
ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois i mois

Franco domicile i5.—¦ j .S o 'i-j S i-3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.-—

On s'abonne k toute époque.
Vbonnements-Poste, ao centimes en tus.

Changement d'adresse, 5o centimes, 1

Bureau: Temple-Tieuf, "N" t ]

«T ANNONCES ^"« r̂1»' ieu ***- csptcc y

Du Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avit mort. *5 e. ; tardifs 5o e.

Suit**, i5 c. Etranger, 3o e. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o e.

7{iclames, 5o e. minimum t So. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demander lt tarif complet.
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teintes garanties, larg. 100 cm. ¦
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^_ _ » ¦ & rose) le mètre «••*-€» 
^MennOS I patinette imprimée SÈPtS »« CN-POl! I

100 cm., bonne qualité, à jolis : . ¦.. ". tabliers, 80 cm., le mètre <^«-l-t» larg. 70 cm., en couleurs, unies ^Hdessins imprimés, rayures ou Wm et rayées, pour robes et blou- fc?Jpois, le mètre TTn<-\ c_acM e cachemire coton, belle qualité, _p ClfS ses, jolie quahté, le mètre IU
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^W-"* i r^z-n-il-î l oof i-n  Pour costumes d'enfants, ^B "V f -"- WtS i i ~T '?"-lH"' ^^^^^^ 1^^^^^^^^ ¦ V.OUU 1 Sd/tlll qualité très solide, 80 cm. -^^^-__-_-_--^_____B-^__^______^____._____^.____ ___^______l

de large, en nattier, beige A I^RS
| et marine, le mètre <w»» *P |

* .. .. • • r Si fin _1 fil BfltlTl lareeur 'O/80 cm., rayé bleu WSatinette imprimée 1 ¦ ¦ sai ^>«̂  8#70 Creto&ne meubles 1
belle qualité, noir ou bleu ma- : Y beaux dessins, 80 cm. de large, É§
rine à pois blancs, 80 cm. de - Xj.1 a-ri'Al 1 o+f O largeur 80 cm., bonne qualité, _\ _ qfualité solide. . i '  1

large, le mètre W X< IdllWIitJUtJ dessins variés, le mètre -*-•""" le mètre ; 1

1

(ÉP|| |5 H TnîûfvA pour tabliers de jardinier , 90 cm., forte "g Ok^É ^_ 1 é& H  ̂ - i
IlK ¦R|| ra U lcg t) qualité, en bleu et vert, le mètre ¦*««Ft» ^W K
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rWvî afi gris pour doublure, 80 cm. de large, -m A °Z  HB^SP'^P^ ' |

Couîil PQtlf matelas I 111 NfllIS KlVfll Oxford broché i
150 cm. de large, forte qualité, N -i -M-»* FV__-Pm^M.B.V_/ ¦¦¦"* ¦ M* j j0Uo qualité, pour chemises

rayé couleurs, d'hommes, 80 cm. de large,
recommandé, te mèfr. ; 
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ENCHÈRES

Enchères publiques à Cornaux
Lundi 16 avril 1923. dès 13 h. Y» on vendra par vole d'enchères

publiques, an domicile de Fen M. Jean Grutter. à Cornaux. les
objets mobiliers et le matériel agricole ei-après dépendant de la
succession du déf mit :

DES LITS COMPLETS à UNE et DEUX PLACES. DES TA-
BLES DE NUIT. DES LAVABOS DONT UN DESSUS MARBRE,
DES COMMODES DONT UNE AVEC DESSUS MARBRE. UN
BUFFET DE SERVICE BOIS DUR. UNE TABLE en NOYER.
D'AUTRES TABLES. DES CHAISES REMBOURRÉES. CAN-
NEES et aveo plaoet bois, des fauteuils, nn canapé, nn divan,
nne machine à coudre e Singer _ pour tailleur, un régulateur.
des glaces et tableaux, des armoires à une et deux portes, dçs
tapis et linoléums, de la batterie de cuisine, lingerie, vaisselle,
verrerie, un potager, nne couleuse, matériel de buanderie, sellle^,
etc.. un petit char à pont, une charrette, un hache-paille. une
brouette à fumier, des échelles, des perches à haricots, des outils
aratoires, une provision de pommes de terre, une provision de
foin, un tas de fumier, eto.

Paiement comptant.
NencMtel, le M avril 1523. Greffe de Paix.
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HE RICHE ASSORTIMENT DE H

i CONFECTIONS ES» I
pi DERNIÈRE CREATION , I
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H Vêtements sur mesure fl
fl et Costumes pour dames fl
HI en dernières nouveautés anglaises ;

H COUPEUR DE PREMIER ORDRE Ë|

A VENDRE
Paille de blé

saine et sèche, à 15 fr. les 100
kg. — S'adresser à l'entrepôt
J. Sntter. JFbg de la Gare 13.

Belle mandoline
napolitaine, avee étui, méthode
et musique, état de neuf , à ven-
dre. Bonne occasion. S'adresser
Seyon 7. au ler.

Calorifère
Préhandler. Idéal Ko 3, à bou-
dhes, en bon état, à vendre. —

L 0*te No SA.

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

modèle, oontre^pédalage. acces-
soires. Comba-Borel 7. rez-de-
chanssée.

Belles pensées
myosotis 10 c pièce on 8 fir. le
cent, œillets 20 o. pièce, giro-
flées 25 o. pièce, salade*, laitue*'
1 fr. le cent, choux-pommes,
pains de sucre, bettes à côte à
1 fr. 20 le cent, ciboulettes, grai- .
nés. etc., chez Daniel Rieser,
j ardinier. CosmondrèeM.

Enchères de bétail el de matériel rural
à Sous-le-Mont, snr Dombresson

Ensuite de la vente de son domaine, Alfred STAUFFER expo-
sera en enchères publiques et volontaires, devant son domicile, à
Sous-le-Mont snr Dombresson, le samedi 21 avril 1928, dès 13 h. 34:

Une jument de 4 ans, cinq vaches fraîches ou portantes ponr
l'automne; trente porcs; huit poules.

Quatre chars à pont et deux à échelles, une voiture et une
brecette, une charrue Brabant à l'état de neuf, une piochensa
Vassis, aveo siège, un huttoir combiné avee arrache-pommes de
terre, une herse, une herse à prairies, une faucheuse à deux che-
vaux, une tourneuse, un gros râteau à cheval, un coupe-racines,
un coupe-paille, un gros van, une meule à aiguiser, plusieurs col-
liers de travail, une pompe à purin, environ 800 pieds de fumier,
des liens pour gerbee et nombre d'autres objets dont on supprime
le détail •

Terme de paiement: ler août, moyennant caution solvable,
2 % d'escompte au comptant sur les éohutes supérieures à SO fr.

Cernier, le 18 avril 1923.
H 428Q Le greffier de paix: W. JEANRENAUD.

Vente d'immeubles
Le lundi 23 avril 1923. dès 14 heures, les héritiers de feu Nico-

las HAUERT, exposeront en vente par enchères publiques, à
Cernier. à l'Hôtel-de-Ville, salle de la Justice de Paix, les immeu-
bles dépendant de la succession du défunt, savoir î

I. CADASTRE DES HAUTS-GENEVEYS
Maison d'habitation (huit logements) et rural avec places, jar-

din et pré. le tout de 34,576 mJ (soit 12 Y» poses). — Assurance
JPr. 47,600.—.

Belle situation au bord de la route cantonaJe,
H. CADASTRE DE DOMBRESSON

1. Au Côty. le domaine du Sauvage comprenant maison de fer-
me, prés, jardins et forêts, le tout ayant 97,515 m' (soit 36 V»
poses).
Bâtiment principal assuré JFr. 6000 ; remise assurée JFr. U90.

2. Au Mont d'Amin, forêts de 12,630 m' (soit 4 Y* posée).
Ces forêts sont immédiatement exploitables .
Pour tous renseignements, s'adresser au notaire soussigné.
Cernier. le 7 avril 1923.

B 405 O . Abram SOGU£2_ notaire,
'

• • ¦•
• *

A vendre jolie propriété
située à 20 km. de Besancon entre deux gares, à. deux et quatre
km. (ligue Gray), comprenant maison dTiaibitation, en bon état,
quatre chambres, cuisine, grange, écurie avec poulailler, clapiers,
grenier, cave voûtée, terrasse cimentée, jardins d'agrément et po-
tager, pré, verger 70 arbres fruitiers, vigne, au total 41 ares, close
de deux côtés par mur de pierre, d'un côté un ruisseau, fontaine
intarissable. Pays de chasse et de pêche. Ponr visiter, traiter,
prix ot conditions, s'adresser à Mme Morand, à Beanmotte-les-
"in. par Marnay (Haute-Saône France), gare Brussey. 

Etude Michaud, notaire à Bôle

A vendre
A Colombier : Pour cause de décès, belle et grande propriété,

maison de maîtres, deux logements dont un disponible immédia-
tement. Grands entrepôts pour commerce, écurie, garage. Eau,
gaz. électricité, fontaine, jardin, verger, beaux ombrages, sur-
face 13,500 m3.

A Bôle : Jolie w-opriété nouvellement construite, jardin, vne
magnifique. — Prix : Fr. 26,000.—. * '

A Cortaillod : Maison d'habitation construction récente, qua-
tre chambres, cuisine, écurie et petit rural-avec deux champs.

A Cortaillod : Terrain è bâtir au Bas de Saèhet, arrêt dn
tram.

A Chambrelien : Maison, quatre chambres, cuisine, écurie, ru-
ral, jardin, verger et champ. Surface 3000 m'. Prix : Fr. 12,000 —
dont 4000.— payables comptant.

A Boudry : Petite villa à trois minutes du tram, jardin et
verger.

A JFretereules-Brot-Dessous : Maison aveo rural, grand jar-
din et verger.

A Rochefort : Le domaine de Mme Vve G. Jaquet. Installation
de ferme modèle.

Hôtel avec restaurant à vendre à Peseux
Par suite de décès, on offre à vendre l'Hôtel du Vignoble, â

Peseux, comprenant bâtiments à l'usage d'hôtel, restaurant et
habitation, ainsi que le mobilier de l'hôtel ©t dù restaurant. —•
Grandes salles et je u de quilles ; vastes dépendances en caves et
j ardin potager. — Beau grand j ardin d'été. Indépendamment
d'une vingtaine de chambres. .l'Hôtel renferme quatre apparte-
ments et un salon de coiffure.

Situation exceptionnellement favorable ; affaire avantageuse
et d'un excellent rapport.

S'adresser pour renseignements à Me Max Fallet, avocat _ t
notaire, à Pesenx.

AVIS OFFICIELS
§É3H COMMUNE

jj U BEVAIX

VENTE DE BOIS
DE FEU

JLe j eudi 19 courant, là com-
mune de Bevaix vendra par en-
chères,Yj>nt>Iiquës., les bois dé
(feu 'suivante, situés dans sa fo-
rêt des Crevées :

42 stères de sapin,
133 stères de hêtre et chêne.

1100 fagots d'éclaircie.
Rendez-vous des miseurs â 8

heures, à la fontaine du Soliat.
Bevaix, le 12 avril 1923.

P 1062 N Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre belle mai-

son, trois grands appar-
tements de hait cbam-
bres et nn petit de trois
chambres, jardin, belle
vne. i'_ tude  Branen, no-
daire, Hôpital 7.

Propriété à vendre
A Neuchâtel, à proximité im-

médiate de la ville (tramway
ligne 3), jolie maison de seize
pièces dans une très belle situa-
tion, avec vue, terrasse et
grands ombrages. Ecurie (gara-
ge) et dépendances.

S'adresser à MM. Wavre, no-
taires. Palais Rougemont, Neu-
châtel.-

Bons domines i vendre
région du sud-ouest de la Fran-
ce. (Lot et Garonne). Petites et
grandes exploitations pour l'é-
levage et la culture des céréa-
les. ¦ à la .portée de toutes les
bourses. Visitez pendant que. les
récoltes sont sur pied et le
change avantageux. Demandez
renseignements, liste de domai-
nes, à V. Bonzon. 56. rue de St.
Jean. Genève. JH 50517 c

A vendre an centre de
la ville, belle ancienne
maison de quinze cham-
bres. Cirrand jardin.' —
JESïide Branen, notaire»

A vendre entre Neuchâtel-
Serrières,
petite maison

de huit chambres, en deux ou
trois logements, local pour ate-
lier ; jardin de 400 ms. Arrêt
du tram.

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

MANDE. Place Purry No 1,
Neuchâtel.

JLdste d'immeubles à vendre.

A vendre,.  Quai des
Alpes, be l le  maison,
quatre appartements
de 7 chambres, confort
moderne. Vne snr le lac.
.Etnde Brauen, notaire,
Hôpital 7.

Terrains à bâtir
A vendre à côt4 "e l'arrêt du

tram aux Caïrels. plusieurs
beaux terrains, vue magnifique.
Facilités de faire des garages-
Eaux, gaz, électricité et ëgoût
sur place.

S'adresser.à Chs Enzen. Sef-
re No 5. NeuchAtel., " .̂ è.6.

• " A! ve'ndré_ ' rue Kkn
Seyon et Grand'Kue,
maison avec magasin,
disponible d$s 24 juin.
Etnde Brauen, notaire,
Hôpital 7.

Petit domaine
à vendre, à Brot-Bessous ; J en-
viron, huit poses dont moins
d'une pose en bqis. Maison; en
bon état, denx appartements e.
rural. Eau, électricité. — On
vendrait la maison seule. Oc-
casion très favorable.

S'adresser au notaire E. Par
ris, à Colombier.' 

A vendre ou- à louer,

propriété
de huit pièces et dépendances,
grand j ardin, arbres fruitiers,
ombrages, Quartier de l'Est. —
Situation exceptionnelle. -Sa-
dresser Auguste* Roulet. notai-
re. Concert 6. à Neuchâtel.

A vendre à un prix avanta-
geux,

maison de rapport
bien bâtie, comiprenant trois
appartements. Situation tran-
quille à l'est de la ville et belle
exposition au midi. Etude Ph.
Dubled. notaire. 

A vendre à Hauterive,

petite maison
remise à neuif , si? chambres en
deux logements, atelier, dépen-
dances et "petite écurie. Jardin
de 100 m3. "'• '¦¦

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

MANDE: Place Purry Nov î,
Nenchâtel. : J __^

Pesenx. Propriété a
vendre, trois logements
de quatre vh ambres con-
foi tables. Bel les dépen •
dances (un logement
disponible), jardin. S'a-
dresser Etnde Brauen,
notaire. j ¦

Domaine
d'environ 17 pose» (4,5 Ha) d'un
seul mas et en parfait état, à
vendre, rière Concise. Entrée à
convenir. <**- JFaoilité_ d'acquérir
également le ehédail mort et
vif . Etude Bossiaud, notaire,
Neuchâtel. ¦ - , " . ' '

_____B_BS__BB____B__B_____ _H_I

S:, js à couver
Minorques, pure race, 5 fr. la
douz. S'adresser à Ate Perre-
noud, Coreejles (Neuchfttel).

Cinq porcs
de six semaines, nne dinde
bonne couveuse, à vendjre- .-—'
Charles Boss, Cormondrèche.

Deux porcs
moyens sont k vendre à la Pri-
se Imer. A la même adresse on
demandé" un - -berger- pour la
montagne. Charles Gaifléi Prfcè
Imer. ' .. ¦ - . ¦ ¦ ¦•: •,..

Bon chien
de garde, croisé Saint-Bernard,
à vendre bas prix.

Demander l'adresse du No 557
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre une superbe niohléc
de quatre. ¦

CHIENS-LOUPS
de sept semaines, issue de mâle
pédigré. S'adresser l'après-mi-
di, Fontaine André (Ecuries
Malbot). " _ . .

A VENDRE
pour cause de départ un mobi-
lier complet, composé de une
chambre à coucher, superbe, lit,
XV. noyer ciré, une chambré1 à
manger, tableaux à l'huile, ré-
gulateur, etc. S'adresser Com-
merce 93. 1er: & gauche, La
Chaux-de-Fonds. P 15179 C

Peugeot
Bicyclette Peugeot, modèle

1923. torpédo, deux vitesses,' à
vendre pour cause de double
emploi. Ed. Otz. Av. Fornachon
JNo T, Peseux.

Automobile
A vendre pour cause de dé-

part JJFïat. type 2, modèle 1919,
15-20 HP, quatre ou six ^lac&S,
éclairage électrique.- facilement
transformable en camioni_s>tte,
à l'état de neuf. Bas prix. A. J.
1885. Poste Testante. Nenchâtel.

A vendre un beau

te 3 pl s Mis
1 m. .# long, 79' lg^ -jttfti|
300 Jfeg.. ches.P. Eli_ffiï!_>ï__, cfcSr-f .
ron, Crêt T. - ¦;. ._.
: ..!_..- . . .. ¦. ¦ - ,¦>,. _ ._

Eau-de-vie de fruits
pure, lro qualité :

A ; ' i
Eau-de-vie de prunes à fr. 2.—

Envoi depuis 5 litres contr*
remboursement.

Jean Schwarz & Cle. distille-
rie. Aarau. JH 16405 Z
' A vendre à de bonnes condi-

tions, f ;
canot moteur

avec accessoires au complet,
excellente coque acajou, - lon-
gueur sept mètres, moteur deux
cylindres. 6-8 JHP, le tout à l'é-
tat de neuif. — S'adresser à 'M.
Widmer, constructeur. Manège.
Nenchâtel. " '

Bon violon
avee étui, à vendre. S'adresse»
Sablons 36. .

VÉLO
neuf, pour homme, â vendre.
S'adresser à M. Grisel. route
des Gorges 3. Vauseyon.

Berfous
grosses mailles et accessoires
de pêche, à vendre. Ecluse 27,
Commerce de poissons. — Télé-
phone 14.15. . ' ï

A vendre excellente

motosacoche
4 HP. — Ecrire sous chiffre*
M. H. 550 au hureau de ls
Feuille d'Avis. 

^

Mine. [oie
de tailleur (Singer), état . di
neuf, k vendre. S'adrçssçr Châ -
teau ll^ Sme. ¦ ' .

A vendre, environ 4 à 5 ma. de
frêne

pour charrons et scieurs, déni
chênes débités, k 3 cm. et, -un
hêtre débité, à 6 cm., bien sec»,
chez H. Bonzli. JMtillea p. JEF-
lach;

A vendre
un lit noyer, deux places, avea
couchette.

mou i IMO
deux lits nne place, le tout ****bon état.

Demander l'adresse du No 558
au bureau de la Fenille d'Avis,

Téléphonie
sans fil

Amateurs, installez pour ls
partie acoustiqpe de votre ré-
cepteur, les célèbres appareils :

SI nm Ut lis Loin
Casques.
Haut-parleurs.
JRolais-microphoniques.
L'intensité de votre réception

sera triplée.
Agence exclusive poux II

Suisse :

Jacques Knœpfler
. Chimiste U Locli
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J3W Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-cl sera
expédiée non affranchie. ~*C

Pour les annonces avec offres
nous initiales et chiffres , il est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée â les indiquer; il faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal, en ajou-
tant sur l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et chiffres s'y
rapportant.

A-faninistration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
«_¦__ _______ ______________________________________

LOGEMENTS
_ , _,
Pour le 24 juin, bel

appartement an soleil ,
de denx chambres et
dépendances. • S'adres-
ser Côte 119, rez-de*
chaussée à, ganche.

Bel appartement
sept chambres, confort
moderne, balcon, belle*
vue, è. loner dès le 24
jnin prochain an hant
de la Tille. S'adresser
Stade dn notaire Panl
Baillod, Faubourg dn
J-Lac 11.

Séjour d'été
IA louer à CHAUMONT à

Vingt minutes du funiculaire,
June maison meublée de huit
ohambres. attenant à une fer-
me. S'adresser Etude Wavre,
notaires, NeuchâteL

A louer, i ue Pourta-
lès, logement de quatre
chambres, dès 24 jnin.
JKtnde Brauen, notaire.

Séjour d'été
LA louer pour l'été au Ohau-

ïnont Petavel, deux chalets
meublés. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude
Pierre Wavre, avocat. Palais
Rougemont.

.A. X-OTT-EilEB
jpour le 34 juin 1923. k Peseux,
logement de trois chambres, dé-
pendances et jardin.

S'adresser Etude Wavre, no-
taires. Palais Rougemont, Neu-
châtel. 

Pour le 34 j uin, on échange-
rait un (bel

APPARTEMENT
_te trois chambres contre un de
quatre, du côté ouest de la vil-
le. S'adresser Parcs 35, Sme, à
gauohe. 

tanoM-OÉm
A louer pour séjour d'été ou

à l'année, bel appartement de
trois pièces et dépendances, au
eolèil, beau dégagement. S'a-
dresser à M. Onésime Jacot.

A LOUER "
rdèa Jte 34 courant, rue du Pom-
mier ÏN o 2, un logement de qua-
tre pièces et cuisine», au rez-de-
chaussée, av. o toutes dépendan-
•ceê. ;

Pour visiter, s'adresser k M.
Ed . Borel, dans la même mai-
son, et pour traiter à lT_tnde
de JM_MJ. Clerc, notaires. 

Séjour d'été
au Val-de -Ruz

A louer propriété de Sans-
Souci. Hauts-Geneveys ; Villa
entièrement meublée. neuf
chambres, cuisine et dépendan-
ces ; huit lits, grand jardin . —
Cette propriété est aussi à ven-
dre.

Pour la vente, s'adresser Etu-
de Guyot. notaire, à Boudevil-
liers; pour la location, à Mme
"Vve Jacottet à Chez-le-Bart.

A louer tout de suite, rue
des Chavannes 4, appartement
d'une chambre, cuisine et dé-
pendances. 20 fr . par mois. S'a-
dresser en l'Etude de Me Henri
Chédel. St-Honoré 3. 

A louer à

PESEUX
beau logement moderne de qua-
tre ou cinq chambres, véranda,
bains, j ardin. S'adresser Ave-
nue Fornachon 3. 

A louer au plus vite, à Ores^
sier,

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

A louer pour le ler mai une

maison
lie douze ohambres. chambre de
bains, terrasse, véranda, ohauf-
tfage central, gaz, électricité,
dépendances et jardins.

Ou éventuellement deux ap-
partements, l'un de quatre
chambres et l'autre de huit
ohambres et dépendancee.S'adresser à Mlle Ritter. au
Sauvage, à St-Blaise. co.

A loner dès le 24 juin
prochain, ponr nne du-
rée limitée à convenir,
la jolie villa Cote 82,
de six pièces et dépen-
dances, terrasse et jar -
din, confort moderne.
Situation au midi et
belle vne. — S'adresser
Btnde Ph. Bubled, no-
taire, Môle H.

Séjour d'été
A louer petit logement meu-

blé, deux chamlbres et mansar-
de, balcon, eau, électricité . S'a-
dresser t JLe Verger ». Monté-
Talion.¦

A loner. Quai des Al-
pes, grand appartement
sept chamlires, confort
moderne.

Fanbg Chûteau, huit
chambres, belle vne.

•Evole , six chambres,
véranda, jardin.
S'ad. Notaire Brauen,

HOpital 7.
ŜffjfjSSSSSSSSt 1££SBSÊÊÊËË!Ê£SBÊ

CHAMBRES
Ohamibre meublée, indépen-

dante. St-Honoré IS. 2ma.

aaHHm_____s__HK_H_a_ra_H__R_a_B_H_H_

La Maison
Calgeer et De

cherche tout de suite un bon
APPIÉCEUR 

On demande un

Jeune homme
de 17 à 20 ans, pour aider aux
travaux de la campagne et sa-
chant traire. — S'adresser H.
Feuz, Trois-Rods. 

On oherohe, pour le 1er mal,
nn

JEUNE GARÇON
robuste et en bonne santé, pas
au-dessous de 16 ans, pour aider
à l'écurie et aux champs et un
peu au service de la poste. Ga-
ges suivant capacités. Bonne
nourriture et bon traitement.
Occasion de bien apprendre la
langue allemande. Adresser of-
fres à Famille Gfeller, Poste,
JRufenacht p. Worb. 

irait
ayant terminé son apprentissa-
ge, cherche travail au plus vite,
pour se perfectionner dans son
métier et dans la langue fran-
çaise. Offres à Fritz Schlegel,
Weberstrasse 10, Berne. 

Jeune Suisse allemand, oher-
ohe place chez boulanger ou
confiseur comme

commissionnaire
ou chez agriculteur, où il au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Adresser of-
fres à A. Weber. Aniseher,
Beinwil (Argovie) . 

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

Hiop ie Ira
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 avec références et
prétentions à Case postale No
3261. Couvet. 

fionvianle-inap
est demandée pour deux per-
sonnes ; entrée le ler mai. —
Faire oflfres aveo certificats à
S. P. Oase postale 6668, Neu-
châtel; OJ).

Li ngère
Jeune fille ayant terminé

son apprentissage, cherche pla-
ce chez bonne lingère ou dans
un magasin ; cas échéant place
de j eune femme de chambre
dans famille. S'adr. k James
Jeanneret, à Valangin (Ntel).

Apprentissages

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

Suissesse allemande
17 ans. possédant quelques no-
tions du français et ayant déjà
travaillé dans la lingerie, cher-
che place d'

APPRENTIE LINGÈRE
Aiderait aussi au ménage. —
Adresser offres à M. H. KJiihne,
Fluhmattstr. 22, Lucerne.

PERDUS
Perdu en ville

IE III
homme, argent. La rapportes
contre honne récompense an
poste de police.

A VENDRE
Potager

à deux trous, très pen usagé,
à vendre k bas prix. Parcs 45,
Sme, ft gauche.

Demandes â acheter
Store pour balcon
largeur 330 cm. est demandé
d'occasion. Faire oj fres k Dro-
guerie Paul Schneitter. rue des
Epancheurs 8.

A la même adresse, on de-
mande à échanger une

PETITE COULEUSE
contre une pins grande. 

Oo demande à acheter
un terrain
pour la construction de petites
villas bon marché. Adresser of-

I fres avec prix et situation sous
N. 552 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

t$f j n  Jtace <Juâf ou?,
x ic/iëâ< x zf a e r i & Wj e t
VteiMMoa&itf d/ilaâtà

oii àiiii
pour tout de suite ou époque à
convenir, petit domaine ou cam-
pagne, de 5 à 20,000 m2.
Ecrire sous chiffres P 106.6 Le

à Publicitas. 1/6 Loole. 
ON DEMANDE A ACHETER
un lit avec sommier et matelas,
deux toilettes anglaises, deux
tables de nuit, trois linoléums :
3 m. X 3 m. 50, une glace, un
broc, trois matelas, bon crin,
une place. S'adresser rue du
Rugin 25, Pesenx.

.1_ _ ± _ U _

Milles ïééèS
au plus haut prix du jour. —
Buffet du tram . SerrièreB.

iii dentiers
bij oux, or, argent et platine
sont achetés au plus haut prix .

N. Vuille-Sahli
Temple-Neuf 16
NEUCHATEL 

BÏJPITX
OB - ARGENT . PLATINE
achète an comptant
L. MICHAUD. Place Purry

^m__________*j___________________________________s____________ *E

AVIS DIVERS

Eglise iii
Dès dimanche prochain, lc ca-

téchisme aura lieu à 8 heures.
Les leçons de religion recom-

menceront dès lundi 16 avril, à
8 heures . 

Deutsche leloiieite
Gemeinde

Predigt fiiîiiss 9 if
in der pntera jjjjjj

LEÇONS D'ANGLAIS
M* L. Berthoud

L'Oriette, Evole i l

Bains de mer
JMDe Marie Verplllot organise

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

Séjour quatre semaines.
Pour renseignements, s'adres-

ser à Mlle Verplllot, Fontaine-
André 5. Neuchâtel. P988N

9 \0Tf flUP èeÛea et à S min.iKIIUUG de Montmollin).
A louer, pour un mois ou tou-

te la saison, logement meublé
de deux pièces et cuisine, bien
exposé au soleil Belle situation.
Magnifiques forêts et promena-
des à proximité immédiate.
Train de campagne. S'adresser
au Café dn Chasseur, au dit
lien. 

Pension soignée
entière ou partielle. Chambre
an soleil et jardin.

Pension Stoll, Pommier 10.
On prendrait un jeune homme

ou nne jeune fille

en pension
dans une petite famille. Occa-
sion do suivre l'Ecole de com-
merce ou industrielle. Prix de
pension 125 fr. par mois. S'a-
dresser à Mme JKJegreiss, rue de
Soleure 91. Bâle. 

On demande, dans un ménage
soigné, une

PERSONNE
de confiance pour travail à
l'heure.

Demander l'adresse du No 562
au bureau de la Feuille d'Avis.

FEMME ACTIVE
se recommande pour travail en
journées ou remplacements.
S'adresser rue des JMJoulïns 39,
au 2m e.

]Ufise à ban
Ensuite de permission obte-

nue, le citoyen Auguste Guillod,
à Neuchâtel, met à ban sa pro-
priété située aux Fahys. No 33,
territoire de Neuchâtel, et dé-
signée au cadastre de cette
commune sous art. 3849, bâti-
ment, place et jardin de 812 m2.
En conséquence, défense formel-
le et juridique est faite d'entrer
dans cette propriété et .de cir-
culer sur les terrains qui on dé-
pendent , sous peine d'amende.

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

Neuchâtel. le 12 avril 1923.
A. GUILLOD.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 12 avril 1923.

Le juge de paix : A. DROZ,

Chaux grasse
en morceau x, en poudre

ou fusée

Joly frères, Noiraigue

Réservoir
à benzine c Brevo >. contenance
2000 litres, à vendre.

Demander l'adresse du No 556
au bureau de la Feuille d'Avis.

Achetez

RODELIN
meilleur brilanit poui rafraîchir
surfaces laquées et vomis des
autos, vélos, machines a écrire
et à coudre, meubles, eto.

Dépôts k Neuchâtel : M.
Schneitter, droguiste. A Salnt-
Blalse : M. Eug. Verron. épice-
rie fine. JH 10102 Lz

Meubles
A vendre pour cause de dé-

part nne horloge, trois ta-
bleaux, quatre chaises, une
grande glace, une commode an-
tique, une poussette de cham-
bre et divers objets. S'adresser
à JM, Jean Rosselet. instituteur,
à Fontaines. 

Fox-Terrier
prix avantageux. M. Favre, Av.
Beauregard 9. Cormondrèche.

Mémo adresse achat de
BOUTEILLES VIDES

A vendre faute d'emploi un

complet 9e cérémonie
drap superbe, doublé soie, état
de neuf. S'adresser Cassardes
No 12 a. rez-de-chaussée. 

Bateaux
Tous genres.
Toutes longueurs.
Tous usages,

sont offerts par le
Chantier Naval de Grandson

Ch arles Staempfli. suce.

Beau lit
à deux places, état de neuf, vé-
ritable occasion, à vendre. S'a-
dresser k Mme Jules Duoom-
mnn. à Boudry . de 2-7 heures.

A vendre à bas prix un beau

clapier
S'adresser Faubourg de la

Gare 23. rez-de-chaussée, à dr.

A l'épicerie
J. MEYLA N

Grand'Rue 1 — Neuchâtel
Vin de NeuchâteL Clos de la

Goutte d'or, lre qualité. 1918,
1 tr. la bouteille, 1922 1 fr. 10
la bouteille, vin rouge français
k 85 c. et 1 fr, le litre, œufs
fraie du pays 1 fr. 80 la douz.,
fromage lre qualité 3 fr. 50 kg,

Se recommande.

Bois de feu
cartelage, hêtre et, sapin, gros
fagots de. hêtre et sapin à 70 fr.
et 75 fr. le cent, rendu k domi-
cile. S'adresser à Charles Jean-
neret. Montmollin. 

On otite \ ran
?iueîques confections ponr est-
ants et ponr personnes de la

campagne, un pupitre en bois
dur, un réchaud à gas deux
trous, un bois de lit sapin, 30 fr.
S'adresser Trésor 9, Sme. .

A YENDRE
superbe buffet de service Henri
II, ainsi qu'une table k rallon-
ges, en noyer ma®if , un bu-
reau de dame, en palissandre,
prix très avantageux. S'adres-
eer Faubourg de l'Hôpital 36,
ler étage, k gauohe.

ON CHERCHE
j eune fille de 15 à 17 ans. ponr
aider au ménage, occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille. S'adresser à H.
Ramstein-Balsiger. à Morat .

On cherche

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

On cherche pour tout de suite
une gentille j eune fille comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille, poux
aider la maîtresse de maison. —
S'adresser k Mme Chable, Quai
do Mont-Blanc 6. Neuchâtel.

On cherche pour le 15 mal.

personne
de confiance, sachant cuire, ca-
pable de faire et diriger seule
ménage de deux personnes dont
une malade. Gages à convenir.
S'adresser chez M. Schlâppi,
Bondry. 

On demande une

bonne à tout faire
dans un ménage de deux per-
sonnes. S'adr. Port-Roulant 3 a.

Mme Paul Attinger. Neuchâ-
tel , cherche pour fin avril,

JEUNE FILLE
propre et active, sachant cuire.
Adresser offres ou se présenter
soi-même Pertuis 17. 

On demande pour tout de sui-
te dans ménage soigné nne

BONNE
sachant faire la cuisine et les
travaux du ménage. Bons ga-
ges. — Références et certificats
exigés.

Demander l'adresse du No 565
au bureau de la Feuille d'Avis .

Gesucht ein jungas, JKJlnder-
liebendes

Màdchen
zur Erlernung des deutschen
Sprache nnd zur Aushûlfe in al.
Ien hâuslichen Arbeiten. Ein-
tritt sofort. Leichte Stelle. Sich
melden bei JFrau JEuifer-Nuss-
baum. Nidau.

EMPLOIS DIVERS
Jeune couturière

cherche place pour se perfec-
tionner dans le métier et ap-
prendre la langue française; ai-
derait au ménage. Prière de s'a-
dresser à Mme Schneider, Hei-
miswilstr., Burgdorf. 

On cherche, pour garçon de
14 ans (Zuricois) désirant sui-
vre l'école en hiver,

place
à la campagne comme volon-
taire. Faire offres à M. StSckli,
JNo 129, Auvernier.

On demande un
JEUNE GARÇON

pour aider à la campagne. S'a-
dresser à G. Béguin, garde fo-
restier, à la Baraque s. Cres-
sler.

Place demandée
pour garçon de 15 ans désisaiit
bien apprendre la langue fran-
çaise. Bonne nourriture et bon
traitement sont préférés k gros
gages. — S'adresser à M. Jo__
B5hlon, InJs-Anet (Berne).

Jeunes filles sont demandées
comme

infirmières
dans une maison de santé (ma-
ladies mentales). S'adresser par
écrit, sous chiffres H. R. 554, au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille de La Suisse alle-
mande cherche plaoe dans un

café OD pâtisserie
pour servir et aider an ména-
ge. A été en service deux ans
dans café-restaurant. — Ecrire
sons B. 548 an bnrean de la
Fen ille d'Avis. 

JEUNE HOMME
honorable, robuste, 21 ans et de-
mi, cherche plaoe dans n'im-
porte quel endroit, avec cham-
bre et pension, et où 11 appren-
drait la langue française. Les
gages ne sont pas la Question
principale. Entré© aussitôt que
possible. — Oflfres k Heinrich
Fehr, Soodstr. 864. Adlisv.ll
(Zurich). 

JEUNE HOMME
Cherche emploi dans nn maga-
sin. S'adresser Chavannes 10,
1er étage.

On oherohe

garçon
sortant de l'école pour aider
dans la maison et k la campa-
gne. Occasion d'apprendre , la
langue allemande. Vie de fa-
mille. — Offres sons chiffres
N. 2240 Gr. aux Annonces Suis-
ses S A.. Gr en c h en

On cherche ponr le 20 avril,

bon domestique
sachant traire et faucher (bons
gages). JEorire eous A G. 541
an bureau de ,1a Feuille d'Avis.

Jeune homme
sortant de l'école, robuste et
bien élevé,

est demandé
pour aider dans le commerce.
Chambre et pension dans la
maison. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Droguerie
Aebi, Morat. 

Jeune homme
robuste, 18 ans, oherohe place
de n'importe quel genre. Sait
conduire les chevaux et possède
quelques notions de la langue
française. Offres à B. Kupfer,
restaurant Seehof, JKiichberg p.
Zurich.

Jenni! jardinier
sédentaire, travailleur, est de-
mandé pour maison bourgeoise.
Adresser offres aveo certificats
et références à l'Etude Mayor
et Bonzon , notaires, à Nyon.

On cherche

jeune institutrice au pair
pour quelques mois, k la mon-
tagne Sérieuses références. S'a-
dresser « La Soldanella >. Pré-
voox nJXj s .  Loola.

On Cherche à louar * Peseux
ou Corcelles,

appartement
de trois pièces et dépendancee,
au rez-de-chaussée ou ler étage,
dans maison d'ordrs, pour deux
demoiselles. — Adresser offres
écrites avec détails et prix, sous
B. S. 564 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Dame seule cherche

beau logement
de deux chambres, cuisine, pour
le 24 mai ou 24 juin, aux envi-
rons de la ville. Ecrire en indi-
quant le prix à A. H. 563 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Suissesse

de 21 ans. connaissant les tra-
vaux du ménage, cherche place
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Adresse : Mme Strassburger,
Gfiterstrasse 278. Bâle. 

Jeune fille de 16 ans,
CHERCHE PLACE

dans famille ne parlant que le
français, pour aider la maîtres-
se de maison et apprendre la
langue française Petits gages
désirés ; entrée à convenir. S'a-
dresser à Famille B. Moser,
Bussvril près Bienne.

On cherche pour

JEUNE FILLE
intelligente, place de volontaire,
bonne d'enfant, ou pour aider
au ménage, dans une bonne fa-
mille, où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française et éventuelle-
ment suivre les cours de com-
merce. S'adresser au Bureau des
Tutelles. Baden. JH 7190 Z

Jeune fille de bonne famille,
âgée de 17 ans,

[Site pin
dans bonne famille de la Suisse
romande, où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la
langue française. Offres sous
chiffres JH 76 S aux Annonoee-
Suisses r A.. Sohaffhonse.

On cherche une place pour
j eune fille, venant de quitter
l'école comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille pour ap-
prendre la langue française. —
Condition : bon traitement. —
Adresser offres écrites eous
chiffres A. B. 553 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune fille. 21 ans. cherche
place de

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

On cherche une

gslara facile
pour une jeune fille libérée de
l'école, si possible auprès d'en-
fants et où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. — S'adresser à Mme
Zbinden, Hôtel du Lao, Auver-
nier; 

Jeune fille
forte et travailleuse, cherche
place pour apprendre la langue
française et aider au ménage.
S'adresser à Mime Marg Jar
kob-Gatschet. Oberdorf. Ins
(Berne).

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, libérée de
l'école, cherche place dans hon-
nête famille suisse romande,
pour aider aux travaux du mé-
nage. Vie de famille désirée.
Faire offres écrites sous chif-
fres A. A. 505 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Œuvre catholiqne ponr
la Protection de la

Jenne Fille
Faubourg du Crêt 15

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

PLACES

fflf DE [HURE
sérieuse, ayant bonnes
références sachant très
bien coudre et repasser
est demandée de snite
ou pour époque a con-
venir. P lace  s tab le,
bons gages- .Ecrire ou
s'adresser le matin seu-
lement à Madame Félix
Hirsch, JLa Chaux-de-
Fonds 15 rue du Com-
merce, rez-de-chaussée.

De la ville
ou proches environs, jeune_ fille
est demandée pour travail de
ménage très facile à faire le
matin. — S'adresser Sablons 29,
1er, à gauohe. entre 1 et 2 h.
ou après 7 beures. 

On demande pour nn petit
pensionnat de demoiselles une

F I L L E
forte et active. Bons gages.

Demander l'adresse du No 551
au bureau de la Fenille d'Avis.

On cherche, pour aider au mé-
nage.

jeune fille
pouvant loger chez ses parents .
Beaux-Arts 15. Sme. à gauche.

On demande
une j eune fille sérieuse, sachant
cuire, et tenir un ménage soi-
gné. Entrée ler mai. Faire of-
fres à K. Matthey, tapissier, Le
Locle.

On demande une

JEUNE FILLE
sachant faire un ménage ; inu-
tile de se présenter sans bonnes
références ; bons gages, bon
traitement.

Demander l'adresse du No 559
au bureau de la Fenille d'Avis.

On cherche tout de suite j eu-
ne

volontaire
dans café-restaurant. — Offres
écrites sous M. B. 555 au bureau
de la Feuille d'Avis_

Belles chambres
et bonne pension

bourgeoise pour jeunes gens ou
j eunes filles aux études. Coq-
d'Inde 20. 2me. ££.

Belles chambres aveo pension
soignée . Beaux-Arts 19. 1er.

Chambre meublée, ler Mars
No 10. 1er. ££.

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

Chambre à louer, è. j eune
homme sérieux. — ' S' - d'' .sser à
J. Kûnzi. JFbg de l'Hôpital S4.

A LOUER
pour le 24 juin, à dame ou de-
moiselle tranquille, une ou deux
ohambres non meublées. Even-
tuellement part à la cuisine. —
S'adresser par écrit à L. V. 561
au bureau de la Fenille d'Avis.

Ohambre meublée, indépen-
dante. Fbg HSpital 52. 2me.

Serrières. Ohambre non meu-
blée, maison Aerni, Perrières.

Deux chambres meublées dont
l'une indépendante, avec balcon.
Pourtalès 11. 4me. 

Ohamibre meublée. Rue Cou-
lon 10. 2me.

Ohambre meuhlée, au soleil,
avee balcon . Parcs 32, 1er.

Ponr deux mois *l*A
deux jo lies ohambres meublées.
Terreaux 7, r.-de-ch., à g. c.o.

T_n-n.» nir, #, rr»1K,.oa mnilKlôoa _\,t_ t̂. ___V VlllWU ti lW _t__*v_. ._.4 w._,_j v«

non. indépendantes, an soleil,
centre de la ville. Ruelle Du-
hlé 3, 2me. 

Belle grande chambre, au so-
leil, pour personne rangée. —
Balcon, vue. S'adresser Boine
No 5. 2me, A gauche.

QUAI DU MONT-BLANC 2
2me, à g., chez Mme Haënni, à
louer belle grande chambre,
aveo très bonne pension. On
prendrait encore deux mes-
eienrs ponr la table co.

Belle ohambre meublée, au
soleil. Beaux-Arts 17, 4me, à dr.

Belle grande chambre meu-
blée, au soleil, pour monsieur
sérieux. Pourtalès 10, 2me, à
gauche. '_ ĉ o.

Très belle ohambre et pen-
sion. Maladiere 3. CjO.

Pension avec ou sans cham-
bre. — Vieux-Châtel 11. rez-de-
chauesée. ¦

Chambre à louer. Seyon 30,
Sme étage.

Jolie chambre meublée. Rue
Râteau 4. 1er 

Jolie ohambre indépendante,
au soleil. JNeubourg 11. 2me .

Jolie ohambre meublée. —
Beaux-Arts 15. 3me. à droite.

A louer jolie chambre meu-
blée, très bien située. Olos-Bro-
chet 11. 2me. oo.

Grande chambre meublée in-
dépendante. Rue St-Maurice 11,
Sme étage. 

Jolie ohambre près JPlaee Pur-
ry. vue sur le lac. S'adresser
mag. de cigares. Grand'Rue 1.

Jolie ohambre meublée. Bon-
no pension sur désir. Ecluse 13,
1er, à droite. c.o.

Belle chambre meublée, indé-
pendante, à monsieur sérieux.
Concert 4. 3me. à droite. c.o.

A louer petite chambre meu-
Mée. Rue du Château 11, 1er.

Chaffi-bre meublée. Pourtalès
No 13. 2me. à droite. ___o.

Jolie chambre à louer à mon-
sieur rangé. Pertuis du Soc 8,
3me étage. ' .

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

Chambre ef pension
pour jeune fille, dans bonne fa-
mille. Cote 29. 2me. 
Belles chambres, au soleil, près
des écoles. Fbg du Lao 21. 3me.

Deux jolies chambres meu-
blées, avec balcon. — Fausses-
Brayes 7, 4me. Même adresse

machine à tricoter
Dulbied, à vendre.

LOCAL DIVERSES
A louer, pour le 24 juin, à

l'Ecluse, un

petit local
Ô. l'usage d'atelier ou entrepôt.

S'adresser Etude Pierre Wa-
vre, avocat. Palais Rougemont.

A louer pour le 24 juin 1924

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

A louer pour le 24 décembre
1923.

appartement
de trois pièces convenant spé-
cialement pour bureau . S'adres-
sër Etude Junier. notaire. 

A louer sur la boucle des
trams,

cabinet dentaire
Offres écrites sous chiffres

E. X. 580 au bureau de la Feuil-
le d'Avis

A louer. é_£oq.ue à convenir,
MAGASIN

avec agencement, éventuelle-
ment arrière-magasin, centre
de la ville. S'adresser rue Râ-
tean 4. 1er. 

A louer au centre de la ville

cave ef entrepôts
d'accès facile. Ecrire sous chif-
frés H. V. 531 au bureau dé la
Feuille d'Avis.

Demandes à louer

Séjour d'été
On oherohe à louer, aux en-

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

Séjoasr d'été
On Cherche, à proximité de la

forêt, logement meublé, de deux
ou trois chambres et cuisine. —
Adresser offres et conditions à
H. Huguenin, Sablons 25. Neu-
châtel. 

On demande à louer aux en-
virons de Neuchâtel, mais à
proximité du tram, un petit

logement
avec jardin. S'adresser Hôtel du
Soleil.

UjÊll
Perception de la cotisation du

1er semestre 1923, ces jours-ci ,
au Cercle et à domicile. Le mon-
tant peut aussi être versé au
Compte de chèques postaux
No IV 416.

Le Caissier.
Ce soir, départ pour Paris de

LA JEANNETTE
Son frère Jean arrivera des
Indes sous peu.

Leçons d'anglais
et d'allemand

Berger, maître de langues,
Rue du Château 13.

Costumes lli
POUR DAMES, depuis Fr. 80.—

Aline CATTIN, couturière,
rue du Château 8.

Mne ou deux demoiselles
seraient reçues dans bonne fa-
mille pour dîner seul ou pen-
sion complète. c.o.

Demander l'adresse du No 560
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

chambre et pension
dans nne famille sérieuse, pour
une j eune fllle, élève de l'Ecole
de commerce. S'adresser Saint-
Maurice 7, magasin.

ïle A. Béguin
reprendra ees leçons de

peinture sur porcelaine
et faïence

et antres travanx d'art
les mercredi et jeudi. 18 et 18
avril. Faubourjr de l'Hôpital 12.
2me étage.

Pour renseignements, s'adres-
ser Grande Rue 22, Le Loole.

li Hn
Le 

bureau d'annoncée
de la Feuille d'Arts de

JVeuciâtel rappelle qne le
teste principal des avis
mortuaires (signés) peut
y être remis à l'avance,
soit avant de se rendre an
bureau de l'état-civil pour
fixer le Jour et l'heure de
l'enterrement. Cette indi-
cation est alors ajoutée à
la dernière heure <8 h. 1/ .
du matin).

Un seul manuscrit suffit
pour livrer rapidement des
faire part et pour insérer
l'avis dans le -tournai.

*M^̂ ĝ*Sg***»ff*B***S**£££********

AVIS MÉDICAUX

r i. t. ii i
Ex-Chef de Clinique chirurgicale
du professeur E. Pagenstecher

Chirurgie générale
Maladies des femmes

Voies nrinaires
Terreaux 8. — Tous lea

j ours de 10 à 11 h. et de 2 i
4 heures. 
Clinique privée, Crêt Taconnet 36

Téléphone 11.55

» 

COMPLETS I

La coupe de 1er ordre
Les tissus de 1er choix

La Qualité et

J. CASAMAYOR
Successeur de Och Frères

NEUCHATEL, 2, GRAND'RUE, 2
1 W_ T_ __ l__ WI.HI.il I W ¦HHi_MIIÉ__---lllHhli| l l l i l l'llli I » liiWlïïIlM

Dépôt de vente I
JFabrloent d'une prenne- S

re nouveauté technique de I
la branchie textile donne I
dépôt dans tous grands I
centres, de préférence à fl
magasins de mode et d'où- I
vrages de dames, ou à da- H
mes possédant bonnes râla- D
tions. Capital nécessa ire H
pour la collection Fr. 200. H

Offres sous oniffres 0 H Bj
7722 St aux Annonces-Sols- fl
ses S. A- St-GalL |

sfc TTNonrtontescomman- 3tt
3£ f** des, demandes de ^£fs*1 JL renseignements, §§>
gg, réponses k des oflres jj^
Bg quelconques ou à des de- "&
wp mandes diverses, etc^ en fte
|fe résumé pour tous entre- S»
Bg tiens ou correspondan- 3c
3?? ces occasionnés par la ÇR?
3fe publication d'annonces 3g,
Jjj îb parues dans ce journal , 3g
.H? prière de mentionner la 'SS?
W FEUILLE D'A VIS #|

Y HÉ NE UCHÂTEL J$

Remerciements

H Monsieur et Madame 1
¦ Edouard GROS.

i Monsieur et Madame I
H JPierre GROS. \
H . Monsieur et Madame fl
B Jacques GROS.

Monsieur Georges GROS,
et leurs enfants,
remercient sincèrement

toutes les personnes qui
leur ont témoigné leur
sympathie à l'occasion du
grand deuil nui vient de les *
frapper .

"Wesserling (Ht-JRhln).
le 14 avril 1923.

I

Les familles TROYON, |;
RUBELI et alliées, profon- fl
dément touchées des nom- I
breuses marques de sym- H
pathie reçues à l'occasion fl
du graofl deuil oui vieni S
de les frapper, remercient n
vivement toutes les per- B
sonnes qui de près ou de fl
loin- y ont pris part. j i

Colombier. 13 avril 192S. I

I LIBRâIRÎE- I
! PAPETERIE î

Uaii-li
T . „A la Rue du Seyon" x

I Mes les limita ;
S pour la «S>

IjiîÉJi test
! Porte-plumes 1M1 !
S depuis Fr. 2.25 à 32.> %
T Service esc. neuchâtelois T
? 5 °/o $
????«><???»»??????»»??
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L'imperméable léger B, toujours été recherché sans
résul tat pratique , concluant. Aujourd'hui, le manteau
HOLKA est créé et répond à tous les désirs. Jamais
semblable perfection n'avait élé atteinte, aussi l'im-
perméable caoutchouc HOLKA fait sensation et cha-
cun l'adopte. Tous ceux, et ils sont nombreux, qui le
portent en sont enchantés. Pourquoi ? Parce que l'im-
perméable HOLKA réunit les avantages appréciés
suivants : Son poids est de 550 gr. ; coupé très ample,
il est confortable et élégant. Sans préjudice aucun,
vous pouvez le plier en un tout petit volume, ce qui
vous permet de le mettre aisément en poche ou dans

! un sac de voyage. En toute occasion, l'imperméable |i
HOLKA se révèle comme le manteau idéal. En ville, jj
pour la pluie ou comme rai-saison, en auto, en monta- !
gne, etc., vous appréciere z ses qualités d'imperméa-
bilité, de légèreté et son confortable. L'HOLKA se fait
en toutes nuances, et chacun le trouvera à son goût.
A7ous pouvez l'obtenir

I

en coton à Fr. 55.— (dames); 55.—. (messieurs)
en laine à Fr. 77.50 > 72.50 >
Ces prix modiques permettent à tous d'avoir un

imperméable HOLKA, garanti 12 mois, c'est une
preuve de plus de sa qualité supérieure.

Représentant exclusif .

J. CASAMAYOR
Successeur de Och Frères,

2, GrandTRue 3 j
NEUCHATEL i

Demandez le livret HOLKA avec échantillons des tissus, [i
Envol gratism _—— J
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I /MAGASINS DE N OUVEAUTéS 1

NEUCHATEL SCOÉTE ANONYME

+ HERNIE +
Une gierveilleuse découverte : Plus de sous-cuisse classant.

Plus de ressorts d'acier. Les heraieus désillusionnés par tant
d'inutiles essais ne retrouveront la « Vie normale » que par ma
nouvelle méthode et mes appareils perfectionnés uniques — ré-
glables, entièrement en cuir, portables nuit et jour — pendant
tous les travaux —> sans gêne, ni douleur. Garantie écrite ! JMJon
représentant spécialiste fera gratuitement et sans contrat d'achat,
l'essai de ces appareils (Jinder et invite toutes les personnes at-
teintes de hernies, éventrations. etc., à se rendre de 9-15 heures à

EJIENJN'E ; Lundi, le 18 avril, Hôtel Croix-Bleue.
NJETJOHÀTBL : Mardi , la 17 avrj l. Hôtel du Soleil.
JLA OJBU.UX-JTïE-'jroNJDQ : Mercredi, le 18 avril. Hôtel de la

Orojx-d'Or.
P. GINJDER, spécialiste herniaire, B4LE

50, rue des Tanueurs 50. JH 15326 X

Pagra-Samva
Pour polir : OB, ARGJENT. ARGENTERIE, NICKEL. ALUMI-

NIUM. BRONZE. CUIVRE. J. AITON
sont en vente à NEUCHATEL. chez :

MM. Borel & Co., Orfèvres, Place Purry. — Bugnon, Epicerie fine,
rue St-Honoré. — Bourqui, Epicerie, J.-J. LaU&mand. •»
A. Bourquin, Horlogerie, Seyon. — J. Chesi, Coutellerie, rue
do Flandres. — JM. OMsi. Coutellerie. Temple-Neuf. — E-
Gluck, Horlogerie, rue du Seyon. —' F. Luthy. Coutellerie,
Hôpital. — A. Matthey, père. Horlogerie, Hôpital. — G. Mat»
they-Loup. sous l'Hôtel du Lac, — La Ménagère S. A.. Pla-
ce Purry. —- Schwaar & Steiner, garage, ter-Mars 15. —
N. Vnille-Sahli, Bijouterie, Temple-Neuf.

è AUVERNIER : Mme Junod . Epicerie. — Mme Bedard , Epicerie.
à BOUDRY : M. Giudraux-Dubois, Epicerie.
à CORCELLES-CORM'OjNDRÈOHE : M. Ed. Berger, Denrées ali-

mentaires. — Mlle Bersier. JEpieeria, — Mme Flutron, Epie.
à COLOMBIER : M. P. Ohevroulet, Horlogerie.à PESEUX : Mme Hofer-Brossin, Épicerie. — M. Ed, Spreng, AlP-

pareilleur.
A ST-AUBIN : M. Th. Millier-Michel , Quincaillerie.

Si votre magasin ue possède pas ces excellents produits dont
chaque visiteur du OOMPTOIR-EJJXPOSinON a PU se rendre
compte par nos démonstrations, adressez-vous directement au
COMPTOIR FRANÇAIS D'ORiFÊVRERIE, Chs Bofer-Guye,
Agent dépositair e pour la Suisse à. CORIMONDRÉOJHE.

\̂W *̂ « \g 11

TÉLÉPHONE 170 11

| COMBUSTIBLES . I
Uli i l  1 T I T"*̂ "" —M"—l̂ ™^—*——^Hmm——" \¦ .¦n __¦¦ iKM'Wh li » nilWIII«M.MrTTT-T_TTl"JJ"l"'U»^a-«''"lt'"^^

A vendre environ

2500 kg. pommes de ferre
à fr. 10.— les ÏOO kg. — S'adresser à Albert Struchen ,
tailleur.  Tttuffelen.

Chapellerie é Faucon !
| Neuchâtel - A. FAIST - Hôpital 20

drand ûmïM, de

: Marchandise de qualité - Prix avantageux
\m*w**ffs _\i_f .*mmm^̂^̂ m*__i__*_________ ^

Jr. ïoarraz & Cie 

^éf ù. Reçu un très beau choix de (Jkis

'¦'^L Manteaux et Complets Jf
^  ̂

pour 
messieurs 0̂

iiii s irin et soins dn ë èïé
d'après la méthode du

Doetenr J3iJ. A. Bonrgeoîs, dermatologue

MADEMOISELLE LEUBA Se rendT domicUe
Reçoit les mard i, .jeudi et samedi , de 12 h. 30 à 14 h. 30 ,

! ËlêlBSË!̂  ̂ 1
¦ i Tous les jours à. 4 h. et à 8 % h. j

I Concerts artistiques 1
! MUSI QUE CLASSIQUE ET MODERNE . < j

j ORCHESTRE „FRÈ^B KEUjERT" I

JEUDI 19 AVRIL

Cette veu - ô anra lien dan» les saî îes
de la l 'ROIX-BLFIlE, escaliers de« lîercles

Le oomité sollicite bien chaleure usement , en faveur de son
entreprise la bienveillance et la grénérosité de tous eaux qui com-
prennent la grande nécessité de l'évangélisation des païens .

Le produit de la vente sera destiné comme de coutume aux
Missions : de Pari? , Morave , Suisse romande , Canaraise.

Les dons en nature  et eu e.-.p - s pourront être remis aux
dames du comité, et le mercredi IS avril au local de la vente.

I FOLIES 0E FEMMES I
La plus grande scène dramatique qne l'intelligence jH de l'homme ait pu imaginer.

a coûté un million de dollars; j !§j !

Sgsçf nécessita deux ans de travail; _$&

Wë défraya la conversation pendant plusieurs mois i j
$58fj dans toute l'Amérique;

par le luxe inouï de sa mise en scène, le faste fahu-
««Ss feux (les toi let tes  féminines, constitue le plus beau . j
aaffl spectacle du monde ; Y

 ̂
par son scénario , à la fois dramatique, mystérieux j

Hg«|j et lasciX, ravit les yeux, le cœur et les sens.
BH| Un critique des plus éminents a pu dire, pour
Wm, toutes ces raisons, que FOLIES DE FEMMES se '
jraïgj classait parmi les quatre plus grands filma qui . ,

^  ̂
eussent jamais 

été 
produits.

Transports assis w mis Sacrer m Mail

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Dimanche 15 avril à 20 h. 15 précises

f lr !«3* 4 4 "é

par le Rev, don Lanzetti, aumônier de l'Armée italienne

suj et . LA MUOVâ ITALIA. lDVitat n
p
o,rdiale

¦PHT MALADIES 1H
fD|lAB^CHilT^D6^
+»***&* Dentiers en Ions ggnres ****\
| Place Purry i (Bijouterie Michaud) %
\ P^K3S-DI^TIIB§5E Télé phone 782 ,
5 Technickn-deotiste. ancien élève de l'Ec ole Dentaire de Genève I
•s •»
n nwsiw.'iwn- 'îtarj ~ itvezt&fcs _JV 0*011214 i3U3mar&È3ia 'iz3&iïi a ̂ M&aaEtsaatjBiBraBisiiBf ûs *.'-

avec on sans chambre
| PRIX J!ïO»JEJRES PROSPECTUS I

Slo«inv Arte 10 A- FREIBURGHAUS I
1 llCalIX-ilIla IU chef de cuisine 1

MM.9 MM>%W JL Couturier
anciennement à .Londres

recojmioaancle ses costumes-tailleur en dra-
peries anglaises faits sur mesure à partir
de fr. 150.—. Coupe et façon irréprochables.

Travail à façon. — Treille 2, au 1er

Pension-familîe -
BOREL-MONTANDON FILS

Pommier 2 - Neuchâtel - ChâSeay 13

Chambres confortables. Chambres de bain. Pension soi-
gnée à pris modérés. Repas à toute heure. Chauffage central.
Electricité.

Canots à rames et à voile à disposition. O F 4MN

Oiiili iiiiISsîiïliÉ
Vendredi 20 avril

PRO GRAMME
17 heures, — Assemblée générale extraordinaire puMioue à l'Aula

de l'Université.
1. La fondation et les débuts de la Société Chorale, confé-

rence -donnée par le président, M. H. Bivier. professeur.
2. Nomination de deux membres honoraires.

19 h. 30. — Banque , à la Botond e (Prix JFr. 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 au plus tard, au magrasin de M. JE-dsrar Borel, Plaoe Purry 9.

Les 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

I pmim-VïW0lum-Btiins
¦ '•**'-**——¦ «i. _»¦ «nr T̂T ' T )H" MM TT—T"—' —'** ' *" .-^-t» _ _ -i» __--_-_r_gwnM«MMrff .-irar_-'._ - '»i« ^^

B £3 Rr* /*___=__ /—a _**¦>+ S2©sto _ araira_ du Raisin
i DT _5yjUl (sur la route Corcelles-Rochefort)

But «le conrse idéal ponr écoles et sociétés.
I Grand emplacement pour fêtes champêtres et vauquilles. '•¦ !
J i  Jardiu. d'érté. — Spécialité : Charcuterie et pain de campa- |
E srne. ¦— Sèche sur commande. — Consommations 1er choix. E
I Téléphone (Boehefort) No 8. Mce RACINE. propr__ jj
VBy__gttiagPg3K'<««-__ _J»iflWBii ll l-W'l'l'll l \ nW *UMt**Bl **KWS *& *KiJW *U**i!*tW***&BÊt*»**&*t*.s

€ale Prime te Musime
FA UBO URG DE L 'MQPI TAL 17
m llll lll_ _nw_ r_-_^-_ "__-g______>wrWT^>-MW_^WW-.MMJMIÎP_--ïWT__Pt<__JCT

Cours et leçons de f U t ï ï .%  V/ûiûi l, OtSKt, f l Û / g
Cours de vacances de juillet *8&ptembre.

â££ti@$l US tPliïUOa* oette Ecole peuvent se donner à
domicile pour -.es personnes habitant Auvernier! Co*
Dombler et Boud_ «.

Pour tous renseignements s'adresser entre 11 ot lï h. efda
5 à 6 h., faub. de l'Hôpital 17, à, Mn" H. Perregaux , directrice

©®®8©©®®©©®®®9®®®«©0®®»_.®®®®® _>©©®e®««©_l«9©

| Mm0 DELINGETTE |
j KEÏOyi DE PARIS!
I RATEAU A — Téléph. -13.07 S
•®®®®®@®®0®®@®®<9^®®®«9®®®«®®®® _M)®«®®®®9®®®

A¥IS DIVERS
Dimanche 15 avril, à 20 h

 ̂
CHAPELLE DES TERREAUX

IIATHILBA WKEP.E
li'amie des prisonniers finlandais

Esquisse biograph ique d' après l' ouvrage de Ingehorg M, Siok, M. Ernest Morel
Collecte en faveur do l'Ecole de plein air.

Musique Militaire, Neuchâtel
Cours d'élèves

Les jeunes gens désirant suivre le cours d'élèves-must
ciens organisé par la Musique militaire, sont priés de se
faire inscrire par écrit auprès du président de la société,
M. Otto SCHWEIZER, Trois-Portes 18, ou de se présenter au
local des répétitions (collège des Terreaux) le mardi on
vendredi soir.

f^4 Isff'ffti^^ Toux, Grippe ,
ai^^ii-lir^S^'JM^a^MH Coq«elacis is Kqugeole
Wa  ̂ ai *fTn ITr^HnS ^n ven

'8 Partout e* directement j
^.̂ ^^Sfeal^^t^Ël̂ i chez p> de GHASTONAY, Lausanne.

g®~ Vous ne résisterez paa an désir de posséder nn¦ SAC TOURISTE COMPLET „MUSETTE"!
I quand BOUS constater «t i ^_——»̂  
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CLAUDE MONTORGE

Pool se redonner du courage et pour dé-
tourner son esprit des abominables pensées
qui l'accablaient, elle se mit à se parler à elle-
même, à se parler à haute voix, comme une
lolle. Elle prononçait les mots qui avaient été
pour elle les plus remplis de douceur : < Ma-
man.-, papa..., Jean..., Cécile... ». Elle pronon-
çait même son nom, < Anne >, et se répétait
des ordres qu'elle avait reçus de son père :
< Hâte-toi, mon enfant, de rentrer à la mai-
son— >

Elle parlait , pour ne plus ê're impressionnée
pax le silence, par le noir, et surtout pour ne
pas entendre la voix des personnes ou des
spectres qui devaient être là, attentifs à son
moindre geste.

Du lointain, un cri , un appel désespéré lui
parvint encore, moins faible que tout à l'heure,
et songeant que cet appel pouvait être lancé
par son frère égaré, elle hurla de toutes ses
forces : Jean !

Cette fois, ce fut bien son nom : c Anne ! >
qu'elle entendit, et une irruption de joie et
d'espérance lui rendit, des forces.

Le sentier se dessinait vaguement devant elle
et il était certain que son frère n'avait pas dû
quitter le sentier.

Elle fit quelques pas en courant et poussa

(Eeproduction autorisée pour tous les Journaux
Kviaitm. traita aveo la Société des Gens de Lettres.)

de nouveau de grands cris : Houp ! Jean i
D'autres cris plus rapprochés lui répondi-

rent : < Anne ! Houp ! Viens vite ! >
Elle était dans la bonne direction, puisque

la réponse lui parvenait plus claire, plus nette.
Toutes ses terreurs s'évanouirent subitement

et elle prit un pas de course vertigineux.
Elle parcourut cent mètres encore; mais,

cette fois, elle n'eût plus besoin d'appeler. Son
frère, dont l'ouïe percevait les bruits les plus
légers à de grandes distances, l'avait entendue
et répétait :

— Anne ! Anne, viens me chercher. Anne,
je suis ici ; entends ma voix; dirige-toi de ce
côté-

Une branche d'arbre, étendue sur le sol, la
fit tomber; elle se releva et reprit sa course.

JEnfin, à quelques mètres, elle entendit pro-
noncer la syllabe si peu sonore de son nom
et elle aperçut, au pied d'un arbre, une ombre.
C'était Jean, assis, ramassé sur lui-même com-
me une bête peureuse et menacée.

— Est-ce toi, Jean ?
— Oui, c'est moi.
Anne s'était précipitée vers l'enfant. Ses

mains le touchaient enfin, l'étreignaient, le ca-
ressaient

— Tu n'es pas blessé ?
— Je suis tombé plusieurs fois ; j 'ai peut-

être les mains et les genoux déchirés, mais ce
n'est rien.

H s'était levé et sa sœur le tenait pressé con-
tre elle, mangeait son petit visage de baisers,
en pleurant

Elle s'avisa tout à coup que la figure de Jean
était toute humide et s'imagina que des ruis-
seaux de sang coulaient sur sa face.

— Tes-tu blessé au visage, mon petit ?
— Non, je ne crois pas ; ce sont mes larmes

qui coulent

Es astreignirent encore, longtemps, long-
temps, dans la grande nuit attendrie par ce
spectacle ; puis ils reprirent le chemin de la
maison, la main dans la main, s'arrêtant tous
les dix pas pour s'embrasser à nouveau, pour
pleurer ensemble.

Anne songea enfin à demander à son frère
pourquoi il avait quitté la maison et il expliqua
qu'il avait pris peur eâ entendant sa sœur s'en-
fuir sans lui parler et en entendant son pas
s'éloigner dans la direction du chantier de Bri-
sebarre.

U n'osait pas lui poser de questions précises
relativement à sa petite sœur ; mais, à sa main
qui frémissait, aux spasmes nerveux qui le se-
couaient tout entier, Anne comprit qu'il n'était
pas encore complètement rassuré.

JEnfin, il lui demanda :
— Es-tu retournée à la maison forestière?
— Oui, pourquoi ? Il fallait bien que je ren-

tre chez nous pour m'apercevoir que tu n'y
étais pas. Tu m'as îait une belle peur, vilain mé-
chant. Heureusement, Robinot est venu ; je l'ai
laissé près de Cécile et je suis partie à ta re-
cherche. Oh ! mon petit, ne m'oblige plus ja-
mais à te chercher, la nuit, dans la forêt. Je ne
suis pas tranquille ici, moi...

— Et Cécile..., comment est-elle ?
Jean avait prononcé ces quelques mots d'une

voix basse, terrifiée à la pensée qu'on pût lui
dire qu'elle était morte.

— Je l'ai retrouvée endormie, et toujours
dans le même état. JNotre papa est allé cher-
cher le médecin. Il est peut-être de retour en
ce moment, car il doit être tard. Oh ! que tu
m'as causé d'effroi, mon petit !

Une fois encore Jean se jeta dans les bras
de sa sœur et ses larmes redoublèrent.

— Moi aussi j 'ai eu peur, va, de toutes les
choses que je ne voyais pae. Je èaïs qu'il est

nuit, puisque tous les bruits se sont tus. Je sais
que des drames effrayants ont dû se dérouler
près de moi, car j'ai entendu deux coups de
fusil... tout près.

— Ah ! tu as entendu les deux coups de fu-
sil ?

— Oui, et le long cri, le long gémissement qui
a suivi. Un homme a dû mourir près de moi
et j'ai entendu cela, moi qui m'étais enfui parce
que j'avais peur... quand tu t'es mise à courir...
peur que notre sœur ne fut plus mal. J'ai en-
tendu une longue plainte ; alors, je me suis as-
sis au pied d'un arbre, j'ai bouché mes oreilles
avec mes mains et je me suis mis à pleurer-

Anne, consternée par ce détail, répétait ma-
chinalement :

— Ah I tu as entendu un grand cri ? Ah !
tu as entendu un grand cri ?

Et Jean, transpercé d'une terreur effreuse à
la seule évocation de cette minute effroyable,
ajouta :

— Un cri surhumain, Anne ; le cri d'une
créature qu'on égorge ; un cri qui s'est planté
dans mon cœur comme un poignard et que
j'entends encore, et qui m'a rempli d'épou-
vante... Mais, tu pleures ? Je t'entends pleurer ;
dis-moi pourquoi tu verses des larmes, à pré-
sent que nous nous sommes retrouvés ?

— Parce que tu as eu peur,- mon petit, et sur-
tout parce que le malheur rôde autour de notre
pauvre cabane depuis quelque temps. Je s- 'Uge
à tous les événements qui se sont produits. Je
songe à ce drame qui s'est déroulé ce soir dans
les ténèbres, si près de toi, mon pauvre petit
Je pense que notre belle forêt , où nous étions
si bien, où nous serions si bien si elle ne rece-
lait pas de bêtes féroces assoiffées de vengean-
ce, nous donnerait, avec la paix et le pain de
chaque jour, tout le bonheur possible.

Les deux ieunes gens ma cchèrent un moment

sans se parler. Anne se raidissait contre un dé-
sespoir qui l'avait envahie toute.

Elle était heureuse d'avoir retrouvé son frère
sain et sauf , mais sa joie n'était pas complète,
puisque la victime du guet-apens qu'elle n'avait
pu empêcher était aimée d'elle et était le seul
homme au bras duquel elle eût aimé parcourir
le chemin de la vie.

Anne reconstituait la scène horrible qui s'é-
tait déroulée. Elle voyait, dans sa pensée, le
hideux bandit embusqué, guettant sa proie, le
fusil en joue... le fusil de son père...

Ah ! pourquoi n'avait-elle pas rapporté cette
arme, au lieu de la laisser entre les mains d'un
malfaiteur ?

Le destin tisse à son gré la trame des évé-
nements, et lorsque le malheur est suspendu,
nous ne pouvons rien pour l'empêcher de nous
écraser. Anne n'avait pas su tout prévoir. Elle
ne pouvait pas supposer qu'une lettre de défi
serait envoyée à Girardot par un individu assez
rusé pour deviner que le garde ne se laisserait
pas impunément braver.

Anne, en serrant de tout son cœur la main
de Jean, songeait dans cette nuit lugubre, à tou-
tes les angoisses de sa vie, passées et futures.
Elle tremblerait constamment pour la santé ché-
tive de sa petit sœur, pour les dangers que
rinfirmité de son frère dresserait autour de lui.
Elle se dévouerait à ceux qu'elle aimait plus
que soi-même, à ses petits et à son père ; et ce-
lui-ci, à la merci des influences mauvaises, la
rudoierait peut-être et serait injuste à son
égard. Elle n'espérait pas d'autre récompense
qu'une bonn e parole de ce père quelle consi-
dérait comme un troisième enfant et sur lequel ,
malheureusement, elle n'avait pas autant d'au
torité que sur les deux autres.

(A suivre.!
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Ce film , que l'on pourrait appeler « Scènes de la vie réelle» , est interprété avec Havec un talent remarquable par ENID BENNETT. C'est une œuvru émou-
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Réparations promptes et bon marché

1 M, liri lils, Lenzbonr g

i Voici la cure qui vous guérira I
Seuls,les Asthmatiques,Ies<_atarrheuxpeuventse rendrecomptedess_uffrancesqu'ils endurent. C'est un brusque réveil au milieu de la nuit , la respiration haletante, mla poitrine comme dans un étai^ Les bronches sifflent , la face est couverte de sueur, H

les lèvres sont violacées ; le malade ne peut rester couché, il se lève et essaye dé HMît toutes les positions pour mieux respirer. L'oppression est accompagnée de quintes fl
^« 

de toux et de nombreux crachats qui lui arrachent la poitrine. |8Il faut pourtant que les Asthmati ques, les Bronchiteux sachent bien qu*il Mmm n'existe qu'un seul remède capable de les guérir une fois pour toutes : c'est le

| Innombrables les personnes qui nous écrivent proclamant leur guérison.
Hl De La Ferté-Bernard (Sarthe), nous est parvenue la lettre suivante :

La Bronchite Asthmatique de ma mère date de 10 ans. Ses crises étaient HS
; j fréquentes : ce n'était que toux, crachats, siff lement des bronches. Pour la W&
|||H soulager, nou* avons essayé de tout. Elle était couchée trois jours sur sept. Ej&JIII Le Sirop des Vosges Caxè fut son bienfaiteur et nous le disons tous hautement, gj&j

j Grâce à lui, sa santé, ta galté revinrent. Maintenant, elle ta , vient , fait ses &|1courses, va au jardin en poussant sa brouette comme autrefois. Nos voisins en jpi|sont émerveillés. Nous n'avons qu'un regret : celui d'avoir connu si tard cotre S§
E|j | remède. A. THOMAS, 41, rue Victor-Hugo. |É.

Voilé qui montre bien la caractéristique du Sirop des Vosges Cazé : $g|i revivifier les poumons fatigués, les tonifier, les sortir de leur paressê , les W%||a rajeunir en portant la vie au centre du mal.
Nous ne saurions donc trop recommander aux Bronchiteux, aux Catarrheux, §&

(pi aux Asthmatiques de faire une cure avec le Sirop des Vosges Cazé. H
Très rapidement la respiration reprendra son cours normal , les craç/hats dimi- ¦ .. . ¦

|̂  nueront, la toux cessera. Ils sentiront comme une vie nouvelle passer en eux, et WËpar un traitement régulier et continu , Us pourront braver les rigueurs de l'hiver, f mles brouillards et traverser sans accroc cette terrible saison. j
PII Qu 'ils demandent à tous ceux qui ont employé le Sirop des Vçisges Cazé, tous mlfll sont unanimes à proclamer son efficacité, car le Sirop des Vogges Cazé guérit , i§jentendez-vous bien, il guérit ; avec lui , l'asthmatique respirera â pleins poumons

: I comme à vingt ans et le bronchiteux ne toussera plus. fis

1 girop des yosges Ç^gft |
Exige» '» dans toutes les Pharmacies.

6|§ Toutes pharmacies. Fr. 4.25 le grand flacon. Agents généraux pour la JSàj«JÊà Snisse: Etablissements H. Barberot S. _J^. U. rae de la Navigation . Genève. J§f i

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Draps ml-fil onrlés â jours, 180/280 , 25.—
Taie assortie, 65/65 8.10

Escompte 5 % en timbres S. E. _f. J.
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ji t,e toïï t en un spectacle

^Ĵ JJJy^̂ IÎP Ciné-tragédie 
en IU actes. Interprété© par la grande vedette Lncie

flllfsps^lwj1/ Doraine et par MM. Slezak et Varkony, artistes remarquables qni vivent
=?j8^v5_Jr ,, lenr rôle avec une intensité dramatique au-dessus de tout éloge. — Ce film J
5̂ JJ5?3i&Jr^[ 

/M. est 
d'nne très grande originalité, il n'est pas, comme on pourrait le croire,

ÏSjJsSpF. ; W£ffl uniquement une reconstitution ancienne. Une action du plus grand intérêt ,~____-SHfj l 'OTH mêlée à des visions de toute beauté par la magnificence de la mise en scène,
-_ ^"3|f J n\ l ' H constitue un parallèle entre le drame moderne et le récit biblique de 

Sodome
-ê_f2_l_n ltl_.il ei Gomorrhe. Noos assistons dans la ville du richissime directeur de banque
2_n?3 HB SI Sarber, à des fêtes d'un luxe inouï. Le centre de toutes les conversations est
£>i ^^^l I 1| I < Marcya » qui est le prototype de .la femme fatale Ce film par sa mise en
M \ ¦==T\ \ I \1||| scène prodigieuse et toute artistique surpasse cLe Sépulcre Hindou >.

ftV :è\jm U TI ATTENTION. .— Vn la longueur- du programme le spectacle com-

\ \(''-M " I Dès A„  «:AJ J. VtJL»mf... J Grandiose drame
, « \ V 'I, i vendredi ATI pi€Cl Ct€ieCJiaîaïlCl en 6 actes
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§1 Mesdames ! W
S& êm
Br >%. Notre venta spéciale de sou- °!F
"P / ^^fe>««_. ',ers ^as con tinue. <§§§>
S» / <Ŝ ^**i?S»â Richelieu chevreau et boxcalf éfe
%_ Ys§& ŝTyjjff î' 19̂ 0 22.80 28.80 29.80 3E
W? \ > _  v//î Richelieulj ms 19-80 23.80 25.80 29.80 cdtâ
H§> \ l / \  lfl V Souliers à brides , noirs , <§£§>
i§ \ I \ "~ %J\ 15'80 19 80 24- 80 »
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^"«̂ v Richelieu et brides , 35
?%? V _ \ vernis, 28.80 32,80 W

II Chaussures S • __KlIF01 J
J|| Nenchâtel, Pince <îe l'Hôtel de Ville J|l

„iiw"ftiw Yverdon
Eau minérale naturelle et gazeuse

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

Maison d'ancienne renommée connue pour la bonne qualité de ces articles
Représanturt M. Léon JABOT, COBCELVES - Echantillons sur demande

Vins fins d'Italie et Liqueurs
RUE DES MOULINS -13

GOUTEZ NOTRE EXCELLENT
FREISA à Fr. l.OO le litre
Mare du Yalais » 3.SO »

Se recommande. B. MORNELLI.
¦ . 
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PAPETEHIE^CEITTEALE '

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

______a~Hsa---~î k̂ Hat**avi__L-_R«7CT
---

^

Cologne JH51 ^̂ f̂ek 8

sont indispensables pour les soins de sM il» |t i
la toilette. Ils embellissent le teint , jËl W . " et
viviflent la peau , enlèvent les rides. fffj i i [if SE

S h a v i n g stick IfT j

CLERMONT & E. FOUET, Genève I
** *̂****** 4

Etablissements Horticoles et Péipinières
J COLOMBIER §§ Téléphone 51

Parcs at Jardins
Ancienne Maison A. Nvrger

Pcrar obtenir nn. beau jardin, adressez-vous à l*Bt_ibl__»e_aent
G. ANTOINE, qui vous exécutera soigneusement tons travaux der

CRÉATION. — TERRASSEJMENTS (Matériel
Decan ville). — PLANTATIONS. — TRANS-
PliANTATIONS — TAILLE. — ENTRETIEN.
Installation de terrains de jeux. — Roseraies.
Jardins fruitiers. — Vergers. — Jardins de
Plantes vivaces . . _ _ __ __ .

Demandez-lui : Etudes. Conseils. Devis. Projets artistiques
établis par son BUREAU TECHNIQUE.

^Vuarraz & F\-
& Les habilfiements m
|( ' et manteaux JI

^gbi PT Messieurs sont arrivés. j d -Ê ?
^^^s. - Très beau choix. ^^r
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ACHETEURS D'AUÎOHOUILES I3«)_ ' ,18$
gÇ. auant de faire votre choix et dans votre intérêt çg
*§. essayer la voiture itfm m
 ̂ Êk &,§ tf 1 ï 1̂  %̂ 99 i

Il |S a _̂l I ̂  W? ~"« Bl ^̂  %^
g»A sp écialement étudiée pour pays  montagneux. -yi
sfii . Agence pour le canton : = ĵ
P F. MARGOT & BORNAND S. A. - Temple-Neuf 6, Neuchâtel ¦ Téléphone 617 ||
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LIBEAIRIE-PAPETERIE !

H DeiachauK S j lficstlé, S. fi. H

J FournSfures comp§èfes
pour toutes les écoles

B Livres (neufs et d'occasion)
i Cahiers - Matériel de dessin !
i Serviettes d'école

; 1 et tous articles de PAPETERIE

H Timbres d'escompte du Service neuchâtelois et jurassien

A CORCELLES sur Neuchâtel
c'est chez

M. F. WEBER, coiffeur
que se trouve le dépôt-de
la grande

Teinturerie ROCHAT S.A.
Jumelles 4, à Lausanne

Teinture et lavage chimique J
de tous vêtements, tapis,
rideaux, cowvertrare», gants
eto.

Hoirs deuils tous les jours
Tei__tt_re dea fourrures

du pays.
Teinture Jioe à l'échan.

til'kra. de tons costumes ou
toilettes du 'soir. |

toutes les fmpurelés ¦ j
HR de la peau.. Ifs. n'd&iWB
ma taches jaunes dlspa-H:

rolssent par l'emploigfl

ieii ŝ ' I
;ls î̂ K_^H enu.ilisanl en mémeHj

! temPsl'Ld! DEi'
gcOLOGNE^W
IsAvbnâ&HuiiiH
lsii l©̂ 81A»R210l

j reconnu par 50 mousseS»
douce et son parfum ¦ i

H. .. subtil . Convient eqaleJHI
(Kif ment pour bebei - \____\__\
KIFABR^ KLEMENT I JPAETH m \
BBW ROM A M S M O B N  US .
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1 CE SOIR UN
F̂ IÎ,?EÛ^ME CE 

SOI
R 1

1 ^«« ««"^ES L'Etroit Mousquetaire I
! étourdissante parodie des Trois Mousctuetaires de Dumas père H

i Un dr1lS Des pas dans les ténèbres I
j i production FOX-FILM qui nous présenta cet hiver „JMAMA_ ." et „JLA EEINE DE SABA" ï;J^

¦j ACTUALITÉS PATHÉ-REVUE B

/ téSâî^SSte  ̂
ATELIERS

r^^^^^^m^ ]̂ 

D'ÉBÉNISTERIE 

ET TAPISSERIE

^̂ ^p 
SkrabaS ef Vœgeli

Vjgi pp Meubles soignés
SANTÉ ET VIGUEUR RETROUVÉES ET CONSERVÉES

par une cure du dépuratif-laxatif

en bouteilles de 5 tr., 7 fr. 50 et 12 tr., dans les pharmacies ou directement
par la Pharmacie Centrale, _Jt tADI_EJJV__ B-€.AVIN, Rue du Mont-Blanc 9, GESJEVE.

É - ¦ ,'¦¦ ¦ . ... _ _ . . . . ¦ _,

ùiîb iUUKlttl_!i~ PRAT,QUE
, ^jk Grand aao toile a

COrl ^LET JJMT -j_^^i^ffliffiw ifflMM __i IT__ 0 ** M ^LW 
courroies de charge ||

J T
;
44.- payaMes Fr. 4.-a i!icoiptant Fr, 39.- ^!?j£î2ÏÏ??Aj

EH ¦n*'- « • * * _ A I  • • combinaison « Touriste > I WÊ \;| Même combinaison avec sac spécial pour Alpinisme nous off. ©ne . j SI 1
B en tollo & vollo Imperméabl», promlà. a qualité, dimensions SSxSO cm. ..11 . C1_ï_ lf_ p!ll__ l C1_llll. _ ln_ I lia ! '

3 pochas à I'Intérlour ot 3 pochas à i'axlérleurJ C8ÏÏS UUpwSOc yUHITlsï» ISi 3

B Er. 58,- payables Fr. 5.- mpl An comptant Er. 52.- alumita^c^Sà vis
' |j | I ;

i 12 M O I S  | Livraison immédiate, sans frais pour l'acheteur. CTM'
R ^L LA G C - pi

DE, CRÉDIT : Faculté de retour en cas de non convenance. GRATI S
Prière de remplir le présent bulletin jg BULLETIN DE SOUSCRIPTION

et de l'envoyer à MM- j e soussigné déclare acheter à MM. A. GIRARD & Co, à La Chaux-de-Fonds. le j

j S, Rue de la Promenade, 5 Nom «t prénom .„_..̂ .̂  „ j
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tl 
©IPdIBTO

flflJMS® SSTBDPEO.
n_U _ A.KCtl__ _ CB *;G. _ l1IB__»

^tS^wWWWWWwWWWm^W^WWŴ W
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ï Frotté |.
*F* 100 cm. de large, 45 différentes couleurs 025 r̂$k et dessins, le mètre 5.40, 4.50, 3.90, *̂  <g||

Ê Foulardîne ||
i& 100 cm. de large, 25 différentes couleurs *~>SO sh,
W et dessins, le mètre 3.80, 3.50, 3.—, ¦*s W

S Lainette J
£& 75 cm. de large, quan tité de nouveaux  ̂

35 âiê
X dessins, le mètre 2.10, 1.85, 1.50, « 

^I Voile " • . " : S
 ̂

rayé bleu et blanc, CI C  ̂ w
m ' le mètre "•*-'v^ 

^

* Voile I
¦Ip blanc et couleurs, uni, 115 cm., 070 HP
&& le mètre 3.—, «*S &&

i voae ï
5P imprimé, grands dessins, 100 cm. de 050 3g
 ̂

large, le mètre -* ^>

j  Satinette J
X' grands dessins, .4 95 |g

 ̂

le 
mètre 2.40, 2.25,. - &B

I Satinette %Sb unies, grand choix de couleurs, »«f 75 w.
X le mètre 1.90, ¦ W

I Batiste %X - blanche, brodée blanc, 70 cm. de large, ^25 g^g,
W pour robes et blouses. le mètre * 

^

I Iules Blotb. Neuchâtel i
H BH Soldes et Occasions wa w
|fc Succursales Fleurier et Couvet y{

Laques pour chapeaux
dans toutes les teintes

Teintures à chaud et è
froid pour étoffes

BOULES A RAVIVER

DROGUERIE-HERBORISTERIE

PAUL SCHNEITTER
Epancheurs 8

fermenté, clair, garanti pur jtui
de fruits, Jïre qualité. En fàtf
de 50 à 600 litres.

Cidrerie d'Yverdon
Téléphone 2.77 JH 50252 o

Couverture excellente
Garanti e de 10 uns

même contre la grêle
Infaillible contre U_ ouragans

Revêtements «d_ri_af _
3, de façades

boa marché st agréable* â VtstH,
Revêtements imputrescible. «U

plafonds et par ois.
Elemil Niederurnen.

Tonde en 1903
Vente totale plus de 15 ___,-

lions de mètres carré .. 

| ALLIANCES |
: Pendules neuchâteloises ¦

S Pi. C. PIAGET |
Y Horloatrie-Bijouterie

j Hôpital 21 - Angle rne da Seyon V
¦¦HHBannBHBnunB

Para-Cuir
La semedle et talons Para.

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

ECONOMIE 50 %
Ne pas confondre : cet articls

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

NARBEL, Chaudron 20, Lausanne
DÉPOTS :

Neuchâtel : Jean Constantin!,
Place du Marché 1.

Cornélius Alinone. rue du Tré-
sor 2.

St-Blaise ; Caprara. coardM rue
Moulins 2.

Corcelles : Otto Weber. eord.
Pesenx : Emile Hofmann. négo-

ciant.
Marin p. N. : Panl d'Epagnler.

électricien.
Valangin : Albert Bâr, cor d.
Fontaines : I_s Burnier. chaus-

anres. JH 50072 O

v ŝ.,___m_ ~~n TI "'"̂ Str

Régulateurs
payables 5 fr . par mois. — Es-
compte an comptant. — Sonne-
rie heures et demi heures. Jolis
cabinets, façon moderne. Soime.
rie Y». Sonnerie Westminster.

Magasin d'Horlogerie
AVENUE DE LA G AKE 3

près du collège des Terreaux
D. ISOZ, Neuchâtel

i_e

Meilleur
ponr les soins rationnels de la
beauté et l'hygiène de la pean

est toujour s le
Savon au

Lait de Lis
Bergmann

Marque : Deux Mineurs
VéritaJble à Tr. 1.60 chez Mes-
sieurs :
F. Jordan, phaïmac., NeuchâteL
E. Bauleir, » >
À. Bourgeois. » >
F. Tripet. » »
A. Wildhaber, * »
G. Bernard, Bazar, »
Panl Schneitter , drog.. rue des

Epancheurs 8, NeucJhâtal.
B. JLûscher, épicerie, »
Maison Oh. Petitpierre

et succursales, *Savoie-Petitpierre, *A. Guye-Prêtre, mere„ »
Zimmermann S. A., épie. >
M. Tissot, pharmac.. Colombier.
JFr. Weber. coiffeur, Corcelles.
E. Denis-Hediger. Saint-Anbin.

. H. -ZintigxaÊf, pb&na.. St-Blaise.

Â remettre
pour cause de santé , commerce
de denrées coloniales en gros.
Affaire en pleine prospérité. «—
Gros bénéfice assuré. Adresser
offres à M Ed. CHAPUIS. rua
Haldimand 13. à JLAUSANNE.
oui renseignera. -

Epicerie
à remettre dans importante lo-
calité du vignoble, pour cauge
de santé. Chiffre d'affaires
25,000 fr . par an. Reprise 3000
francs environ. — Ecrire sous
chiffres L. D. 532 au bureau de
ia Feuille d'Avis.

La constipation
la plus ancienne et la plus la«
vétérée ne résiste pas à l'e_o.
ploi des pilules

Ea •£*%*» -JL HT EI
véritable agent régulateur dea
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies.

taiwiÉs
Fournitures complètes pour Eco-

les secondaires, collège classique
et Ecole de commerce.

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

Escompte 5_ o/ n au comptant
Papeterie H. BISSAT

5 Faubourg de l'Hôpital



EnfiÉR de himes - taux . forfait
Entreprise de couverture Baumgartner frères

Fri<z Z W A Ï Ï L t ï ï N, successeur
RUE LOUIS FAVRE 28 TÉLÉPHONE 5 63

N— '¦ — ' — ' ¦¦ ¦ . - - , -_ ¦¦-. . _ ¦¦- — . _ ¦  ___._. ..,-, —

I l  I ("S j l  ft Bl |̂ | deux autres langues étrangères et
f l l  H™ HM f II BH 1 ' l°ute= les branches pour le com-
H_L _L _L_ §9l_ - Lt t _ f l  On merce , le bureau , la ban que , etc ."¦"«•"""i*•¦¦«*-J (Cours de diplôme). Prière de de-
BMndier prospectus. — Ecole de Commerce Gndemaim. Zurich.

Protlîèse dentaire
M«oanioien;den«,ste jfl )̂ STERCH I JSSêfl

Spécialiste pour dentiers or et caoutchouc
Téléphone 14.40 8S__sf~ Travail prompt et garanti "̂ §58

¦__¦___¦_ _______¦•¦¦__*_¦¦«_—m______********MMMMM MMB ,

Votre garde-robe est-elle en ordre ? ||
Faites-y une révision ; vous y trouverez sûre-

ment des tissus usagés qui

« ta j t  - SL

Maints E
en couleurs ies plus modernes

vous épargneront l'achat de nouveaux vêtements .
Maison la mieux organisée et outillée de cette :|| |
branche , et qui vous assure une exécution

soi gnée. m

T
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teinturerie et lavage chimique, Kiisnaoht (Zurich)
SUCCURSALE A. NEUCHAT EL :

jj Rue %ï-¥mmK® * Hôtel du Lac

.

¦__fl___H______-IB------H---nEH----_E____^^

©

Dimanche 15 avril à 15 h. - Parc des Sports, Colombier

Grand Match
Sportclub Fribourg en Brisgau ¦ Cantonal

Prix des places ; Pelouse, fr. 1.50, Daines, enfants et ml i t aires, fr. 0.80
JBillets en vente à l'avance ohez Mlla Nigg, journaux, sous le ThéAtre

êtff% f JRI fai™ ETOILE
Il mt H ^E li||iffl|ll|||1|IIIBili
Î #H%#g Alfred Streit

J PETTSA Croix du¦ BË ï § EU Marché N° 3
Faûrication de meubles en tous styles

Chambres à coucher
Salles â manger

Meubles pour bureaux
ATELIER DE SCULPTURE 

Dimanche 15 avril dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

Hôtel de ia Grappe - Hauterive
Dimanche 15 avril

il  jgià Nyr JNE HH 1"
_WL*MF J f à w Ê b  JL^B SlNrtJp BJSaJB
à l'occasion de l'inauguration du nouveau collège

Orchestre « l'Etoile »

Ancien Restaurant „ Deschamps " Valangin
Dimanche 15 avri l 1933 dès 13 h. %

Grande répartition aux pains de sucre
organisée par la

Société Fédérale de Gymnastique de Valangin

t3 __m JH Si £_
Se recommandent : La Société et le Tenancier

P.-S. — En cas de mauvais temps , la répartition aux pains de
sucre sera renvoyée de huit jours , mais la DAMSJE ai^-a
quand même lieu.

Restaurant du Raisin - Cortaillod
**»****** *̂*** *̂*****i**"-»¦"*̂ *****l«4MI

DÏ_IA.Ï_CI11JK, dès 14 h.

Grande répartition au sucre
Jardin ombragé. — Terrasse. — Vue sur les Alpes.

Spécialité de charouterle de campagne
6e recommande, Bernard PJERRIN.

*¦— „ .___ __. , : ,

Hôtel du Vignoble - Peseux
'¦ - Samedi 14 à 20 h. et dimanche 15 avril à 15 et 20 h.

tonds concerts Variétés
organisés par Mme JJOAJRI/INJE. _ re chanteuse du Casino d'Alger
aveo le concours de M. PEtiAVTJDLK émule de MontnéJhus et

AUGUSTE ex-comique des Troubadours
Grand succès. Se recommande.

_ .i i .  .. m i . i  
' 

¦— .—i —

Kj n&____S_j

POUR TOUS TRANIPOim I
i et Déménagements Auto- j
| i Camiesis capitonnés... M

I TéléPhonez au numéro 7.94  m

I F. WITTWER , Sablons 30
NEUCHATEL m

Pour tous renseignements au sujet de la

Ligue Antialcoolique
prière de s'adresser a M. Matthey, inst i tuteur, à
Serrières, à Mmes JKaiser-JLeprince, Faubourg de
l'Hôpital 19 et à H. Crosa , Râteau 4.

¦
. ****- ————i 1—~— — '—*—***** -*

W$LÏG\ A f l# i__S_ V+% <8T_£_fe Saniedi 14 et
|nCI.UbC7I. IVC dimanche 15 avril

'
A l'occasion de l'inauguration

du collège
Grande fête villageoise

Carrousel, jeux etc.
Se recommande : Veuve TISSOT

*_ :—¦*—— ' ' ———-

Société de Tir ce INFANTERIE »
NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

Dimanche 15 avril 1923, de 7 h. à 14 h. 30
au STAND DU MAIL

1er tir militaire obligatoire
(Munition gratuite) Cible journalière

La Comité.

I Société suisse 1
i d'Assurances générales sir la vie humaine

: Fondée en 1857 BlÔQe SOCÎal . ZURICH Mutualité absolue

i La plus ancienne des sociétés suisses d'assurance sur la vie
Le p us gros chiffre de sommes assurées en cours en Suisse

[ I Assurances mixtes , dotales, d'enfants, etc. - Rentes viagères
Sur demande , envoi de prospectus

et de tous rensei gnements concernant  l'assurance sur la vie

I Agent général pour le canton de HeocM lel : Alfred PERRENOUD , Evole 5, Neuchâtel.

Buffet dn In, Mita
Se recommande : Le tenancier R. NYDEGGER

Hôtel li liai ït lrii
En cas de mauvais temps, la danse aura quand même lieu.

Se recommande : G, DUCOM MUN.

CAFE DE LA GARE DU VAUSEYON
©rs_ .es.re „ La Mouette "

CAFÉ FHAÏÏIÎT - Vauseyon
Orchestre «Lès Sienne?! "

Place de fête -Tetit - Cortaillod
Dimanche 15 avril 1023

grande Jctc an printemps
organisé© par la

Musique Tessinoise de Neuchâtel
JEUX DIVERS RÉPARTITION

Se recommandent : La Société et le ten.an.oier,
Georges DUCOMMUN.

¦ Service de bateau è. vapeur. Départ de Nencbâtel i i i, 30.

Personne propre et active
cheroie travail en

journées
pour lessive et nettoyage. Mlle
Jehlé. Eelnae 15 bis 

MARIAGE
Monsieur de toute moralité,

célibataire, présentant bien,
possédant quelque avoir, dési-
rerait épouser .demoiselle ou.
dame de 26 à 88 ans. de carac-
tère agréable, aimant le com-
merce et pouyaat s'intéresser
avec quelque apport, dans l'hô-
tellerie ou la pâtisserie. Affaire
sérieuse. Discrétion d'honneur.
Anonyme non accepté. Adres-
ser offres sous O. F. 451 N. à
Oreu Fussll-Annonces. Neuchâ-
teL _ SOS N

Leçons d'anglais
et d'allemand

Miss Priestnall reprendra ses
leçons privées dès le 20 avril.
S'adresser par écrit Louis JFa-
vre 1.

BONNE PENSION
pour j eunes gens. Prix modéré.
JFbg JBSpital 66, rez-de-chaussée.

H" STOLL
sage-femme

avenue Fornachon 26, Peseux

a repris ses occapaîlons

Cours de coupe
et de couture - Môle 1

Les cours recommencent le 18
avril.

Cours d'ensiemble pour ama-
teurs et couturières.

COURS DE MODE
enseigné par Mme Hiertzeler

de Paris
S'inscrire d'avance.

Mme Caversasl . prot.

PENSION-FAMILLE
Dienstbach-Juzeler

Se recommande. Jolies ohaan-
bres, bonne pension.

BEAUX-ARTS 7, Sme

BATEAU! A TAPEUR

fcs^a^9^|n^Jiï!»(Ki3ea^a

Dimanche 15 avri l
«i I© tenipi . ost favorable

Promenade
sur le lac

avec »r> .-<H ^ Cortaillod

Fête du Printemps
Aller Retour
14 h. — «. Neuchâtel A !8 h. 55
14 h. 10 Serrières 18 h. 45
14 h. 20 Auvernier 18 h. 35
14 h. 40 Y Cortaillod *18 h. 15

De Cortaillod la promenade
continue sans arr&t et retour à
Cortaillod pour 16 lieures.

PRIX DES PLACES :
(aller at retour)

TI*_ AU*.

de Neuchâtel et Ser-
rières à Cortaillod 2.— 1,50

de Neuchâtel at Ser.
rières tour comp l. 3.— ?,—•

d'Auvernier _. Cortail-
lod 1.20 1.80

d'Auvernier tour com-
plet 1.50 1.20

Société de Navigation

¦WWW-M-BWBBBMW 

[a litote
______w____________a_____i

Personne
aherohe travail en j ournées
pour raccommodages et pour
servir des dîners.

Demander l'adresse du No 529
au bureau de la Feuille d'Avis .
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POLITIQUE
Un nouveau plan de réparations

Le projet cle M. Hermès
PARIS, 12. — Le correspondant du < Jour-

nal > à BerJlin dit avoir appris que le ministre
des finances, M. Hermès, venait de mettre au
point, en collaboration avec le secrétaire d'E-
tat Bergmann, un nouveau plan de réparations
qui a déjà été soumis à l'approbation du pré-
sident Ebert, au cours d'une convocation qui
eut lieu à la fin de la semaine dernière.

Ce plan contient des propositions de règle-
ment extrêmement précises, autant en ce qui
touche les prestations en espèces que les li-
vraisons en nature et Ja reconstruction de* ré-
gions dévastées.

Le correspondant du < Journal > croit pou-
voir affirmer de la façon la plus catégorique
qu'il prévoit le paiement à la France d'une
indemnité de 26 milliards de marks-or; les ré-
parations dues à la Belgique et à l'Italie étant
également fixées de manière à satisfaire aux
légitimes exigences de ces deux pays. La mo-
bilisation de cette dette, dont les premières
annuités pourraient être payées dans un dé-
lai assez bref , serait effectuée à l'aide d'em-
prunts intérieurs et extérieurs, ainsi qu'il avait
déjà été prévu dans le projet que M. Berg-
mann devait remettre à la conférence de Pa-
ris.

Les Allemands demanderaient, en revan-
che, l'évacuation de Ja Ruhr dès le versement
de la première annuité. Sur ce point, le corres-
pondant du < Journal > dit n'avoir pu obtenir
de précisions véritables.

Les Allemands paraissent encore farouche-
ment opposés à l'idée d'une démilitarisation
complète de la Rhénanie, et il semble étaMi
que, dans le discours qu'il prononcera prochai-
nement au Reichstag à l'occasion de la dis-
cussion de son budget, M. von Rosenberg s'é-
lèvera avec violence contre cette idée. Les par-
tis politiques envisagent même de se livrer en
bloc à une grande manifestation nationale pour
protester contre ce qu'on appelle à Berlin « les
projets français de neutralisation du Rhin >.

On ignore encore si le plan de M. Hermès
a obtenu l'approbation entière du cabinet ;
mais, ce qui est certain, c'est qu'il s'est effec-
tué dans de nombreux milieux allemands un
sérieux revirement p-ovoqué par les difficul-
tés économiques et financières qui rongent les
fondations même de l'empire.

Etats-Unis
Une consultation

NEW-YORK, 12. - La Ligue de l'économie
nationale a soumis aux économistes les plus
en vue un questionnaire sur les questions po-
litiques et économiques du jour. Huit cent no-
nante des personnalités consultées se sont pro-
noncées en faveur de la S. d. JN. et 327 contre;
1173 poux la Cour de justice internationale et
55 contre ; 957 pour la convocation par l'Amé-
rique d'une conférence concernant les répara-
tions et les dettes de guerre, 237 contre ; 652
pour la iréduction des dettes de guerre inter-
alliées et 447 contre ; 660 pour la réduction
du taux d'intérêt de ces dettes et 303 contre ;
713 en faveur de l'action française dans la
Ruhr et 326 contre.

Un rappel historique
La Rhénanie sous la patte

austro-prussienne
On mande de Mayence au c Temps > :¦ JNos amis belges ont adapté dans leur zone

d'occupation un excellent système : la publi-
cation et l'application, bien adoucie d'ailleurs,
des ordonnances des généraux allemands en
(Belgique. Faisons la même chose pour le Rhin;
la Prusse ne pourra pas protester puisque
nous nous conformerons aux mesures de sé-
curité prises par elle d'accord avec l'Autriche
après 1815. Par les ¦_Bundeâ-Alvte> du <Deut-
isaher BmKb des 8 _ et 10 juin 1816, Rastatt,
Ulm, JLandau,- Mayence, Luxembourg étadepi
déclarées forteresses de la Confédération
(< Bundesfestung >) et pourvues, à l'exclusion
des contingents bavarois, wurtembergeois, hes-
sois et luxembourgeois, de garnisons austro-
prussiennes.

Plus tard, ne se sentant pas encore assez
protégées du côté de l'Alsace, la Prusse et
l'Autriche décidèrent que Germessheim serait
également érigée en < Bundesfestung >. Lé 30
juin 1816, on donna une partie de la rive gau-
che du Rhin avec Mayence, au grand-duc de
Hesse < à condition qu'il reconnût à perpétuité
le droit des Praesidial-Maechte, Autriche et
Prusse, de tenir garnison à l'exclusion des trou-
pes hessoises, à Mayence-Kasle], ainsi que
dams plusieurs localités de la tête de pont >.
Dans les correspondances diplomatiques et mi-
litaires de cette époque, on trouve la double
préoccupation de prévenir ainsi une invasion
de la France et de combattre dans l'Allema-
gne du sud le péril révolutionnaire. Mayence
était considérée comme un foyer révolution-
naire créé par une occupation française de 13
ans. Metternich rêvait des < clubistes /mayen-
çais >. Aussi, à la suite de mouvements popu-
laires organisés dans l'Allemagne du sud pour
obtenir des souverains la Constitution promise
comme récomipense de la guerre de libération
1813-1815 contre la France, le commandement
militaire austro-iprussien proclama l'état de
siège en permanence à Mayence, choisie com-
me résidence de la fameuse commission extra-
ordinaire pour prévenir les menées démago-
giques. Ce tribunal sévit impitoyablement sur
la Hesse et le reste de l'Allemagne méridio-
nale de 1819 à 1828.

Cela nous mènerait trop loin d'énumérer les
différentes phases du régime de fer austro-
prussien dans les pays rhénans. Rappelons
seulement l'insurrection et les fusillades du 21
mai 1848, suivies d'ue sanglante répression.
Au début de la guerre de 1866, une convention
signée par les plénipotentiaires militaires au-
trichiens et prussiens stipulait l'évacuation de
Mayence. Les Autrichiens s'en allèrent loya-
lement. Chiffon de papier ! dirent les Prus-
siens ; ils restèrent à Mayence, prirent des ota-
ges, frappèrent la ville d'une forte contribu-
tion de guerre et signifièrent au grand-duc de

Hesse que le droit de garnison subsistait pour
la Prusse. Et le gouvernement militaire prus-
sien de Mayence-JKastel a duré ju squ'à l'entrée
des troupes françaises en décembre 1918. Que
les diplomates fouillent dans leurs archives,
ils y trouveront les < Bundes-Akte » <ies 8 et
10 ju in 1816 et annexes qui pourront servir
de modèle au régime militaire franco-belge
en Rhénanie : cela ne permettra plus d'allé-
guer l'argument qu'on nous oppose : < Mais
aujourd'hui nous sommes en paix ! > En 1816
aussi, et pourtant voilà ce qui a été édicté et
appliqué.

a 

(De la i Gazette de Lausanne ».)

Les gouvernements communistes de la Rus-
sie dont un des premiers soins fut de détrous-
ser les banques de leur pays, savent fort bien
se servir à leur profit des sécurités qu'offrent
les établissements financiers de l'étranger.
C'est ainsi qu'à peine installée à Berne la
légation soviétiste expulsée pendant les jour-
nées de novembre 1918, louait des coffre-forts
dans les deux établissements hautement offir
ciels de la capitale, la Banque nationale suisse
et la Banque cantonale bernoise. L'un et l'au-
tre qui se font face sur la place du Parlement,
ont l'honneur de receler depuis quatre ans
d'hypothétiques trésors et de mystérieux do-
cuments.

Depuis quatre ans que la location de ces
,c safes ^ n'est pas payée le moment est venu
de les ouvrir. Comme ils avaient été loués
par une mission diplomatique, les deux ban-
ques intéressées ont cru devoir requérir pour
ce faire, l'autorisation du Conseil fédéral, qui
l'a accordée dans sa séance de mardi. JLa pres-
se socialiste affecte de mener du tapage au-
tour de cette affaire fort simple. Elle feint d'y
voir une sorte de violation des secrets d'Etat
de la république soviétiste. JLes socialistes ne
cessent de s'élever chez nous contre Ja diplo-
matie secrète et les documents secrets, mais
ils n'en sont pas à une contradiction près.

Il est fort proboale d'ailleurs qu'on ne trou-
vera rien du tout dans les caches soviétiques-
Quelques semaines après les jours de novem-
bre, plusieurs journaux ont annoncé sans être
démentis — et le fait fut repris, si nous avons
bonne mémoire, au Conseil national — que
M. Grimm avait fait une visite assez prolon-
gée dans les caveaux des deux établissements.
On peut supposer sans témérité qu'il en aura
extrait tout ce qui pourrait être compromet-
tant Qu'après cela, les soviétistes aient négli-
gé de payer le loyer des coffres-forts dont ïï$
restaient locataires c'est tout-à-fait dans leur
genre, puisque chez les Russes nouveau style
c'est une maxime d'Etat de ne pas reconnaître
les dettes publiques.

Les coffre-forts russes

ÉTRANGER
La maladie du sommeil. — Depuis le ler

janvier 1923, on a enregistré 575 cas de ma-
ladie du sommeil aux Etats-Unis.

Une automobile postale attaquée. — Une
bande armée, commandée par le Monténégrin
Sava Raspopovitch, a attaqué, entre Cattaro et
Cettigné, l'automobile postale reliant les deux
villes. Les comitadjis monténégrins imposèrent
au chauffeur d'arrêter la voiture et, sur refus
de ce dernier, tirèrent plusieurs coups de fu-
siL Un contrôleur en chef du ministère des
communications, JM. Cositch, fut tué. Le capitai-
ne Vuidioh et un gendarme furent blessés
grièvement. Une patrouille de gendarmes, ac-
courant sur les lieux, dispersa la bande, qui
ne parvint pas à s'emparer des colis postaux.
On signale d'autres exploits de cette bande
contre des paysans serbes.

La loi de 8 heures en Italie
M. Mussolini n'est pas seulement éneigique.

Il est habile aussi. Les quelques pays qui ont
imposé par une loi la journée de huit heures
cherchent tous, actuellement, sous la pression
des nécessités, à rendre moins étouffants les
liens légaux, à < assouplir > les prescriptions
de leur code de travail, à alléger, par le moyen
de < _ dérogations > variées la charge que lia
règle stricte des huit heures impose à la pro-
duction. Dans certains de ces pays, même, on
tente ouvertement de suspendre l'applicatfon
d'une loi qui, pour n'être point onéreuse, exi-
gerait qu'une complète préparation morale et
technique eût précédé son entrée en vigueur.

En Italie, rien de pareil. Le gouvernement
de M. Mussolini renonce à la liberté des con-
ventions — qui régnait jusqu'à présent en ma-
tière de durée du travail — pour instituer un
régime de contrainte légale. Un décret loj a
été signé le 16 mars 1923 par le roi, qui ins-
titue la journée de huit heures et la semaine
de 48 heures pour l'industrie, le commerce et
même pour une partie des travailleurs de l'a-
griculture.

C'est donc l'inverse de ce qui se passe ail-
leurs.

Le gouvernement italien entend prouver par
là que, si dans d'autres domaines de l'écono-
mie il rétablit la liberté sans laquelle il n'est
point de vie, point d'affaires prospères, il tient
à donner aux travailleurs certaines garanties
contre les désavantages que comporte parfois
pour eux la liberté de l'employeur.

A y regarder de plus près, on voit que le
Conseil italien a sagement profité des expé-
riences faites dans d'autres pays. Le décret-
loi du 16 mars institue en effet des dérogations
qui feront du régime italien le plus souple et
le plus pratique de l'Europe.

C'est JLe travail <effectif> seulement qui sera
limité à 8 et à 48 heures par jour et par se-
maine. < Est considéré comme travail effectif
au sens du présent décret, tout travail qui re-
quiert un application assidue et continue _
(art . 3).

La durée normale maximum du travail pour-
ra être calculée dans certaines industries sur

des périodes plus longues que la semaine
(art. 4).

On pourra — s'il y a accord entre les par-
ties — faire jusqu'à douze heures de travail
supplémentaire par semaine (art. 5). Et ce
travail < extraordinaire > sera rémunéré par
un salaire de dix pour cent plus élevé que le
salaire normal (même article).

D'autres dérogations sont prévues pour les
travaux préparatoires ou complémentaires,
pour les cas de force majeure et de danger
imminent , cela comme partout ailleurs (art.
6 et 7).

Mais il est clair que la disposition de l'ar-
ticle 5 aux terme? de laquelle les heures sup-
plémentaires ne seront payées que dix pour
cent de plus que les heures normales et cel-
le aux termes de laquelle 12 heures supplé-
mentaires par semain e seront admises sont
fort pratiques.

En Suisse, le salaire des heures supplémen-
taires doit être de 25 pour cent plus élevé
qu© celui des heures normales. Il en est de
même d'après le projet de conventions de
Washington.

Dans ses com m entai res du décret le minis-
tère italien du Travail expose que sous Je ré-
gime des salaires modérés, le travail supplé-
mentaire peut devenir un élément indispen-
sable à l'ouvrier pour subvenir aux besoins
de sa famille ; en conséquence c élever à l'ex-
cès le taux du salaire ¦ rémunérant ce travail,
ce serait enlever aux industries tout avantage
qu'elles peuvent avoir à y recourir, et causer
un dommage lourd aux ouvriers qui seraient
forcés de chercher ailleurs un travail souvent
plus fatigant et moinsj ̂ munérateur. »

En résumé, la loi italienne — qui devra en-
trer en application dans les quatre mois — est
plus large, plus souple que la loi suisse ; elle
tient davantage compte des nécessités d'une
production économique, des conditions même
de )!a vie, et il n'y a pas lieu de croire que
l'industrie italienne ait à s'en plaindre lors-
qu'elle devra s'y soumettre.

Quant au gouvernement italien, il recueille
jusqu'à des éloges de socialistes pour s'être
mis, à ce qu'on dit, en adoptant le déoret-loi
des huit heures, à la tête des nations, au point
de vue de la législation sociale.

On ne sera pas jaloux de ces louanges en
Suisse ; mais notre industrie échangerait vo-
lontiers sa loi sur les fabriques contre le dé-
cret de M. Mussolini. ( _Gazette de Lausanne:. .)

Ph. S.

La déviaJioJU <Iu Khiii

BJERLIN, 13. -r- A la convention conclue
entre l'Allemagne, la France et la Suisse, re-
lative â la déviation du Rhin près de Kembs,
qui a été soumise au Reichstag pour examen
par le ministre des affaires étrangères est an-
nexé un mémoire détaillé. Ce mémoire con-
tient outre un exposé historique de la ques-
tion, .certains détails d'une importance toute
particulière :

La solution intervenue représente un com-
promis accepté par les trois parties intéres-
sées. JLa France est autorisée, aux conditions
fixées par la commission, à entreprendre la
première partie des travaux de Kembs. Quant
à la Suisse, elle peut entreprendre les travaux
de régularisation. La Suisse a ainsi obtenu
ce qu'elle ne cessait de demander depuis des
dizaines d'années. La.. France et. l'Allemagne
lui faciliteront par .leur appui l'exécution des
travaux en question; La situation de l'Allema-
gne par contre est très difficile. Ses efforts de-
vront tendre, eu collaboration avec Li Suisse,
à installer ses forces motrices en amont de
Bâle.

La Suisse a donné à la France toutes les ba-
ses nécessaires pour qu'une demande de con-
cession lui soit formulée. . La France présente-
ra une requête dans ce sens à la Suisse et
éventuellement aussi à l'Allemagne.

SUJISSE
Suppression du visa anglais. — Le consu-

lat d'Angleterre communique à la < National
Zeitung >" qu'à partir du 15 avril, le visa an-
glais pour les ressortissants qui se rendent en
Angleterre ou dans les colonies anglaises et les
protectorats, à l'exception de Gibraltar et. de
Malte, est supprimé. Les personnes qui se ren-
dent en Angleterre pour . y travailler doivent ,
comme par le passé, être en possession d'une
autorisation délivrée par le ministère du tra-
vail.

BERNE. — De l'agence Respublica :
Jeudi apr. s midi , la fosse aux ours de Ber-

ne a reçu une nouvelle pensionnaire. La nou-
velle venue est une ourse de Roumanie, au
pelage brun, âgée d'une dizaine d'années. Elle
est livrée par un marchand de fauves d'Ulm.

Déjà à la gare, de nombreux curieux sta-
tionnaient autour de la caisse renfermant l'a-
nimal et sur . laquelle une • pancarte annonçait
en langue allemande : _ Précaution. Carnas-
sier >. Le carnassier acceptait les oranges, pe-
tits pains, sucre et même des pastilles.

Vers 4 heures, la caisse était chargée sur
un camion automobile et conduite à la fosse,
où, avec précaution,, elle fut amenée devant la
porte d'un compartiment,<d<>nt les pensionnai-
res avaient été préalablement enfermés. JLes
deux animaux qui se trouvaient dans le com-
partiment voisin avaient déjà flairé la nouvel-
le venue et dédaignaient d'amuser les nom-
breux spectateurs. Mais, tout est prêt, la porte
de la caisse déclouée... enlevée... l'animal va
bondir ! Mais non, contre toute attente, la bête
ne sort pas ; cependant elle avance la tête, la
rentre, là sort à nouveau, flaire les murs ; des
oranges lui sont jetées; mais elle les dédaigne;
enfin l'ourse sort et lentement fa it le tour du
compartiment en flairant les murs, particuliè-
rement le mur mitoyen. Un des occupants du
compartiment voisin a grimpé sur l'arbre qui
s'y trouve pour voir, lui aussi, la nouvelle ve-
nue. Cette ourse est destinée à la reproduc-
tion pour la repopulation de la fosse.

—- A Villeret, mardi, une fillette âgée de
quatre ans environ, fille de M. JBourquin , se
trouvait au jardin en compagnie de sa mère.
L'enfant se promenait sur le bord de la rivière,
non loin des écluses de la scierie. Soudain, la

petite fit un faux pas et tomba dans les flots.
La Suze est actuellement très grosse et les éclu-
ses de la scierie étaient fermées. Mme B., ap-
pela au secours. Un ouvrier de la fabrique voi-
sine, M. P., entendit ces cris et courut à la re-
cherche de l'enfant , qui avait disparu sous l'eau
boueuse. Heureusement, il réussit à la retrou-
ver au bout de quelques minutes, le barrage
étant fermé. On pratiqua la respiration artifi-
cielle et l'on réussit à faire revenir à la vie
l'enfant qui l'a échappé belle.

LUCERNE. — A Dagmersellen, M. Xavier
Meier, cultivateur, quarante ans, qui se prépa-
rait à ramener son attelage à l'écurie, a été at-
teint à la tête d'une ruade décochée par l'un
des chevaux. La mort est survenue peu après.

THUR GOVIE. — Les élections du Grand
Conseil thurgovien , selon le scrutin propor-
tionnel, ont été marquées par un échec de l'ex-
trême-gauche. Les socialistes voient leur dé-
putation tomber de 19 à 18 sièges et les dé-
mocrates de 14 à 13 ; celle des radicaux et
paysans passe de 74 à 78 et celle des catholi-
ques de 24 à 27. Ce recul de la vague rouge
mérite d'être relevé à titre d'indication à la
veille du vote de dimanche.

ZURICH. — La chambre correctionnelle a
a condamne à deux ans et demi de travaux
forcés et à cinq ans de privation des droits ci-
viques le nommé Kar l Hanhart, commerçant
de Zurich , accusé de détournements et d'es-
croqueries.

— Le Conseil fédéral a décidé que Ja Con-
fédération se chargerait de la moitié de l'em-
prunt de 2,200,000 francs destiné à l'électrifi-
cation du chemin de fer du Sihlthal, l'autre
moitié étant à la charge du canton de Zurich.
Û a été convenu que la part de la Confédéra-
tion passe en droit avant celle du canton.

CANTON
Colombier (corr.). — Depuis quelques se-

maines, l'État fait procéder, par une équipe de
chômeurs, au nettoiement et à l'aménagement
des grèves du lac. Quelques coupes rases pra-
tiquées dans les buissons et les arbustes, dans
le prolongement des Allées, ouvrent, de la
porte du château, des perspectives, sur le lao
et la rive opposée. D'autre part , des planta-
tions nouvelles, des chemins pittoresques, sa-
vamment tracés, contribueront à faire de cet
endroit, déjà si apprécié par notre population,
une des plus agréables promenades de la ré-
gion. Il est à souhaiter que tous, enfants et
jeunes gens, respectent le? jeunes arbres et
arbustes nouvellement plantés.

Valangin. — Au cours de l'orage de jeudi
sojr, la foudre est tombée sur une maisonnette-
chalet abritant le moulin concasseur électrique
de la carrière de la Charrière. Un ouvrier qui
•travaillait là reçut une forte commotion.

L'installation n'a subi aucun dégât, le para-
foudre ayant fonctionné.

La Chaux-de-Fonds. — Pendant que 1 orage
sévissait jeudi , un homme se rendant au Lo-
cle, voulut courir pour s'abriter de la pluie, à
la gare. Il se heurta au perron et tomba Si mal-
heureusement qu'il se fit une blessure à l'ar-
cade sourcilière et éprouva une forte commo-
tion cérébrale. En raison de son âge, la victi-
me s'est rendue à l'hôpital.

NEUCHATEL
Pour la vieillesse. — La souscription ouver-

te par le comité cantonal de la fondation
•s Pour la vieillesse > sera close à fin avril
courant. Le résultat en sera publié en mai
prochain.

A l'Evole. — On nous écrit :
1. Etat fait construire en ce moment un im-

portant bâtiment au faubourg du Château, im-
médiatement à l'ouest de la Conciergerie. II
serait tout indiqué qu'à cette occasion on éta-
blît un escalier reliant' l'Evole au faubourg
du Château, ce qui faciliterait grandement les
communications entre le bas-ouest de la ville
et le Château.

Conférence Gustave Doret. — On nous écrit :
Si quelqu'un est qualifié pour parler de la

musique et des musiciens en Suisse, c'est bien
1 artiste probe et sincère que le Lyceum nous
procurera l'occasion d'entendre le 16 avril.

Originaire di'Aigle, et d'une famille où l'on
cultive les arts , M. Gustave Doret fit ses études
musicales à Berlin et à Paris. Fervent adepte
de la jeune école française, il contribua â la
fa ire connaître à l'étranger et en France mê-
me, alors qu'il dirigeait à Paris les concerts
d'Harcourt. Mais Doret n'est pas seulement un
remarquable chef d'orchestre, c'est un compo-
siteur dont les œuvres sont connues bien au
delà de nos frontières. < Les Armaillis > ont
vu le feu de la rampe à l'Opéra Comique de
Paris ; < Le Cimetière > a été joué à Vienne ;
< Les sept Paroles du Christ > en Hollande ;
les « Sonnets païens > sont au répertoire de
mainte cantatrice.

A vingt-cinq ans, lors des fêtes universitaires
de Lausanne, Doret faisait exécuter sa cantate
< Voix de la patrie > , Et n'est-ce pas, tout le
long de son œuvre, les Voix de la patrie qui
s'appellent et se répondent ? C'est, dans le
« Peuple vaudois > de Warnery, l'admirable
chant du veilleur nocturne, saluant, dans un
rayon de lime < Le drapeau de la liberté >.

C'est l'hymne à la nature et au travail, le
grandi poème de la Fête des vignerons. C'est
la Chanson d'Aliéner, évoquant la patrie loin-
taine. Et demain, ce sera Davel...

L'influence de Doret comme critique musical
n'est pas négligeable non plus. Ses articles, pa-
rus dans les principaux quotidiens romands,
ont certainement contribué à éclairer et diriger
le goût du public. Inutile d'allonger d'ailleurs,
puisque c'est précisément en qualité de criti-
que que M. Doret se fera entendre lundi pro-
chain. Ajoutons seulement que c'est, de sa. part,
une contribution désintéressée à la cause de la
musique en Suisse, puisque la conférence est
faite au "bénéfice de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande.

Chatte qrise ravée blanc
s'est égarée. Prière à la personne qui eu aurait pris
soin de la rapporter contre récompense Café du
Funiculaire, Ecluse.

Etat civil ds Neuchâtel
Naissances

7. Gisèle-Yvonne-Marguerite , à Louis-Gaston So-
guel, technicien, à Tavannes, et à Erna-Katharins
Liesendalil.

Susanne-Cécil-, à Bernard-Auguste Pellaton,
chauffeur postal , au Locle, et à Jenny-JElvina Droz.

S. Odette-Lydio , à Lud-wig-Walter Fischer, élec-
tricien, au Landeron, et. à Lina Scheidegger.

Oérald-JRoné. à Jules-Emile Pauchard, commis aux
C. F. F., et à Henée-Alice Bélaz.

René-Edouard, à Hugo Allemann, boulanger, et à
Bertha Glaus.

9. Feruaud-Jeau-Edgar. à Fernand-Jacques Muller,
mécanicien, et. à Charlotte Hue.

11. Marcel-Ernest-Adam , à Ernest-Willy Hofmann,
négociant, et à Jeanne Tièche.
________¦_______________________¦_______________ ______________________________¦ *****

EGLISE NATIONALE
S h. Temple du B:.s. Catéchisme. M. P. DUBOIS.

10 h. Collégiale. Prédication. M. A. LEQUIN.
10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. P. DUBOIS.
30 h. Terreaux. Conférence. M. E. MOJEEL.

Paroisse de Serrières
S h. 30. Ecole du dimanche.
9 h. 30. Culte. M. Arthur BLAJNC.

10 b. 30. Catéchisme.
Hôpital des Cadolles

.10 h. Culte. M. BOJREJ&-GIBAED.
Chapelle de la Maladiere

10 h. 15. Prédication. M. E. MOREL.
Deutsche reîormirte Gemeinde

9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. R Î.RJSTOÏÏLLI,
10 Yi Uhr. Terreauxschule. JKindcrleh
10 % Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sonntagschule.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Peseux. Helfer CHRISTEN.

14 Uhr. Landeron. Helfer CHRISTEN
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
8 h. Yi. Catéchisme. Grande salle.
9 h. Y-. Culte d'édification mutuelle et. Ste Cène,

(JHéhreux X, 19-39.) Petite sal^e.
10 h. Yt. Culte. Temple du Bas. M. PERREGAUX.
20 h. Culte. Grande salle. M. PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. JUNOD.
20 h. Soirée familière do quartier.

MM. PETREMAND, BOREL et JUNOD
Serrières (salle de la Cuisine populaire)

20 h. Réunion de quartier. M. ROBERT.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 H Uhr. Predigt. A. LIENHARD.
10 Y\ Uhr. Sonntaggchule.
Abends 8 Y* Uhr. Predigt.
Dienstag, abends 8 Y. Uhr. Bibolstunde.
Je am 1. u. 3. Sonntag des Monats, nachmitt .s»

3 î . Uhr: Tciehterverein.
Ecoles du dimanche

Collégiale, 8 h. 45.
Bercles, 8 h. 30. Sallo de la Croix-Bleue.
Ermitage, 8 h. 30.
Maladiere, 8 h. 45. Chapelle.
Vauseyon, 8 h. 30. Collège.

Stadtmission
9 Vs. Uhr. Predigt. St-Blaise. (Chemin de la Chapelle.)
Abends 8 Uhr. Predigt, Mittl. Konf.-Saal.
Donnerstagabend , 8 Yt. Uhr. Bibelstunde.
Jedeu 2. u. 4. Sonntag lm Monat, Jungfrauenverein ,

nachmittags 3 Uhr, im mittl. Konferenzsaal.
Chiesa Evangetfca Italiana

Local Union Chrétienne de Jeunes Gens, Château 15
Venerdi aile ore otto.
Scuola domenlcale: Domenioa aile oYe 10.

Eglise catholique romaine
1. Service du dimanche et des fêtes chômées

1. Service du dimanche:
6 h. Messo basse et communion à la Chapelle de

l'Hôpital de la Providence.
7 h. et 7 h. M. Communions à l'Eglise.
5 h. Messe basse et sermon (français les 1er et 3ffie

dimanches du mois, en allemand les 2me et
4rue dimanches) .

9 h. Messe basse et sermon italien ou français.
10 h. Grand'messe et sermon français.
14 h. Vêpres.
20 h. Vu. Prière du soir. Bénédiction du S. Sacrement

2. Service de la semaine:
6 h. Messe à la Chapelle de la Providence.
7 h. lre messe à l'église.
7 h. J4. 2me messe.

j PHARMACIE OUVERTE demain dimanche i
j ' F TRIPET rr ' du Seyon.
j Service de nuit dès ce soir jusqu'au samedi.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police communale.

Cultes du Dimanche 15 avril

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, du 13 avril

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m- — prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande, o *>< offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. -.— Etat de Neue. 5°/0 .101.25 o
Soc. de Banque s. 637.—in » » 4%. 92.85 o
Crédit suisse . . .73.— m » » SV3. 86 60 d
Dubied 40(1.— Com.d.Neuc.5% 100.25 û!
Crédit toncier . . 510.— , , 4«/0. 91.35 o
La Neuchâteloise. 470. —m » , 3i/ 2 . 82.—
Càb. éL Cortaill. 1087.50m ch.-d.-Fonds5».0 . 98.- o. » Lyon. . —.— „ 4o'i" 
Etab. Perrenoud . —.— t y .',° 

__
Papet. Serrières . -.— ' ,
Tram. Neue. ord . 100.— a Locle • • • fjf ~-~

• • priv . —.— * • • • I/.0* -~*~~
Neuch.-Chaum. . 5. — o * - » . « / » «  —•— '
Immeub.Chaton . —.— Créd.t.Neuc 4°/0. 95.-m

» Sandoz Trav . —.- Pap.Serrièr. 6°/0. — .—
» Salle d. Coni . —.— Tram. Neue. 4»/,) . 87.— ù
. Salle d. Conc . 220. — d S.e.P.Girod 6%. — .—

Soc. él. P. Girod . — . - Pât b. Doux 4</ 4 . ——Pâte bois Doux . — .— Bras. Cardinal . — .—
Taux d'escompte: Banque nationale 3%

Bourse de Genève, du 13 avril 1923

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

d = demande, o = offre.
Action * _ '/_ Ch. léd.A. K. 858.—

danq- NaUSuisse 552.50m g®/o Diflérè. . . 395.—
Soc de banq. s. 637.- ?*(o/

(fenev-:1Q0Qt5- 99-~
Comp. d'Escom. 424 - *>£e.°eV^9- «T*"*"
Crédit suisse. 610.- d 8«V 0 Fnb. l903 383.-
Unioi. fin. genev. 356.- Çanois 19124ç/ 0 . 379 50
Ind.genev d.gaz — .- Japonta_ .__ «8.4'/, 100.75 d
Ga*Marseille. . 220.- &*•*%,;, &; *~'~".
Foo-Suisse élect . 98- V.Gepè. 1919,5% -.-.
Mines Bor prior. 502.50 * % Lausanne . -.— .

» .ordm.anc. 505.-7n V*16^

00

^^
6 

,™ ~"
Gatsa. parts . . 570.- d Jura-bimp.W/„ 392.-
ChocoL P.-a-K. 107.50 Lombar.ana So/o 45.-
Nestlô 184.- Pans-OrWaM . 935.50
Caoutch. S.fin. . 63.- ^. u Vaud. 5% 

-.-
S.-_n. tr.-_>ui.4% 372.—

Obli gations Argentines céd. 90.25
3% Fédéral 1808 —.— Bq.nyp.Sued .4% —•--
3 '/, » 1910 414.- O.fonc.égyp.l90y 227.50
4<> / n » 191&-14 468.50 » * 1911 —.—
b% • IX . -.- • Stok.4<70 —.—
b </ , . 1922 —.— Fco-S. élec i °/0 —.—
6% Electri licaiion 1100. — Totisch.hong.4Vj — .—
47, Electrification . 522.50 Bolivie By . . 222.—

Les 5 records d'hier ont continué à progresser; les
Latins montent encore modestement, Berlin et deux
Scandinaves faiblissent. Bourse animée et ferme
sur les fonds suisses et étrangers. Sur 34 action*, 10
en hausse, 4 en baissa.

La foule va où l'on donne....
les meilleurs films

VOYEZ :

l'Élfoil liiiiiifi
[ joué par MAX LINDER
| SIM PALACE

ÉÏHHIIIIIMM^^
Bon marché, bonne, unique A • //en son genre , la cigarette YfA W l l
auec coupons-primes .' JJ I _fl I
S0 c. le paquet de 10 WJ

AVIS TARDIFS
Halle de Gymnastique — Corcelles

DIMANCHE 15 AVRIL, à 20 heures

?P J^6S&ÏIÏCF__HL
par E. MOKAX et G. DORET.

Conférence - Projections lumineuses
Chœurs (60 exécutants)

Billets à 2.—, 1.50 et L— à la Consommation de
Corcelles et à l'entrée.

Pommade Cadum
contre l'Eczéma

Les personnes qui ont souffert de démangeaisons pendant
des années peuvent recouvrer un sommeil calme et paisible
en employant la Pommadé Cadum. Si vous souffrez d'eczéma
ou d'une affection quelconque de la peau, achetez une botte
de Pommade Cadum. Elle arrête les démangeaisons, oalme
touto inflammation ou irritation de la peau. Son emploi est
très efficace contra les boutons, dartres , gale, peau écailleuse,
éruptions, furoncles, écorchures, hémorroïdes, urticaire, croûtes.

AU PRINTEMPS
prenez du Biomalt. Ce précieux fortifiant natu-
rel purifie le sang et les sucs et fortilie les
nerfs. H vous procure des forces nouvelles, un
bel air de santé. Faites votre cure de:

Casino Heaii-^éjoni'
Dimanciie  15 avril

DANSE
agS~ Orchestre : La Gaieté ~Qx



Section d'histoire de Neiiitel-ville
M.Georges Wavre, qui a quitté ses fouettons

pastorales voici plus de vingt ans, n'a pas cessé
de s'intéresser aux choses du passé. Il est un
curieux de la vie populaire d'autrefois dans
une de ees manifestations les plus intéressan-
tes et les plus suggestives : le langage. Au
cours de sa carrière pastorale, au Val-de-Ruz,
puis au Val-de-Travers, il a recueilli une foule
d'expressions populaires, les unes savoureu-
ses et pittoresques, les autres moins ; des dic-
tons et des anecdotes que lui ont transmis des
vieillards. Sa moisson fut abondante et variée.
M. Wavre a glané dans tous les domaines de
l'activité domestique et dans toutes les clas-
ses de la population. Puis, dans cette gerbe
aux nombreux épis, il a fait un choix qu'il ap-
porta jeudi aux auditeurs de la Section d'his-
toire.

Ses locutions pittoresques sont loin de se va-
loir toutes ; quelques-unes même prêteraient à
dés quiproquos chez des personnes non ini-
tiées. Ainsi, une demoiselle du Val-nde-Travers
télégraphiait à son pasteur : < Pouvez-vous
ma'épouser demain ? ï Le brave ecclésiastique
qui comprend qu'elle ne demande pas autre
chose que la bénédiction de son mariage, ré-
pond aussitôt : < Très volontiers. >.

JLe travail de M. Wavre ne se résume pas.
'Tout au plus puis-je donner quelques expres-
sions, relevées au courant de la plume. Savez-
jvous que le temple de Fenin est plus clair-
voyant (clair) que celui de Savagnier ? que ces
jeunes gens sont allés voir massacrer {consa-
crer) les ministres ? L'Un dé .ceux-ci avait un
beau pronom (prononciation). Un habitué du
cabaret a pris une succursale de bouteilles (trop
feu). Mais pourquoi en médire, rappelons-nous
ce proverbe : Ne regardez pas chez les autres,
il y a encore assez de miettes dans vos poches.
[Une maîtresse femme est une vire à gauche
'(virago), et si elle est l'âme de la maison, on
ne manquera pas d'ajouter : c'est le cheval de
devant. Savez-vous ce qu'est la bénignité, de-
mandait un pasteur -à des enfants ? et une fil-
dette de répondre : c'est l'art de faire des bei-
gnets. Un nomme pieux est un homme qui va
au lit (pieu). Un buveur altéré s'écriera : Vite
un verre, j'allume (j'ai soif), et si par hasard
il est un pauvre hère qui va nu-pieds, on dira
de lui qu'il marche sur le chrétien. Ce jeune
ménage vient de s'augmenter d'un bébé ; le
père en avisera ses parents et amis en disant
iqu'il a été gratifié d'un batz, si c'est un garçon,
et. d'un demi-batz, si c'est une fille. JLa mère,
jqui aime bien son chez soi, est carnassière (ca-
sanière) ; si elle est passablement corpulente,
on ajoutera qu'elle est monumentée.

M. Paul Vouga consacre tous ses loisirs à
Fétude des palafittes d'Auvernier. Il a entre-
pris, voici quelques années, des fouilles systé-
matiques en profondeur qui lui ont permis de
constater quatre occupations successives de la1 station d'Auvernier. Un autre problème a surgi
j 'à ses yeux maintenant. Ces populations que
!_ 'on dit lacustres ont-elles vraiment habité sur'l'eau ? M. Vouga a eu des doutes à ce sujet,
que des fouilles récentes n'ont fait que con-
firmer. En étudiant de près ces quatre occu-
pations néolitiques d'Auvernier, û arrive à
cette conclusion que le lac de Neuchâtel a subi
|des variations de niveau assez sensibles. Pen-
' dant de longues périodes de basses eaux, des
populations se sont établies sur les rives, non
sur l'eau, mais sur un terrain marécageux;
puis des crues du lac ont emporté ces établis-
sements en recouvrant le sol d'une couche plus
ou moins épaisse de sable. Les stations de
l'âge du bronze, par contre, situées plus avant
dans le lac, ont. dû être; établies.sur Teau, mais
à une époque où 1© niveau de celle-ci était in-'
Uniment plus bas que maintenant
r L'argumentation de M, Vouga, qu'il a égale*
ïnènt développée il y a quelques jours devant
tia. Société des sciences, naturelles, paraît très
'solide. JElle demande à être confirmée par des
études faites sur d'autres lacs.

i POLITIQUE -m

L action franco-belge dans la Ruhr
PARIS, 13 (Havas). — La réunion entre les

ministres français et belges s'est ouverte ven-
dredi après midi, à 18. h. 30, dans la salle de
la rotonde au ministère des affaires étrangères.

Y assistaient, du côté français, MM. Raymond
Poincaré, les ministres de la guerre, des tra-
vaux publics, des finances et des régions libé-
rées, ainsi que M. Peretti délia Rocca, directeur
politique au ministère des affaires étrangères.
Du côté belge: MM. Theunis, président du con-
seil, Jaspar, ministre des affaires étrangères,
Gut et vicomte Davignon, leurs chefs de cabi-
nets respectifs, ainsi que l'ambassadeur de Bel-
gique à Paris.

A l'issue de la réunion, le communiqué sui-
vant a été remis à la presse:

i Les gouvernements belge et français , égale-
ment résolus à poursuivre leur action commune
dans la Ruhr jusqu'à ce que l'Allemagne se dé-
cide à îaire directement des propositions pour
Je paiement des réparations, ont envisagé toute
une série de mesures nouvelles pour accentuer
ïéur pression et la continuer aussi longtemps
/qu'il sera nécessaire.

Ils ont arrêté en outre un certain nombre de
décisions pour accélérer encore l'enlèvement
du coke et des charbons, pour assurer la ren-
trée du Kohlensteuer, pour améliorer de plus
en plus le fonctionnement de la régie des che-
mins de fer.

Es se réuniront demain matin pour examiner
notamment les questions relatives à la compta-
Klité des services interalliés, à l'affectation du
produit des gagés, des amendes, des saisies de
fonds aux prestations en nature, etc.

L'occupation de la Rulir
x " La disette de charbon
; COBLENCE, 13 (Havas). — En présence de
la disette de charbon qui sévit dans certaines
parties des territoires occupés, ralentissant le
fonctionnement de certains services publics et
gênant le ravitaillement de la population, la
j faaute commission interalliée des territoires
Wiénans a décidé de faire afficher l'avis sui-
vant :l< Les autorités allemandes viennent de don-
ner pour instruction d'interdire le transport du
«barbon sur les lignes de chemins de fer mili-
tarisées ou par les soins des organes contrôlés
par les Alliés.

v Les autorités alliées font connaître qu'elles
torçt donné toute liberté et facilité pour le trans-
jport du charbon par chemins de fer et par eau.
tés services des chemins de fer en particulier
boni en état d'assurer le transport du charbon
nécessaire aux besoins de la population. Celle-
ci est donc avertie que si elle ne reçoit pas de
charbon, la responsabilité en incombe aux seu-
les autorités allemandes. >

Le sabotage
DUSSELDORF, 13 (Havas). •* Toute me

Bérie d'actes de sabotage ont été commis la
nuit dernière par les Allemands, A 21 h. 45
pont arrivés en gare de Merkling trois vagons,
(Son* l'un chargé d'explosifs, qui a suite en en-

trant en gare. Il n y  a pas eu d accident de
personnes. JLes dégâts matériels sont insigni-
fiants. Une enquête est ouverte.

Une tentative de sabotage de voie ferrée
s'est produite à Oberwangen, à deux kilomè-
tres au nord-ouest de Witten. Les dégâts sont
importants. La circulation a été immédiatement
rétablie.

JEn gare de Bonn, une aiguille a été calée
au moyen de pierres. Le poste d'aiguillage de
la gare de Rolandseck a constaté le sabotage,
qui a certainement été pratiqué par des spé-
cialistes. Des leviers ont été inversés et des
fils électriques rouilles.

LONDRES, 12. — Peke Klan Wee Wu, le
pékinois, a perdu aujourd'hui le procès en dif-
famation qu'il intentait, par l'entremise de sa
maîtresse, Mme Evans, au rédacteur en chef
de « Our D ogs >.

Ce dernier, on le sait, avait déclaré dans son
journal que le chien «ne tenait pas sur ses
pattes >, accusation que Mme Evans a jugée
des plus injustes et des plus nuisibles pour
sa réputation.

Si le Pékinois a perdu son procès, c'est un
peu la faute du magistrat de la cour londo-
nienne, chargé d'instruire l'affaire, qui ne
semble pas aimer les animaux. Vers le mi-
lieu de l'audience d'aujourd'hui, alors qu'il
était question des connaissances canines du
mari de la plaignante, le juge fit une remar-
que sur le nombre exagéré des témoins à
charge et à décharge, et dit au milieu des ri-
res :

— Voyons, je ne peux pas faire questionner
cette dame au sujet des connaissances de son
époux. N'oublions pas que nous ne payons pas
de taxes d'amusement pour la représentation
que nous donnons au tribunal. Je ne peux pas
prolonger l'audience, car nous dépensons l'ar-
gent des contribuables

Le journaliste incriminé réussit à garder son
sang-froid ; il n'avait nullement pensé, en écri-
vant son article, porter atteinte à la réputation
du Pékinois : < Ce chien, dit-il, a une tête ma-
gnifique, mais ses moyens de locomotion sont
déplorables. >

Enfin le juge, lassé, fit un bref résumé des
dépositions précédentes, parla de la paresse
véritable des chiens dits « pékinois >, et rendit
le verdict déjà connu en déclarant que les cri-
tiques contenues, dans l'article de « Our Dogs >
étaient en tout cas sincères, sinon justes

Peke Klan Wee Wu, le p ékinois,
perd son procès

L ettre de Berne
(De notre correspondant)

Pour un homme doué d'une mauvaise vue
et d'un esprit distrait, la tâche est ardue que
d'arriver au Palais fédéral. Car il faut se ris-
quer dans une ci-devant avenue qui est, j'i-
magine, assez exactement pareille aux ter-
rains de Verdun après quelques jours de bom-
bardement acharné. La chaussée est complè-
tement défoncée. JLes trottoirs sont réduits à
l'état de sentiers coupés de fossés, d'excava-
tions et de monticules, qu'il convient de fran-
chir d'un pied alerte et montagnard. D'im-
menses trous carrés, qu'on remplit de terre
noire et féconde, attendent les nouveaux ar-
bres. Dans des tranchées profondes, serpen-
tent, inquiétantes et mystérieuses, des condui-
tes qui semblent des reptiles préhistoriques.
Partout des tas de pavés, des dunes de sable,
des barricades et des ossements en veux-tu
en voilà. Ce matin, j'ai croisé un ouvrier qui,
paisible et serein, s'en venait, portant négli-
geamment sous le bras, comme moi mon para-
pluie, une demi-douzaine de tibias et fémurs,
et à la main un crâne assez bien conservé
pour son âge. Partout on trouve ces macabres
vestiges qui vous incitent à des réflexions phi-
losophiques, mais non pas très nouvelles, sur
la fragilité de la vie humaine et sur l'inutilité
de construire des Palais fédéraux, d'élire des
conseillers et de nommer des fonctionnaires,
pour qu'il n'en reste tantôt que quelques os-
sements brunâtres, anonymes et fort peu ap-
pétissants. M. Jaeger, qui ressemble à Victor
Hugo, je vous l'ai déjà dit cent fois, a dû sen-
tir remonter en lui quelques sonores antithè-
ses, en escaladant, de sa démarche d'ancien
chasseur tyrolien, les embûches, pièges, fos-
sés et chausse-trapes ménagés obligeamment
par l'édilité bernoise aux gens qui tentent de
s'aventurer au Palais.

Les indemnités parlementaires
M. Victor Jaeger venait, insoucieux du pé-

ril, présider la commission du Conseil natio-
nal qui doit préaviser sur JLa réforme des in-
demnités parlementaires. Vous connaissez la
question. Actuellement, et cela depuis trois ans,
nos députés à la Grande Chambre reçoivent
durant les sessions une indemnité journalière
de 35 francs, qu'il y ait séance ou qu'il n'y en
ait pas. Et leur voyage leur est remboursé
trois fois plus cher qu il n'a coûté, mais seu-
lement pour le premier et le dernier jour de
la session. Ayant noblement décidé de faire
des économies, le Conseil a chargé sa com-
mission de les étudier. JQ y a eu deux projets
du Conseil fédéraL

On a palabré, discuté et ergoté. D'étranges
propositions ont été .présentées, notamment
celle d'allouer aux conseillers nationaux un
traitement fixe, réduit pour ceux d'entre eux
qui sont domiciliés à Berne. La commission
s'est arrêtée aux conclusions suivantes : les
députés continueront à recevoir une indemnité
de 35 francs par jour, mais par jour de séance.
Le samedi et le dimanche, ils ne recevront
rien du tout. Mais, considérant qu'ils rentrent
dans leurs foyers oes jours-là, on leur paiera
leur voyage aller et retour pour chaque se-
maine. JEn revanche, au lieu de leur donner
50 c. par kilomètre, ce qui était hors de pro-
portion avec les tarifs des chemins de fer, on
leur donnera 30 c, ce qui leur paiera, outre
leur billet, leurs sandwiches, cigares, cigaret-
tes et journaux, et même un bock à l'arrivée.

Un des membres de la commission n'a pu
se tenir de faire observer qu'il était assez il-
logique de demander à la commission de pren-
dre des mesures d'économie du moment qu'on
ne lui donnait pas la compétence de limiter le
nombre des séances. Il fallait arriver, selon le
postulat adopté, à réduire les dépenses de 100
mille francs. Or, cela dépend en premier lieu
du nombre des jours où l'assemblée délibérera
sur le sort de la République. Sans cette objec-
tion, il eût été possible de présenter une pro-
position fort pratique, celle de faire siéger la
Chambre une semaine par mois, mais une se-
maine pleine, du lundi matin au samedi après
midi. Comme cela, on accomplissait un travail
suivi et non pas la besogne fragmentée et com-
pliquée qu'impose le système actueL

Nous allons bientôt voir ce que la Chambre
pense de tout cela.

- ._ .._ ;: Inîelix Anstria
Ayant conféré son approbation à la note qui,

dit-on dans les couloirs du Palais, a été rédir
gée par M. Motta lui-même et qui sera remise
lundi à son adresse par son ministre, M. Du-
nant, moderne et masculine incarnation d'Iris,
messagère des dieux, le Conseil fédéral s'est
occupé de la pauvre Autriche. Tout dtebord il a,
comme les autres pays intéressés à l'aide col-
lective, consenti à prolonger d'un an le crédit
primitivement accordé pour vingt ans. D'ici là,
il n'est pas impossible que l'Autriche ait pu
rembourser ses prêteurs. Mais c'est peu vrai-
semblable. Il faudra d'ailleurs soumettre l'af-
faire à l'Assemblée fédérale.

Autre affaire avec l'Autriche : la régularisa-
tion du Rhin sur le tronçon austro-helvétique.
Le département .politique va établir un rapport
basé sur l'avance par nous de tous les frais, et
le remboursement par l'Autriche, qui nous
fournira de sérieuses garanties.

La société fiduciaire pour l'industrie de la
broderie a élaboré un règlement d'après le-
quel des indemnités seront accordées pour les
machines anciens modèles que les propriétai-
res mettront au vieux fer. Approuvé Et le
chemin de fer du SMtal recevra une subven-
tion de 2,2 millions, dont une moitié fournie
par la Confédération, l'autre par le canton. En-
fin, la convention internationale radio-télégra-
phique, approuvée par les Chambres, est mise
en vigueur avec effet rétroactif au 21 février
1923.

Une bonne nouvelle, pour faire mentir les
préjugés qui s'attachent au vendredi 13. M.
Haab aurait, à ce qui nous revient, déclaré
qu'il comptait que les postes allaient boucler

leurs comptes sans-déficit et que la même
heureuse fortune attendait, pour 1924, les C.
F. F. Après quoi -on-s'occupera, nous voulons
du moins l'espérer, de réduire les tarifs et
les taxes.

La note des zones
Pendant que ces messieurs de la commis-

sion s'occupaient diligemment d'imposer des
économies au Parlement, le Conseil fédéral
siégeait, toujours privé de M Schulthess, pour
peser les termes de la note à la France dans
la question des zones. Comme on l'a annoncé,
le texte de cette note ne sera pas publié pour
le moment. On va amorcer des conversations
privées. Qui pendra la sonnette au chat ?

Si ce sont des conversations privées, il ne
faut pas envoyer à Paris un corps expédition-
naire, tambours, clairons, musique en tête, com-
posé de graves Helvètes en redingote et cha-
peau melon, pourvus de leur air le plus offi-
ciel, et animés par ailleurs des meilleures in-
tentions. Il serait également peu indiqué d'in-
viter la France à nous envoyer quelques mes-
sieurs pour discuter là question dans une salle
du Palais. Ce qu'il faut, on l'a dit, et c'est l'é-
vidence même, c'est des conversations officieu-
ses et du moment que nous voulons convaincre
les Français, c'est chez eux qu'il les faut aller
trouver, en causant amicalement, en bons voi-
sins, sans tam-tam et sans apparat.

Une fois que le terrain sera préparé, il sera
assez tôt d'engager des négociations officielles,
avec toute la pompe qu'on jugera bon de dé-
ployer, voire même avec M. Paul Pictet comme
major de table. Pour le moment, nous avons
besoin de gens pourvus de tact et d'entregent,
désireux d'arranger les affaires et non pas de
casser les vitres.

Les élections bernoises
Dimanche, grosse journée. Les électeurs

bernois auront à faire connaître leur avis sur
sept questions d'importance inégale : L'initia-
tive douanière, qui nous vaut quelques polé-
miques sans acrimonie et des affiches fort ano-
dines, dont l'une, signée Wassermanu, invita le
pubtic à voter négativement, en lui montrant
un ouvrier qui sort' mélancoliquement sa po-
che vidée par les nouveaux impôts. C'est un
Wassermaun négatif.

Ça, c'est la votation fédérale.
Elle se corse d'une votation cantonale, por-

tant sur deux objets : la réorganisation finan-
cière de l'hôpital, qui n'est pas combattue, et
l'élection d'un conseiller d'Etat Au dernier
moment, les adversaires du protéiforme, M
Bœsiger, se sont décidés à lancer bruyamment
en avant leur candidat définitif, M. Walther,
ingénieur à Spiez. Mais ils ont du dessous,
car leurs affiches sont de couleur terne et mo-
deste, alors que celles, en faveur de M. Bœsi-
ger rutilent ou étinceïlent Elles sont d'ail-
leurs rédigées à peu près dans les mêmes
termes. Les candidats sont l'un et l'autre pour-
vus des qualités les plus populaires. Seul le
nom diffère. Les gens bien informés préten-
dent que les électeurs vont se laisser conduire
par le proverbe < dans le doute, abstiens-toi >
et qu'à la fin du compte aucun des candidats
n'obtiendra la majorité nécessaire. Cela est
d'autant plus possible que les socialistes ont
décidé de ne pas se mêler de l'affaire.

Quant à la votation communale, qui com-
porte quatre objets, savoir une réforme du sys-
tème de vote par l'institution de présidents
permanents de bureaux électoraux, des encou-
ragements à la construction et la nomination
de deux officiers d'état civil, elles sont sans
intérêt hors de Berné, d'autant plus que tout
le monde est d'accord et qu'il n'y aura pas de
lutte.

Si le temps est beau dimanche, les urnes
risquent fort de ne pas être assiégées.

Pourtant il faut espérer que les citoyens
qui se rendent compté des dangers que ferait
courir à l'économie nationale l'acceptation de
l'initiative douanière sauront faire leur devoir,
même s'il ne pleut pas IL E;

NOUVELLES DIVERSES
Baisse des salaires. — Si "initiative doua-

nière était acceptée, dimanche prochain, la
crise actuelle irait en s'élargissant et attein-
drait plus durement encore les industries qui
travaillent pour le pays. JLes ouvriers congédiés
se porteraient vers les industries d'exporta-
tion provoquant un surcroît de l'offre de bras
et par conséquent une baisse de salaires. Ces
industries paieraient alors de véritables salai-
res de famine et jetteraient leurs produits à
tout prix sur le marché mondial sans toutefois
assurer au pays les ressources nécessaires pour
l'approvisionner suffisamment en denrées ali-
mentaires et en autres articles de première
nécessité

DER RIERES DEPECHES
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Les Etats-Unis assisteront
à la Conférence dé Lausanne :•¦

LONDRES, 14. — Un message_ de Londres
aux journaux londoniens annonce dé source of-
ficielle que le gouvernement des Etats-Unis a
décidé de se faire représenter aux nouvelles
négociations de Lausanne. On ignore toutefois
s'il déléguera un représentant actif ou un sim-
ple observateur.

Crise ministérielle à Angora
CONSTANTINOPLE, 14 (Havas), — N'ap-

prouvant pas les crédits supplémentaires exigés
par le ministre de la guerre, le ministre des fi-
nances a donné sa démission à Angora. On pré-
voit également celle du ministre des affairés re-
ligieuses.

JLe prince de Galles
va se rendre en Belgique

LONDRES, 14 (Havas). — On annonce que
le prince de Galles s'embarquera le 27 avril
à Douvres à bord du croiseur < Calédonian >.
H se rendra à Bruxelles, où il sera l'hôte du
roi et de la reine des Belges, pour y inaugurer,
le lendemain, un monument commémoratif
élevé au nom de la Grande-Bretagne en recon-
naissance de l'assistance et des secours donnés
aux soldats britanniques par la population bel-
ge durant la guerre.

Un accident bien exagéré
MADRID, 14 (Havas). — Les milieux offi-

ciels n'ont reçu aucune confirmation d'une dé-
pêche de Cadix publiée par les journaux d'a-
près laquelle plusieurs avions militaires ve-
nant du Maroc et allant à Séville seraient tom-
bés aux environs de Tarifa. C'est par suite
d'une erreur dans la transmission de la dépê-
che en question que l'on a cru qu'il s'agissait
de neuf appareils ; en réalité un seul d'entre
eux a fait une chute qui n'a pas eu de consé-
quence fâcheuse.

Cours du 14 avril 1923, à 8 h. '/à. du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuch&te l

Cheqvt De___ ndo Oflr .
Cours Paris . . . 36.70 1 "36.80

«ans engagement. Londres*- . 25-Ô5 25.&u
Vu les fluc tuations Milan. . . 27.35 27.40
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Contre l'initiative douanière
Un dernier mot. Nous, l'empruntons h la < Re-

vue > :
Les affirmations les plus grotesques, les chif-

fres les plus fantastiques ne coûtent rien aux
lanceurs de l'initiative douanière. Quand on les
voit promettre aux familles un dégrèvement de
5 à 600 francs par an, on se demande comment,
en cas de succès, ils feraient pour tenir parole!
Du reste, ils sont coutumiers du fait. En 1920,
lorsque le Conseil fédéral procéda à une aug-
mentation du tarif d'usage pour certains postes
non liés par les traités, la presse socialiste an-
nonçait déjà que cette augmentation coûterait
500 francs à chaque famille, ce qui faisait reve-
nir le total, pour les 750 familles suisses, à 375
millions de francs! Or le total des recettes que
cette majoration de tarif devait apporter à la
caisse fédérale était de 4 millions. C'est dire
que tout débat est stérile avec des gens aussi
dépourvus de scrupules dans leurs moyens d'ar-
gumentation.

La seule chose qu'on puisse faire, c'est d'op-
poser à ces mensonges quelques chiffres dont
l'exactitude ne peut être contestée.

Quand les socialistes critiquent nos recettes
douanières comme excessives, il suffit de leur
rappeler qu'avant la guerre, elles représen-
taient environ le 6 % de la valeur de nos im-
portations ; qu'au cours de la guerre l'augmen-
tation de la valeur des marchandises fit des-
cendre cette proportion à 3 % ; que l'année pas-
sée avec le nouveau tarif et défalcation faite
des droits sur les vins, la proportion ne dépas-
sait guère 6 %. Ainsi, en tant qu'ils pèsent sur
le çpQJ des denrées nécessaires à l'existence.

les tarifs douaniers ne sont pas plus lourds
qu'avant la guerre.

Deux causes, spécialement, ont motivé le re-
lèvement qui a ramené le tarif à ses effets d'a-
vant la guerre: les allocations de renchérisse-
ment pour les employés et fonctionnaires et les
dépenses pour le chômage. Nous n'avons garde
d'incriminer ici els fonctionnaires et employés
fédéraux dans leur totalité. Nous savons qu'un
très grand nombre d'entre eux condamnent l'i-
nitiative douanière et la rejetteront; mais que
dire de ceux qui se donnent comme leurs porte-
parole et comme ceux des ouvriers et qui s'ef-
forcent d'enlever à la Confédération une res-
source fiscale destinée tout entière à subvenir
à leurs besoins!

Les déclamations des feuilles socialistes con-
tre les impôts indirects ne sonnent pas moins
faux. On ne saurait trop répéter que la Suisse
est un des pays du monde où les impôts indi-
rects ou de consommation sont relativement les
plus faibles. En 1902, la Confédération a perçu
pour 150 millions d'impôts de consommation
(douanes) et 106 millions d'impôt direct (impôt
de guerre) ; les cantons pour 210 millions d'im-
pôts sur la fortune et le revenu et 24 millions
d'impôts de consommation; les communes pour
210 millions d'impôts sur la fortune et le reve-
nu et 4 millions d'impôts de consommation. Au
total 526 millions de francs, soit le 75 % d'im-
pôts directs ; 178 millions, soit le 25 % d'impôts
indirects. En France, la relation est de M: %
pour les premiers et de 56 % pour les seconds.

Les effets et répercussions des impôts et des
tarifs de douane sont une chose tellement com-
plexe que le seul moyen d'en juger, c'est l'ex-
périence. Or l'expérience , nous apprend que
l'application du tarif général de 1902, si vive-
ment combattu, lorsqu'il fut porté devant le
peuple, par les libre-échangistes, a coïncidé avec
une période de prospérité générale pour l'in-
dustrie suisse. Les industriels qui l'on combat-
tu à cette époque en font aujourd'hui leur < mea
culpa >. Le tarif de 1921, celui dont l'initiative
socialiste demande l'abrogation, n'est que la
mise au point de celui de 1902, au regard de la
dépréciation de la monnaie et de l'augmenta-
tion de la valeur des marchandises, et un moyen
de lutte contre les nations dont le change ava-
rié et les me-ures prohibitives nous ont mis
dans la stricte obligation de nous défendre.

La conclusion, c'est qu'il faut voter
N O N
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Monsieur et Madame Henri JKrayenbûhl et
leur tille; Madame et Monsieur Adrien Guyaz et
leurs enfants, à Cortaillod, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Alfred KRAYENBÙHL
leur cher frère, beau-frère, oncle et parent, en-
levé à leur affection le 12 avril 1923, après
quelques heures de grandes souffrances, à l'â-
ge de 47 ans.

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

soulagerai Matth. 11, 28.
L'ensevelissement aura lieu le dimanche 15

avril, à 1 heure après midi, à Cortaillod.
Domicile mortuaire : Rue Dessous.

Madame et Monsieur Angelo Galli-Ravicini-
Monard;

Monsieur et Madame Raphaël Galli-Ravicinit
Béguin et leur fils ;

les familles Padé et alliées;
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Cécile PADÉ-M0NARD
née LAUBSGHER

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, arriè-
re-grand'mère et parente, enlevée à leur affec»
tion le 13 avril, dans sa 83me année.

Le travail fut sa vie.
Repose en paix, chère mère.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu di-
manche 15 avril, à 1 heure. Départ de l'hospice
de Corcelles pour Beauregard.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
:__.___ . _ _ .¦B_____________________ -_r____-__------__BB--__3fl___

Monsieur Alfred JEvard;
Mademoiselle Marthe Evard;
Monsieur George Evard;
ainsi que les familles alliées, en Alsace,

Munster et Colmar; Neuchâtel, Lausanne,
ont la douleur de faire part à leurs amis et

connaissances du décès de leur chère mère,
tante et cousine,

Madame veuve Alfred EVARD
née Anne-Marie J___ GER

enlevée à leur affection jeudi 12 et, après une
longue et pénible maladie, dans sa 78me année.

Repose en paix.
Domicile mortuaire : Genève, 19, Quai des

Bergues.
Le convoi funèbre aura lieu dimanche matin

et l'incinération lundi, au cimetière de Saint-
George^.
Le présent avis tient lieu de lettré de faire part.

Les membres de la Musique de Iandsturm
Neuchâtel- Vignobïe sont informés du décès de

Madame Valentine-Louise HUGUENIN
épouse de leur cher collègue et ami Charles
JHuguenin. et sont priés d'assister à son ense-
velissement qui aura lieu lundi 16 avril, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Immobilière 9.
Le Comité.

JElle fut bonne épouse et bonne mère.
Monsieur Charles Huguenin et ses enîants;

Monsieur Armand Huguenin , à Lausanne; Ma-
demoiselle Hélène Huguenin, à Neuchâtel; Mon-
sieur David-Louis Bonny, à Chevroux; Madame
veuve Charles Bonny et famille, à Nyon; Mon-
sieur et Madame César Cuany et famille, à Che-
vroux; Monsieur et Madame Gérard Bonny et
famille, à Paris; Monsieur et Madame Eugène
Bonny et famille; Monsieur Ulysse Bonny, à
Serrières; Mademoiselle Clara Bonny, à Ge-
nève; Monsieur Numa Bonny, à Londres; Made-
moiselle Blanche Bonny, à Payerne ; Monsieur
Louis Huguenin , en France; Monsieur et Ma-
dame Raphoz-Huguenin et famille, à Lausanne,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de
faire part du décès de leur chère et bien-aimée
épouse, ' mère, fille, sœur, belle-sœur, tante,
nièce et parente,

Madame Valentine-Louise HUGUENIN
née BONNY

enlevée aujourd'hui à leur affection dans sa
50me année, après une très longue et doulou-
reuse maladie.

Psaume LXIX, 30.
Neuchâtel, Immobilière 9, le 13 avril 1923.
L'ensevelissement aura lieu le lundi 16 et, h

13 heures.
On ne touchera pas

Madame Alfred Sacc-Perrin et sa fille Ger-
maine,

Madame Sacc-de Perrot,
leurs parents et familles alliées; Mademoi-

selle Betty Zechetmayr,
ont l'honneur d'annoncer le décès de

Monsieur le capitaine Alfred SACC
survenu le vendredi 13 avril 1923.

Ne crains point, crois seulement, car
Dieu est amour.

L'enterrement aura lieu sans suite à Neu-
châtel, dimanche 15 courant, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Rue Saint-Maurice 7*
On ne touchera pas

On ne reçoit pas
Cet avis Cent lieu de lettre de faire part


