
ANNONCES Wx* »."f™!rp*' (
ou toit espace, i .

__ ' -'Du Canton, 10 c. Prix minim. d'une annoncé
5o «.' Avis mort. __ 5 c. ; tardifs 5© e.

Suisse, a5 c. Etranger, 3o c Le samedi }
Suisse 3o c, étranger 35 e. Avis mo*»
tuaires 3o e.

Jf éclames , 5o c. minimum a 5o. Suisse ct
étranger, le samedi, 6o c.; minimum î fit». .

Demander le tarif complet. f

ABONNEMENTS
l é *  f  met» S mot» t %*•*»

Franco domicile tS .*— j .St) 3.j 5 i.3o
Etranger ... 46.— a3.— u.5o *_,.*—

On s'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureau: Temp le-Neuf, JV' j  ]

M GRANDE VENTE PRINTANIÈRE H

HIM assortiment com- Q LH uUUrX : iaU§

vSrl 150 «*» Profitez de nos prix- spéciaux, avec planche de jjB '
«H ! et voyez notre grand assortiment _ patrons sratis _ Kï ,

Iffl Ecossais Mousseline laine Mousseline laine f Lainage fantaisie (Br
IBÉi' mi-laine, joli dessins, pour unie , pure laine, fantaisie, dessins nou- 1 rayures nonvelles , UH^vEi
m/ftw robes d'enfants, article très teintes nouvelles, veauté, belle qualité , pure laine , largeur _B\™
ii j SI solide, largeur 85 centime- largeur 75,80 cen- pure laine , largeur 75/80 100 centimètres, HÉ il
fifyÉfl tres» ,e mètre mètres, le mètre centimètres, le mètre le mètre uHiH

ln ^Vk k#%Q^ s 95 $%dss nn M ^H Wlli 4̂ J£ 4- 25 3̂? 1 *ii mm

ni Gabardine Gabardine | Crêpe marocain Popeline HEj
If iSi Pure 'aineYP our robes et pure laine, qualité recom- § pure laine , la ¦ grande vo- pure laine, pour robes et B'til
¦Hl _______ ! costumes, teintes mode, mandée, pour robes et cos- § gue pour robes, ravissan- costumes, quai , recomman- Ml lil¦§§131 largeur 130 centimètres, tûmes, teintes printanières, | tes teintes , largeur 120 cen- dée, teintes printanières , f f! Jw
y À H I  le mêtre largeur 130 cm., le mètre (j timètres , le mètre larg. 100 cm., le mètre . .- ' USP*

IH JÏ 75 025 
! I 4i#l_ .afl 950 «TOû HES §___) IÈSL M m. m 1190 W ' Ml '

MM S©rg© Nouveauté Gabardine Whipcord Bl'
fjj|S| fantaisie nouvelle, à rayu- qualité supérieure , pure gabardine grisaille, tons di- ililllf
Vtjj l l Pure laine* teintes diverses res, fond gris ou beige, laine, teintes mode, vers, pure laine , spécialité iBW1
JjHm largeur 100 cm. pour robes , pure laine , largeur 130 cm. pour costumes, larg. 130 cm. SKI*
¦ IT JRB ,e mètre largeur 110 cm., le mètre le mètre le , mètre Bmlfc

If gso j i @m m cjas IASô ' il

Wn Mohair ajouré Frotté uni Frotté fantaisie Frotté fantaisie llf
ffM nouveauté pour robes et tp.,.iP„ , ..v_ >r«e=; fond Sris avec ravures nouvelles _KM\.« inMHlïi ui_ . . ._ , nn  —^ _ ^— « _ __ t__ .__ _. — :_ !____,  IcllHco Uivc laco , v *, w Kl' , .n i

ÈtMÈ blouses, ravissantes teinte* ' rayures couleurs, et carreaux , Mil
¦M-9 unies' 'oIie <îualité sonple et largeur 100 cm., largeur 100 cm., beau choix , Bill

' '|Hi| - soyeuse, larg. 110 cm., le m. le mètre Jj le mètre le mètre llffil'f

H 750 395 390 485 M
WM VISITEZ NOTRE RAYON — VOYEZJJOTRE VITRINE SPÉCIALE iff

|;I ; '"/' ¦¦":;¦ • . 'MAGASINS rm N OUVEAUTéS . H

JH NEUCHATEL, — Voyez noire vitrine spédale " — SOOÔ*E ANONYME. Wljk
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pour enfants, jol is dessins, 3.60 2.75 2.10 -1.75
pour garçonnets, façon jardinier, 2.35 2.10 1.75 "1.4-5
pour fillettes, ravissants-dessins, 4.45 4.— 3.50 2.85
pour dames, façons fantaisies, dessins snperbes,

8.90 7.80 6.50 5.60 4.75 3.90 3.60 3.25

Tabliers-robes de chambre,
cotonne, satinette, 12.» 10.25 9.50 8.75 7.80 6.5O

Tabliers mi-manches, pour dames,
8.50 7.90 7.25 6,75 5.50 3.95

JULES BLOCH
« Neuchâtel - Soldes et occasions „.

I^BBaHaHaaa ^an______B__ap^MBii^^____ __ _--.---BaBl

ENCHÈRES
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Enchères publiques à Cornaux
Lundi lfi avril 1923. dès 13 K. \% on Vendra par vole d'enchères

publiques, an:rd"niicile de Feu 'M. Jean Grtttter. à Cornaux. les
objets mobiliers et? le matériel agricole ci-après dépendant de la
succession du défunt :

DÈS LITS COflVJPLETS à UNE et DEUX PLACES. DES TA-
BLES DE NUIT. DES LAVABOS DONT UN DESSUS MARBRE,
DES COMMODES DONT UNE AVEC DESSUS MARBRE. UN
BI3Ï_. ET DE SERVICE BOIS DUR. UNE TABLE en NOYER.
D'AUTRES TABLES. DES CHAISES REMBOURREES. CAN-
NÉES et avec placet bols, des fauteuils, un canapé, un divan.
nne machine i coudre « Sinsrèr » pour tailleur, un régulateur,
des claces et tableaux, des armoires â une et deux portes, des
tapi» et linoléums, de la batterie de cuisine, lingerie, vaisselle,
verrerie, un potager, une couleuse, matériel de buanderie, seilles,
etc.. un petit char à pont, une charrette, un hache-paille. une
brouette à fumier, des échelles, des T_erc_.es à baricots, des outils
aratoires, une provision de pommes de terre, une provision de
foin, un tas de fumier, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel,- 'le '10 avril 1928. Greffe de Paix.

Enchères immobilières
Jeudi 26 avril 1923 & 15 heures, les héritiers

de Jli. et M"" Fritz Steinlé-Steinlé exposeront en
vente publique en l'Etude A. Numa Branen ,
notaire, Hôpital 7, les deux maisons qu'ils pos-
sèdent a -Neuchâtel. Article 544, rne du Seyon
n* 14 et (j irand'Rue, bâtiment de 55 m2, compre-
nant denx magasins et quatre logements. Article
2£7, rue du Temple-Neuf n» SO, bâtiment de
128 mV magasin, atelier et cinq logements. Par
leur situation au centre des affaires , ces immeu-
bles conviendraient à tout genre de commerce.
Pour tous renseignement» s'adresser aux repré-
sentants des héritiers : » _ -

M51. Gninand et Baillod , avocat» et notaire,
faubourg du JLac u.

A. Xnma Brauen, notaire, HOpital 7*

AVIS OFFICIELS

RgpWips et CaDM dfi iiÉâfel
VENTE DE BOIS

DE SERVICE
I* Départ omeat de l'Agricul-

ture met en vente par vois de
soumissions leg bois de service
indiqués ci-dessous, exploités
dan* la forêt cantonale du Cha-
net de Bevaix :

74 pièces sapin et épicéa cu-
bant 41 m3 97.

JLes soumissions envoyées
sous pli fermé portant la men-
tion : t Chanet de Bevaix. sou-
mission pour bois de service >
seront reçues par le soussigné
jusau'au jeudi 19 avril, à midi.

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

Areuse, le 9 avril 1923.
L'Inspecteur des Forêts

du lime arrondissement.

HipiiMp -I CaUinle fat-BIgl
VENTE DE BOIS

Le JDépartement de l'Industrie
et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques
et aux conditions qni seront
préalablement lues, lundi 16
avril, les bois suivants déposés
dans la forêt cantonale du
Creu_3-du-Van :

28 stères sapin.
167 stères hêtre.
129 stères dazons.

Le rendez-vous est à 13 b. 30
& la Ferme Robert

Couvet. le 7 avril 1923.
L'Inspecteur dé» forêts

„- '. : . du Illine arrondissement.

"j" |g i c©ai_fflu.KJB
lèfè de

PjyL-g Coreelles-
ig£^P* Cormondrèche

VENTE DE BOIS
Lé SAMEDI 14 avril 1923. la

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

220 stères chêne, sapin, et
hêtre.

1825 fagots de coupe.
20 lots de charronnages.

\ 8 troncs pour fendre le
bois.

200 verges ponr haricots.
2 demi-toises mosets ronds.

24 billes chêne en Plu-
sieurs lots.

Rendez-vous à 14 h. à la Car-
Mère du Bois-Rond.

Corcelles-Cormondrèche,
le 9 avril 1923.

Conseil communal. '

fggggsfeg^ COMMUNE

(ŒAUVEMIER

VENTE DE BOIS
DE FEU

Le SAMEDI 14 AVRIL 1923.
la COMMUNE D'AUVERNIER
vendra par .enchères publiques
et aux conditions qui' seront
préalablement . lues. . les bois
suivants : . ¦ M

Prisa Ducommun et Melon
50 stères sapin.

300- fagots" B_tpii_U '
4 detmi-toises mosets.

A Chassagne
76 stères sapin.'

600 fagote sapin.
4 demi-toises mosets.

Aux Chaumes .JJ
(sur route cantonale Rochefort

à BrOt)
120 stères hôtre.

1300 fagots hêtre.
Rendez-vous des miseurs k :
13 h. XA à la Prise Ducommun.
14 h. H au Melon., j '
15 h. Y» à Ch'agsagne.
17- h.- — â Prepunel.
Auvernier. le 5 avril 1923.'

Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre à de favorables cten.

ditlons,
BEAU TERRAIN

à bâtir, dans le Vignoble, sta-
tion de train.

Demander l'adresse du No 540
au bureau de la JP. uille d'Avis.

On oiffre à vendre à la rue de
la Côte. 'jolie maison ara jardin
comprenant trois logements, de
trois et deux chambres, buan-
derie, chauffage par étage. Jar-
din de 300 m3. Conditions avan-
tageuses. Un ou: deux logements
libres pour le 24 juin.

S'adreseer à 1*AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ce Pnrry No 1. Neuchfttel .

Vecte pu&liqoe d'une maison
à Dombresson

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

Immeuble libre de bail pour
le 1er mai 1923 en entier ; si-
tuation exceptionnelle et loeaux
pour tout commerce.

La Justice de Paix rensei-
gnera.

Cernier. 7 avril 1923.
Le greffier de paix :

B 403 W. JEANRENAUD.

Terrains a bâtir
A vendre en bloc ou par lots,

à l'Ecluse.
grande vigne

Belle situation, proximité de
la route et du tram.

S'adresser pour tous rensei-
gnements et pour visiter, à l'A-
GENCE ROMANDE. Place Pur-
ry No 1. Neuchâtel.

Poussette anglaise
aveo frein, en bon état Pgur le
prix de 70 fr., cbez Narcisse
ITra-se. Champ-dn-Mbului.

un* Peugeot modejne, 500 fr.j
une Condor, deux vitesses et
débrayage. 250 fr. ; une Motosa-
coche. 100 fr., les trois machines
en parfait état de marche. —
A. JFrank. Ohlètrea. Tél. 43.

NOUVEAUTÉ
Humeot-ur automatique pour

coller les timbres-poste, papiers
gommés, ete„ supprimant lTiu-
mectage anti-hygiénique par ïa
salive, est adressé à toute per-
sonne qui nous enverra la som-
me de 2 fr. Oase postale 7789,
Horgen. Pc 1559 Z

Chaloupe
de course, deux tonneaux, dou-
ble j eu de voilure «t cordage,
remporté plusieurs ler prix,

â vendre
état de neuf. Photos à disposi-
tion. S'adresser i JL. & A. 6e-
netti. comestibles, à Vevey.

Une moto
c Condor », 3 HP. 1 cylindre,
trois vitetsea, aveo nise «A
marche et embrayage, éclaira-
ge électrique, ayant servi quel-
ques mois seulement, au prix
de 1900.— francs.

OMW social* f e u,  ..._i>-it_\_jji -i__ - ' .
L. .

H S
niu -imiB

Rne |p 2
Tonjonr* bien assorti en

Pâtes fraîches
Salami

. - _ Mortadelle, etc.
Chianti et tous les autres vins

de table
LIQUEURS

Vins fins d'Italie en bouteilles

A. BÂRBI
On porte à domicile.

!Les rhumatismes
et névralgies

eomt immédiatement eo__bagés
et guéris par la

FRICTION SEBÂY
; remède domestique d'une gran-

de efficacité , qui guérit a.nssi
lea lumbago*, migraines, maux

de tête, ragea de dents, etc.

Le flacon : 2 francs
dans toutes les pharmacies de
Neuchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies No 18, La

. CS_UZP __»J\_ B4_____

La Maison de Cycles

Â. Grandjean
à Neuchâtel

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

POISSONS
Cabillaud d'Ostende

à fr. -.90 la livre
Colin tr. 1.40 la livre

Soles - Turbot - Baie
Morue au sel

Harengs
fumés et salés

Poulets de Bresse
Poules à bouillir
Pigeons romains

SARCELLES du pays
dep. fr. 3.— la pièce

Cuisses de grenouilles
in Magasin ds Comestibles

Selnet Fils
6-8, rue des Epancheur s

. _ ^J^aèf aoj l 

( sans danger ]

??????????

de bateau, deux cylindres deux
temps, aveo magnéto, 2 . 7s. HP,
se fixant à l'arrière de n'impor-
ta quelle barqu e, à vendre. —
Prix exceptionnel Fr. 458.—.

Case postale 6654.
??????????
Vente jilhn de bétail

Lundi 16 avril 1923, dès 1 Jb.
de raprès-midi, MM. Eugène
Javet et Henri Maurer. culti-
vateurs, à la Praye, Commune
de Prêles, exposeront en vente
publique et volontaire :

vingt-deux vaobes fraîches et
portantes et dix génisses de un
à deux ans.

II sera accordé terme pour les
paiements j usqu'au ler septem-
bre 1923, moyennant cautionne-
ment.

La vente aura lieu devant la
maison de M. Javet, à la Praye.

Neuveville, le S avril 1923.
P 1005 N Par commission:

(K-UcJ 0»ca« WXSSL «ot.

iÉiiif-ii
Ecluse 23 — Tél _pti. S58

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Sohangt
Maison fondée •& 1895

Epicerie
à remettre dans Importante lo-
calité du vignoble, pour cause
de santé. Chiffre d'affaire»
25,000 fr. par an. Reprise' 3000
francs environ. — Ecrire sous
chiffres L. D. 532 au bureau de
la Feuille d'Avis.
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

/TIMBRESX
I en caoutchouc m
\ et en métal J
^̂%*_ Pour tous le» Jir *

Fac-similés dc signatures
Dateurs , Numéroteurs
Cachets à cire , Chablons
¦ G r a v u r e  sur métaux  m
Imprimeries à caractères
¦ caoutchouc mobiles. ¦
¦ Tampons encreurs. •
LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts

., *____.«.•¦•»¦¦¦¦¦*
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Mardi 24 et mercredi 25 avril

SOIRÉES LITTÉRAIRES ET MUSICALES
avec le bienveillant concours de M. G. NICOJLET, pianiste

en faveur de l'orphelinat du Prébarreau

AU gBOGR-AMlMiK :

JANIE
Pièce «3 acte. pH QQ DET

Muelqne de JAQUES-DALCROZE

JVTHageote. Villageoises. Chœurs, Muslclons
Accompagnement d'orchestre
JW cors et costumes spéciaux

PRIX DE3 PLACES : Tr. 4J6, 4.40. B.80, 2,20 et IM,
Location ahez Fœtisch JFrères 8. A., dès le j eudi 19 avril.
Trams à la sortie pour Salnt-Blalse, Corcelles et Boudry.

—o——e—e————e——o—ooooo—oô

FONDERIES ZENITH
LE LOCLE (Col-des - Roches)

FONDERIE DE FER FONDERIE MÉTAUX
Tous genres de fonte grise et métaux , en
I» quai, (ainsi que fonte résistant su feu),

d'après modèles ou à la trousse
Fonte grise jusqu 'à 500 kg. p«r pièce
Laiton ou Jbronxe » 120 » > >
Aluminium » 65 » » »
Construction de modèles et trousses (cha-

Jblons) d'après dessins ou échantillons

Articles du stock
Cadres pour puisards, grilles pour canalisa-
tions, portes et tampons de ramonage, poids

pour peser, etc., etc

Prix avantageux Livraisons rapides
Demandez prix-courant

|̂ <WWBMj|W«WWl_BWWM>M

RAPETEEIE-CEITTRÂLÊ
Grand'Rue 4 A. BESSON Neuchâtel

FOURNITURES POUR ÉCOLIERS
Cahiers - Carnets - Classeurs

Porte-plumes réservoir fr. 1.- 2.50 7,50
Timbres escompte N. et J. 5 »/°

Cartes de visite depuis fr. 2 — le cent
rj ttmgSÊÊBa *mBm *Ê **t^aKaB *«aiaH ***£nm *Ê *aB i^ *B *a *B^aBmi^ ïïBBi*a^Bi *a^KKam *.
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Au Val-de-Ruz
DEMANCHE 15 AVRIL

Départ tram •?' Corcelles 1 b. 20
Samedi, même course

Inscriptions, Bassin 10. 2me.

Madame Veuve Léa
80HERTENJHEB et tamll-
le remercient bien sincère-
ment toutes les personnes
an! ont pris part au deuil
cruel anl rient de les frap-
per.

Enges. le 11 avril 1923.

AVIS MÉDICAUX

lîlli PMIS
reprend ses visites

i Monsieur le Pasteur Paul
1 DUPASQUIER et ses en-
9 fants. Monsieur Jean dc
¦ MONTMOLLIN. et les ta-
1 milles de MONTMOLLIN j
E et DUPASQUIER expri-
R ment leur reconnaissance
H à tontes les personnes qui
I leur ont témoigné tant de
H sympathie dans les jours
H douloureu x qu 'Us viennent
B de traverser.

j . Neuchâtel. 12 avril 1923.
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t T es ANNONCES t
t ¦*-* repues avant |
%2 heures (grandes I
tannonces  avant \
19 heures) peuvent f
? paraî tre dans le |
| numéro du lende- \
Z main. $
Wt*wWw^Wv WW WW W W -w -w •*-*--*- -w-w

On demande pour quelques se-
maines

LEÇONS DE FRANÇAIS
par professeur capable. Ecrire
sous chiffres JH 5030 X aux
Annonces Suisses S A .. Bâle.

Alex. WinkSer fils, 22
Fabrique de Chalets
 ̂i 
¦ inr~ s?*r?çV-C-_Ĵ tf*gSiJ_i&___

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
Ouvrier maçon bien expérimenté dans les travaux de cons-

tructions : maçonnerie, travaux en ciment, carrelage, etc.. de-
mande à MM. les propriétaires et gérants d'immeubles du travail
concernant son métier, les assurant d'avance d'une exécution
consciencieuse et à des conditions très avantageuses. S'adresser
k M. A. PEROLINI. Parcs 32, NeuchâteL FZ 738 N

ATELIER DE TAPISSERIE
Eoluse 23 f i|M; i  1 Ïl jl Tél. 558

Garnissages de meubles de tons styles
Pose de rideaux et stores

Installations d'appartements et villas

RÉPARATIONS DE LITERIE
TRAVAIL TR__ S SOIGNÉ - DEVIS SUR DEMANDE

Tissus pour meubles, coutils
matelas, crins, plumes, édredons

.̂ BHB_H_l_l__PaifliBTO^

j Pension soignée |
avee ou sauts chambre

I PRIX MODERES PROSPECTUS I

1 Rp fllIY.Jl rk .Q A- FREIBURGHAUS I
E yCallA'ill !__ IO chef de cuisine M

dotation des 14 et 15 avril 1923
concernant l'initiative douanière

TP̂ ^WlW«»M«fc— I—^w*> *********

le vendredi 13 avril 1923, à 20 h. 30
au Temple du Bas

ORATEURS :
M. Alfred Guinchard, député

Pierre de Me «ron, conseiller aux Etats
Henri Calame, conseiller national
Maurice Clerc, notaire

Tous les citoyens sans distinction de partis sont cordialement
invités k assister à cette importante assemblée.

L_e Comité contre l'initiative.

j Robes, Manteaux !
* Mm" DELINGETT E
j RETOUR DE PARIS j
f RATEAU -1 — Téléph. -13.07 S

Oeufs à couver
Wyandottes Manches, Brae-

kel argentées, suj ets de ler
choix, excellentes pondeuses. 70
et 50 o. l'œuf. Manjobia 7. 

OIGNONS A REPLANTER
Nouvel envoi de beaux oignons

de Savoie, 1 fr. 60 le litre. Pois
mang e-tout . à écosser . Haricots
nains et k rames. Graines pota-
gères et de fleurs, chea J.-A.
Juvet. Parcs 119.

A vendre faute de plaoe

beau divan
gobelin, fabrication Perrenoud,
185 fr. S'adresser Seyon 9, 2me,_ . droite."BON LIT
propre, en parfait état. S'adres-
ser Place de la Gare 6, 2me.

Fumier
de vaches, bien conditionné, à
vendre, à Trettibley su* Peseux.

Poussette
moderne ©t chaise d'enfant, en
bon état, à vendre.

Demander l'adresse du No 547
au bureau de la JFeuil'le d'Avis.

A vendre d'occasion

liTres
de 1rs secondaire, garçons. S'a-
dresser chez M. Vesco, Hôtel
de Ville. 

Oeufs â couver
de ipotries Houdan, 5 fr. la douz..
Jeunes poules à vendre, deux
couvées, poussins. Parcs 180.

A VENDRE
POTAGER Prébandier, en par-
fait état, deux trous et bouil-
loire. 
BICYCLETTE Peugeot, grand

modèle, contre^pédalage, acces-
soires. Comba-Borel 7. rez-de-
chaussée.

Paille de blé
saine et sèche, à 15 fr. les 100
kg. — S'adresser à l'entrepôt
J. Sutter. Fbg de la Gare 13.

Cyclistes !
Plus de fatigue

et énorme économie d& t___ p s ,
aveo les

moteurs express
que vous placerez vous-mêmes.
Grand arrivage, et vente excep-
tionnelle à JFr. 190.—.

Blanchi. Pérolles. JFriboursr.

Outils aratoires
ARROSOIRS GALVANISÉS
PUISOIRS. SEAUX A JEAtJ
TUYAUX D'ARROSAGE

F. DtGK di]"Temple P6S6UX

AVIS DIVERS
BONNE PENSION

pour jeunes gens. Prix modéré.
Fbg Hôpital 66. rez-de-chanssée.

PENSION
pour dames et demoiselles. —
Faubourg de l'Hôpital 12. 2me.

Vendeuse qualifiée
cherche emploi dans magasin
alimentation ou tissus. Connaît
très bien la couture et un pou
la machine à écrire. Références
et certificats à disposition. —
Offres sous M. 8024 L Publiol-
tas. JLansanne. JH 35479 L

Jeune tille, 19 ans, cherche
place de

VOLONTAIRE
dans pâtisserie On restaurant,
pour apprendre le service et la
langue française. Adresser of-
fres à M. E. Stutz, Ruelle Du-
blé 8, Neuohatel.

Apprentissages

Apprentie lingère
est demandée chez Mme Huf-
schmid. rue de la Treille 7.

Jeune homme de la Suisse al-
lemande désirant apprendre la
langue français e, cherche pla-
ce en qualité d'apprenti , dans

maison de commerce
ou magasin de la ville. Adres-
ser offres Case postale No 6*44.
Nenchâtel.

On cherche place dans

fromagerie
pour garçon de 17 ans désirant
apprendre le métier. Accepte-
rait aussi place chez agricul-
teur. Adresse : Ernst Appenzel-
ler. Neufrankengasse 28, Zu-
rich 4.

Demandes â acheter
On demande à reprendre un

petit magasin
de préiférence à la campagne ou
aux environs de NeuchâteL

S'adresser par écrit sous chif-
fres M. L. 549 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On ifiitit
pour tout de suite ou époque à
convenir, petit domaine on cam-
pagne, de 5 à 20,000 m*.
Ecrire sous chiffres P 10846 Le

à PubUcitas. Le Locle.

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

On demande à acheter d'oc-
casion un

pousse-pousse
en bon état.

Demander l'adresse du No 526
au bnrea n de la Fenille d'Avis

laile mois
en tous genres, propre» et en
bon état. Paie le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 -:- Tél. 5.58
Maison suisse fondée en 1895.

Maison de confiance

A VENDRE
Très belle

POUSSETTE
aveo coussins, k vendre. S'a-
dresser Chavannes 3. 4me.

PlH-PKl
à vendre, chez M. H, Mathey,
Faubourg de la Gare 1.

|el!es pensées
myosotis 10 c pièce ou 8 fr. le
cent, œillets 20 c. pièce, giro-
flées 25 c. pièce, salades, laitues
1 fr. le cent, choux-pommes,
pains do sucre, bettes à côte â
_. fr. 20 le cent, ciboulettes, grai-
nes, etc., ohez Daniel Rieser,
Vrdinier. Cormondrèche.

L LOGEMENTS
Séjour d'été

A louer dès maintenant, à
Bfutrux. deux logements de
Êrois et quatre chambres avec

épendances. — Conviendraient
tpour séjour d'été. Pour tous
renseignements, s'adresser à M.
Jules Banderet , à Mutrux, ou à¦ Mme Landry, Vauseyon 59, Neu-
j châtel. . i
I A louer tout de suite , rue
ides Chavannes 4, appartement
d'une chambre, cuisine et dé-
pendances. 20 fr . par inois. S'a-
dresser en l'Etude de Me Henri
phédel . St-Honoré 3. ^__

A louer à conditions favora*
pies, poux ménage d'une ou
deux personnes seulement,
deux chambres et une cuisine.
Disponible le 24 juin. S'adresser
Ijfr2. Faubourg de l'Hôpital . Sme.

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine. —

'S'adresser Chavannes 3. 4me.

SEJOUR D'ETE
A louer

CHAUMONT pre' ; du Funicu-
laire, appartements meublés,
six et deux pièces.

CHAUMONT dans maison de
Eenne. appartement meublé,

ult pièces.
RIVES DE LA THIELLE

dans maison de ferme, aipparte-
tnent meublé, cinq pièces.

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

LOGEMENT
'*!*> trois pièces, cuisine et dé-
pendances ; eau . électricité et
Sardin, à

Hauterive
chw M. E. Magnin-Robert.

A louer au plus vite, k Cres-
sler,

beau logement
'de trois chambres, aveo terras-
se et balcon. Eau et électricité.
S'adresser à l'Office d'Optique
Perret-Péter, Epancheurs 9,
Neuchfttel. c.o.

A Jouer pour le ler mai une

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

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

S'adresser à Mlle Ritter. au
Sauvage, à St-Blaise. ĉ o.

A louer aux Fahys. non loin
de la gàïe, pour le 24 avril ou
époque A convenir.logement
de trois chambres, alcôve et
dépendances. Belle situation.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry No I,
¦pH___Mri__MM_M___g__ l_ ___Bt!M-H____M_-_______M-.

CHAMBRES
Chaanibre meublée. Rue Cou-

lon 10, 2me. i
Chambre meublée, au soleil,

avec balooa. Parcs 82, 1er.

M deux Mi .¦¦«TL
deux jolies chambres meublées.
Terreaux 7, r.-de-ch., k g. o.o.

Deux chambres meublées ou
non, indépendantes, au soleil,
loentre de la ville. Ruelle Du-
jblé 3, 2me. ¦

Jolie -dhamlbre mleublée, au
soleil. Avenue de la Gare 3, rez-
de-ohaussée. _^^

Belle grande chambre, au so-
leil, pour [personne rangée. —
ÏBaloon, vne. — S'adresser che»
M. Perrin. Boine 5, 2me. 

QUAI DU MONT-BLANC 2
Sme, à g., chez JMime HaSnni, à
louer belle grande chambre,
aveo très bonne pension. On
prendrait encore deux mes-
eieurs pour la table. c.o.

Belle ohambre meublée indé-
pendante. — Ecluse 9, 2me, à
droite.

CHAMBRE an SOLEIL
et BONNE PENSION

bourgeoise pour jeunes gens
aux -tudos . Famille Primault,
JBeaux^Arts 11. 3me.

Belle chambre meublée, au
soleil. Beaux-Arts 17. 4me, àdr.

Jolie chambre meublée. Parcs
JNo 45, ler. à g., depuis 19 h. co.

Belle grande ohambre meu-
blée, au soleil, pour monsieur
sérieux. Pourtalès 10, Sme, à
gauche. o.o.

Très belle ohambre et pen-
elon. Maladiere 3. o.o.

Belle chambre meublée, au
Bolôil, vue sur le lao, dans quar-
tier agréable et maison d'ordre.

Quai du Mont-Blanc 2, Sme
'étage, ohez Mme Oehl-Phllip-
ipin,

Belles chambres
et bonne pension

ibourgeoise pour j e-unes gens ou
j eunes filles aux études. Coq-
jd'Inde 20. 2me. ç ô.
Belles chambres, au soleil, près
des écoles. JFbg du Lac 21, Sme.

Belles chambres avec pension
goignée . Beaux-Arts 19. 1er.
. Chambre meublée, ler Mars
INo 10. ler. c.o.
H

Chambre meublée. — Vieux-
Ohâtel 13. raz-de-ohaussée.

Chambre meublée. — Poteaux
No 7. Sme étaere.- " ,| | _.!

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

Ohambre meublée. Trésor 11,
9me. h gauche.

Jolie chambre Indépendante,
au soleil. Fg Hôpital 42. Sme.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante Rne du Concert 2.

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

LOCAL DIVERSES
Locaux pour bureaux

. A louer, dès le 24 juin, le rez-
de-chaussée de la maison rue du
iMOle No 4, composé de trois
pièces, cuisine et dépendances.
Situation au centre des affal-
ires. Prix 1200 fr.

Pour traiter, s'adresser au
CRÉDIT FONCIER NEUOHA-
TELOIS. 

A louer tout de suite, à Ste-
Hélène. 800 m= d'excellent

terrain pour j ardin
S'adresser Bureaux Ed. Viel-

le & Oie. Louis Jfraze SU.

On cherche

cuisinière expérimentée
robuste et de toute confiance.
S'adresser de 3 à 5 heures, Ave-
nue de la Gare 1. Nenchâtel .

On cherche

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

Je cherche pour Zurich jeune

bonne
à tout faire, aimant les enfants
et connaissant un peu le jardi-
nage. Bon traitement et vie de
famille.

Adresse : Mme Ftlglister-Re-
oordon. Zflrcherstr. 48, H-Oj nr -
Zurich. JH 20494 Z

On cherche porsr la Haute Al-
sace,

JEUNE FILLE
sachant cuire. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Frais de voyage payés. S'adres-
ser k Mme Obrecht, confiserie,
Grflnne Snmis -fald (Berne).

ON CHERCHE
j eune fille de 15 à 17 ans, pour
aider au ménage, occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille. S'adresser à JH.
Ram_tein-Balslger. k Morat.

EMPLOIS DIVERS
Maçons

Plusieurs ouvriers sont de-
mandés par l'entreprise Brun-
ner & Decoppet, à Yverdon.

Travail de lousue durée.

Dn cherche garçon
de 14 à 16 ans. pour aider k la
campagne et apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille
et gages à convenir. JFritz Jam-
pen, agriculteur, Ins-Anet,

Aide-j ardinier
Jeune homme est demandé

comme aide-jardinier. Entrée
immédiate. Adresser références
à Jules Langer. & ST-AUBIN
(Neuohfttel) . P 1059 N

Jeune fille de la Suisse alle-
mande cherche place dans un

café ou pâtisserie
pour servir et aider au ména-
ge. A été en service deux ans
dans café-restaurant. — Ecrire
sous B. 548 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune fille, 18 ans, oherohe
place dans café ou bon

restaurant
où elle se perfectionnerait dans
la langue française et pourrait
apprendre le service. Offres à
Olga JKJupfer, commerce, Erma-
tiuigen (Thurgovie) . 

JEUNE HOMME
honorable, robuste, 21 ans et de-
mi, cherche place dans n'im-
porte quel endroit, avec cham-
bre et pension, et où il appren-
drait la langue française. Les
gages ne sont pas la question
iprinclpale. Entrée aussitôt que
possible. — Offres à Heinrich
Fehr, Soodstr. 864. Adliswil
(Zurich).

Chauffeur
On demande comme rempla-

çant pour quelques semaines un
chauffeur pour camion automo-
bile. Envoyer offres aveo certi-
ficats Case Postal e No 6629.

Domestique
et j eune garçon

On demande un bon domesti-
que sachamt traire et si possible
un peu travailler à la forêt ;
même adresse un jeune garçon
pour aider à la campagne. S'a-
dresser à G, Béguin, garde-fo-
restier. à la Baraque s/CressIer,

JEUNE HOMME
cherche emploi dans un maga-
sin. S'adresser Chavannes 10,
ler étage. 

Des

sommelières
sont cherchées par le Bureau
Servier, à Berne. J H 21423 B

Pour le 1er oa 15 mai
une j eune fille honnête et sé-
rieuse, de 17 ans, parlant très
bien l'allemand et le français,

. désire se placer dans une con-
fiserie, pour le service, ou dans
une bonne maison comme bonne
d'enfants. S'adresser k M J.
Grt_.iirg-Bli_ .ler, négociant, Rlg-
gisft.ei'g (Berne).

On ohetrohe

garçon
sortant de l'école pour aider
dans la maison et ià la campa-
gne. Occasion d'aipprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille. — Offres sous chiffres
N. 2240 Gr. a.ux Annonces Suis-
ses S A.. Grenchen 

On cherche pour le 20 avril,

bon domestique
sachant, traire et faucher Cbons
gages). Ecrire sous A. G. 541
au bureau de la Fenille d'Avis .

Une maison de commerce du
Val-de-Travers cherche, pour
entrer en fonctions le plus vite
possible:

iiiop le lia
connaissant bien la sténogra-
phie, la machine à écrire, la
correspondance allemande et
française, et d'une façon géné-
rale tous les travaux s'y rap-
portant. Place stable et bien
rétribuée.

Inutile de se présenter sans
preuves certaines de capacités.
Faire offres aveo références et
prétentions à Case postale No'
3261, Couvet 

Fabrique de MM
cherche bon ouvrier sucrecul-
tier. Bonnes conditions. Faire
offres sous O. 11509 L., Publici-
tas, Lausanne. J H 85461 L

Domestique
On cherche comme domesti-

que un jeune homme de 16 à
17 ans, sachant traire et fau-
cher et connaissant les travaux
de campagne. Entrée immédia-
te ou à convenir. Vie de fa-
mille. Faire offres écrites sous
O. D. 511 au bureau de la Fouil-
la d'Avla.

Demandes à louer
Monsieur désire pour une du-

rée de trois semaines une
BELLE CHAMBRE

(éventuellement aveo pension).
Adresser offres sous chiffres

JH 5030 __ aux Annonces Suis-
seg S. A., Bâle. JH 5030 S

Jeune homme sérieux, cher-
che pour le ler mai

. chambre meublée
chauffable, aux environs de l'é-
cole de mécanique. Prière de
faire offres par écrit sous chif-
fres X. R. 545 au bureau de la
Feuille d'Avis. .

On demande k louer tout de
suite ou époque à convenir pour
petit ménage, un

LOGEMENT
de trois ou quatre pièces, à
proximité de l'Université ou de
l'école d'horlogerie. S'adresser
par écrit à A P. 542 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Séjour d'été
On cherche & louer, aux en-

virons de Neuchfttel chalet ou
appartement pour quelques
mois ou k l'année. S'adresser
par écrit en mentionnant condi-
tions sous B. F. 539 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES 
~~~

Fille sérieuse
et de confiance, connaissant
tous les travaux du ménage
cherche place, chez dame seule
ou monsieur. Références.

Demander l'adresse du No 546
au bureau de la Fenille d'Avis.

JEUNE FILLE
fidèle et travailleuse, compre-
nant le français, cherche tout
de suite bonne place. Offres si
possible en allemand à Jakob
Gaschen-Feissli. Anet.

On cherche pour une j eune
fille de 16 ans une place de

VOLONTAIRE
dans une famille, où elle aura
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. S'adresser à E.
Bolliger. Restaurant, Egliswil
(Argovie). 

Jeune fille, 21 ans, cherche
place de

bonne à tout faire
& Neuchâtel. S'adresser & M.
Aug. Quillet, Missy (Vaud).

DEMOISELLE
expérimentée cherche place au-
près de personne seule pour te-
nir le ménage. Adresser offres
écrites sous chiffrée S. S. 543
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande désire se
placer dans une famille pour
aider au ménage et apprendre
la langue française. Petits ga-
ges désiré^ S'adresser à Mlle
Marguerite Rubin, Château de
Gerzensee (Berne).

JEUNE FILLE
de 19 ans. sachant raccommo-
der et repasser cherche place
de

femme de chambre
dans honne famille poux se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Bons certificats à dispo-
sition. S'adresser à Mlle Clara
Streit, Stettlbucb. Gasel près
Berne. JH 21431 B

On cherche à placer jeune fil-
le de 15 ans, en santé, comme

VOLONTAIRE
dans très bonne maison. Aide-
rait au ménage ou s'occuperait
d'enfants. Vie de famille dési-
rée. Offres à Mme M. Vcegelin,
Liestal p. Bftle . Rheinstr. 132.

Jeune fille
ayant déjà été en service, cher-
che place dans maison particu-
lière, pour le service des cham-
bres et le ménage. Certificats
k disposition. — Offres à Ida
Friedll, p. a. M. Ed. Mûller,
peintre, Bargen p. Aarberg.

PERSONNE
de confiance. 40 ans. cherche
place pas trop pénible. ¦ Evole
No 21. rez-de-ch- Lina Muller.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 16 ans,
cherche place dans famille ;
connaît aussi le service de ma-
gasin. Vie de famille désirée.

S'adresser à Mme Schneider,
Kieselgasse 8, Zurich.

PLACES
On demande & Neu-

ch&tel bonne domesti-
que sachant cuire et re-
commandée. JEcrire A.
B. C. Poste r e s t a n t e,
Tille. 

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. Grumbaoh. Parc 9ter,
La Chaux-de-Fonds

On cherche pour la Suisse al-
lemande, jenne fille de toute
bonne famille, en santé et cons-
ciencieuse, aimant les enfants,
comme

VOLONTAIRE
auprès de deux enfants, dans
bonne maison où U y a bonne
à tout faire. — Adresser crffres
écrites sous chiffres N. 544 au
bureau de la Feuille d'Avis.

m DE in
sérieuse, ayant bonnes
références sachant très
bien coudre et repasser
est demandée de suite
ou pour époque à con-
venir. P lace  s t ab l e ,
bons sages- Ecrire ou
s'adresser le matin seu
lemont h M a d a m e  Félix
Hirsch, La Chaux-de-
Fonds 15 rue du Com-
merce, rez-de-chaussée.

Leçons de

£uth,
Jfiandoline et guitare,

Violon
par M. Alfr. Pelati, professeur,

(Beaux-Arta 19. JNeuchfttel)
Diplôme d'excellence au con-
cours international de Boulo-

gne sur Mer 1909.
TRSJS BONNES CONDITIONS

Se rend aussi au dehors

Mlle Voumard
Brevet pour l'enseignement de

L'ANGLAIS
LEÇONS PARTICULIÈRES
Tous renseignements chaque

jour de 1 h, n k 3 heures, Fau-
bourg de l'Hôpital 19.

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

MARIAGE
Photo désirée. Discrétion ab-

solue. Ecrire à Case postale
1233. Neuohfttel.

2 j eunes filles
ou garçons

désirant suivront les «lasses de
langue allemande trouveraient
excellente pension, vie de fa-
mille, piano, dans une famille
de Bftle. Prix de pension 110 k
135 fr. — Références Boine 1,
Neuoh fttel.

Quelle dame on demoiselle
possédant

s 3 m tl»
s'intéresserait à fabrique dTiop.
logerle où elle serait occupée
comme chef. Affaire sérieuse.

Adresser «fifres écrites sous
chiffres A. Z. 588 au bureau de
la Feuille d'Avis.

M"e Â. Béguin
reprendra ses leçons de

peinture snr porcelaine
et faïence

et autres travaux d'art
les mercredi et jeudi. 18 et 19
avril. Faubourg de l'Hôpital 12.
_me étage.

Pour renseignements, s'adres-
ser Grande Rne 22, Le Locle.

JCJL< W JL W?
Le soussigné informe sa fi-

dèle clientèle et le public eu '
général qu 'il s'eçt retiré de Vàf -
sociation « Barb i - Corsini ». le
20 mars, et qu 'il a ouvert un

magasin fii
angle ruo des Qiavannes-Neu-
bourg, avec des produits de tou-
te lre qualité.

Ls CORSINI,

i CE SOIR UN FAMEUXME CE SOIR Ë

I »'«««««̂  L'Etroit Mousquetaire I
il étourdissante parodie des Trois Mousquetaires de Dumas ï>ère j

I Un dwïLSStt Des pas dans les ténèbres I
production FOX-FILM qui nous présenta cet hiver „MAMAN" et „LA REINE DE SABA" !
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CLAUOE MOOTORGE

Le vieux maRàiss. acquiesça. Il avait posgé
à retenir la Jeune fille, mais «Ue était ai ré-
solu© ft pratiquer «Ue-roême «tes recherches, et
si brave, qu'il la laissa partir.

Anne, derechef , s'enfonça dans les proton»
cleurs de la forêt sombre, Elle go souvenait, à
pressât, d'avoir eateudu prononcer sou nom,
dans ie lointain, par une voix déchirante, et
elle ne douta plus que c'était la voix de sou
frère qui retentissait ainsi et qui clamait son
appel désespéré-

IA, nuit était moins sombre. ILes nuages s'é-
taient dispersés et la lune, lorsque des masses
de vapeurs errantes ne s'interposaient pas en
manière d'écran, j etait ses lueurs bleues et
molles sur la forêt, Anne profitait de ces ins-
tants de douteuse clarté pour reconnaître son
chemin, explorer les alentours et jet er des ap-
pels qui restaient sans réponse-

— Jean ! Mon petit Jean ! Réponds si tu en-
tends, mon petit !

Elle avançait encore de quelques centaines
de mètres et posait, dans le silence, d'une vois
que la peur étranglait, les mômes questions ;
« Jean { Jean ! Houp i Hou-p ! >

La lune, en se montrant et en disparaissant,
dennait à certains arbustes et aux buissons
des apparences mouvantes de personnages qui

(Reproduction autorisée ppur tous les jour naux
aï" sut un traité avec la Société dM Gens de Lettres.-)

guettent, qui attendent, traîtreusement blottis
au bord du sentier, et qui s'évanouissent dans
l'ombre quand on approche.

Anne avançait en tremblant
Une peur étrange, atroce, lui faisait redou-

ter de se butter tout à coup contre le corps de
son frère, ensanglanté, couché en travers du
passage, dans cette forêt affreuse où s'étaient
déroulées les terribles péripéties d'un meur-
tre.

Parfois, il lui semblait que son cceur s'arrê-
tait de battre, qu'une griffe froide le lui serrait
et qu'une autre griffe l'étreignait à la gorge.

Une jeune fille ne s'avance pas sans des
tressaillements d'effroi dans une forôt où du
sang vient de couler.

Il lui semblait parfois qu'elle allait se heur-
ter à l'assassin, qui lui barrerait le passage
et la menacerait de son arme, ou bien qu'elle
allait retrouver un mourant à l'agonie, qui
n'aurait même plus la force de prononcer des
paroles suprêmes.

Elle avançait plus timidement à présent, et
sa voix oppressée formulait plus doucement
l'anxieux appel à son frère : Jean ! mon petit
Jean ! je t'en supplie, réponds si tu m'entends.

Tout à coup, elle sentit ses cheveux se dres-
ser sur sa tête et tout son Ôtre fut pétrifié
d'horreur. Elle venait d'apercevoir, contre un
arbre, à quelque distance de l'endroit où elle
se trouvait, la forme d'un homme posté là et
qui avait bougé a son apparition.

Elle ne douta point qu'elle allait être victi-
me d'une agression, qu'elle allait payer de sa
vie l'imprudence de s'être aventurée à pareille
heure dans le tragique mystère de la forêt.

Elle attendait, san* pouvoir faire un pas en
avant ou en arrière pour s'enfuir, une parole
de menace ou la lueur de l'arme qui allait la
frapper.

Plus elle regardait, de ses yeux hagards et
dilatés par la terreur, l'ombre qui se tenait
collée contre le tronc d'arbre, plus elle discer-
nait exactement la forme d'un homme qui at-
tendait, debout, immobile, effrayani

Alors, il lui semblait que son âme se dé-
composait, qu'un spasme affreux de son cœur
suspendait la vie en elle,, que la peur hideuse
se glissait jusque dans "ses os.

H lui semblait que la forêt elle-même avait
peur et qu'elle frissonnait de toutes ses feuil-
les; que les nuages du ciel, en déroute, avaient
peur et fuyaient devant une épouvante ; que les
soupirs du vent dans les branches étaient des
gémissements de souffrance.

La lune venait de disparaître derrière un
nuage énorme qui répandait des ténèbres pro-
fondes dans la forêt Si la jeune fille en avait
eu la force, elle eût profité de cette obscurité
pour quitter le sentier, s'enfuir à tout hasard
à travers les branches, se blottir derrière une
roche ou un arbre et demeurer là jusqu 'au
jour. Mais ses pieds restaient cloués au sol et
quand elle tentait d'en soulever un seul, elle
employait sans résultat, plus d'énergie qu'il
n'en eût fallu pour soulever de lourdes masses
de plomb.

L'épouvantable peur était en elle, la paraly-
sait, lui interdisait la possibilité de faire un
seul mouvement.

Elle tressaillait et toute sa chair était par-
courue d'un frisson à l'idée que quelque chose
d'invisible, d'inconnu et d'affreux la menaçait

Et elle attendait, livide, immobile, l'oreille
tendue, le cœur battant, dans ce silence terri-
fiant , troublé seulement par les soupirs que le
vent exhalait, par quelques feuilles mortes qu'il
remuait , par quelques heurts de branchages
élevés qu'il faisait s'entrechoquer.

Tout à coup, elle eut un sursaut. U lui avait

semblé entendre marcher près d'elle, sur la
pointe du pied. Quelqu'un approchait, appro-
chait... ; elle le devinait, elle en avait l'intuition.

Oui, elle en était certaine, la personne ap-
prochait, en cherchant de ses mains tendues
dans le vide , dans le noir, pour la saisir, l'ap-
préhender...

Sa suffocation s'était encore accrue et Anne
se trouvait en ce moment dans l'impossibilité
de respirer, comme une personne qui, a reçu
un coup violent dans la poitrine.

Quelques secondes d'attente passèrent qui
firent d'elle une démente. Elle éprouvait une
telle angoisse du corps, du cœur, de l'âme; elle
demeurait crispée dans un si indicible affole-
ment, qu'elle sentait bien qu'elle allait défail-
lir, tomber, mourir d'effroi, si elle ne mourait
pas plus promptement du coup qu'elle atten-
dait... d'un coup de matraque sur la tête ou
d'un coup de fusil... comme son frère.
. Cette peur étrange, inénarrable, inouïe, qui
la rendait folle, qui stupéfiait sa volonté, qui
détruisait en elle jusqu'aux ressorts de l'ins-
tinct , fut portée au delà des limites supporta-
bles par la nature humaine, quand la jeune
fille se sentit effleurée, à la joue, par quelque
chose... une main peut-être, qui cherchait qui
tâtonnait, qui hésitait...

Elle poussa un cri terrible qui retentit dans
toute la forêt , de profondeur en profondeur,
et fit un bond en arrière. Mais, à ce moment
le nuage qui interceptait les rayons de la lune
s'étant déplacé, la faible lumière de l'astre des
nuits lui montra qu'une branche, balancée
mollement par le vent, lui avait caressé le vi-
sage et que ce qu'elle avait pris pour un hom-
me embusqué était tout simplement un revê-
lement de lierre enlacé au tronc d'un chêne
tortueux

Elle eût ri de sa peur tragique si elle avait

été de sang-froid, si elle n'avait pas été au mi-
lieu d'une forêt et si un cri, une plainte plu-
tôt atténuée par l'étendue, n'avait répondu à'
son cri d'effroi.

Etait-ce l'écho de son exclamation ou un va-,
gisseroent de pauvre bête abandonnée, ou uni
bêlement d'agneau éloigné de sa mère, qui lui
était parvenu ? Elle n'aurait pas su le définir.

Elle ne savait plus si elle était morte ou vi-
vante, si elle marchait dans un cauchemar ou
si elle était éveillée.

Elle n'avait plus sa présence d'esprit et elle
était obligée de faire un effort pour se rappe-
ler ce qu'elle était venue chercher en cet en*
droit.

Elle ne savait plus rien, elle ne pouvait plus
rien.

Autour d'elle, c'était de l'horreur et chacune
de ses pensées contenait un élément d'horreur,

JLes arbres érigeaient leurs troncs aux alen-
tours et leur multitude lui semblait une ai-
mée , de fantômes, rangés en cercle et la re-
gardant avec les yeux que les flaques de ciel1
aperçues à travers leur feuillage leur don-
naient

Elle ne pouvait plus marcher, ses genoux fié-
obissaient.

Elle entendait battre son cœur et elle enten-
dait des bruits innombrables dans sa tête ai
folée et dans la nuit impénétrable.

Au-dessus d'elle, de grandes branches s'al-
longeaient comme des bras de squelettes, pour
la saisir par les cheveux. Elle était ivre d'é-
pouvante, paralysée par la terreur, prête U
hurler, à mourir.

(A1 suivre.)
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* l'artisan du mariage. Mais ce sont les Grands Etablissements Pfister, Ameublements, à Bàle, qui fournissent à des prix et

P^_t  1 _&$ïî lll0.1 l lll! ïc_.ï ! BJ.EJ.C_ I CJÏÏ.OSBS .lfl. conditions inconnus le beau cadre dans lequel vous 6tes certain de trouver lo foyer coquet et attrayant auquel vous rêvez et qui est une des bases principales
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igfc Quelques avantages : Livraison franco. Grand rabais au comptant et grandes facilités de paiement. Magasinage gratuit, jusqu'en «_ o_na 1828. Cboîs

Trousseau, e^perbe, œêi&e composition!' bonne literie » 2970*
— immense (?00 intérieurs des plus modestes aux plus riches). Garantie sur facture. Remboursement des frais de déplacement. Nos produits sont exclusivement

Chambre» à coucher é, Partir de fr . 390,™ avec literie. Salles à manger à partir de * 385.— suisses et de très haute qualité. Beau cadeau de valeur. Demandez prospectus en indiquant les meubles et le budget prévu. Pfister , ameublements , s. A„ Bâle,
avec diva», eto, En passant p» .toutes les catégories, notre ebol* immense et unique en Suisse com- 

 ̂g_.and(_ Maison de confiance fondée en 1882. JH5080 Xporte le foyer le plus modeste jusqu'au trousseau de inaçe de fr. 20,000.— à 30,000,—.
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RHUMATISMES
L'ANTALGINE guérit toutes les formes de rhu-

matisme, môme les plus tena-oes et les plus invé-

Prii du flacon de 120 pilules, Tx. 7.50 franco,
contre remboursement. JH 32200 D

Phar. de l'Abbat iale , Walther & oenietia, Payerne
Prospectus sur demande
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Beaux cabris
du valais

Belles tripes
cuites

fr. 1.20 la livre
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SABLIÈ RE DE g&ÏÏLIËRE
Avis anx entrepreneurs et particuliers

Sable à maçonnerie et à ciment. — Gravier pour béton armé,
petit gravier de j ardin, _rroise pour chemin et ballast. — Mar*
oJhandlse prise a la .sablière ou rendue sur chantier.

Prix modérés. Se recommandent,
P. SohweJnffrnber et R. Fleury. ;
successeurs de Louis Quinche. i

P 21385 C TâWtafcone M Generveys.sur-Coffrane.

CIGARES
Ch. GALAME -DUB0IS

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

Eue du Temple-Neuf 15
JNEUCHATEL

vis-à-vis des Armourins
»*WgBBS»l»*U*t*lt****Bt ***t*Sf gBpt» *ablSS *B»M ****»*_.

Librairie - Papeterie

I JAMES ATTINGER |
| Saint-Honoré 9 — Place Numa Droz

Livres — Manuels
et toutes fournitures générales

Livres neufs et d'occasion
! > i Membre du Service d'Escompte neuchâtelois j

- 3flE__B_l Ï9________ Xrf *  n § â *\ _M__________ kMffi_j_3w_-_HB ^

Lie plus puissant dépuratli au .sang1, spécialement approprie
pour la'cure de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faixe. est cer-
tainement le

Thé Béguin
qui iruérlt : dartres, houtons, démangeaisons, clous, eczéma, eto. ;
_qnl fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc. :
gui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

vertes, etc. :
qui combat avec succès les trouiblea de l'âge critique.

La boîte : JFr. 1.80 dans les pharmacies de Neuchâtel et envi-
rons. — JDépôt général pour la Suisse : Pharmacies Réunies No 18,
La Chaux-de-Ponds. ¦" : - * '

ilw
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s

rend boiseries, portes et
armoires comme neuves.

Savonnerie Sunlight, Olten M 5

MANTEAUX
DE PLUIE

les nouveaux modèles
sont arrivés

Pèlerines pour enfants
Prix avantageux

J.-F. REBER ll ï
• Terreaux 8, Neuchâtel

tm~ Vins de fruits * â 1
§3 qualités reconnues excellentes, sont fournis en fûts
m prêtés ©t en bouteilles, ans prix du joux. par la ja

I SOCIÉTÉ POUR L'UTILISATION DES FRUITS, à GUIN g
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HYGIENE DE LA CHEVELURE
Mue Bahler Rne de l'Hôpital 10

Soins dn cuir chevelu , ponr daines et messieurs, par
ia méthode et aveo les produits de l'institut Pasche
de Vevey. — Se rend à domicile. — Téléphone S. 78

S Brûlures. Blessures. Boa. Z
¦ tons. Eczémas, eto. soni •
• guéris par le #

! nii iiu OéI
$ Pots et boites de 2 tubes •
g Fr. 2.50. f
© Thé dépuratif du Chalet. S
g paquet de 50 c et 1 fr. W. 9
9 Toutes pharmacies et dro- 9
g Rueries. JH 32101 D %
mW9Q99999——9

Aula de l'Université
t̂,^**,**.** ***̂*,̂ **,

LUNDI i6 A VRIL, à 20 h. 15

Une le H. Gustave Doret
donnée sous les auspices du Lyceum

EN FAVEUR DE L'ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

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

Pris Fr 2.20. Corps •enseignant et étudiants Fr. 1.65. Un nombre
limité de places numérotée» k JFr. 2.75 ' seront réservées jusqu au
lundi, i 18 heures. ¦ . • . 

Poêlier-fumiste
fie recommande pour tous travaux concernant son métier
;.'• '¦ Construct ions et réparations de poêles
J r —v aa/ - h-1ftr Quai dn Mont-Blanc 6¦ UeSCnyOr ci-devant Temple- Neuf 3

Iiiiii! de la Soie Chorale
Vendredi 20 avril

PROGR A M M E
17 heures. — Assemblée générale extraordinaire publique à l'Aula

de l'Université.
L La fondation et lea débuts de la Société Chorale, confé-

rence donnée par le président, M. H. Éivier. processeur.
2. Nomination de deux membres honoraires.

19 h. 30. — Banqueit à la Rotonde (Prix Fr. 5.— sans vin).
Les membres et anciens membres de la Société qui désirent

assister au banquet sont priés de s'inscrire, Jusqu'au lundi 16
avril ao plus tard, au magasin de M. JE-dgar Borel, Place Purry fl.

JLes membres fondateurs dont les noms pourraient avoir été
omis par le Comité lors des Invitations sont "priés de bien vouloir
se faire inscrire à la même adresse. P 1060 N

OCCASION
lk vendre 35,000 beaux échalas, refendus à la hache, 1 m. 45

> 15,000 > > > > 1 m. 35
la grande partie en bois très sec. Grand rabais sur tout le lot.

S'adresser à G. FETZ, Place Notre-Dame 179, Fribourg.

f j |lss icuratrice 3ta liana
COMPAGNIE D'ASSURANCE CONTRE

LES ACCIDENTS ET RESPONSABILITÉ CIVILE

2, Hue du Lion d'Or, Lausanne
gSSS" Se recommande pour ses primes avantageuses ^B8

Renseignements gratuits.

AULA DE L'UNIVERSITE
Vendredi 13 avril, k\ SO h. et quart

S »  
ri r m r 1 • fl #
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Conférence publique
sur :

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

par H. Stephani , secrétaire généra) de la S. Th S,
(Collecte k la sortie pour couvrir les frais)
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| Examinez bien vos chaussures I
*' et si vous trouvez qu 'elles ont besoin d'une réparation J |
4 ,  quelconque, ne tardez pas de les envoyer à temps à %

:; :. . /Q rusine âe ressemelages j t
f r }  «| S. Kurt h !
:< ? , ~ i Jj ^7 Neuchâtel o
.1 HL^^^^^^^gJ qui vous garanti, un travail soi- %
' ?  I |**Ril  ̂ gné et bien fait et une l ivrai-  T
V, S i  f l vJnîmTi f  son prompte à prix bon mar- %

•3 \ ^ ĵ bŜ Q Ĵnxy Demandai s. 
t». 

p., le prix 3 ?
< c *̂ u Cj gf *-> courant des ressemelaqe.s < ?
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Unis m garages m propriétaires faims
IA Bonssignô se recommande pour la fabrication et répara-

itlons de radiateurs. Capots, ailes, réservoirs et tuyauterie d'autos,
ainsi «lue poux lavator*. chauiflfe-ibains. et tous les travaux de
chaudronnerie. Travail soigné et à dea prix modérés.

Charles Schmitter fils
Rue des Moulins 45 - Neuchâtel
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| Si!! iplÉÉS ta à .OlGM |¦ 
La Banque accorde è* dea conditions favorables des

§ prêt's hypothécaire? en premier rang- jusqu'au 2/3 de la
Bl valeur réelle das immeubles. '.; ¦]
! Sont exclus les établissements purement Industriels.

; Soleure. le 31 avril 19?3. • 
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A vendre
30 stères cartelage ioyard, SO stères sapin, ÏOO
stères rondins et branches, bois empilé à Chézard.
S'adresser ponr le visiter à 91. Feeser a Chézard et
ponr traiter a F. JL'Héritier Ala Chaux-de-Fonds.

1 CHEMISERIE GLAIRE R-_de17°-pnal I
3 t f3. Bretelles Guyot 4.50 Bretelles Vélo 8.50 |
± Bretelles Hercule la 3.75 i
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La chaussure suisse

¦¦¦__¦_ _¦__¦
est bonne

FABRIQUE DE «SURES
FRAUENFELD

Les cafés torréfiés
par la Rôtisserie

M. BUGNON , St-Honoré
ont une finesse , un arôme
et une force insurpassables.

Uréyiiii
Fournitures complètes pour Eco-

les secondaires, collège classique
et Ecole rie commerce.

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

Escompte 5 o/o an comptant
Papeterie H. BISSAI

5 Faubourg de l'Hôpital

Sï5HE§ Sisrzoo
Angle fines Seyon - Hôpital

KKt fCHÂTEL

Soieries
Crêpe marocain
qualité soie et coton, soie
et laine, en noir, blanc

et conteur

Service d'escompte 5%,

Si vous ii i
de MADX de TÊTE. MIGRAI-
NES, NÉVRA LGIE , RHUMA-
TISMES, MAD X de DENTS,
RÈGLES DOULODREDSES, ou
de n'importe Quelles douleurs,
prenez des

POUDRIS
m

remède des plne efficaces el
supporté par l'estomac le plu_j
délicat

La boite Fr. 2.— et Pondras
d'essai à 25 c. dans toutes le?
pharmacies.

Dépôt erénéral :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

La CÏLaux-de-JFoiuis

Vu la saison avancée le

iii en rayons
est en vente

à très bas prix

Epicerie L. Porret
9Q99——999—9999



POLITIQUE
Dans la Kahr
Curieuse demande

LONDRES, 12 (Havas). — L'envoyé du < Dai-
ly Mail > dans la Ruhr, signale qne 2000 com-
munistes d'Elberfeld ont envoyé une déléga-
tion au commandant militaire français poux lui
demander d'occuper Elberfeld et Barmen en
raiso du refus dee autorités d'Elberfeld d'as-
surer du travail aux chômeurs.

France
Condamnation d'nn pillard de gnerre

AMIENS, 12 (Havas). — Le oonseil de guer-
re a condamné mercredi à 20 ans de travaux
forcés et 20 ans d'interdiction de séjour l'an-
cien capitaine Johann Imhoff , du HOme régi-
ment d'infanterie allemand, ingénieur à Lud-
wigshafen pour pillage en 1918 du château de
iMancreux, à Taverolles dans l'Aisne, pro-
priété du marquis de Lubereac, sénateur.

Allemagne
L'esprit guerrier est entretenu

On mande de Munich à la < Gazette de
Voss > qu'un chef en vue du parti populaire
(bavarois a déclaré au journal < Bayrisches Va-
terland > (< La Patrie bavaroise >), que les
différentes unions nationales de patriotes ont
constitué en Allemagne des sociétés dans les-
quelles sera entretenu l'esprit guerrier, et où
sera exalté l'amour de la patrie, afin de pré-
parer la libération de l'Allemagne: Ce but ne
peut être atteint qu'avec des gouvernements
nationaux. Mais le gouvernement ne peut diri-
ger officiellement un tel mouvement, puisqu'il
se trouve sous la pression de l'ennemi à l'ex-
térieur et des partis d'opposition à l'intérieur.
Néanmoins, il peut lui accorder son appui
clandestinement.

Relaxé
iBiERLIN, 11 (Wolîf). — On mande de Mu-

nich aux journaux que le plus jeune des deux
frères Putfikammêr a été relâché, les accusa-
tions qui pesaient SUT lui en ce qui concerne
le meurtre de M. Bauer ne paraissent pas sé-
rieuses. En revanche, Franz von Puttkammer,
Bon frère, est maintenu en état d'arrestation.

Italie
Victor-Emmanuel Ul à Milan

MILAN, 12. — Le roi est arrivé à Milan,
Jeudi matin à 8 fa. 20. Des préparatifs excep-
tionnel» avaient été faits pour oette réception.
La ville était pavoisée et décorée avec im luxe
grandissime.

Il convient de retenir que cette visite du
.souverain revêt un caractère politique impor-
tent. En effet , depuis l'époque où l'adminis-
Jration de la grande cité est tombée aux mains
des socialistes, voici neuf ans Victor-Emma-
nuel III avait toujours entouré sa visite à Mi-
lan d'une extrême (réserve. A l'heure actuelle,
l'administration est composée d'éléments du
bloc national qui ont voulu donner au voyage
royal la valeur d'un acte de fidélité de la ville
de Milan envers le souverain.

L'arrivée a été des plus solennelles. Le roi,
dédaignant cette fois l'automobile s'est rendu
au palais municipal dans la traditionnelle voi-
iture de gala tirée par six chevaux superbes et
accompagnée d'un pittoresque cortège, au mi-
lieu des acclamations de la foule immense qui
se pressait sur le parcours.

Au palais municipal M. Mangiagalli syndic
et sénateur, a souhaité Ja ibienvenhé au souve-
rain au nom de la ville, puis le cortège royal
a gagné le théâtre de la Scala, où a éu:lieu
la cérémonie d'inauguration de la foire d'é-
chantillons de JMilan. JLe discours officiel fut
prononcé par M. Rossi, ministre du commerce.

Le soir, sur la place du Dôme, grand con-
cert avec la participation de 2000 chanteurs
et de 8 musiques.

Irlande
Alors pourquoi continuer ?

Le département de la publicité de l'armée
irlandaise publie un choix de plusieurs doou-
tments 'trouvés sur les rebelles, qui indiquent
que l'esprit de résistance faiblit chez ces der-
niers. A une conférence qui a eu lieu en mars,_ *opinion unanime des chefs du mouvement
aurait été qu'il était impassible de mener une
nouvelle campagne d'été. JLes officiers com-
mandant la première brigade de Kerry et la
troisième brigade de Cork déclarent qu'il ne
leur restera bientôt plus uu homme. Ce ne fut
qu'à une majorité d'une voix, par six voix
contre cinq, que le conseil des chefs décida de
continuer la lutte, mais sans espoir d'arriver
à un résultat utile.

— M. William Lynch, commandant eu chef
des troupes rebelles, grièvement blessé mar-
di el fait prisonnier, a succombé à ses bles-
.ures.

Suède
La crise ministérielle

STOCKHOLM, 11. — La crise ministérielle
/ontinue. On présentera au roi, qui est attendu
à la fin de la semaine, une liste libérale à la
tête de laquelle se "trouve M. Eden, chef libéral.

On se rappelle que la première Chambre a
repoussé, jeudi dernier, le projet de la com-
mission parlementaire chargée d'étudier la loi
d'assistanoe-chômage. Mardi, le parlement a
adepte en séance secrète, par 199 voix contre
ilô3, le projet primitif de la dite commission,
dont l'auteur est le député libéral Ekman. Des
150 membres de la première chambre, 84 ont
voté en faveur du projet et 50 contre. Quant à
Ja seconde Chambre, qui compte 230 membres,
116 ont voté en faveur et 103 contre le projet.
La minorité s'est prononcée en faveur du cabi-
net Branting.

Etats-Unis
En garde dee Russes

Le département de l'Etat a annulé le visa
du passeport d'une dame russe nommée Ka-
Jinin qui venait faire une tournée de confé-
rences aux Etats-Unis pour recueillir des fonds
afin d'acheter des vivres pour les enfants rus-
ses affamés. La décision du département d'E-
tat est motivée par l'exécution récente des ec-
clésiastiques catholiques, exécution qui a sou-
levé l'indignation du peuple américain.
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La fonle va où l'on donne....
les meilleurs films
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joné par MAX LINDER
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Le. cas de la Rhénanie
PARIS, 10. — M. Dorten, chef dn mouve-

ment autonomiste rhénan, séjourne actuelle-
ment à Paris. Une partie de la presse françai-
se discute beaucoup au sujet de sa mission. Qn
sait qu'il travaille depuis quatre ans k sépa-
rer la Rhénanie de la Prusse. Encouragé d'a-
bord par le général Mangin, il fut ensuite
albandonné à ses- propres forces.

Un rédacteur du < Matin >, rencontrant DOT.
ten, lui a posé les questions suivantes :

<On vient , d'expulser à la suite de la ré-
sistance passive dans la Ruhr et en Rhénanie
environ un millier de fonctionnaires prussiens;
on aurait certainement désiré les remplacer par
des Rhénans. Vous avez des chefs, des parti-
sans, des -comités. Pourquoi n'avez-vous pa*
fait appel à la commission interalliée de Co-
blence pour des candidats à tous ces postes ?>

M. Dorten a répondu :
<Si vous demandez à un Rhénan d'aller

s'installer dans un poste en "vue et de se dési-
gner pour ainsi dire lui-imême aux représail-
les parfois sanglantes, ne pensez-^vous pas qu'il
faut lui donner des garanties ?

> Je ne parle pas de moi-même ; je suis,
comme on dit, < brûlé > ; je n'ai plus rien à
perdre ; je ne crains pas de me compromet'
tre. Mais les braves gens patriotes rhénane,
modestes et paisibles, pensez-vous qu'ils puis-
sent aller s'installer à la place des fonctionnai-
res prussiens si' vous ne leur donnez pas l'as-
surance que la France est un pays fort et qu'el-
le n'a rien à craindre d'un retour de la vio-
lence prussienne ? >  Y "" J ; " [ '. '-

Puis après avoir cité des cas de Rhénans
victimes de cette" violence prussienne, M. Dor-
ten a ajouté :

< Nous connaissons, en Rhénanie, le plan de
la Prusse. Au moment où M. Becker a été sol-
licité par M. Cuno d'entrer dans son ministère,
il a exposé ses vues à quelques personnalités
de la Hesse, au cours d'une réunion dont j'ai
été informé de façon détaillée. M. Becker a
déclaré .; < L'idée du gouvernement est que la
Rhnanie . aura à passer par . une période de
transition où son rôle sera de la plus grande
importance pour permettre à l'Allemagne de
secouer le joug étranger. Nous avons constam-
ment sacrifié la Rhénanie. Nous devons atten-
dre avec patience l'heure de noua prêter la
main. >

>Depuis lors, malgré l'occupalâon de la Ruhr,
qui était une opportunité, nous n'avons vu, mes
amis et moi, que des demi-mesures. A aucun
moment, Iles autorités françaises n'ont cru de-
voir donner des ordres absolus et inexorables
qui auraient cependant rendu confiance aux
patriotes rhénans et qui auraient été suivis.

> Dans notre Rhénanie, on est sensible au
prestige et à l'autorité. Par les simples formes
administratives, on n'obtient rien parce que
sur ce . terrain-là, les Prussiens s'y entendent
mieux que vous. Le Rhénan s'incline volon-
tiers devant le prestige, s'il vient de la France.
Si le prestige français ne se manifeste pas, ils
doivent se courber devant la menace qui vient
de la Prusse. Rendez-nous le prestige de l'au-
torité et les Rhénans vous répondront dans la

confiance et dans l'inexorable logique de l'his-
toire.

>Le moment actuel est tout particulière-
ment opportun. Si l'indépendance de la Rhéna-
nie n'est pas décrétée par nous les Rhénans,
ce sera une comédie mise en scène par Ber-
lin et exécutée par tels bourgmestres de tel-
les grandes villes rhénanes qui ont déjà une
place .marquée dans l'Etat neutre de M. Cuno.

> Je suis venu ici pour savoir si oui ou non
nous pouvons aller de l'avant. J'attends encore
une réponse. >

Au pays de tart et du soleil
(De notre corr. de Zurich.)

A Lugano et à Milan
Ainsi que je vous l'écrivais il n'y a pas long-

temps, la société de chant de Zurich < Harmo-
nie >JJ (150" chaûtëurs) a .entrepris un voyage dé
dix jours en Italie, et je me propose aujour-
d'hui dé vous en retracer les épisodes les plus
marquants. Ce voyage revêtait une signification
toute particulière du fait que la société dont il
s'agit devait concerter à Florence et à Rome,
où elle était donc appelée à donner une idée du
< Maennerchor _> suisse, genre assez peu cultivé
en- Italie, à ce que je me suis laissé expliquer;
c'est dire que la tâche de l'<Harmonie> n'était
pas aisée, et qu'il s'agissait pour elle de faire
honneur à notre pays. <

Un mot tout d'abord de l'organisation propre-
ment dite; celle-ci a été impeccable sous tous les
rapports, et seuls ceux qui ont pris part à l'ex-
cursion savent ce que cela veut dire. Le train
spécial parti de Zurich a accompagné les chan-
teurs à-travers toute l'Italie, chacun ayant con-
servé la même place d'un bout à l'autre du
voyage; il est inutile, je pense, d'insister sur
les avantages et l'agrément d'une conception
aussi pratique des choses.

Le départ a donc eu lieu le 29 mars, peu
avant 2 heures; 300 personnes environ partici-
paient au voyage. A Lugano, première manifes-
tation; à la gare, la foule se presse, presque
toutes les sociétés sont représentées avec leurs
bannières. JEn cortège, la colonne descend en
ville, où plusieurs discours sont prononcés sur
la place publique, notamment par le président
de la ville de Zurich, qui avait accompagné les
Zuricois jusqu'à Lugano. On passe le reste de
la soirée à muser le long des quais, qui sont
magnifiquement illuminés ; puis départ pour
Milan, où le train arrive entre onze heures et
minuit.

Le premier jour est consacré à la visite de
la ville, et, naturellement, du dôme en tout pre-
mier lieu; l'on parcourt les fameuses Galeries
toutes grouillantes de vie, l'on jouit des splen-
deurs printanières qui s'étalent au Castello, et
l'on admire le chef-d'œuvre de Léonard de
Vinci , cLa Cène¦>, qui se trouve dans le réfec-
toire de Santa Maria délie Grazie. Mais quelle
déception pour les visiteurs, habitués à voir
seulement la reproduction de cette œuvre fa-
meuse! Le fait est- que cette fresque incompa-
rable part en lambeaux, et l'on se demande ce
qu'il en restera dans quelques décades. Uue
porte avait même été percée autrefois dans le
milieu du tableau, qui a été abîmé de cette fa-
çon.

Le soir, réception à la colonie suisse, où se
pressent environ 600 personnes. Malgré une
chaleur qui finit presque par devenir insuppor-
table, les productions musicales alternent avec
les discours, et l'animation ne tarde pas à at-
teindre un diapason "fort élevé, après que le
commers qui succède à la partie officielle a
commencé. Un double quatuor de jodleurs de
tout premier ordre, composé de membres de
1*< Harmonie >, égaie la soirée par des produc-
tions qui font venir les larmes aux yeux et pro-
voquent un enthousiasme indescriptible.

Samedi matin, 31 mars, départ pour Florence,
en passant par Bologne, avec traversée de l'A-
pennin, pour descendre en Toscane. Ah! le
merveilleux pays que voilà! C'est un véritable
jardin, cultivé avec un soin extraordinaire.
Plaine de tous côtés, mais plaine riante, coupée
partout, où que l'on regarde, de hautes futaies,
de petites rivières bordées d'une double ran-
gée d'arbres. Le mûrier domine; c'est le roi de
la contrée; et ce nous est l'occasion d'admirer

l'ingéniosité avec laquelle les habitants savent
tailler leurs arbres pour leur faire produire le
plus de feuilles possible. Il y a aussi de la vi-
gne; elle grimpe -le loug -des.trJoncs de.mûriers,
et ses bras tordus en des combinaisons infinies
rappellent les"dessins à la plume si curieux de
notre excellent compatriote Chs-C16s Olsommer.
Et sur tout cela resplendit le.soleil de l'Italie,
s'étale ce ciel d'un bleu intense qu'ont chanté
déjà tant de poètes.

... Mais la contrée change insensiblement d'as-
pect; nous nous approchons de l'Apennin, dont
quelques sommets encore couverts de neige
pointent déjà à Fhorizon. Montagnes qui n'ont
rien de commun avec celles que nous sommes
habitués à voir en Suisse; pas de sapins, bien
entendu, mais partout des châtaigners aux fûts
courts et noueux, des oliviers qui montent à 1 as-
saut des pentes inférieures. Et déjà, nous voici
dominant des gorges profondes; entre les in-
nombrables tunnels qui jalonnent la ligne, nous
admirons un pays magnifique et sauvage, des
bourgs dont la pierre se confond parfois d'une
manière absolue avec le terrain avoisinant Le
paysage est d'un caractère si pittoresque et si
différent des sites de la Suisse qu'il est difficile
de le décrire ; il donne une impression d'en-
semble d'âpre sévérité, avec ses monts dénudés
et ses roches grises patinées par le temps. L'ar-
chitecture des localités que nous traversons ici
et là, ou que nous entrevoyons au fond de la
vallée, est tout à fait caractéristique; elle a su
s'adapter admirablement aux conditions du
pays, cela se devine au premier coup d'œil.

Nous avons atteint maintenant le point le plus
élevé de la ligne; la descente commence sur
Florence. Et alors, l'œil ravi erre agréablement
sUr une nature qui est devenue tout à coup
d'une luxuriante beauté; nous sommes trans-
portés d'un coup dans l'Italie douce et belle.
De tous côtés, des montagnes peu élevées cou-
vertes d'oliviers, avec des villages accrochés
aux flancs des pentes vertes ou dormant entre
deux élévations de terrain. Les cyprès jettent
leur note grave et mélancolique dans cette sym-
phonie de la nature, qu'inonde une lumière res-
plendissante descendant "d'un ciel où ne flotte
pas un nuage. C'est un enchantement de tous
les instants, une joie qui ne fait que croître à
mesure que le rapide.YHOUS entraîne plus au
sud. L'air est tiède, velouté, et tout imprégné
de senteurs embaumées.

A Florence
... Florence ! Nous y arrivons vers 17 heures.
La gare et ses abords sont noirs de monde.

Une députation des sociétés florentines avec

leurs bannières, reçoit les Zuricois, tandis que
la musique des bersagliers du Sme régiment en
grande tenue accueille les arrivants aux sons
de la marche de la Piave et de la marche
royale. Des fasciste s, des mutilés de guerre, des
représentants de la société des anciens com-
battants forment la haie. Déjà à Bologne, nous
avions eu vent, par les journaux florentins, de
la réception qui nous attendait à Florence; ces
journaux parlaient de l'< JHannonie > comme
de < l'une des plus anciennes et des plus répu-
tées sociétés de chant d'Europe >, compliment
que les journaux romains reprenaient à leur
compte quelques jours après. Un confrère ita-
lien n'est-il pas allé jusqu'à parler de l'< Har-
monie > comme d'une société de chant comptant
150 exécutants tous vêtus du... costume d'ar-
mailli! On peut se tromper de ça!

Ce qu'il y a eu de particulièrement touchant
à l'arrivée à Florence, c'est la présence de nom-
breuses veuves de guerre, avec leurs enfants (le
concert de Florence était au bénéfice des veu-
ves et des orphelins de guerre) ; et quant aux
fascistes, il n'y a eu qu'une voix pour se louer
de leurs services. Ceux-ci ont assumé la garde
du train et le service d'ordre, lorsque cela était
nécessaire ; mais malgré toute leur bonne vo-
lonté, tis n'ont pas réussi à empêcher que trois
participants aient été soulagés de leur porte-
feuille, et cela d%ne manière tout à fait raffi-
née, puisque les pick-pokets ont tout d'abord
coupé, à l'aide d'un rasoir, les poches intérieu-
res des vestons pour s'emparer de leur conte-
nu. Pour l'honneur de Florence, je dois dire
que la chose s'est passée à Milan, puis à Gê-
nes, villes dans lesquelles il faut être continuel-
lement sur ses gardes, si l'on ne veut être dé-
pouillé à la faveur . d'un encombrement, dans
le tramway ou en rue. Je me suis laissé dire
aussi que les voleurs de valises, qui font de
ce genre de sport une spécialité, recourent à
des procédés d'une ingéniosité extraordinaire
pour arriver à leurs fins; c'est ainsi qu'ils em-
portent avec eux, lorsqu'ils préparent un coup,
une valise n'ayant pas de fond, mais munie in-
térieurement de crochets. Poser délicatement
cette valise truquée... sur celle qu'un voyageur
a peut-être déposée imprudemment à côté de
lui, et la faire disparaître à l'intérieur du meu-
ble sans fond, n'est pas bien difficile, et alors
courez après votre bien! Autrement dit, la pru-
dence est de mise lorsqu'on voyage.

Mais j'en reviens à Florence, que la colonne
zuricoise parcourt en cortège dès après son ar-
rivée à la gare, pour se disloquer devant le mo-
nument Victor Emmanuel. A l'hôtel, chacun se
débarbouille rapidement, et bientôt tout le
monde se retrouve dans une salle dù Politeama,
où a lieu la réception officielle par la colonie
suisse. Soirée très animée, dans le détail de la-
quelle je me dispenserai d'entrer.

Les jours passés à Florence, cette ville d'art
unique au monde, sont consacrés à la visite des
musées, des monuments et à une ravissante ex-
cursion à Fiesole, dont la réputation n'est pas
usurpée. Le président de la ville, professeur
Antonio Garbasso, a bien voulu recevoir offi-
ciellement les visiteurs suisses et une char-
mante réception avait été organisée à cette oc-
casion.

Quant au concert donné à Florence le 2 avru,
il a obtenu un succès complet; l'immense salle
du Cinquecento del Palazzo Vecchio était occu-
pée jusqu'à la dernière place. Peu de salles de
concerts au monde ressemblent sans doute à
celle du Palazzo Vecchio; celle-ci mesure 54 m.
de long, 19 m. de large et 23 m. de haut Les
parois portent six tableaux géants qui les re-
couvrent toutes, et sont l'œuvre de Vasari, qui a
représenté des scènes guerrières; le plafond
est orné de 39 tableaux consacrés à des scènes
de l'histoire de la Toscane ; enfin, de magnifi-
ques statues de marbre sont placées des deux
côtés de l'immense salle, dont elles constituent
aussi l'un des plus beaux ornements. y ,

Lorsque le concert commence, au moment
même où une fanfare militaire défile sur la
place, au son des tambours, la foule des audi-
teurs déborde dans les couloirs, dans les corri-
dors, et des centaines de personnes- assistent
debout au concert. A mesure que le programme
se déroule, l'enthousiasme augmente; des audi-
trices jettent des fleurs sur le podium, et les
acclamations ne veulent plus s'arrêter. Et lors-
que, vers la fin de la soirée, le chœur entonne
l'hymne de Mameli, la foule électrisée se lève,
et une immense acclamation salue la mélodie
populaire. En même temps, de derrière le po-
dium, des mains invisibles jettent des gerbes
de fleurs, qui tombent de partout comme une
pluie légère et odorante. Un bon temps s'écoule
avant que le calme ne revienne et que les quel-
ques milliers de personnes présentes ne con-
sentent enfin à se retirer. Cette audition restera
sans doute inoubliable aussi bien pour les au-
diteurs que pour les exécutants.

Le lendemain mardi, 3 avril, départ pour
Rome. Si vous le voulez bien, dans une deuxiè-
me et dernière correspondance, je vous dirai
quelques mots de cette seconde étape du voya-
ge qui s'est terminé en beauté à Gênes, où la
colonie suisse avait préparé aux chanteurs zu-
ricois une réception aussi chaleureuse que tou-
chante.

ÉTRANGER
Le crime d'an officier allemand. — La sous-

préfecture d'Hazebrouck (Nord, France) mène
actuellement une enquête au sujet d'un acte
effroyable de barbarie commis dans la commu-
ne du Doulieu, le 11 octobre 1914, par les
troupes allemandes.

Ce jour-là, un officier fit rassembler sur une
place une cinquantaine de personnes âgées de
20 à 50 ans, étrangères à la commune. Quand
elles furent réunies, il en marqua douze, dans
le dos, d'une croix blanche, et les obligea à
creuser leur tombe, puis les fit fusiller. Les
détails de cette horrible tuerie ont été fixés
par les récits de témoins.

L'identité de toutes les victimes n'a pu être
établie. JPar les soins de la mairie du Dou-
lieu, leurs noms avaient bien été recueillis,
mais les Allemands, quand ils furent obligés
'd'évacuer la localité, chassés par l'offensive
victorieuse des allés, firent disparaître ou em-
portèrent la liste qui en avait été dressée, ainsi
que toutes les pièces relatives à ce crime, no-
tamment les pièces d'identité qui avaient été
trouvées sur les corps mêmes. Néanmoins, les
recherches faites ont permis d'identifier cinq
des victimes : quatre Français et un Belge. Ce
sont MJMJ. Clovis Boulenguier, Jules Duquesne,
Jules Lejosne, Henri Dequekier et Cyrille Hol-
lewàre.

Le sous-préfet d'Hazebrouck s'efforce d'a-
voir des renseignements complémentaires sur
cette affaire.

Le mal de mer est-il vaincu. — Un inventeur
allemand le proclame. H a imaginé un fau-
teuil muni d'un petit moteur électrique, sur le-
quel peuvent venir prendre plaoe les passa-
gers en proie aux premiers symptômes de la
désagréable indisposition.

Aussitôt comprimé par son occupant, le fau-
teuil, pris d'un vertige diabolique s'agite fré-
nétiquement de gauche à droite de droite à
gauche, de bas en haut, etc., avec une fureur
croissante, tant et si bien que le mal de mer,
épouvanté, ne tarde pas à prendre la fuite.

Seulement, les gens ainsi secoués quittent
le fauteuil à l'état de loques vivantes, et géné-
ralement pourvus d'une migraine tenace et
douloureuse qui leur fait presque regretter
leur prétendue guérison.. . .

Cette application du principe en vertu du-
quel on s'efforce de chasser le mal par le
mal, ne paraît pas destinée à un immense suc-_____________

SUISSE
Accord entre la Suisse ot la Suède. — Un ac-

cord a été passé avec la Suède lequel stipule
d'une part que les Suisses tombant au chômage
en Suède seront traités à égalité des chômeurs
ressortissants du pays et d'autre part que les
Suédois domiciliés en Suisse recevront, en cas
de chômage, les mêmes secours que les citoyens
suisses.

Association suisse de remorquage. — Le Con-
seil général de Zurich a voté un crédit de 50,000
francs comme participation financière de la
ville à l'Association suisse de remorquage.

LUCERNE. — A la suite d'une procédure cri-
minelle instruite par les autorités de Lucerne
contre Mme Bosshard, cette dernière, qui fut
un des principaux témoins dans l'affaire Jud et,
a été arrêtée à Lucerne, vendredi dernier.
Elle est inculpée de faux et usage de faux.

On l'accuse d'avoir fabriqué un document
destiné à être utilisé dans l'instance en divorce
qu'elle a intentée contre son mari. Un expert
a établi que le document, qui est diffamatoire
à l'égard de M. Bosshard, avait été rédigé par
Mme Bosshard elle-même et non pas par
M. Mœri, cbmme on l'avait cru jusqu'ici. Mme
Bosshard lui avait promis ou payé une certai-

ne somme d'argent pour s'assurer sa compli-
cité.

M. Mœri a été également interrogé par ls
juge d'instruction mais il a été laissé en li-
berté. Mme Bosshard aurait été remise en li-
berté jeudi après midi, sous caution.

BERNE. — On écrit de Berne à la < Gazette
de Lausanne > :

Nous avons déjà eu, à plusieurs rapprises,
l'occasion de relever, à quel point le socialis-
me politique, camouflé en vagues et dissol-
vants sophismes humanitaires, s'était emparé
de la chaire protestante bernoise. L'extrême-
gauche se rend fort bien compte de l'action
qu'elle peut exercer par oe moyen : un de ees
grands efforts consiste à profiter des dissiden-
ces de doctrines qui se manifestent dans l'é-
glise protestante pour influer sur la nomina-
tion des pasteurs ; les élections ecclésiastiques
sont devenues un point important dans son pro-
gramme politique et c'est ainsi que dans la
plupart des paroisses de la ville, des camara-
des ecclésiastiques fonctionnent officiellement
à côté des pasteurs avec lesquels ils alternent
leurs prêches.

Que l'anti-militarisme fleurisse dans la bou-
che de ces apôtres et soit un des premiers ar-
ticles de leur catéchisme, personne né s'en
étonnera. Un d'eux, le pasteur Baeschlin de l'é-
glise de la Nydeck, eut, le jour du Vendredi-
Saint, la chance insigne de pouvoir présenter
ses doctrines à un auditoire de soldats. C«
jour-là les troupes en service à Berne (infan-
terie et cavalerie) devaient avoir un culte mi-
litaire en plein air. Une absence de l'aumô-
nier en empêcha la célébration. Le colonel Bar-
det, instructeur de la lllme division, envoya
alors les soldats par unités dans les différentes
églises de la ville. Une troupe fut conduite à
celle de la Nydeok. Le pasteur Baeschlin, qui
occupait la chaire, non seulement ne fit pas
l'honneur aux jeunes soldats de leur adresser
un mot de bienvenue, mais se permit dans sa
prédication une comparaison aussi fausse que
déplacée entre Winkelried < dont le sacrifice
n'avait pour but que d'exciter ses compatriotes
au meurtres et le Christ, «qui est sacrifié pour
la paix du mondes. Il profita de l'occasion pour
rabaisser à l'usage spécial des soldats, les
< soi-disant héros de lliistoire >.

Il est entendu que toutes les opinions sont
libres, mais en envoyant ses troupes au culte,
le nouvel instructeur de là lllme division en-
tendait sans doute les envoyer au temple et
non dans une succursale de la Maison du peu-
ple.

_____ »" ^fefc k° c°BW__l>er le plus compétent eu
__? ¦ t̂$ matière d'hygiène dentaire est cer-
$f KfflfjjNQSny l;a _nen_ e_it lo dentiste. Il vons oori-
Sl'&faJrJE i'finmera que la meil-eure mesure à
^a£enij f..Œ<Jg prendre est l'usage j oum-JUer de la

ŝ-5S> f t&È' l^te dentifrice JKodynos. .Demandez
"Ĵ ÉNssÇ",., .l'envoi srrau.it d'un tub e d'essai à
'̂ a/ ^mm/y notre dépôt : < Kolynos ». B. 7, Spi-
* > talstraeee 9, Bâle. JH 20040 X

LES CINÉMAS

1 Du spectacle W i tlMll P ALACE 1

|li(LiÉ[dMHiiiwûi[e|
Un film de Mai JLiader est un événe- IY j

HË ment qui ee double d'une véritable rareté. Bai
; 1 En effet, depuis son film < Sept Ans de 1 |
| l  Malheur », dont le succès fut immense, I
EœJ le prestigieux comique n'a pas reparu sut H9
J j JH fallait s'appeler Max JLinder pour B i
; I oser parodier Douglas Fairbahks dans « Les | jY| Trois Mousquetaires », et Dieu sait s'il a I i
:-¦¦_ ¦! réussi; c'est nne formidable galéja de ré- |Yj  jouissante, en même temps que la I j! m quintesoence de l'esprit français. j
¦I L'JÉTBÔIT MOUSQUETAIRE est uno 19

i chose exquise, mais qui ne peut se racon- I j
. .,- I ter, il faut la voir soi-même, et quand on I j
n. I l'a vne, on désire la revoir. Retenez donc !¦'• .;

1 vos places, location ouverte toute la j our- 1 j

Médicaments économiques

Nutritifs et fortifiants
Pur, contre les maladies des voies respiratoires.
A l'iodure de fer, contre les affections scrofuleuses :

remplace l'huile de foie de morue.Au phosphate do chaux , pour enfants raohitiques.
Au fer , contre l'anémie et la chlorose.
An bromure d'ammonium , contre la coqueluche.
Aux glyoérophospbates, contre les faiblesses ner-

veuses. JHSJJSOB

AVIS TARDIFS
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦BUHMnHaMH

( EXPOSITION D'HYGIÈNE j
| Le Corps Humain f
Y ' — ¦

.- «
Jjj Les explications seront données : J:,
} \ Ce soir, à 20 h. 15, par M. le Dr Pettavel. |
3 Samedi, à 20 h. 15, par M. le Dr Staulîor.
! Dimanche, à 16 h., par M. le JDf Chable. ™
8 

à 20 h. 15, par M. le Br Billeter. g
Lnndl, à 20 h. 15, par JL le Dr A. Matthey. ¦
¦¦¦¦ BBBBBBHU ¦¦¦¦¦ »¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

S1 Viande de poulain
marchandise extra belle, sera débitée, demain sa-
medi, à la Boucherie Chevaline RAMELLA, rue
JFleury, 7, Téléphone 9.40. — Ménagères, profitez !
Jf- Toujours bel assortiment de charcuterie. "7BC

du mercredi 1 . avril isza
les 20 litres le paquet

Pommes de ter. 2. .— Carottes . . . — .41) —.—
Choux-raves . 2. .— foireaux. . .— .10—.25
Carottes . . . 2, .— je kii0Pommes . . . 2.40 —.— Miel 4.50 ——Poires . . . . 2.50 — .- pain. . . . .—.54 —*.—Noix . . . .  _ .T —.- le H Mlo

la botte Beurre . . . 3.25—.—Radis . . . . 25 . . .0 Beur.en molles 3.15 —.—la douzaine Fromage gras, i .75 —.—Œufs . . . .  1.60 1.80 , aerai-gras 1.30 —.—
la chaîne » maigre 1. -.—

Oignons , . .—.30 - .— Viande bœuf. 1.30 1.. 0
le litre » vache . —.80 1.40

Lait . . . . .  —.37 —.— » veau . . 1.50 2.25
la pièce » mouton. 1.50 2.25

Choux . . . . -.40— .— » porc . . 2.50 —.—
Laitues. . . . —.iO — — Lard fumé . . 2.50— -.**-
Clinux-fleur . . 1.-10 2. — » n. fumé . . 2. — .—.—
MBBBMMB______________ M_____________-_----- WW--M

Mercuriale du March é de Neuchâtel

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 12 avril 1923

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande, o = offre.
Actior .% 3Va Ch. téd.A.l _ . 856.—

Hanq.Nat.Sulsse 552.50m 3»/0 Difiéré . . 395.50
Soc de banq. s. 632 - 8o/ 6 Genev.-lote. 98—
Comp. d'iiscom. 423 50 *%£enev.l899. -•-
Crédit suisse. . — 3«/0 Frib. 1903 380—
Union fin. genev. 345— Panois 1912 4% 378 -
Ind.genev d.gaz 325— m Japontab_ll«s.4?/s i00.2o
Gaz Marseille. . — Serbe 4% .  . . --
Fco-Suisse élect . 99 50 V.Genè. 1919,5% 513—
Mines Bor prior. 490 - *"/. Lausanne . -—

» » ordin.anc. 493— Çhem.b co-bulsse 405.—
Gatsa. parts . . 570. - Jura-Simp.87,0 0 39 -
Chocol P.-C.-K . 106 50 Loin bar. anc. 8o/0 44.25
Nestlé 182 50 Pans-,9rlé1a^; 935—
Caoutch. S. fin. . 61—m J* •• y^.6.°Jp BT—S.___ .Kr.-Sui.4% 370—Obligations Argentines céd. 90.25
3% Fédéral 1903 410— _. q.njT>.Suéd.4% ——
3'/i » 1910 413.50 Cfono.egyp.190y 229—
4°/o » 1912-14 469—m » » 1911 ——
5 «/o » IX . -— » Stok. 4 % ——
5 •/, * 1922 —— Fco-S. élec. 4 % 282—
6% Electrification 1095— m Totlsoh.hong^ Vs ——
4V_ Electrification . — .— Holivia Hy . . 222—

Les 5 records d'hier se développent encore auj our-
d'hui et toute la cote sans exception est en hausse.
JLe frano suisse est donc en baisse: livre sterling
(25,22), dollar (5,18), florin (208,83) et couronne Sué-
doise (138,89) sont au-dessus du pair suisse. Fonds
suisses tonus. Etrangers fermes: on monte sur Ja-
pon, Ville Rio, Triquette, Financière, Totis. Lima
521, 4 (+ 2), se traite par blocs de 20 actions do
une livre sterling. Sur 40 actions: 14 en hausse
6 a.u bnA_.se.

ii ' -I -

Mariages célébré»
6. Henri-James Borel, mécanicien, et Marie-Adèle

Hunziker née Hauser, ménagère, les deux à Neu-
châtel.

7. Philippe Bamseyer, employé de commerce, et
Marie-Henriette .Toliat, ménagère, les deux k Neu-
châteL

Raphaël Lûthy, mécanicien, et Marie-Suzanne
Borel, ménagère, les deux à NeuchâteL

Promesses de mariage
René-Alphonse Jornod, ouvrier de fabrique, à

Travers, et Marthe-Henriette Dubois, de Neuchâtel ,
. repasseuse, à St-Blaise.

Charles-Albert Taillefert, agriculteur, et Made-
leine Quinche, de Neuchâtel , ménagère, les deux à
Fiez.

Paul-Louis Etienne, garçon de magasin, et Olga-
JErnilia Johner, cuisinière, les deux à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel



La correction des eaux du Jura
. (La correction des eaux du Jura préoccupe
viyemeut les intéressés vaudois d'Yverdon, de
Grandson, de Concise, d'Yvonand, de Cudré-
fîn_ Une circulaire du département vaudois
des travaux publics demande aux municipali-
tés de répondre dans les dix jours quel pro-
jet (Deluz ou Peter) elles préfèrent et, dans
les deux mois, à toute une série de questions.

Dans une conférence avec discussion, donnée
rM .  Jean Fornallaz, sous les auspices de

municipalité d'Yverdon, a été montrée la
difficulté de contenter tout le monde; le pro-
jet JDeluz prévoit un maximum trop élevé; le
projet bernois (Peter) un minimum trop bas;
une différence de niveau de 10 centimètres
représente, pour les trois lacs de Neuchâtel, de
Bienne et de Morat, 28 millions de mètres cu-
bes d'eau. Une amplitude trop vaste ne ser-
virait que les intérêts des usines hydrauli-
ques en aval de Nidau et présenterait du dan-
ger pour les riverains vaudois. L'abaissement
du niveau du lac de Neuchâtel entraînerait,
pour Yverdon, la nécessité de prolonger les
môles et les berges, et de dépenser pour cela
des centaines de mille francs.

Une conférence de délégués des communes
Vaudoises intéressées à la question, et à la-
quelle étaient représentées Yverdon, Grand-
son, Yvonand, Concise, Onnens, Cheseaux-No-
réaz, Cudrefin, a été tenue à Yverdon, sous la
présidence de M. Charles Vodoz, et a discuté
la même question; elle a voté à l'unanimité
la résolution suivante :

.cl. Ni le projet Deluz, à cause de son ni-
veau maximum trop élevé; ni le projet Peter,
à cause de son niveau minimum trop bas, ne
nous donnent entière satisfaction.

2. Une combinaison des deux projets serait
ce qui conviendrait le mieux aux riverains
yaudois.

3. JEn tous cas, les variations de niveau no*'
maies doivent être réduites autant que possi-
ble.
; JL Les communes vaudoises intéressées estt.
ïnent n'avoir pas à participer financièrement
à l'exécution de ces projets. Elles font toutes
leurs réserves au sujet des travaux que néces-
siteraient des eaux trop hautes ou trop basses
du lac, dont les frais devraient être supportés
par les entreprises qui bénéficieraient des for-
ces-motrices en aval du lac de Bienne. >

CANTON
Votation sur l'initiative douanière. — Le

Baratin sera ouvert : a) le samedi 14 avril :
à Neiiohâtel-Serrières au Locle et à La Chaux-
de-Fonds, de 12 à 20 heures ; dans les autres
localités du canton, de 17 à 20 heures ;

b) le dimanche 16 avril : dans toutes les
localités, de 8 à 16 heures.

Marché dn travaïï. — Le rapport de l'office
cantonal de placement au 31 mars accuse 4894
(5265) chômeurs complets, soit 3557 (3864)
hommes et 1337 (1401) femmes. 3342 (3640)
chômeurs retirent des secours. 332 (247) places
vacantes ont été annoncées pendant le mois de
mars. 820 (768) chômeurs et chômeuses sont
occupés à des travaux de chômage.
. Le chômage partiel donne les chiffres sui-
vants: Industrie chocolatière, 145 (145) chô-
meurs; industrie des autos, 30 (30); industrie
horlogère, 964 (972). Soit, au total, 1139 (1147)
chômeurs, dont 782 (790) hommes et 357 (348)
femmes.

Les chiffres entre parenthèses sont ceux dn
îapport précédent. Comparativement au mois
correspondant de 1922, le nombre des chômeurs
«àmntofa est en diminution de 5083 (3673 hom-

mes et 1410 femmes), le nombre des chômeurs
secourus de 3791 unités et le nombre des chô-
meurs partiels de 1419 (813 hommes et 606
femmes).

Médecine. — Le Conseil dTStat a autorisé
le citoyen Ernest Rub à pratiquer dans le can-
ton en qualité de médecin.

La Chanx-de-Fonds. — M. Mayer, des Hauts-
Geneveys, la jeune victime de l'accident de di-
manche, à la Vue des Alpes, a dû subir l'am-
putation d'une jambe, la balle qu'il reçut ayant
provoqué la gangrène. Le malade est très fai-
ble.

Les Bayards (corr.) — Comme déjà dit ici le
27 mars, la paroisse indépendante de notre vil-
lage a fait restaurer intérieurement sa chapel-
le et dans le but d'en couvrir les frais assez
importants elle a effectué par elle-même un
gros effort financier, puis elle y a intéressé des
anciens membres de l'Eglise et des communiera
dévoués fixés actuellement au dehors.

La remarquable sympathie que cette œuvre
a rencontrée au village d'abord, chez nos voi-
sins des Verrières et aussi bien en dehors de
nos limites nous fait un devoir pressant de ren-
seigner tout de suite oes braves amis en leur
annonçant la complète réussite de l'entreprise
dont le résultat a dépassé les prévisions les
plus optimistes. *

Evidemment les comptes ne sont pas encore
définitivement arrêtés, cependant on peut en
sortir déjà quelques chiffres certains tout en
relevant au préalable qu'il s'agit ici d'une chose
modeste qui n'est pas à mettre en parallèle
avec ce qui se passe dans des bourgs plus im-
portants.

Dimanche après midi, dans les locaux un peu
exigus de ïa fabrique communale, c'était l'ex-
position de la vente du lendemain. Les deux
jours il y eut buffet ouvert dont la recette to-
tale a été de 570 fr. 50 ; la vente elle-même a
produit 1468 fr. 40. La matinée pour enfants et
lés deux soirées théâtrales et musicales, qui,
pour le dire en passant, furent admirablement
réussies, ont fourni la somme de 273 fr. Diman-
che 8 et on dut refuser du monde, salle trop
petite où s'entassaient 163 personnes, le lende-
main 93 s'y retrouvaient encore. Enfin il y a eu
des dons en argent, et une loterie, qui se ti-
rera la semaine prochaine, donnera 500 francs.

Voilà quelques chiffres dont à déduire 734
francs 70 de frais et achats divers. Quant à la
dépense totale pour les travaux de la chapelle,
elle n'est 'pas encore complètement connue, ce-
pendant d'ores et déjà nous espérons que l'ar-
gent recueilli y suffira- Nous en sommes heu-
reux, mais quelque chose nous est plus pré-
cieux encore, c'est l'appui moral et effectif que
nous avons trouvé en ces circonstances chez nos
amis du dehors, mais surtout de la part de nos
frères nationaux du village. Il nous est venu de
ce. côté passablement de dons, puis leur bien-
veillante et générale participation au buffet, à
la tente et aux soirées est un témoignage vécu,
indiscutable, que malgré les divergences qui
nous séparent sur les questions ecclésiastiques
nous sommes toujours prêts à nous compren-
dre, et à nous aimer. C'est là, le plus beau sou-
venir qui nous reste de ces journées !

Nous voici à quelques heures seulement du
moment où notre peuple dira le sort que mérite
l'initiative douanière.

Il la rejettera.
On lui a m ontré abondamment et de la ma-

nière la plus nette pourquoi il doit la rejeter.
S'il hésitait encore, il y aurait de quoi le fixer
dans lé manifeste du comité du parti socialiste
neuchâtelois. En effet, ce comité engage les
électeurs , à accepter l'initiative < pour défen-
dre leurs droits constitutionnels, pour sauvegar-
der la prospérité économique du pays et ppur
lutter contre la vie chère et le chômage >. Et
c'est précisément pour cela que nous avons,
nous, la conviction profonde qu'il faut rejeter
l'initiative.

Comment luttera-t-on mieux contre la vie
chère qu'en permettant aux paysans de vivre,
grâce à des droits encore modérés? Se figure-t-
on que si notre agriculture venait à péricliter
l'étranger noUs vendrait les produits agricoles
à meilleur compte? Jamais de la vie, puisqu'il
n'aurait plus la concurrence du paysan suisse.

La prospérité économique du pays? Mais elle
dépend de notre essor industriel. JEt si nous ne
pouvions plus protéger ce dernier, comment
veut-on que nous assurions la première? Nous
sommes obligés d'être armés pour obtenir des
concessions. Le libre-échange: rien de mieux
quand tous les Etats en sont; seulement, ils
n'en sont pas. Si la Suisse seule se mettait à le
pratiquer, elle serait ruinée avant la fin du
mois.

Ce ne serait guère le moyen de lutter contre
le chômage. Plus l'industrie est active et plus il
y a de travail. Cest mathématique. Pourquoi
avons-nous encore tant de chômeurs? C'est que
l'industrie ne va pas. Et ce n'est pas en lui en-
levant ses chances de se mesurer à armes éga-
les avec l'industrie étrangère que nous la -fe-
rons aller.

Reste la défense des droits constitutionnels.
Eh! bien, lorsqu'il n'y aura plus que le comité
socialiste neuchâtelois pour les défendre, nous
serons propres! Qu'on se représente, rien qu'u-
ne minute, les dirigeants socialistes dans leur
rôle, tout nouveau, de soutiens de la Constitu-
tion...

Quant à cela, la corde aussi soutient le pendu
— après l'avoir étranglé.

Alors, demain et dimanche, pour l'initiative,
ce sera non, non et

NON !¦•T**! F.-L. S.

L'initiative et la votation

NEUCHATEL
Initiative douanière. — Réunis mercredi so_r

en assemblée générale, les Suisses allemands
radicaux de JNJeuchâtel-Serrières ont entendu
l'exposé intéressant et très complet de M. R.
Meyer, professeur, sur l'initiative douanière.
Ils ont décidé à l'unanimité de la rejeter.

On sait que tous les partis de l'ordre ont
pris la même décision.

Une station télégraphique à la gare. — Par
raison d'économie, la station télégraphique
annexée au bureau de poste voisin de la gare
a été transférée à la gare même — dans le hall
des voyageurs — où elle ne forme plus qu'un
avec celle des C. F. F. Il en (résulte pour le
pufblic ce grand avantage qu'on peut expédier
une dépêche presque à toute heure de la nuit,
puisque les guichets sont ouverts de 5 à 23 h.

premier orage. — L'orage .qui a éclaté dans
notre région, hier vers 17 heures, le premier
de la saison, fut très violent Le jour avait sen-
siblement baissé durant vingt minutes et le
ci"! était sillonné d'éclairs.

La foudre a fait quelques dégâts à certaines
stations téléphoniques et une des voitures de
tramways de la lign e 5 fut assez gravement
endommagée.

La pluie bienfaisante qui a succédé à la fou-
dre était attendue avec impatience par les vi-
gnerons, les agriculteurs et surtout les jardi-
miera-

Serrières. — Jeudi, entre midi et 13 heures,
un contremaître de la fabrique de papier qui
faisait une tournée dans le* ateliers découvrit
dans l'un des locaux, un tas de chiffons en
combustion qui dégageait une fumée épaisse et
nauséabonde. Ne pouvant plus respirer et sen-
tant l'asphyxie faire son œuvre, oet ouvrier
chercha une issue qu'il réussit à trouver après
de longues minutes de terrible angoisse. Hé-
las t c'était trop tard, il tomba sans connais-
sance. La respiration artificielle fut pratiquée
deux heures durant sans résultat

Le malheureux, qui est de nationalité belge,
attendait d'un jour à l'autre sa femme et ses
enfants qui venaient vivre avec lui en Suisse.

Le poste de premier secoure se transporta
aussitôt à Serrières, mais des ouvriers avaient
déjà éteint le commencement d'incendie.

— Cette nuit vers 3 heures, l'alarme était
de nouveau donnée dans le village industriel.
Le feu venait d^éclater dans un petit bâtiment
de la fabrique Suchard, bâtiment situé à la rue
des Usines. JLes pompiers de Serrières et le
poste de premiers secours inondèrent le foyer
durant une heure et furent enfin maîtres du
feu qui aurait pris de grandes proportions sans
des secours aussi prompts.

JLes dégâts causés par le feu et surtout par
l'eau sont importants.

< Un million dans une maan d enfant > sera
donné par nos éclaireurs en collaboration avec
les éclaireuses de notre ville les dimanche 15
et •mardi 17 avril prochain à la Rotonde à l'oc-
casion du XIme anniversaire de leur troupe.

<Un million dans une main d'enfant > est
un conte dramatique de M. A. Machard, l'au-
teur bien connu de < Popaul et Virginie > et
du *< Syndicat des fessés >, pièces qui ont été
mises à l'écran et que tout Neuchâtel a déjà
pu voir, ce qui prouve la popularité de ce
genre nouveau. Ce conte, qui a paru dernière-
ment dans les < Annales >, n'a rien du drame
habituel avec ses inévitables scènes d'usage,
mais au contraire comporte une merveilleuse
adaptation de la joie et de la spontanéité des
gosses en apposition avec l'égoïsme et les con-
ventions du genre humain. JEn douze rapides
tableaux, tour à tour gais et émouvants, l'ac-
tion se déroule pleine d'imprévu ; l'institutri-
ce revêche et prétentieuse les pensionnaires
turbulentes, l'enfance abandonnée, les commè-
res et les joyeux compères passent, s'agitent,
vivent et se coudoient. Une musique appro-
priée, des chants et des rondes, une noce de
village, donnent à cette pièce un cachet parti-
culier, pittoresque et reposant.

Interprétée par les auteurs qui jouèrent avec
succèé < Popaul et Virginie > l'an passé, ren-
forcée d'un nombre important de jeunes gens
de la section aînée et d'un groupe d'éclaireu-
ses, cette pièce comporte 36 rôles différents
sans compter de nombreux figurants, c'est dire
son importance soénique.

Le spectacle débutera par un lever de ri-
deau étourdissant de fantaisie, créé par la sec-
tion < Rovers >. Cocasse par sa présentation,
mais profondément véridique quant au fond,
cette « monture >, la dernière de la saison, est
un caricature des temps agités dans lesquels
nous vivons, agrémentée de quelques visions
locales des événements.

La Société chorale célébrera son cinquante-
naire vendredi de la semaine prochaine par
une assemblée extraordinaire publique, l'a-
près-midi, à l'Aula de l'Université. M. H. Ra-
vier , président de la Société chorale, en racon-
tera la fondation et les débuts. La séance sera
suivie d'un banquet à la Rotonde, puis d'une
soirée familière et dansante.

Concerts Cari Rehfuss. — JLe premier dea
six concerts publics qui font partie du cours
spécial de chant et d'interprétation que lé'chan-
teur bien connu M. Cari Rehfuss donnera cet
été au Conservatoire de musique, a été un bril-
lant succès pour cet artiste. Avant d'aborder le
Lied sous, toutes ses formes, M. Rehfuss a con-
centré dans une seule audition, différents mor-
ceaux d'oratorios et d'opéra^ et il a fait preuve,
dans ce tableau de genres et d'écritures si di-
verses, d'une extrême souplesse et d'une vie
et d'une puissance d'interprétation inimagina-
bles. Dans trois airs de musique religieuse si-
gnés Haendel, Bach et Haydn, il a tout d'abord
fait revivre le style et les conceptions si diffé-
rentes de ces trois compositeurs. Le reste du
concert a été consacré à l'opéra dans toutes ses
époques, depuis celle de Gluck, en passant par
Mozart , Verdi, Meyerbeer et Tschaïkowsky, jus-
qu'à Wagner. Dans cette rapide revue, les au-
diteurs ont pu saisir les caractères de la musi-
que dramatique des différents compositeurs d'o-
péras , des 18me et 19me siècles, ses beautés
et... ce. qui est déjà passé en elles. En disant
cela, ce n'est certes pas une allusion à la vieille
école de l'opéra bouffe italien, représentée par
l'air de début de Figaro dans le < Barbier de
Séville > de Rossini et que M. Rehfuss a détail-
lé avec avec une maestria et une verve étour-
dissantes.

Dans quinze jours, les anciens Italiens et les
maîtres du Lied antérieurs à Schubert : Bee-
thoven y sera représenté par .le cycle connu
< An die ferne Geliebte >.

Max-JE. PORRET.

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

Société de chant des cheminots <La Concor-
de >, Neuchâtel, produit d'une collecte à l'occa-
sion de sa sortie à Valangin, 20 fr. ; A. A. S.
60.—. Total à oe jour : 3668 fr. 50.

POLITIQUE
Chambre dès Communes

LONDRES, 12. — Contrairement a ce que
l'on craignait, il n'y a pas eu de nouveaux in-
cidents jeudi, à la Chambre des Communes.
Tenant compte du mécontentement qui a trou-
vé son expression dans le vote adverse de wair*
di, M. Baldwin, chancelier de l'Echiquier, a
annoncé au milieu des applaudissements des
députés de l'opposition, que lé gouvernement
a décidé d'étendre les pouvoirs du comité char-
gé de faire une enquête sur l'emploi des an-
ciens soldats dans le service administratif.

M. Ramsay Mac Donald, chef de l'opposition,
a ensuite exprimé sa satisfaction, tout en re-
grettant que M. Baldwin n'ait pas annoncé
mardi cette décision du gouvernement.

On attaque et l'on défend la France
LONDRES, 12 (Havas). — La question de

la Ruhr a fait jeudi soir l'objet d'un septiè-
me débat. On accuse le gouvernement de né-
gliger les intérêts commerciaux britannique»
et certains députés accusent les Français de
faire tout leur possible pour nuire au com-
merce britannique dans la Ruhr.

Le président du Board of Trade répond qu'il
ne faut pas rendre aussi difficile que possible
la tâche de la France dans la Ruhr ; cela, dit-
il, est une politique contraire au sentiment da
peuple britannique qui n'est pas de nature à
conduire à une solution satisfaisante le pro-
blème des réparations ; sans compter qu'elle
n'améliorerait pas les relations entre la Fran-
ce et l'Angleterre. Or, cette dernière considé-
ration est essôutiaU-a-

(Test insulter grossièrement les Français que
dire qu'ils n'ont aucun égard pour le commerce
anglais. Ils sont au contraire désireux de ne
nuire en aucune sorte au commerce britanni-
que. Les Français donnent les plus grandes
facilités aux commerçants anglais.

Le gouvernement anglais n'est pas disposé
à prendre parti pour l'Allemagne. C'est sur les
Allemands que rétombe la responsabilité d'en-
traver le commerce britannique en territoire
occupé; ce sont eux qui refusent de permettre
à leurs nationaux de faire les exportations. Si
nous renonçons à percevoir le 26 %, comme
le traité nous en donne le droit cela nuirait
non seulement aux Intérêts français, mais en-
core aux intérêts britanniques.

Plusieurs députés ripostent, notamment le
commandant Kenworthy; celui-ci réclame qu'on
exerce une pression sur la France et qu'on
exige d'elle le remboursement de sa dette de
guerre envers l'Angleterre.

Un député lui crie :
— Alors, voulez-vous que nous nous met-

tions en guerre contre la France ?
— Pas du tout répond le commandant
M. Charles Bixon constate que l'Angleterre

ne s'est pas bien comportée envers la France
après la guerre.

Un déplacement et des commérages
LONDRES 12 (Havas). — M. Klotz, ancien

ministre des finances français, vient de passer
troi? jours à Londres. On laisse entendre qu'il
se serait rencontré avec des notabilités politi-
ques.

L'< Evening Standard > dit que la visite de
M. Klotz, après celle de M. Loucheur, a soulevé
un très grand intérêt ; il ajoute que ce voyage
n'est pas sans rapport avec la question des ré-
parations, et que l'ancien ministre français a
eu des entretiens importants avec, des hommes
politiques.

En ce qui concerne la question des répara-
tions, dit Y< Evening Standard :», M. Klotz à
toujours eu des vues parallèles à celles de M.
Loucheur.

Le « Manchester Guardian > écrit que la
France a voulu reprendre sous une autre forme
l'expérience de M. Loucheur.

Dans la Ruhr
DUISBOURG, 12 (Havas). — Jeudi matin.

vers 11 heures, deux mille sans travail se sont
rendus en cortège à l'hôtel de ville pour de-
mander une augmentation des secours de chô-
mage. Cette demande a été rejetée.

Les sans travail allaient se retirer lorsque la
police de sécurité intervint pour disperser les
manifestants.

On ne sait pas exactement ce qui se passa
alors, mais la police de sécurité tira sur la
foule tuant quatre personnes et en blessant
treize.

DUISBOURG, 12. — D'après les derniers ren-
seignements, il semble que l'incident de Duis-
bourg a été fortement exagéré. Des charges ont
été faites par les policiers contre les sans tra-
vail ; des femmes et des enfants ont été piétines.
La police a tiré quelques coups de feu en l'air.
Deux ouvriers ont été atteints par les baïon-
nettes des policiers. L'un d'eux a eu le poignet
entièrement traversé.

Un incident démenti
ROME, 12. — La nouvelle lancée de Paris

jeudi matin concernant l'irruption de bandes
turques dans l'Ile de Castellorizo et le massa-
cre de sa petite garnison italienne n'a pas été
confirmée. A midi, aucune information à ce
sujet n'était parvenue au palais Chigi.

On annonce d'autre part que les derniers
télégrammes venus de l'Ile de Rhodes ne font
aucune allusion à de semblables événements.

Le meurtre dn lieutenant Graf
BRUXELLES, 12 (Havas). — Le < XXme

Siècle > écrit :
On sait que l'Allemagne soutient que les po-

liciers condamnés à mort pour lé meurtre du
lieutenant Graf ne sont pas les véritables as-
sassins; elle prétend que les auteurs du meur-
tre sont connus d'elle.

Le gouvernement belge a demandé au gou-
vernement allemand que ces individus lui
soient remis. JLe gouvernement n'a pas répon-
du à cette suggestion. JLe gouvernement belge
vient de lui fixer un délai de huit jours; pas-
sé ce délai, l'affaire suivra son cours normal
et viendra en appel. ,

NOUVELLES DIVERSES
Foire suisse d'échantillons. — La foire suisse

d'échantillons sera ouverte samedi matin à Bâ-
le. JLe nombre des exposants est plus élevé
que l'année dernière. Jusqu'ici il s'en est an-
noncé 850, contre 800 en 1922. La plupart des
maisons exposantes ont présenté plus de spé-
cialités qu'aux foires précédentes. JLa place oc-
cupée est beaucoup plus grande, de sorte que
les halles de la foire de Bâle sont entièrement
employées.

in vélodrome de Mayence. — Un grave ac-
cident s'est produit au vélodrome ; pendant
ia course de motocyclette, le coureur Bernard
ayant voulu faire passer sa machine de l'au-
tre côté de la piste, fut surpris par l'arrivée
d'un autre motocycliste nommé Knapke et tué
net Knapke est grièvement blessé.

Le plaignant à quatre pattes
LONDRES, îl. — Un chien pékinois a été au-

jourd'hui le principal personnage à la cour de
justice londonienne, qui a entendu les doléances
de Mme Edith Conway Evans, sa maîtresse.

Peke Klan Wee Wu, premier prix de l'expo-
sition de Peckam — tels sont les noms et.qua-
lités du cabot — est- d'après sa propriétaire,
qui se spécialise dans l'élevage des chiens de
race, un animal merveilleux, auquel on ne peut
rien reprocher. Pourtant, le rédacteur en chef
de la feuille canine < Our Dogs >, de Manches-
ter, a eu en septembre dernier l'audace de dire,
dans le compte rendu d'une exposition des pé-
kinois, que Peke Klan Wee Wu <ne tenait pas
sur ses pattes >. Sa maîtresse intente donc au-
jourd Tiui un procès en dommages-intérêts au
rédacteur, M. C. L. Henderson, qu'elle accuse
d'avoir diffamé son chien.

— Je m'y perds, s'écria le juge Shearman,
qui instruisait l'affaire. Est-ce vous ou votre
pékinois qui est plaignant?

Cette remarque souleva l'hilarité des person-
nes présentes, à l'exception de certaines dames
qui ne comprenaient pas qu'un magistrat s*
permît de plaisanter sur un sujet aussi grave
que la réputation d'un chien pure race.

On entendit ensuite la déposition de plu-
sieurs vétérinaires. Les uns dirent que le chien
était parfaitement conformé; les autres préten-
dirent que l'animal avait été rachitique.

L'audience d'aujourd'hui se termina au mi-
lieu de fous rires, parce que le juge demanda à
examiner le pékinois incriminé. Mme Evans,
apportant le cabot avec les plus grands égards,
le déposa sur le buraau du macistrat Nullement .

intimidé, Peke Klan Wee Wu, sans doute pour
prouver que ses pattes étalent bien robustes,
t'y promena gravement sous le nez du juge non
moins grave que lut
— ___ - 
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Ponr parer
k une grève postale éventuelle

PARIS, 13 (JHavas). — JLe < Matin > annonce
que, bien qu'un» grève des P. T. T. pour le
ler mai soit un événement des plus improba-
bles, le sous-secrétaire d'Etat des P. T. T. vient
de passer un contrat avec une importante so-
ciété d'aviation qui s'engage, à première réqui-
sition, à fournir les avions nécessaires pour
transporter immédiatement les sacs postaux
dans toutes les directions.

Toujours les pétroles de Mossonl
LONDRES, 13 (Havas). — On apprend que

le gouvernement britannique protesterait contre
la ratification de l'accord Chester, si celui-ci lé-
sait les intérêts britanniques en ce qui concerne
les pétroles de MossouL H est possible que la
question soit évoquée à Lausanne.

D'autre part, on mande de Washington que
l'accord Chester, sous sa forme actuelle, présen-
te certaines différences avec le texte adopté en-
tre les représentants ottomans et américains.
Le contreramiral Chester a fait savoir qu'il se
rendrait à Lausanne pour défendre les intérêts
de la compagnie.

Cours du 13 avril 1923, à 8 h. % du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
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Cours Paria . . . 36.75 36.85

sans engagement. Londres. . 25.5(4 25.62
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<* _____ ¦ Copenhague 103.75 104.75
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BALE-VILLE. — La eéance de Jeudi matin au
Grand Conseil bâlois a été marquée par un
Incident surgi à propos de la discussion d'une
interpellation des socialistes sur la gestion d'un
Oes leurs M. Schneider, conseiller d'Etat On
se rappelle que lors du congrès du parti radi-
cal-démocratique, M. Sehaer, conseiller natio-
nal, avait reproché à M. Schneider de s'être
rendu coupable, dans sa gestion, de certains
Manquements graves.

Au nom du gouvernement M. Niederhauser,
tàcé-président, a déclaré n'être pas en mesure
Ide répondre à oette interpellation, étant donné
qu'elle ne portait pas sur un fait concret II
pi ajouté que le Conseil d'Etat avait examiné
s'il lui appartiendrait d'agir contre l'un de ses
propres membres dans le cas où seraient con-
nus, à la charge de ce dernier, des actes quel-
conques incompatibles avec ses fonctions ;
3d'il s'agissait là d'une question juridique d'or-

re théorique ; t.n_in que le Conseil d'Etat ne
Joue pas vis-à-vis de membres siégeant dans
son sein le rôle de conseil disciplinaire.

Sur ces entrefaites les socialistes et les com-
munistes ont proposé la discussion de l'inter-
pellation puis ils ont pris le parti de retirer
cette demande à l'annonce que M. Sehaer était
absent

SOLEURE. — JDurant Pété dernier, la circu-
lation des automobiles avait été interdite coro-

E
ïètement le dimanche, entre quatorze et dix-
uit heures. Cette année, le Conseil d'Etat a dé-

ridé qu'elle serait autorisée, à titre provisoire,
jusqu'au 28 mai, sous certaines restrictions. En-
suite interviendrait une réglementation défini-
tive, à -la suite de la réunion de la conférence
des directeurs de police suisseŝ  qui doit avoir
lieu à cette date.

ZURICH. — A JFlaach, un bambin de 3 ans,
j fils de H. Henri Frey, propriétaire de la scie-
ïieya été happé par une courroie de transmis-
sion et a succombé peu après.

— Un incendie a détruit la ferme de la fa-
mille Walther à l'endroit dit <In der Au >,
près Munzingen. Le bétail n'a pu être sauvé
qu'à grand'peine. Tout le mobilier a été dé-
truit

— Un ouvrier nommé Werner Hofstetter, né
en 1901, qui effectuait des manœuvres à la gare
de Lyss, a été mortellement blessé.

— A Ruegsau, près de Tracbselwald, un agri-
culteur âgé de 65 ans, M. Fritz Schafroth, qui
conduisait un Char de foin est mort en cours
de .route d'une attaque. On s'aperçut du mal-
heur, du fait que l'attelage rentra seul à la
ferme.

VALAIS. — Mardi après midi, vers 2 heures
et demie, une explosion a fortement endom-
magé la ferme de JMJ. Bagnoud, député à Gran-
ges. M. Bagnoud avait cédé, la veille, une pièce
_ooatr.e de son immeuble aux entrepreneurs
qui exécutent en ce moment des travaux de ré-
ïeotion sur la berge du Rhône. Ceux-ci y en-
treposèrent une caisse contenant des explosifs.
Or. on ne sait comment le feu se déclara dans
c© local. Heureusement l'alarme put être don-
née assez tôt. Comme il ne pouvait être ques-
tion d'aller retirer la caisse ou d'enrayer le
-ânistre chacun s'enfuit, épouvanté, dans les
environs.
j n n'était que temps. Une formidable explo-
sion retentit, qui endommagea gravement la
maison. On parvint à maîtriser le feu, mais les
dégâts, purement matériels, sont assez consi-
dérables. Ils s'élèvent à quelque vingt mille
francs et sont couverts par des assurances.

Monsieur et Madame Henri Krayenbûhl et
leur fille; Madame et Monsieur Adrien Guyaz et
leurs enfante, à Coortaillod, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Alfred KRAYENBÛHL
leur cher frère, beau-frère, oncle «t parent, en-
levé à .leur affection le 12 avril 1923, après
quelques heures de grandes souffrances, à l't-
ge de 47 ans.

Venez i moi, vous tous qui
êtes fatigués et chargés, je vous

Matth. 11, 2&
L'ensevelissement aura lieu le dimanche 15

avril, à î heure après midi, à Cortaillod.
Pomicilç mortuaire: Rue Dessous.

Messieurs les membres de la Société suisse
des Voyageurs de Commerce,' section de Neu *
châtel, sont informés du décès de

Monsieur Henri KUFFER père
leur dévoué collègue et ancien président '~1

L'ensevelissement a eu Heu, sans suite, je»
di 12 courant

Le Comité.


