
: AVIS OFFICIELS

PRÉFECTURE |& de NEUCHATEL

Expropriation ponr canse utilité pnbiip en fa mi _. la correction
de la ronte cantonale à ïïonmz ,

Le préfet du district de Neucbâtel,
Vu une lettre du départeonent des Travaux publies, en date

i_u 4 avril 1928. l'informant que KEtat saHicitsfr la déclaration d'u-
tilité publique en faveur de la correction de la route cantonale
à Mourus ;

Vu les articles 33, Si. 35 et 36 de la loi sur l'expropriation
pour cause d'utilité publique, du Zt avril 1913 ;

Fait connaître au public :
1. Que les tableaux et plans indiquait les droits à exproprier

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

2. Que tous les intéressés doivent formuler par écrit, dans le
délai de 80 jours ci-dessus indiqué, leurs moyens d'opposition , on
leurs réclamations ;

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

4.-Qu 'à partir de ce jour, et sauf cas de force maj eure, ou
d'autorisation de l'expropriateur, il ne peut être apporté aucun
changement notable à l'état des lieux, pas plus qu'aux rapports
Juridiques de l'immeuble, et qu'en cas d'inobservation de ces
prescriptions, les modifications apportées ne seront pas prises en
considération pour l'évaluation de l'indemnité.

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

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

' b) . Cèux qui entendent faire usage du droit' d'extension visé
aux articles 12 et 14 de la loi sur l'expropriation pour cause d'u-
tilité, publique.

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

Donné pour trois insertions dans la FeuiUe officielle et la
Feuille d'Avis de NeuchâteL

Neuchâtel, le 5 avril 1923. Le préfet. STUCKI.

ABONNEMENTS
t a n  6 -nois 3 ma'.s / mois

Franco domicile i5.— ?.5o 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4.—•

On s'abonne â toute époque.
Abonnements-Poste, 30 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf , Ti" t \

ANNONCES w**»*ngn« «»i>» y 'i
ou son espace

25a Canton, ao c. Prix minim. d'une annonce
5o c Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o e. j

Suisse, i5 c. Etranger, 3o c. Le samedi I
Suisse 3oc, étranger 35 c Avis mor-
tuaires 3o c. '¦

T{éclama, So c. minimum a 5o. Suisse et
! étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr»

Demander le tarif complet

fcxJ^lL 
ï— KJ U V K t  i

I «HHfew ' "" -NEÙGÏrfATEL. - ' §

i^^^Si ^^ 
Old lt:a» I .

Ê̂^iW- -̂j ëÊ -̂̂ ^̂ ÊL W _J| Dernières créations M

dsr.VOTRE MONTRE !
¦jf ^ X -ne vous plaît plus...
S _\& ou ne marche pas bien T
W _2ï _ \i -, Désirez-vous l'échanger contre une neuve 11 ¦
31 7wj Ecrivezrnous! Nous vous la reprendrons aux

r\r>^Mi/ meilleures conditions et vous en fournirons S
\ J ii -  lme 1ui vous donnera entière satisfaction. -.

Depuis 1871 nous sommes fabricants ! S . .
Achetez directement chez nous! vous payez
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meilleur marché qu'en magasin. Demandez
s. v. p., le catalogue illustré No 7 gratis et
franco directement à la
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PARTICULIÈREMENT RECOMMANDÉS

Granos^^Tégars* Grandson Fins.
QUALITÉ CHOISIE FT 1,60 le paepet de 20 pièces

Frî ,60 le paquet de 20 pièces Ff 0,80 & 10 pièces
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1 BERGER & Crjg l̂l
| Jaquettes mouflon, très chic . Fr. 45.-- 1
| S. E. N. J. 5 % ^" . g
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I Bottines pour fillettes et garîons %
1 Peau cirée 9.80 11.80 13.80 *Q «jSi.
|| Boxcalf 14.80 16.80 19.80 ^Wf \
I Richelieu au plus bas prix du jour 6 ( 1
I Toujours riche choix wM^s^^y ^

I Chaussures J. Kurth
I NEUCHATEL, Place de l'Hôtel de Ville
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La « COMPTABILITÉ SXJISSE MODERNE » breve-

tée de MM. Jeanrenaud & Hegmaner, experts-comptables
à Lausanne, a été adoptée, il y a denx a_ns , par la mai-
son DEIiAOHAUX & NIESTLÉ S. A., à Nenchâtel, qni
en est extrêmement satisfaite.

Ce nonvean système de comptabilité permet de tra- '
vailler beanconp plus rapidement qne insqn'iei et sup-
prime, grâce à son principe de report par décalque du
jonrnal an grand-livre, tonte cause d'erreur de report.

La PAPETEKIE DELACHAUX & NIESTLÉ. 4, me
de l'Hôpital est dépositaire pour Neuchâtel et districts
environnants, du matériel « COMPTABILITÉ SUISSE r
MODERNE ». Elle fera très volontiers part anx intéres-
sés de ses expériences personnelles qui lui ont permis
de réaliser nne grande économie de temps et d'argent l
en adoptant la « COMPTABILITÉ SUISSE MODERNE >.
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^^Ŝ >. 

Très beau 

choix. -̂̂ _^T

"
PAPETEEIE-CEITTRALE

| 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 \

fVALASA KEUtR-J -( .-^G.lE«BUR8 bj
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Librairie-Papeterie t

I JAMES ATTINGER I
;. Saint-Honoré 9 — Place Numa Droz M

| Rentrée ies (lasses |
¦ WÊÊ.\mHHÊËaÊÊÈÊKÊËÊÊÊÊm I
M Livres — Manuels ' ||
[X X : et toutes fournitures générales |»
|| Livres neufs et d'occasion H
§B, Membre du Service d'Escompte neuchâtelois m

f TRICOTEUSE]
Rue du Seyon
NEUOIATEL
Liberty Bedice

est la sous-taille très
pratique pour enfants

et jeunes filles

I 

Toutes les tailles
en stock

j i r i i ' • uiiN

ARTICLES
DE PÊCHE

p7 professionnels
et amatenrs

Reçu assortiment complet

SAÏOIE-PETITPIERBE
NEUGHATEL

IMMEUBLES
> 

A vendre aus environs de
_.eu ____tel.

jolie peie plopiiiti
Villa de sept pièces, en nn on
dens logements, bains, véranda,
terrasse ; èau et éleetrieité. —
Grand jardin et verger- de- 3500
un3. Garage et dépendance*. •—
Belle -sij ttiiatipn, — Conditions
avantageuses.

S'adresser k l'AGENOÊ tlÙ*
[MANDE. Place Pnrry No ï,
[Nenchâtel.

Â VENDRE
»¦¦¦ ¦ _ ._ ¦. . - — i. - . ——— -̂— msm

A vendre faute d'emploi un

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

Meubles
A vendre pour cause de dé-

part une horloge, trois ta-
bleaux, quatre chaises, nne
grande glace, mi" commode an-
tique, une pous>i tte de cham-
bre et divers objets. S'adresser
à M. Jean Rosselet. instituteur,
à Fontaines. 

Potager
k deux trous, très peu usagé,_L vendre à bas prix. Parcs 45,
3me. à gauche. 

Ê ¥ËNDRE
deux tables sur fer cornière,
pouvant s'utiliser aussi pour
établis portatifs, de 1 m3 sur
1 m. de hauteur, à céder à bon
compte. S'adresser à la Fabri-
«que de fraises Leuba. Côte 66.
f.-.'„-. . .\. .l..*_T*.T.. _V-V _t_T\_ . kr.w.Mr.-w*-__4_r_h_«

teSiiUBiiilll
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

¦MkitaB
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 , gatnes garnies
tt non garnies.

Escompte . o/o ao tomptaot
Papeterie H. BISSAT

5 Faub ourg de l'Hôpital

A l'épicerie
J. MEYLAN

Gta.andT_ue 7 — Nenchâtel
Tin de Nenchâtel. Clos de la

Goutte d'or. Ire qualité. 1918,
1 fr . la bouteille. 1522 1 fr. 10
la bouteille, vin rouge français
à 85 o. et 1 fr, le litre, œufs
frais dn pays 1 fr. 80 la douz.,
fromage Ire qualité 3 fr. 50 kg_

Se recommande.

Cyclistes !
Pins de f atigno

et énorme économie de tempe,
aveo les

moteurs express
que TOUS placerez vous-mêmes.
Grand arrivage, et vente exoep-
tionmelle à Fr. 190.—.

Blanchi. Perolles. Fr.lbonxg.

Pousse-pousse
à Tendre, chez M. H. Mathey,
Fanbourg de la Gare 1. 

Bon chien
de garde, croisé Saint-Bernard,
à vendre bas prix.
J Demander l'adresse du No 557
fen bureau de la Fenille d'Avis.
i A vendre une superbe nichée
de quatre

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

J 10 porcs
'*8*i «ept semaines. ; à vendro. —
Chapelle 1_ Coroelles sur Neu-
châteL  ̂

¦

"TTM n
le meilleur succédané dn tait,
est en vente au VULLY ohez
MM. Bardet. boul.. SUGIEZ.
G. Richard, CUDREFIN. Bovet,
LUGNORRE, et dans tous les
bons magasins du canton. (Neu-
ohâtel, chez Ph. Wasserfallen.)
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! CIGARES
Ch. CALAME-DUBOIS '

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

Rue du Temple-Neuf 15
s NEUCHATEL fvis-à-vis des Armourins :

Biscotins
anx amandes

Dessert préféré

Magasin Ernest Morthier
Chaloupe

de course, deux tonneaux, dou-
ble jeu de voilure et cordage,
remporté plusieurs 1er prix,

â vendre
état de neuf. Photos à disposi-
tion. S'adresser k L. & A. Ge-
netti . comestibles, à Vevey. .
: Très belle

POUSSETTE
aveo «rassia-, à Tentoe. S'a-
presser Chavannes 3. 4me. ....

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

8-uJs à couver
Minorqnes, pnre race. 5 fr. la
douz. S'adresser à Ate Perre-
noud. Corcelles (Nenchâtel).

HacktnBS eî nstonsiles
pour ménage, campagne, mé-
tiers oomme aussi

animaux de maison et oiseaux
se vendent et s'achètent avan-
tageusement par une annonce
dans la Sohwéiz. AUgemeinen
Volkszeitnng à Zofingue. Tira-
ge env. 75,000. Réception, des
annonces mercredi soir. Obser-
vez bien l'adresse.

Pini. i jns
la boite de 1 litre 1 fr. 20

Timbres 5 %. Service à domicile
Rôtisserie de Cafés fins

M. BUGNON. Saint-Honoré

_W * H _\ ___9 S$ V̂-. ru_d)i_ra-__»
«M _ \BSI il ____\ Cj,hs,'fe
^B *4SË!P H Ri. Vs!^ guéris par
I ësI CORRICSOE BLANClfss-
CFFErSENSATUNNEl NOMBREUSE.; ATTESTATIONS

Le Corrlclde blane Rosa-
nis dont le snceèn est tou-
jours croissant est en ven-
te dans toutes les pharma-
cies .et drogn. dn canton

Dépôt général : Pharmacie
du Val-de-Rux. Fontaines.

A vendre ponr cause de dé-
ménagement, denx lits complets
dont un à denx places, matelas
crin, un grand et nn petit buf-
fets, denx tables, denx tables de
nuit, .nne pendule, nne lampe
électrique k suspension , nn ré-
chaud k gaz et vaisselle.

S'adr. m M Mm 10, r
Belles occasions
Plusieurs lits à nne et denx

places, armoires à glace, nne
et deux portes, buffets de ser-
vice, buffets sapin, commodes,
lavabos, tolllette». tablée à
coulisses, bureau-secrétaire, ta-
bles, tablée à ouvrage, tableaux,
glaces, superbes divans, chai-
ses-longues, divans turcs, chai-
ses, potagers snr pieds, ete. —
Belles chambres k coucher et
salles à manger, neuves.

Achat de tons meubles.
M. REVENU AU BUCHERON

Maison de confiance.
Ecluse 3 Venboiug 33

Coûteuses galvanisées
Ire qualité, fab. suisse, de 30 à
100 L BAQUETS GALVANISÉS
ronds et ovales de 6 à 135 litres.
Prix modérés. F. BECK. vis-à-
vis du Temple. PESEUX. _

TABLEAU A L'HUILE
Pour cas imprévu à vendre

tout de suite. 200 fr., un tableau
Ffirst. Occasion.

Demander l'adresse dn No 535
au bureau de la Fenille d'Avis.

Les Zwiebachs maltés
KOHLER

de Valangin
sont en vente au

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

Achetez tons un
superbe

vélo
de luxe, course ou militaire

pour dames et messieurs
A CRÉDIT

Depuis J A pn lar versement
francs • I .  O U et chaque mois

L'Importation Française
Genève 3, Avenue du Mail 3

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de têt*

CACHETS
aatinévralglqnefl

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison ; la botte
1 fr. .0 dans toutes les phar-
macies de Neuchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Rénnlee, No 18, La
Chaux-de-Fonds.

Demandes â acheter
Store pour balcon
lj irgeur 230 cm. est demandé
d'occasion. Faire offres k Dro-
guerie Paul S-bneitter. rue des
Epancheurs 8.

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

PETITE COULEUSE
contre une plus grande.

Cartes postales ilWes
Les détenteurs de stooks de

cartes postales Illustrées cent
priés de faire des offres échan-
tillonnées sous chiflres F 66968
V ang Annonces Snlsses S. A*T-HIT—- _ 3_04_. S
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PAR 37

f CLAUDE MONTORGE
»M— *̂-»W<—¦̂ ¦¦-_— 1

EHe songeait, avec an grand découragement
et _soe profonde amertume, au pauvre nid brisé
que sa mère avait laissé en mourant et à toute
la peine inutile qu'elle avait prise pour que ses
petits et son père ne trouvent pas trop de chan-
gement, pour que Brisebarre, surtout, se plaise
dans un intérieur séduisant, ouaté d'affection.

(La fatigue physique, l'heure, l'endroit, les
émotions cruelles qu'elle avait éprouvées dans
la journée, tout contribuait au découragement
de la pauvre jeune fille.

EHe voyait son avenir sans but et sans récom-
pense. Ses forces, peu à peu, s'useraient dans
les ingrates fonctions qu'elle avait assumées.
Plus tard, si Cécile triomphait de sa faiblesse
physique, elle se marierait ; elle aurait un
foyer— des petits à ele... Elle aurait une vie
qui l'éloignerait du nid et de sa grande sœur-

Anne, elle, demeurerait avec son frère, dont
elle se ferait la servante et le soutien. Comment
ferait-elle, lorsque Brisebarre serait usé par le
labeur, pour subvenir à ses besoins ? Ses tra-
vaux de broderie, les paniers fabriqués par son
frère, tout cela 'ne procurait que de maigres
ressources...

H ne fallait pas, d'ici là, songer à réaliser des
économies, puisque, dès qu'elle avait réussi à

(Beproduotion autorisée pour tons les journaux
ayant un traité avee la finnUt-. das G___a da ________t_na_0

mettre de côté quelques pièces de monnaie, une
catastrophe se produisait qui les engloutissait

L'hiver avait été rigoureux ; Brisebarre avait
chômé pendant de longs jours ; cependant, An-
ne aivait réalisé ce prodige de ne pas toucher
aux avances amassées sous par sou, et voilà que
la maladie de Cécile allait tout emporter. Le
médecin demandait vingt francs pour venir, la
nuit, du chef-lieu de canton à la maison fores-
tière.

Vingt francs ! Que d'efforts , d'attentions, de
soucis représentait cette petite pièce qui allait
s'en aller !

Vingt francs ! Un grain de poussière pour
tant d'heureux qui dépensent sans compter, qui
gaspillent inutilement, en un seul jour, de quoi
faire vivre des familles entières de pauvres
gens pendant des mois !

Vingt francs ! Un souffle, rien, pour tant de
personnes qui vivent dans l'opulence et vers
qui l'argent arrive par des canalisations spa-
cieuses, comme l'eau va à la mer.

Et ces vingt francs, qui ne représentent pas
même le prix d'un jouet offert à un enfant ri-
che, ces vingt francs formaient le tiers de toute
la fortune d'Anne Brisebarre. Ces vingt francs,
elle les avait gagnés centime à centime, avec
l'œuvre patiente de ses doigts, en veillant tard
pendant l'hiver, en usant ses yeux à des beso-
gnes ingrates lorsque ses petits reposaient. Ils
étaient venus lentement, patiemment dans l'es-
carcelle de la pauvre jeune fille et ils allaient
s'envoler en une seule fois, en entraînant d'au-
tres pièces encore, parce qu'il faudrait des mé-
dicaments, des soins longs et coûteux...

Anne songeait à de tristes choses. Son avenir
lui apparaissait aussi sombre que la mut dans
laquelle elle marchait en tenant son frère aveu-
gle par la main, aussi sombre et aussi troublé

d'événements inattendu».
Des larmes coulaient silencieusement de ses

yeux. EHe s'aperçut que son frère aussi pleu-
rait et elle lui demanda la cause de son cha-
grin muet

— Je sens bien que ta as de la peine, répon-
dit l'aveugle, et malheureusement je ne puis
rien pour te consoler. H se passé dans ton cœur
et dans ta tête des choses que j'ignore... Cécile
et moi, nous t'aimons-bien, va.

— Je le sais, mon petit et je serais une in-
grate de ne pas trouver suffisante oette belle
récompense. Que vous m'aimiez bien toujours et
cela suffira à la jo ie de toute ma vie.

Anne et son frère marchaient depuis long-
temps ; ils arrivèrent enfin à la maison fores-
tière. Le vieux Robinot les attendait sur le seuiL

— Enfin, vous voici ? s'écria-t-il en les aper-
cevant.

Puis, s'adressant à Jean :
— Tu peux te vanter de nous avoir donné de

belles inquiétudes, toi, avec tes escapades-
— Et ma sœur ? interrogea la jeune fille.
— Elle a eu deux ou trois crises aussi vio-

lentes.
— Le médecin n'est pas encore arrivé ?
— Pas encore, mais il ne saurait tarder. Je

présume que Brisebarre aura attendu son re-
tour de tournée.

Au même moment Jean s'écria :
— Le voici, j'entends une automobile.
On perçut bientôt en effet quelques coups de

trompe de plus en plus rapprochés, puis le ha-
lètement d'un moteur, des grincements de frein,
le glissement doux des pneus sur la route unie.

Tout à coup, les violentes lumières des pha-
res furent projetées sur la maison forestière ;
l'automobile rapide approcha, puis stoppa.

Brisebarre en descendit d'un bond- dans son

costume de bûcheron, en gilet de travail et en
pantalon de velours, les cheveux hérissés en
broussailles.

— H n'y a rien de nouveau..? demanda-t-il
d'une voix anxieuse

— Non, père.
Le médecin à son tour descendit de la voitu-

re, couvert d'une épaisse fourrure, la visière
d'une casquette rabattue sur le visage. U enleva
les lunettes à verres énormes qu'il portait pour
garantir ses yeux contre les poussières de la;
route, s'empara d'une boîte contenant sa trous-
se et une pharmacie de secours avec quelques
instruments de chirurgie et pénétra dans la
maison.

Robinot et Jean, qui s'étaient assis près de
l'âtre, se levèrent et le médecin demanda à voi r
la malade.

Anne connaissait bien oe docteur, mais elle
fut étonnée que son père n'eût point appelé
celui auquel la bonne comtesse l'avait recom-
mandée.

Le bûcheron lui fournit une explication à mi-
voix, avant qu'elle eût formulé une question.

— M. Robert n était pas rentré ; il avait été
appelé auprès de la victime d'un accident gra-
ve ; et puis, vraiment j'aurais eu peur d'être
indiscret et d'abuser...

L'entrée d'un docteur dans une maison a tou-
jours quelque chose de solennel et d'impression-
nant.

Celui-ci, sans accorder même un regard aux
personnes présentes, s'était dirigée vers le lit
de la petite Cécile.

Justement l'enfant venait d'être prise d'une
crise de cette toux rauque et forte qui épouvan-
tait sa sœur.

Le médecin ôta son manteau de fourrure, de- :
manda du vinaigre, des liuaes c__a»*v

Il sortit de sa botte de l'alcool camphré et
pria Brisebarre de pratiquer des frictions, avec
cet alcool, sur les bras de la malade. Lui-même,
il prépara des cataplasmes sinapisés et les ap-
pliqua sur les jambes, puis passa un linge chaud
autour de la gorge de l'enfant et lui enveloppa
le cou avec de l'ouate et du taffetas gommé.

Au bout Idie quelques minutes, la crise ayant
cessé, le médecin se disposa à examiner la
gorge.

Les assistants le regardaient fixaient son vi-
sage avec l'espoir de découvrir sur ses traits
un indice permettant d'augurer du plus ou
moins de gravité de la mailadie.

Mais, habitué à être observé de oette façon ,
le docteur gardait son visage impassible et re-
belle au reflet k_e aes impressions. On eût dit
qu'il accomplissait les rites d'une cérémonie
dont les moindres détails eussent été réglés
d'avance, d'une façon rigoureuse et mathémati-
que.

Il avait tout d'abord saisi le poignet de l'en-
fant et sa montre, puis avait constaté que Cé-
cile ne faisait pas de fièvre, mais sans daigner
informer ceux qui le regardaient si c'était là
un indice rassurant ou redoutable.

Un poignant émoi régnait autour du méde-
cin, accru par chacun de ses gestes, par chacu-
ne de ses paroles.

Il demanda une cuiller qu'il trempa dans de
l'eau bouillante, ouvrit la bouche de la mala-
de et observa longuement le fond de la gorge,
les amygdales, en prenant soin de se placer de
côté, afin de n'être pas exposé directement aux
émanations de la gorge, puis il rejeta la cuiller
dans l'eau bouillante et lava ses mains avec un
antiseptique.

(A suivre.)

LI GHlffl DI LI PIM
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ENSEIGNEMENT MÉNAGER
La Commission scolaire organise des

Cours pratiques de enisine et de conserves
qui auront lieu au nouveau Collège des Terreaux, une fois
par semaine, de 19 à 22 heures, et dureront jusqu'à la mi-
juillet

Inscriptions : MARDI 17 AVRIL, de 19 à 21 heures, au
Grand Auditoire du Collège des Terreaux (annexe).
. Pour renseignements, s'adresser au soussigné.

Le Directeur des Ecoles primaires :
Antoine BOREL.

Il Ce soir : A L'APOLLO "ÏSTSSï.*

Grande tragédie en *M actes
1 a

LOGEMENTSu—. 
Ponr le 24 juin, bel

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

Séj our d'été
là louer k CHAUMONT k

^ingt minutes du funiculaire,
¦nne maison meublée de huit
ehambres, attenant à une fer-
me. S'adresser Etude Wavre,
notaires, Neuchâtel.

Séjour d'été
A louer dès maintenant, k

ÏMutrnx. deux logements de
trois et quatre chambres aveo
dépendances. — Conviendraient
pour séjour d'été. Pour tous
renseignements, s'adresser à M.
Jules Banderet. à Hutrax, on k
Mme Landry, Vauseyon 59. Neu-
châtel. .

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

Séjour d'été
A louer au Boc s/Coimaux,

appartement menblé de neuf
.pièces et vastes dépendances.
.Téléphone. Parc, proximité de
la forêt, vue très étendue.

S'adresser an bureau de [ Ed-
gar Bovet. rue du Musée 4,
Nenoihfltel. 

Carrels
A loner poux le 24 juin, ap-

tpartement de "quatre chambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser J. Bura, Poudrières 23.

CHAMBRES
Belles chambres
et bonne pension

bourgeoise pour ..saines gens ou
jeunes filles anx études. Coq-
dlnde 20. 2me. c.o.

Belles chambres aveo pension
soignée. Beaux-Arts 19. ler.

Chamibre meublée, ler Mars
(No 10. ler. ££.

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

Chambre à louer, à j enne
homme sérieux. — S'adresser à
J. Kiinzi. Fbg de l'Hôpital 34.

Chamibre meublée. Bue Cou-
cou 10, Sme. 

. Pu deux mois aiVjl
4eux jolies chambres meublées.
Tijreaux 7, r.-de-oh., k g. o.o.

• Deux chambres meublées ou
non, indépendantes, au soleil,
centre de la ville. Buelle Du-
iblé 3, 2me. .

Belle grande ehambre, an so-
leil, pour (personne rangée. —
Balcon, vue. S'adresser Boine
No 5, 2me, à gauche. _^

QUAI DU MONT-BLANC 2
Sme, k g., chez Mme Haënni, à
louer belle grande chambre,
aveo très bonne pension. On
prendrait encore deux mes-
sieurs pour la table. CjO.

Belle grande chambre meu-
blée, au soleil, pour monsieur
sérieux. Pourtalès 10, 2me, k
ganche. c.o.
. Très belle chambre, et pen-
sion. Maladière 3. c.o.

OBLAMBRE MEUBLÉE
dams maison rangée pour dame
occupée. Moulins 1. 3me. 

Ohaambre meublée. Seyon 9,
3me. à gauche. o.o.

Belle dhambre meulblée indé-
pendante. — Ecluse 9, 2me, k
droite. 

Chambre menblée. — Poteaux
No 7, Sme étage. 

Ohambre meulblée. Trésor H,
jme. à gauche. .
JOLIE CHAMBBE MEUBLÉE
indépendante . Bue du Concert 2.

Chambre et pension soignée
pour j eune gens aux écoles. —
IMrme Monnier-Humbert, Haï-
lesjl.

Jolie chambre, vue. Bue duSeyon. entrée Moulins 38, 1er,
ft droite. 

Jolie chambre près Place Pnr-
ry, vue sur le lao. S'adresser
nnag. de cigares, Grand'Bue L

Demandes à louer
Monsieur seul

sérieux, cherche logement de
trois chambres, situé au centre
de la ville. Faire offres Case
postale No 86. 

On cherche à louer pour tout
de suite ou pour fin avril un

petit logement
de deux chambres et cuisine,
en ville on aux environs. Of-
fres écrites sous chiffres A. M.
567 an bureau de la Feuille
d'Avis.

Séjour d'été
On cherche 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 sons B. F. 539 au bureau
de la Feuille d'Avis.

»ejonr «reie
On cherche, k proximité de la

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

PARCS
On cherche à louer pour le

24 juin on éipoque k convenir,
logement de trois ou quatre
pièces et dépendances. Offres
avec prix Case postale 18621,
Colombier.

PLACES
On demande
une j eune fille sérieuse, sachant
cuire, et tenir nn ménage soi-
gné. Entrée 1er mai. Faire of-
fres à K. Matthey, tapissier, Le
Locle.

On cherche

JEUNE FILLE
honnête et consciencieuse, pour
aider aux travaux du ménage.
Coq-d'Inde 20. ler. ç£.

On demande pour le 1er mai
une

JEUNE FILLE
bien recommandée sachant fai-
re la cuisine. Adresser offres
par écrit sous P. L. 568 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune ménage Suisse avec un
bébé, se rendant en France,
cherche

bonne à it lie
pour le ler mai. Envoyer certi-
ficats et photo à Mme Meyer,
Annan dweg 10. Berne. 

On cherohe

jeune fille
aimant les enfants, pour aider
à tons les travaux du ménage
et apprendre la langue alle-
mande. Entrée immédiate. Plaoe
facile. S'adresser à Mme Bufer-
Nussbaum, Nidau.

fl CONS ERVATOIRE ÏB
MUS les auspices du Département de VI. V.

On entre en tout temps
Les élèves qui entrent en cours de semestre ne paient que

la part , de semestre qui reste à courir
Renseignements, conditions et conseils par le directeur

qui reçoit tous les jours de 11 è. 12 heures.
— Prospectus dans les magasins de musique —

Lire chaque lundi tout ce qui concerne la Conservatoire ds Musique
S85î_RBS-__H_B-->MHKraH__5B_____B__>_-fBK

Société civile des obligata ires
DB LA

WÊ taii. ies les ittip
Système Berthoud, Borel & O

Siège social : 41, Chemin du Pré Baudry, Lyon

Messleui- les propriétaires d'obligations 4 X % de la COMPA-
ONIE GÉNÊBAXE DiES CABLES DE LYON (anciennement : So-
ciété Française des Câbles Electriques, Systèmes Berthoud, Borel
& Oie), sont convoqués en Assemblée Générale pour le vendredi
4 mai 1923, à 11 heures, à Lyon, rue de la Bourse No 8, dans les
Bureaux de la Banque E.-M. COTTET & Cie, A l'effet de délibè-
re» Bur l'ordre du j our suivant ;

O-HXB-E DU JOUB:
Nomination d"*__. adantaistratefuï. — Mod-_!ca.io__ d« Tai-We

7 des statuts.
Tousi les porteurs d'obligations quel que soit le nombre des

titres possédés ipar eux ont le:droit d'assister à PA-semblée. ¦- .:-.
Les titulaires d'obligations au porteur devront déposer leurs

titres deux jours francs avant la date dé la réunion, c'eat-à-dire
an plua tard le 1er niai 1928, dan» l*un des endroits suivante :

r A LYON :
Au sièj fe social de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DBS

CABLES DE LYON. 41, Chemin du Pré Gaudry.
A la Banque E.-M. COTTET & Cie. 8, rue de la Bourse.
Et an CBÉDIT OOMMBRCLAiL DE FBAiNCE. 19, me

de la République.
T A NEUCHATEL (Suisse) : 

A la Société de BANQUE SUTSS__.
Et à la BANQUE PEBBOT & Oie,

Le Oonseil d'administration ee réserve d'accepter, anx Um.
et place des titres eux-mêmes, lea récépissés et constatations de
dépôts dana les établissements de crédit, chez les agents de chan-
tre, notaires et officiers ministériels qui s'engageraient à conser-
ver ces titres jusqu'au lendemain de l'Assemblée générale. H
sera remis k chaque déposant d'obligations au porteur un récé-
pissé qni servira de carte d'admission à l'assemblée.

Lee titulaires d'obligation- nominatives sont dispensés dn
dépôt de leurs titres.

MM. lee propriétaires d'obligations sont instamment priés
d'assister à oette assemblés on de s'y faire représenter au moyen
d'un pouvoir tenu à leur disposition aux lieux de déipôt des titres.

UN ADMINISTRATEUR.

isolé Privée ie Musique
FA UBOURG DE L'HOPITAL 17

Cours et leçons de PlOttO, VlûlOtt, Cltûtlk f l Ù tB
Cours de vacances de juillet-septembre.

fX_ ._°§Sg_i_ i/o Hinnn • Cours et Icfons dépendant de
¦êtf tlIlf H UC J *lUllU *> cette Ecole peuvent se donner à

domicile pour les personnes habitant Auvernleri Co»
lombler et Boudry.

Pour tous renseignements s'adresser entre H et 12 h. et do
5 à 6 h., faub. de l'Hôpital 17, k M"« H. Perregaux , directrice

TRANSPORTS
„Rapide"

DÉMÉNAGEMENTS
Bagages, Pianos, etc.

aux meilleures conditions
Félicien SCHNEIDER

Pnnlnn 9 TaSËi 13,71 !UUUIUII *î NEUCHATEL
Garage : Rue du Manège

¦_E_g-_p—_B-_a-_--B -N ni 11 i_g!=_---_gcg__---a--Q

ON CHERCHE
j erune fille de bon caractère,
de 14-15 ans, oomme volontaire,
pour aider au ménage, dans
bonne famille d'Ober-Aegeri
(Zoug). Occasion d'apprendre la
langue allemande (langage cor-
rect). Offres écrites à E. P. 569
an burean de la Feuille d'Avis.

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

VOLONTAIRE
dans une bonne famille, pour
aider la maîtresse de maison. —
S'adresser à Mme Chable. Quai
du Mont-Blanc 6, Neuohâtel.

OFFRES
JEUNE FILLE

libérée de l'école oherohe, pour
fin avril ou commencement
mai, plaoe où elle apprendrait
la langue française. Vie de fa-
mille. Gages à convenir. Adres-
se : Samuel Herren. Prehl, Mo-
rat.

Jeune fille
de SO. ans, d'une famille se-
ri eu s©

cherchG place de volontairG
pour aipprendre la langue fran-
çaise. S'adresser à A. Gass, zum
Ritter. Sohaffhouse. •

Jeune fille de 16 ans chercihe
place de

volontaire
dans famille de Neuchâtel on
environs, où elle aurait les pre-
mières leçons. Entrée à volon-
té. Ecrire à Mme Marti, poste
Hinterfultigen près Biggisberg
(Berne).

Jenne fille. 21 ans. cherohe
place de

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

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de suite un

é siiili
très an courant de l'estampage
et l'emboutissage, surtout des
articles électriques. Situation
d'avenir. Adresser offres k MM.
E. Sutter & Cie, à Mulhouse.

On demande un
JEUNE GABÇON

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

Enfant libéré dee écoles est
demandé par la Librairie-Pape-
terie James Attinger comme

petit commissionnaire, etc.
Se présenter l'a/près-midi en-

tre 2 h.  ̂
et 3 h. M.

M—IWmcvmm«MU—J L inm—wn-B—RM

Aide-jardinier
Jeune homme est demandé

comme aide-jardinier. Entrée
immédiate. Adresser références
à Jules Langer, k ST-AUBIN
(Nenchâtel). P 1059 N

Institutrice
diplômée. Tessinoise. désirant
se 'Perfectionner dans la langue
française, surveillerait et don-
nerait des leçons d'italien dans
pensionnat en juin et août, mô-
me au pair. S'occuperait aussi
des enfants dans bonne famil-
le, où tiendrait petite compta-
bilité. S'adresser sous chiffres
1348. à Publicitas. Locarno.

On demande un

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

Tonnelier
très 6érieu_c marié, bien an
courant des travaux snr bois et
de la cave, oherohe plaoe stable.

Demander l'adresse du No 528
au bnrean de la Fenille d'Avis .

Jeune garçon, 15 ans, robuste
et travailleur cherc/he plaoe
chez

boulanger on boneber
ou autre commerce, pour ap-
prendre la langue française. —
M. Heinric-i Buser, HSlstein

(Bâle-Campagne) . r!

ON DEMANDE
tont de suite pour la campa-
gne un j eune garçon sachant
traire et faucher. S'adresser à
Alphonse Béguin. Montmollin.

Magasins de Confections pour
dames, cherchent bonne

vendeuse
an courant de la couture. Seu-
les, les personnes sérieuses et
ayant une grande expérience
doivent faire offres aveo réfé-
rences sous P 1061 N à Public..
tas. NeuchâteL P 1061 N

Jeune homme de 24 ans cher-
che plaoe de

berger
ponr la montagne. Entrée ie IS
mal ou date _. convenir.

Demander l'adresse dn No 566
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages

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

Suissesse allemande
17 ans, possédant quelques no-
tions du français et ayant déj à
travaillé dans la lingerie, cher-
che place d*

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

COURS ©E MODE
9Iiie Jémina BOBEL, modiste

Leçons pour la confection du ebapeau, 20 heures à Fr. 10.—.
Les élèves peuvent choisir leurs heures de 9 h. à 12 h.

le matin et de 2 à 5 h. le soir.
S'adresser COMBA-BOREL, No 5.

L'ESPOIR
Société d'abstinence pour la J eunesse
Les réunions recommenceront à la Chapelle de

l'Espoir, Evole, dès jendi 19 avril pour les fillettes ,
et samedi 21 avril pour les garçons. A la Chapelle
de l'Ermitage, dès Jeudi 19 avril pour le groupe
mixte. 

 ̂
•

• 

Bains salins wjj W
^E Wr

bains d'acide carbonique

RHEINFELDEN
Hôte l de la Couronne au Rhin

Grand jardin tranquille et
sans poussière au bord du Rhin 

^^^

• 

Prix réduits _______!_____.
J.-T. DIETSCHT M 9kW

CHJUPBlL  ̂ggg TERR-EAU-S:
Mardi -17 avril â 20 heures

Conférence religieuse
par U. Augsbourger, pasteur

Sujet : —¦*•" 

Les morts voient-ils oe qui se passe sur la terre ?
Entrée gratuite Invitation cordiale

19me Assemblée générale
des membres de la

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
dans le DISTRICT DE NEUCHATEL

le lundi 23 avril 1933, i 11 heures du matin
an Dispensaire antituberculeux

(Promenade noire 10)

OHEDHE DU JOTTR î
L Rapports dn Comité.
2. Diâouasion et adoption. d«s rapports et des comptes.
S. Nominations statutaires.
4. Divers.
Les membres de la Lisroe sont cordialement invités à assister

k cette assemblée.

Loterie de l'Orchestre
de la Snlsse romande
La liste des gagnants peut

être consultée -ohez MM. Fœ-
tisch .Frères S. A., rue de l'Hft-
pltal et chez M. Hermann
Pfaff , Plaee Pnrry. 

Echange
On cherclie à placer pour une

année Jeune garçon de 15 ans,
devant suivre encore l'école
mie année, en échange de jeu-
ne fille sortant des écoles. Oc-
casion d'apprendre les langues
française et allemande. Offres
à Commerce de Fleurs Klein,
Berne, rue du Marché . 

U.M.u.

NeucMeloise

Cours d'Alpinisme
à 20 h. V. an Grand Auditoire

de«> Terreaux
LUNDI 16 AVRIL
Alpinisme et psychologie
par M. A. Keymond, prof.

LUNDI _3 AVRIL
Les dangers de la montagne

(avec projections)
par M. F. Tripet. pharmacien
Pour oes deux dernières con-

férences Fr. 1.10.

LEÇONS D'ANGLAIS
(Misa Rickwood a repris ses

leçons. .3'adresser renselgne-
ments. Place Piaget 7, 3me.

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

Leçons de

ûrth,
JVfandoline et guitare,

Violon
par __. Attr. Pelati. professenr.

(Beanx-Arts 19. Nenchâtel)
Diplôme d'excellence au con-
cours international de Boulo<

gne sur Mer 1909.
TRÔS BONNES CONDITIONS

Se rend aussi au dehors

2 j eunes filles
ou garçons

désirant sulvrent les «lasses de
langue allemande trouveraient
excellente pension, vie de fa-
mille, piano, dans une famille
de Bâle. Prix de pension 110 h
135 fr. — Références Boine 1,
Neuchâtel.

Cartes deuil en tout genres
à Timprimerie du journal.

AVIS MÉDICAUX
Maladies des yeux

Docteur Serge Kretzschmar
méd.-ocnliste

reçoit tous les jours de 10 h. k
midi et de 1 h. 30 à 5 h.

Jeudi excepté
Promenade Noire 3, Neuchâtel.

Téléphone 14J8.



La conférence franco-belge
(De notre correspondant)

PARIS, 14. — La conférence franco-belge
qui s'est ouverte hier à Paris a été rendue né-
cessaire par le voyage de M. Loucheur à Lon-
dres dont je vous ai parlé dans ma dernière
lettre. Ce voyage, en effet, avait provoqué une
tension entre Paris et Bruxelles. Contraire-
ment à ce que l'on avait cru tout d'abord, il est
maintenant acquis que, sans investir d'aucune
mission officielle l'ancien ministre des régions
libérées, nos dirigeants ont cependant admis
l'opportunité d'un sondage discret M. Poincaré
et M- Millerand s'en sont entretenus, paraît-il,
le 27 mais. Le lendemain, M. Loucheur est
allé causer avec M. Millerand à Rambouillet.
Il a revu M. Poincaré le 29 mars.

A défaut d'une mission officielle il avait
donc au moins une mission officieuse. Et cela
est très fâcheux. Comment le chef de l'Etat et
le président du oonseil ne se sont-Us pas rendu
compte de l'énormité de la faute qui allait être
commise ? Comment n'ont-ils pas compris
qu'en causant, même indirectement, avec les
Anglais sans s'être mis d'accord avec les Bel-
ges, pis encore — sans les avoir prévenus, on
allait au-devant d'un grave malentendu et on
créait un précédent très dangereux ? Comment
n'ont-ils pas compris surtout que toute avance
faite à l'Angleterre constituait aux yeux du
•monde un aveu éclatant d'échec et que cette
avance risquait d'être interprétée trè_ inexac-
tement de l'autre côté de la Manche ? On se le
demande.

Toujours est-il que le fait est là. Mais c'est
aussi un fait que les conséquences de ces er-
reurs sont apparues avec éclat. M. Loucheur
qui avait parlé d'aller seulement causer, a fait .
des ouvertures, sans doute dans l'espoir de dé-
boutonner ses interlocuteurs. Ceux-ci ont cru
d'abord qu'ils avaient affaire à un négociateur
qualifié et ont laissé entrevoir leur désir de
remettre la France en tutelle. Puis ils se sont
repliés, dès qu'ils se sont aperçus que le pèle-
rin n'avait aucune qualité officielle. M. Bonar
Law a demandé formellement une déclaration
dont il peut faire état. L'opinion a été troublée
dans le monde entier. Les Belges se sont émus
M. Jaspar a manifesté l'intention de partir, lui
aussi, pour Londres. On est parvenu à dissiper
ces appréhensions par un désaveu beaucoup
trop tardif et c'est dans ces conditions que les
ministres belges sont venus à Paris.

La conférence se poursuit depuis hier. Elle
se terminera aujourd'hui même. Déjà, les jour-
naux bien informés annoncent que des déci-
sions très importantes ont été prises. C'est pos-
sible, mais attendons d'en avoir confirmation.
Tout ce que l'on peut dire à l'heure où j'écris
ces lignes, c'est que la situation semble s'ê-
tre quelque peu améliorée. Nous pouvons es-
pérer que la conférence aboutira à un sérieux
coup de frein. Ce sera quelque chose. Est-ce
assez ? Nous ne le croyons pas. Une expecta-
tive passive ne suffit pas à compenser la mal-
heureuse initiative du voyage Loucheur. Si
l'on veut liquider complètement, il faudrait,
par un déclaration nette, effacer jusqu'au sou-
venir de la faute. Ira-t-on ju sque là ? J'avoue
que j'en doute fort, mais enfin attendons, pour
nous faire une opinion, la publication du com-
muniqué officiel. M. P.

La dernière séance
PARIS, 14 (Havas). — La conférence fran-

co-belge a repris samedi matin à 10 heures, au
quai d'Orsay. Etaient , présents : du côté belge,
MM. Jaspar et Theunys, ainsi que le chef du
cabinet du président du conseil ; du côté fran-
çais MM. Poincaré, président du conseil, de
Lasteyrie, ministre des finances, Maginot, mi-
nistre de la guerre, Le Txocquer, ministre des
travaux publics, Reibel, ministre des régions
dévastées, et Perretti délia Rocca, directeur des
affaires politiques.

La conférence a pris fin à 11 h. 45. H n'y au-
ra pas de nouvelle réunion cet après-midi au
quai d'Orsay.

Après le déjeuner offert à l'ambassade de
Belgique, auquel assitaient les ministres et ex-
perts ayant participé axix entretiens du quai
d'Orsay, ainsi que plusieurs personnalités, no-
tamment MM. Loucheur et Lubersac, sénateurs.
MM Theunys et Jaspar sont allés rendre visite
au président de la République. Ils repartiront
pour Bruxelles samedi soir à 18 heures.

Le communiqué officiel
PARIS, 14. — Les ministres français et bel-

ges ont préparé les instructions communes à
adresser à leurs hauts commissaires dans les
territoires rhénans et au général Dégoutte pour
le fonctionnement et le contrôle de la compta-
bilité centrale établie dans les régions nouvel-
lement occupées pour l'affectation du produit
des amendes, des saisies de fonds, etc. *

Il a été décidé que les marchandises et les
produits divers saisis dans les régions occu-
pées pour couvrir la France et la Belgique des
commandes faites par les deux gouvernements
au leurs ressortissants au titre des prestations
en nature seraient affectées directement. Le
surplus des marchandises et des produits sai-
sis sera vendu par le soin des autorités fran-
co-belges.

Le produit de ces ventes sera versé à la cais-
se de comptabilité des gages dont le solde cré-
diteur, après avoir été déduit des divers frais
d'occupation et d'exploitation, doit être remis
à la commission des réparations.

Lee deux gouvernements ont confirmé leur
<né_o_ut_on de Bruxelles po<rtant qu'ils ne su-
bordonneraient pas à de simples promesses de
l'Allemagne l'évacuation de la Ruhr et des ter-
ritoires nouvellement occupés sur la rive droi-
te du Rhin, mais qu'ils reffectueraient an fur

et à mesure de l'exécution par l'Allemagne
de ses obligations de réparations.

Le départ des délégués belge.
PARIS, 14 (Havas). — Après avoir été re-

çus par le président de la République, MM.
Theunys et Jaspar, président du conseil et mi-
nistre des affaires étrangères de Belgique, ont
quitté Paris à 18 h. 20, rejoignant Bruxelles.

POLITIQUE

Italie
Les vœux de Moscou

ROME, 13. — L'< Epoca > publie de nouvel-
les révélations sur les instructions que le co-
mité exécutif de la troisième internationale de
Moscou voulait imposer au parti socialiste-
maximaliste italien. Le comité de Moscou vou-
lait à tout prix que le parti se soumît à ses
volontés. H exigeait le renvoi du congrès, la
transformation de l'< Avanti > en organe du
parti communiste et l'expulsion du parti de
tous les éléments hostiles à Moscou. Malgré
l'acceptation de ces conditions par le leader
Serati, les socialistes maximalistès'italiens ont
catégoriquement refusé de se soumettre.

Parti populaire catholique et fascisme
MILAN, 15. — Le congrès du parti populaire

catholique, réuni à Turin, a voté vendredi, à la
presque unanimité des délégués présents, un
ordre du jour présenté par Don Sturzo, secré-
taire du parti, ainsi qu'un deuxième proposé
par M. de Gasparri, président du groupe parle-
mentaire.

Il est curieux de noter que les deux ten-
dances d© gauche et de droite ont adhéré à
l'ordre du joui " centriste de Don Sturzo. La ré-
solution votée se borne du reste à affirmer l'in-
dépendance du parti, qui se déclare en même
temps disposé à collaborer avec le gouverne-
ment fasciste, mais non dans le sens de la sou-
mission au fascisme.

ROME, 15. — Dès qu'il eut connaissance du
vote du congrès populaire catholique à Turin,
M. Mussolini a donné télégraphiq^ement des
ordres pour la convocation à Rome de tous les
députés catholiques populaires, ainsi que des
sous-secrétaires et les ministres appartenant à
ce parti.

Cette convocation répond au désir dn prési-
dent du conseil d'éclaircir immédiatement la
situation résultant de la votation d'un ordre du
jour très confus par le congrès du parti popu-
laire catholique.

Commentaire de la presse
MILAN, 15. — La < Giustizia >, commentant

le vote du congrès du parti populaire catholi-
que, dit qu'il est représentatif de la volonté du
parti de ne pas se laisser absorber par le fas-
cisme.

L'«Ayanti>, au contraire, prévoit que malgré
le vote presque unanime consacrant l'indépen-
dance du parti, celui-ci se trouvera bientôt en
face d'une nouvelle crise, avec danger de dis-
solution, cela à la suite de la guerre que le
fascisme lui a déclarée.

Les commentaires des journaux fascistes du-
rant ces journées de congrès des catholiques
populaires, n'ont certes pas été favorables ; ils
considèrent Don Sturzo comme un ennemi du
fascisme.

Le « Popolo d'Italia > critique âprement l'at-
titude des catholiques populaires, les accusant
d'avoir, en votant leur ordre du jour de ven-
dredi, fait acte d'hostilité envers le fascisme
qui a mis fin, en Italie, à" l'anticléricalisme et
s'est déclaré incompatible avec la franc-ma-
çonnerie. . ,„ .

Le < Popolo d'I'ilia > estime que les diver-
gences profondes qui ont surgi entre prêtres
obligeront le Vatican à intervenir pour impo-
ser la dissolution du parti catholique popu-
laire.

La < Giustizia > écrit que les divergences en-
tre fascistes et catholiques populaires ne sont
pas si grandes qu'on le pense ; ces derniers ne
tarderont pas à déclarer leur intention de col-
laborer avec le gouvernement fasciste car, en
effet, la seule question qui les sépare des fas-
cistes est la question électorale, le gouverne-
ment de Mussolini voulant supprimer le systè-
me proportionnel dont les catholiques populai-
res sont des partisans convaincus. Le journal
ajoute que les catholiques finiront par adhérer
au projet du parti fasci ste.

Allemagne
Au Reichstag

BERLIN, 14 (Wolff). — Au Reichstag, le dé-
puté bavaroi s Bauer proteste contre la centra-
lisation des chemins de fer et demande des
économies en réduisant le personnel d'admi-
nistration.

Le ministre du trafic du Reich, M. Grœner.
a déclaré que l'on devait arriver à couvrir les
dépenses en fixant les tarifs en conséquence.
L'augmentation énorme des frais d'administra-
tion des chemins de fer résultant de l'occupa-
tion de la Ruhr doit être couverte par les fi-
nances du Reich. La réduction du personnel, à
la suite de l'occupation de la Ruhr, ne peut
pas se faire d'une façon générale.

Au cours de la discussion qui suivit et à la-
quelle prirent part des orateurs de tous les
partis, on fit part du désir des employés et des
ouvriers. M. Grœner a promis de l'examiner
aveo bienveillance.

Le budget des communications a été ensuite
adopté. Le Reichstag s'est ajourné à lundi pour
discuter le budget du ministère des affaires
étrangères.

Journaliste français condamné
ELBING, 13- — Le tribunal pénal d*Elbing

a jugé vendredi le journaliste français Geor-
ges Labourel qui, le 7 mars, avait tenté de
Franchir la frontière allemande à l'est de Ma-
rienbourg et qui avait été arrêté par le con-
trôleur des passeports parce qu'il n'avait pas
son visa. Labourel a été remis en liberté sous
caution le 2 avril. H déclare qu'il a été chargé
par son journal de se rendre compte des effets
de l'occupation de la Ruhr en Allemagne sans
avoir d'autorisation des autorités allemandes
de Paris, ni plus tard de celles de Cologne; il
s'est rendu de Munich à Berlin, où il a sé-
journé un mois et 15 jour s.

Le procureur constate que l'accusé ne nie
pas avoir contrevenu aux prescriptions sur les
passeports. Le tribunal a acquitté Labourel de
l'inculpation d'avoir violé la loi sur l'évasion
des capitaux, mais il l'a reconnu coupable d'a-
voir franchi la frontière sans autorisation et il
l'a condamné de ce fait à la peine maximum
de 100,000 marks d'amende, car il s'agit d'un
cas particulièrement grave, l'autorisation d'en-
trer en Allemagne lui ayant été catégorique-
ment refusée.

Hongrie
Armements secrets

PRAGUE, 13. — Le < Çeske Slovo > apprend
que la Commission des réparations est en pos-
session de renseignements des plus exacts sur
les armements secrets de la Hongrie. Déjà
dans le courant de l'année dernière d'impor-
tantes commandes d'armes ont été passées à
l'étranger, de sorte qu'au mois de novembre
1922 là Hongrie possédait 200,000 fusils; ce
chiffre a été depuis lors dépassé En outre, la
Hongrie possède 2000 mitrailleuses et 800 ca-
nons de campagne. Les effectifs de l'armée dé-
passent de moitié les chiffres fixés par le traité
de Versailles. .

La suggestion a été faite à la Commission
des réparations de ne pas donner suite à la
demande du gouvernement de Budapest, ten-
dant à une réduction des paiements de répa-
rations, cela en raison des dépenses faites
poux l'armée.

Suède
La crise ministérielle

STOCKHOLM, 15 (Havas). — Le leader des
conservateurs du Sénat, M. Trygger, est chargé
de former le nouveau cabinet

Espagne
Les attentats à Barcelone

BARCELONE, 15 (Havas). — Samedi matin,
de bonne heure, une fusillade s'est produite
entre des'groupes d'ouvriers. Il y eu un tué.
Quelques minutes après, des autres groupes
échangèrent des coups de feu, mais ils ne fi-
rent aucune victime.

D'après certaines personnes, la seconde
échauffourée a eu lieu entre un groupe de syn-
dicalistes qui accompagnaient le leader Tes-
tana et un autre groupe d'ouvriers qui épiaient
son passage.

MADRID, 15 (Havas). — On mande de Bar-
celone aux journaux que les soldats de la ca-
serne de Monjuhel ont trouvé sur le versant de
la montagne le cadavre d'un ouvrier syndica-
liste. Dans la soirée, un ouvrier tanneur a été
blessé de plusieurs coups de feu.

LETTRE DU TESSIN
Après la bataille...

Non pas la bataille électorale, Dieu soit loué!
Pour le moment, le scrutin cantonal sommeil-
le... gardOnsrnous bien ,de l'éveiller !

Cest de la fête des; camélias que je vou-
drais ici, vous dire quelques mots. Point pour
vous la décrire, car ce serait nn peu tard,
mais pour vous donner plutôt une impression
générale, agrémentée (?!) de quelques ré-
flexions que m'a suggérées cette manifesta-
tion.

Elle a eu lieu, comme vous savez, à Lo-
carno, dans un cadre incomparable. J'avoue,
d'ailleurs, ingénument ma partialité pour cette
ravissante petite cité, demeurée si tessinoise.
Et c'est pourquoi je la préfère de beaucoup à
la métropole du Ceresio, à Lugano, décidément
trop palace et trop internationale. Les grands
hôtels, les quais somptueux, le parc aux al-
lées impeccablement ratissées, tout cela, assu-
rément est fort beau et fort bien. Mais cela
manque incontestablement de caractère. Oh
oui !

Un reproche, celui-là qu on ne saurait faire
à la cité de la Madonna del Sasso, même quand
elle se mêle d'organiser des batailles de fleurs
<à l'instar de celles de la Côte d'Azurr > com-
me l'annonçaient, triomphalement, certains jour-
naux mal inspirés. Aussi avoué-je n'avoir pas
été sans inquiétude. La végétation magnifique
dont Locarno est ornée à profusion — mimo-
sas, camélias, violettes, roses, y fourmillent —
ne suffit-elle pas au plaisir des yeux et faut-
il vraiment, pour attirer les hôtes, organiser
des batailles < à l'instar de la Côte d'Azur > ?
demandai-je, au risque . de me faire traiter de
vieux grognon ou de rabat-joie.

La < fête des camélias >, il faut le reconnaî-
tre, a donné tort à mes appréhensions et j'en
suis fort aise. Car, de l'avis de tous, la mani-
festation de dimanche dernier a fort bien su
sauvegarder le caractère local et ne pas vou-
loir, à tout prix, ressembler à celles de Nice
ou de BeauÛeu. Le grand nombre de monta-
gnards et de villageois, accourus à la < festa >,
depuis les vallées voisines, contribuait pour
beaucoup à donner à la journée un caractère
populaire, tessinois et bien du terroir, malgré
les somptueuses limousines, d'ailleurs mer-
veilleusement décorées. Tout à côté, au sur-
plus, on voyait des chars rustiques, traînés par
de graves bœufs, bons campagnards ouvrant
de grands yeux ronds et placides, mais un
peu surpris tout de même de se voir en aussi
élégante compagnie.

La foule des spectateurs, en effet, était fort
intéressante à considérer. A côté de quelques
spécimens de < nobles étrangers >, habi tués
des Palaces où ils traînent, l'année durant, une
vie oisive et qui doit être prodigieusement en-
nuyeuse, on voyait nombre de Confédérés, ve-
nus par les fameux trains spéciaux, ironique-
ment dénommés de plaisir et qui < s'en don-
naient une bosse>, comme on dit. Nombreux
aussi les indigènes : paysannes du Verzasca ou
de l'Onsernone ayant sur la tête le gracieux
fichu du pays... et au dos la hotte sans laquelle

on ne voit jamais ces braves femmes. Je CTOIB,
ma parole, qu'elles dorment avec t

Tout cela dans un grand brouhaha de con-
versations, d'exclamations, de rauques < Bi-
gott > ou de convaincus < Madonna ! >, accom-
pagnés de l'incessant claquement des < zocco-
lis >, de la petite sandale en bois qui sonne fi
joyeusement sur le pavé tessinois... et pointu.

Locarno aura, dorénavant, sa fête des fleurs
toutes les années. Si cette manifestation con-
serve la caractère qu'elle a eu en 1923, on ne
peut que se réjouir de cette décision. R.

SUISSE
Le visa des passeports. — Le département

fédéral de justice et police communique :
Le Conseil fédéral ayant supprimé l'année

dernière le visa des passeports pour les res-
sortissants de l'Empire britannique, à l'excep-
tion de ceux qui ont l'intention de prendre
du travail en Suisse, le gouvernement britan-
nique a décidé de supprimer, à son tour, le vi-
sa des passeports dès le 15 avril 1923 pour tous
les ressortissants suisses qui se rendent en
Grande-Bretagne. Le visa est par contre main-
tenu . par l'Irlande, les dominions, les Indes,
les territoires sous mandat, ainsi que pour
Malte et Gibraltar. Pour les autres colonies qui
n'ont pas de gouvernement responsable et les
protectorats britanniques, le visa est suppri-
mé.

Tout ressortissant suisse qui veut prendre
du travail en Grande-Bretagne sera tenu ce-
pendant, dès le 15 avril comme auparavant,
de se procurer au préalable et par l'intermé-
diaire de son employeur, une autorisation du
ministère du travail (Ministry of Labour), à
Londres. Les Suisses qui, sans être en posses-
sion de cette autorisation, se rendront en An-
gleterre pour y prendre en emploi, courront
le risque d'être renvoyés à leur arrivée au port
anglais ou, s'ils réussissent quand même à dé-
barquer, d'être sévèrement punis. D'une ma-
nière, générale, des sanctions semblables at-
teignent les Suisses qui se rendent sans visa,
pour y prendre un emploi, dans les Etats qui
ont maintenu le visa pour le travail. Cette re-
marque s'applique en particulier à. ceux qui
se rendent en France, où, selon de récents rap-
ports, de nombreux Suisses, ouvriers ¦ agrico-
les entre autres, vont encore travailler sans
avoir fait viser leur passeport, s'exposant ainsi

à être renvoyés immédiatement du territcfiro
français.

R est rappelé à oe propos que les Etats eu-
ropéens qui, jusqu'à oe jour, ont supprimé le
visa des passeports pour les ressortissants suis-
ses, l'ont fait aux conditions suivantes : sous
réserve du maintien du visa pour les travail-
leurs : en France (autorisation de travail et
visa), Liechtenstein, Danemark, Luxembourg,
Norvège, Suède et Espagne ; sous réserve de
l'obligation pour les travailleurs de se procu-
rer une autorisation de travail : Grande-Breta-
gne ; pour tous les ressortissants suisses quel
que soit le motif de leur voyage : Belgique et
Pays-Bas.

TESSIN. — La commission de gestion du
Grand Conseil tessinois a chargé une commis-
sion d'enquête d'examiner les accusations por-
tées contre un haut fonctionnaire du départe-
ment de justice et police qui, dit-on, aurait
notamment détourné une somme assez impor-
tante payée par la Confédération au canton
du Tessin.

Cette commission d'enquête fera un rapport
au Grand Conseil.

GENÈVE. — Un orage de grêle d'une in-
tensité extraordinaire s'est abattu vendredi, à
16 heures, sur Genève et les environs.

— De la < Suisse > :
H ne met pas de malice dans ses propos et

c'est très sincèrement qu'il s'étonnait hier en
apprenant l'arrestation d'une femme connue
pour faux et usage de faux. C'est dans le
tramway — et dans son journal — qu'il lisait
cela. Il ne put s'empêcher de hurler sa ré-
probation :

— Drôle de procédé tout de même ! On ar-
rête les gens maintenant pour usage de faux.
Qu'est-ce à dire ?

Une voisine de banquette le renseigna :
— Mais, Monsieur , c'est une chose qui arrive

tous les jours. Les faux, ça se paie. .
— A qui le dites-vous.
— Hein ?
— Si l'on m'avait arrêté chaque fois que j'ai

fait usage de faux, je vivrais à Saint-Antoine
dix mois dans l'année, ma brave dame.

Les voyageurs commençaient à jeter des re-
gards inquiets. Un monsieur décoré s'écarta
légèrement. Une boniche descendit avant l'ar-
rêt Le receveur allait appeler la police quand
l'homme, de plus en plus ' furieux, protesta
une dernière fois :

— Avec quoi que nous ferons la moisson,
alors, si on interdit l'usage de faux !

La foire suisse d'échantillons
Bâle, 14 avril

La presse avait été invitée à prendre part
aujourd'hui à l'ouverture de cette foire, la-
quelle, proclame le prospectus, < doit servir de
trait d'union entre les différentes parties du
pays grâce à une présentation mutuelle de
leurs produits manufacturés >. Une visiteuse
qu'on n'avait pas appelée, la pluie, a îait son
apparition au moment où les gardiens ouvraient
les portes ; les Bâlois prétendent que depuis
sept ans, le mauvais temps a chaque fois coïn-
cidé avec l'inauguration des bâtiments. Mais
l'habitude est maintenant prise, et la direction
ne songe pas à avancer ou à reculer la date
choisie.

La foire a atteint, cette année, une impor-
tanc. plus grande que jusqu'ici, aussi les orga-
nisateurs ont-ils présidé aveo entrain à son ins-
tallation. On compte 864 exposants, contre 812
en 1921, et l'on remarque avec satisfaction que
la grande industrie et celle qui fait l'exporta-
tion sont en nombre croissant ; non seulement
une baisse de prix a encouragé les intéressés
et augmenté la participation, mais encore la
surface occupée s'est augmentée, elle atteint
20,000 mètres carrés. Ceci est-il l'indice d'une
reprise des affaires ? Acceptons-en l'augure.

Les visiteurs sont frappés dès 1 entrée
par la grandeur des locaux et leur nombre ; on
compte cinq halles, sans parler des annexes,
et comme les occupants ont agrandi leurs
stands, la foire donne maintenant davantage
l'impression d'une exposition, oe qu'apprécie-
ront les visiteurs ordinaires. On s'attend à une
grande participation aux jours réservés au
grand public, soit les dimanches, mercredis et
samedis, mais ce sont surtout les acheteurs qui
sont attendus avec impatience.

A cette heure, il a déjà été vendu 40,000 car-
tes d'acheteurs, contre 30,000 l'an dernier. L'u-
tilité de notre foire suisse n'est contestée par
personne ; de plus en plus le commerce de dé-
tail prend l'habitude de se servir de la foire
pour faire ses commandes. On compte aussi sur
les acheteurs d'étrangers : des industriels sué-
dois et anglais sont annoncés, une journée al-
sacienne a été organisée. Les objets exposés
frappent par leur diversité, le choix ne man-
que pas ; on constate en effet une variété tou-
jours plus grande de produits. - Quatre mille
produits suisses ont été inscrits, parmi lesquels
les groupes les plus nombreux sont ceux des
divers (117 exposants contre 81 en 1921),; de 'a
réclame et propagande (116 contre 106), de
l'industrie électrique (64 contre 59) , de l'a-
meublement et de la vannerie (60 contre 29),
©te ¦ •

Ce sont les cantons de Bâle-Ville, de Zurich
et de Berne qui sont le plus fortement repré-
sentés. Neuchâtel figure en assez bon rang avec
20 exposants, contre 18. On remarque un cer-
tain nombre d'installations collectives, par rai-
son d'économie ; quant aux industries qui n'ont
pas exposé, elles ont créé des bureaux où l'on
trouve tous les renseignements désirables sur
leur domicile et la nature de leurs produits.

La société coopérative de la foire suisse d'é-
chantillons s'est efforcée de faciliter aux re-
présentants de la presse la visite des installa-
tions. A midi, les participants se sont réunis
dans la salle des conférences pour un char-
mant banquet ; tout avait été prévu... même
les discours, soit principalement ceux de M. F.
Aemmer, conseiller d'Etat de Bâle, au nom
des organisateurs de la foire, et de M. P. Grel-
let pour le comité de la presse suisse ; au des-
sert, un chœur de jeunes filles des écoles se-
condaires s'est fait applaudir et vivement ap-
précier, tant pour la beauté des voix que pour
la précision des exécutions. Enfin, comme il
est impossible de faire quoi que ce soit à Bâle
sans accompagnement de tambours, une batte-
rie de neuf tambours et un groupe de fifres,
dirigés par un splendide tambour major, sont
apparus sur la scène et ont reoueiRi un légi-
time et bruyant succès.

Vers la fin de l'après-midi, les journalistes

ont été conduits aux abords de la gare, dans
le bâtiment du port franc, qui vient d'être
créé et qu'on espère ouvrir au mois de mai.
Il reste encore beaucoup à faire. Cette entre-
prise est importante non seulement pour Bâle,
mais aussi pour le pays tout entier, aussi mé-
ritera-t-elle un article spécial, de même que
les différentes halles de la foire d'échantillons
auront aussi les leurs sans tarder.

Ces lignes ont simplement pour objet de sou-
ligner l'ouverture de cette belle manifestation
nationale ; tous ceux qui pourront le faire
ne manqueront pas d'y prendre part- On
remarquait samedi déjà beaucoup de dames
qu'attirent les étoffes , les ameublements, les
ustensiles de ménage et de cuisine, etc., com-
me aussi les nombreuses < dégustations >,
< tea room >, « conditoreien >, pour parler
français, tandis que leurs accompagnateurs
s'installent aux comptoirs où coulent des bois-
sons variées autant que plus ou moins fet-
mentées. , .

La Vllme foire suisse d'échantillons est ou-
verte. Elle attend acheteurs et visiteurs !
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Vf ^3«-__-___lP^ ï_ \r_^^^JI ElIe a sn se raî em,ir e* s'embellir

V*f . '-^^ \c£J_r§P vi__É_l *ZS " n,y s aucune raison ponr qu'une femme de
g » , \ f£~ Jj r  PÇjf*?.» 80, 40 et même 50 ans, en bonne santé, ne puis-
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)tffi*EJ? <r, ¦-• se pas se rendre pins jenne et pins belle si elle¦'•- y^St-m Ŝmm--**̂ -̂ ' >e donne seulement quelques soins avisés.
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B ÇlueUë jo_ _ ponr une femme, en regardant disparaître les bajoues formées par lés nrasoles¦ \S une ancienne photographie, de constater flasques et relâchés, qu'elle raffermit; elle fjB qu'au lieu de vieillir, elle a pu se rendre plus efface en même temps les rides pr-oocès et au- r¦ jeune et plus j olie qu'elle ne l'était; quelle sa- très marques de l'âge. De plus, elle referme les

tisfaction pour elle d'avoir réussi k effacer ces pores dilatés, enlève les points noirs et remédie
premières marques de l'âge qui souvent appa- à toutes ces défectuosités de la peau qui dé-' |j

B
raissent alors que la femme est encore toute parent tant le visage d'une femme. Absolument ¦
jeune. Il vous sera facile d'obtenir cet heureux non grasse, elle ne laisse aucune trace de lui- n';. \ résultat aveo l'emploi judicieux de la Orème eant, elle n'occasionne jamais de pousse de du- 7_

5 Tokalon, qui a véritablement des propriétés vêts et n'irrite pas l'épiderme le plus délicat. é_
g merveilleuses pour embellir et rajeunir l'épi- Si, après l'emploi d'un seul potr vous ne cous- •¦_

i derme. tatez pas que votre épiderme est devenu plus ¦¦ Cette crème constitue un aliment des plus blanc, plus doux et plus lisse, que vous semblez r
J riches pour la peau qu'elle nourrit, lui infu- rajeunie de plusieurs années, votre argent vous H

sant une vie nouvelle: c'est ainsi que la Crème sera remboursé sur simple demande. Un certi- . '
Tokalon donne à l'épiderme une étonnante ficat de garantie à cet effe t est j oint à chaque

i apparence de jeunesse et rehausse merveilleu- pot. Vous trouverez la Crème Tokalon dans j¦ sèment la fraîcheur et l'éclat du teint. Par son toutes les parfumeries et tous les bons maga- El
E action tonifiante sur les tissus, elle tend à faire sins. J H 80736 ï> ¦
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Une nourriture exquise, la meilleure marché aussi
(Tobler-Cacao — en paquets plombés). 100 gr. 25 c.
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FOLIES M FEMMES
Une jeune et riche Américaine, qui s'était

éprise d'un aventurier disant s'appeler Comte
Kamrazine, vient de venger son honneur à
l'américaine.

Cette histoire lamentable a permis la mise
sur pied d'un film prodigieux, inouï , troublant,
passionné, lascif et enivrant: VoLIES DE
FEMMES, qui sera donné au Cinéma Palace
dès vendredi 20 avriL

M Cinéma du Théâtre i
ï I Lundi et Mardi , derniers j ours ûu p ro gramme hj

A l'ombre du bonheur
La poudre miraculeuse

i par Douglas Mao Lean y- "j

i PRIX RÉDUITS |

AVIS TARDIFS
Union Sténographique Suisse j l .  p.

Section de Nenchâtel

Reprise des sérm.es d'entraînement ce soir ,
à 20 h et quart , au Collège latin.

B_SSggBaBHB8Ba_BH13RB.HBBHBaaBB.aiHM

| EXPOSITION D'HYGIÈNE j
Le Corps Humain 1

S H
| Deux derniers jours |
B Les explications seront données : H
; { Ce soir, à. 20 h. 15, par M. le Dr A.-C. Matthey. K;
j j  Demain, à 20 h. 15, par M. le Dr Chable. gg
HM31HS ___ . - fiaHÎ3îSEB _ llBEra _B_aSaBeifaCI 3B_-Hffl H--B

Les bureau-x du journal et de l 'imprimerie
sont ouverts de 7 h. à midi et de 2 h. à 6 h.
Le samedi, jusqu 'à midi seulement.

I I I  i_iiii_---i----------------- M SÊÈmsmâ

Aula de l'Université
Ce soir Si 20 h. 15

Conférence de I. Wave Doret
Billets à l'entrée

COMPTOIR- EXPOSITION
Huméros gagnants à Guide-Plan :

17 69 103 256 285 410 501 812 980 982 1032
1400 1699 1734 1850 1999 2057 206S 2500 2631
2773 2786 2800 2854 2901

Prière de retirer ju squ'au samedi 21 avril les su-
perbes dons offerts par les exposants, auprès de
M- Eug. JENNY, coiffeur , 1, avenue du ler-Mars,
Ville.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 14 avril 1923

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

d = demande, o = offre .
Actions S - l .__ Ch. tM.AAi . 856.50

Banq.NaLSuisse 553.- 3% Diflérô. . . 397—
Soc. de banq. 8. 638.- ?^o^

enev-
;1°^- "¦—

Comp. d'Escom. 428.- f / oGenev. 1899. -.-
Crédit suisse. . -.- 3»/ 0 _ rib 1903 . .J81.50
Union fln.genev. 350.- ^anois 1912 4°/0 379.o0
lnd. genev d. gaz —.— Japonial ) .Ues.4>/ 2 100.75IT>
Gaz Marseille. . — Serbe 4%. . . -.-
Fco-Suisse élect. 99. -m V.Genè.1919,5% — .—
Mine» Bor prior. 502.- *7o Lausanne . -.-
, » ordin.aac. 501— ÇJiem Fco-fauisse 400.-

Gatsa. parts . . 570— d Jura-bimp.S'/,» o 392 -
Chocoï. P.-C.-K. 108.- Lombar.ana So/o 

^
4.25

Nestlé 188.- Pans\9rléJa^
3„; 935'~Caoutcb. S. fin. . 61.50 Cr. '. Vaud. 5% -.—

S.fln.Fr.-S_J.4% —.—Obligations Argentinescéd. 90.25
3 o/0 Fédéral 1903 411.50m Bq.r.yp.Suèd.4% — .—
3'/, » 1910 412.25 C..Oî_c.éji.Yp.l90ï 228.—
4°/ 0 .1912-14 470. - 0  . > 1911 —.—
5»/ 0 » IX .1030.- » Stok.4% —.—
5 V, » 1922 —.- Fco-S. éleo. 4 % -•-
6% Elec.rifica.i -- . —¦— Tot1sch.ho_1g.4V5 361.—
4V_ Ele-trlficatlon . —¦— Bolivie Ry . . 222.50

Changes en baisse, sauf Espagne, Amsterdam
Allemagne et Vienne. Parla reprend en clôture
Bourse tr^s animée. Fonds étrangers en hauflio. S*u
84 actions: 19 en hausse, 9 en balsa*, _ -



District de Nenchâtel
ont non

, __ Neuchâtel 779 1852
2. Serrières 69 206
3. La Coudre 26 54
_. Hauterive 14 60
5. SaintrBlaise 35 193
6. Marin-Epagnier 30 82
7. Thielle-Wavre 3 44
8. Cornaux 7 89
"9. Cressier X]-<¦¦¦ •. 12 114

10. Enges " • -~t 34
11. Le Landeron 4a 187
12. Lignières t:  • '_ 1 123

Total 1019 3038

District de Boudry
13. Boudry 44 254
14. Cortaillod 18 206
15. Colombier 44 302
1(8. Auvernier r 19 118
17. Peseux 186 267
18. Corcelles-Cormondrèche 53 241
19. Bôle : 8 80
20. Rochefort r, 14 84
21. Brot-Dessous 7 40.
22. Bevaix V 30 187
23. GOrgier-Chez-Ie-Bart 16 159
24. Saint-Aubin-Sauges 28 135
25. Fresens 2 82
68. Montalchez - X-. 49
27. Vaumarcus-Vernéai 4 27
i Total 424 2181

District du Val-de-Travers
28. Môtiers 27 147
29. Couvet 183 332
80. Travers 54 234
81. Noiraigue 24 64
32. Boveresse 32 70
83. Fleurier 231 895
84 Buttés 84 99
35. La Côte-aux-Fées 17 123
36. Saint-Sulpice 65 119
87. Les Verrières 68 152
38. Les Bayards 10 117

Total 795 1852

District du Val-de-Ruz
fô. Cernier 92 183
40. Chézard-Saint-Martin 55 130
'41. Dombresson 47 119
42. Villiers 12 51
43. Le Pâquier 1 56
44. Savagnier 4 113
45. Fenin-Vilars-Saules 7 70
46. Fontaines 37 57
47. Engollon — 23
48. Fontainemelon 109 51
49. Les Hauts-Geneveys 44 33
50. Boudevilliers 15 79
51. Valangin - 23 61
|$. Çoffrau? * 14 73
53. Les Geneveys-sur-Coîf. 31 71
54. Montmollin .." ' ¦' J4  26 :
I ". , 0' Total 495 1196 ;
r - ¦
*. - — . . . . _  _

uistnct au Locle
55. Lé,Locle 1285 727
56. Les Brenets 128 108
57. Le Cerneux-Péquignot 2 78
58. La Brévine 14 136
59. Le Bémont ' — 51
60. La Chaux-du-Milieu 25 94
61. Les Ponts-de-Martel 78 157
62. Brot-Plamboz v 2 65

.,  :iS h -  Total 1534 1416

- District de La Chaux-de-Fonds
_3. La Chaux-de-Fonds 3355 1413
64. Les Eplatures 66 36
65. Les Planchettes 6 25
66. La Sagne 79 138
J .: '". Total 3506 1612 |

Récapitulation
l Neuchâtel 1019 3038

ïl. Boudry 424 2181
III. Val-de-Travers 795 1852
IV. Val-de-Ruz 495 1196
V. Le Locle 1534 1416
VI. La Chaux-de-Fonds 3506 1612
Militaires au service 42 128

. ¦¦_..y . Total général 7815 11423 \

Résultats de la Snlsse
oui non

Zurich 35556 70427
Berne 81503 78759
Lucerne 4812 27374
IM 748 2787
Schwyz . 1170 7496
Obwald 174 2633
Nidwald 174 1903
Glaris 1919 4464
Zoug 967 . 3875
Fribourg 2369 24513
Soleure 7296 14548 I
Bâle-Ville 9517 6999
Bâle-Campagne 4380 8147
Schaffhouse 2941 7106
Appenzell (Rhodes Eit.) 3100 7082

» (Bljodes lnt.) 178 2018
Saint-Gall 14975 38787
Grisons 2391 13469
Argovie 13805 36396
Thurgovie 4751 21638
Tessin 3573 10611
Vaud 8212 36556
Valais 1829 15290
Neucbâtel 7815 114-3
Genève 6820 8039
¦X . :• ;, - .Totaux : 169970 462340

La réponse donnée par le peuple aux pa-
jons de l'initiative est des plus catégoriques:
($2,000 non contre 170,000 oui, soit une majorité
-jetante de 292,000 suffrages; 21 V. cantons
bit rejetée et un demi-canton, celui de Bâle-
jta3-j ft __tfS_ _w*̂

Sur 985,000 électeurs, 630,000 seulement ont
voté, tandis qu'au 3 décembre 1922 on en comp-
ta 840,000. Il est vrai qu'au 3 décembre, il y
avait en jeu une question de moralité: on de-
mandait aux citoyens suisses s'ils voulaient se
faire escrocs et l'on sait qu'ils répondirent que
non par 730,000 voix contre 110,000. Hier, la
question était simplement économique et poli-
tique: tout de même la réponse populaire ne
laisse rien à désirer. Le peuple invite carré-
ment les chambardeurs et les pêcheurs en eau
trouble à lui laisser la paix. Ainsi soit-ill

*****************̂**̂ **'*Z  ̂ ________________________T_____________________ ^

Initiative douanière
Station du 15 avril 1923

CANTON
Pharmacie. — Le Conseil d'Etat a autorisé

le citoyen Albert Baer, à Neuchâtel, à prati-
quer dans le canton en qualité d'aide-pharma-
cden.

Colombier (corr.). — Au cours du violent
orage de vendredi soir, la foudre a frappé les
lignes électriques de plusieurs immeubles du
bas du village et causé des dégâts apprécia-
bles. Au Pontet, la plupart des tuiles d'une
tourelle ont été arrachées.

Les Verrières. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé aux fonctions de commissaire aux enchè-
res du Val-de-Travers, le citoyen Zélim Bar-
bezat, agent de poursuites aux Verrières, en
remplacement du citoyen Ami Petitpierre-
Droz, démissionnaire.

NEUCHATEL
Ecole de mécanique et dTiorlogene. — Les

J2 et 13 avril ont eu lieu dans cet établissement
des examens spéciaux pour l'obtention du di-
plôme cantonal de technicien. Les candidats
suivants ont subi cette épreuve avec succès :

Section d'horlogerie : Dubois Louis et Robert
Georges.

Section de mécanique : Perrin Louis.
Section d'électrotechnique : Grezet Robert,

Chevroulet Gaston, Gugger Charles et Abegg-
len Max.

Les élèves Grezet Robert et Chevroulet Gas-
ton s'étant particulièrement distingués, tant par
leur assiduité et leur travail persévérant pen-
dant leur apprentissage qu'aux examens, re-
çoivent les félicitations du jury.

En outre, l'élève Charles Gaucbat a subi, avec
succès, les épreuves théoriques en vue de l'ob-
tention du diplôme cantonal de technicien hor-
loger. Ce diplôme lui sera délivré lorsqu'il au-
ra présenté au jury ses travaux pratiques el
techniques, qui ne sont pas encore complète-
ment terminés.

L'exposition annuelle des travaux des élèves,
fréquentée chaque année par un grand nom-
bre de visiteurs, aura lieu dimanche prochain
22 avril, dans les locaux de l'école. Les pa-
rents peuvent, par le moyen de cette exposi-
tion, donner une excellente leçon de choses à
leurs enfants ; une telle visite peut leur ouvrir
des horizons et dans bien des cas les fixer sur
le choix de leur carrière. Nous ne saurions dono
trop recommander aux parents de profiter de
l'occasion qui leur sera offerte dimanche pro-
chain, '

Ecole professionnelle. — Voici le résultat
des examens de sortie :

Ont reçu le diplôme "de. l'école: pour la coupe
et confection : Mlle Gertrude Buchenel ; pour
la lingerie, Mlles Henriette Robert, Marguerite
Schumacher, Alice Êhresmann, Liane Barbey,
Fanny Stiefel, Marthe Rosselet, Madeleine Du
Bois, Hélène Miéville, Alix de Rougemont, Joie
Frontinî ; pour la broderie : Mlles Jeanne Bo-
rel, Andrée Niklaus, Hedwige Benggeler, Ma-
deleine Znmibach.
Ont obtenu le diplôme de la section d'ap-

prentissages de coupe et confection:' Mlles Ber-
the Lavanchy, Juliette Phariza, Liliane Krâyen-
biihl, Daisy Vesco, Mina Binder, Edith Bardet,
Charlotte Perrenoud, Anny Décosterd, Marthe
Devenoges.

Ecole supérieure des jeunes filles. — Voici
Des .résultats des examens de sortie :

Ont obtenu le baccalauréat ès-lettres : Mlles
Elisabeth Matthey-Doret ; Jacqueline Burnier ;
Colette Jeanprêtre ; Irène Sandoz ; A. de Rou-
gemont ; Claudine de Coulon -, Lise de Coulon.

Ont reçu le diplôme de fin d'études : Mlles
Georgette Schinz ; Marguerite Eguet ; Gertru-
de Peti-pierre ; Nelly Loup.

Le certificat d'études générales a été dé-
cerné à : Mlles Frida Auer ; Berthe Schinz ;
Ruth Matthey ; Gilberte DuBois ; Alice Zum-
bach ; Odette Hilfiker ; Lucie Paris ; Isabelle
d'Ivernois ; Huguette Favre ; Yvonne Klethi ;
Hélène Clauve ; Suzanne Quinche ; Madeleine
Manier ; Germaine Godet ; Béatrice Hemme-
ler ; Eisa Vuarxaz ; Madeleine Porehat

Conférences théosophiques. — On nous
écrit :

C'est toujours un plaisir d'entendre parler
Mlle Stéphani, secrétaire général de la Société
Théosophique Suisse, qui donna vendredi der-
nier une conférence sur « L'apport de la théo-
sophie dans le domaine de la pensée et de
l'action >, car il est peu de conférenciers, en
Suisse romande, qui soient d'une éloquence
égale à la sienne. Avec l'accent d'une convic-
tion profonde, elle exposa ces idées théosophi-
ques qui se répandent, aujourd'hui, avec une
telle rapidité : croyance à l'unité profonde die
toutes les religions, à la réincarnation qui amè-
ne toutes les âmes à une perfection plus gran-
de, à la fraternité universelle par l'élément di-
vin qui est dans chaque être. On peut ne pas
partager les convictions de Mlle Stéphani, il
n'en reste pas moins vrai que la théosophie est
un fait qu'il n'est plus possible de négliger
dans l'évolution religieuse de l'heure actuelle.

Dons en faveur de la fondation cantonale
<_ Pour la Vieillesse > :

E. L_, 5 fr. ; A. Matthey, Cornaux, 6 \ Excé-
dent d'un tour d'inspection, 5,20. Total à ce
jour : 3684 fr. 7a

POLITIQUE

Dans la Ruhr
DUISBOURG, 15 (Wolff). — Deux fonction-

naires belges se sont présentés samedi auprès
du remplaçant du bourgmestre de Duisbourg
afin d'exiger de l'autorité municipale une con-
tribution de 75 millions de marks. Le repré-
sentant de l'autorité municipale ayant déclaré
ne pouvoir le faire, étant lié par une décision
du Conseil communal, les autorités occupantes
ont procédé à son arrestation.

COLOGNE, 15 (Wolîî). — Les Français ont
saisi à Dusseldorf des stocks de vins pour une
somme de plus de 100 millions de marks, en
raison du refus des propriétaires d'acquitter
l'impôt sur les vins aux autorités françaises
d'occupation, .. ._

M. Poincaré à Dunkerque
< Les promesses allemandes ne comptent plus >

DUNKERQUE, 15 (Havas). — Inaugurant le
monument aux morts de la guerre, M. Poincaré
a rappelé l'héroïsme de la ville tant de fois
férocement bombardée; puis, faisant allusion à
l'occupation de la Ruhr, Û. a déclaré que la lutte
soutenue en commun entre la France et l'An-
gleterre a créé entre les deux peuples une com-
munauté d'intérêts indissoluble. La Grande-
Bretagne ne devrait pas s'étonner que nous pro-
tégions notre frontière contre de nouvelles vio-
lations et que nous empêchions l'impérialisme
allemand de recommencer sournoisement des
préparatifs d'invasion. Comment n'admettrait-on
pas que la France se prémunît contre un danger
autrement grave que celui dont l'A ngleterre se
croyait autrefois menacée.

La France, a dit M Poincaré, a été pendant
la guerre la plus durement frappée. Cest elle
qui a perdu le plus grand nombre d'hommes
et a subi les pertes matérielles les plus lour-
des. C'est dans son industrie et ses campagnes
que les plus effroyables ravages furent commis.
fl n'est donc pas surprenant qu'après de pa-
reilles tortures, elle ne puisse renoncer à sa
demande de réparations ni la réduire.

Nous avons vécu quatre ans avec la seule
pensée de gagner la guerre. Nous avons au-
jourd'hui le devoir de gagner la paix. L'Alle-
magne ne faisait rien pour s'acquitter et nous
avons dû, de notre part, avancer près de cent
milliards pour le compté du Reich. Cest pour
cette raison que nous avons appliqué des sanc-
tions.

En entrant dans la Ruhr, nous avons eu la
preuve que l'Allemagne pouvait nous livrer le
oharbon qu'elle nous a refusé et qu'elle était en
mesure de nous payer en devises étrangères.
Nous avons aussi acquis la certitude que, si nous
avions octroyé à l'Allemagne un moratorium de
deux ans sans gages, elle aurait, à l'expiration
de ce délai, répondu à nos demandes de paye-
ment par un refus et par un défi. Les gages que
l'Allemagne se refusait à nous donner, nous les
tenons maintenant et nous ne nous en désiste-
rons pas pour de simples promesses. Nous ne
nous retirerons des territoires occupés qu'à me-
sure des payements qui nous sont dûs. Nous
tenons sous la main, avec nos amis belges, ce
que M. Bonar Law appelait justement la veine
jugulaire de l'Allemagne. Pourtant, nous ne
voulons étrangler personne. Nous ne demandons
qu'à être payés et mis à l'abri du désastre fi-
nancier. Les accusations d'impérialisme lancées
contre nous ne sont que sottises et puérilités.

Aucun esprit sensé ne peut croire sérieuse-
ment que la France, qui promulgua les Droits
de l'homme, a pu avoir la folle pensée de s'ap-
proprier des territoires malgré la volonté des
habitants.

Le président du conseil termine en disant
que les gens qui étaient opposés à l'occupa-
tion de la Ruhr n'empêcheront pas la France
de développer , progressivement le programme
que les gouvernements belge et français ont
établi d'un commun accord.

Quant à l'Allemagne, elle ne doit pas comp-
ter sur une seule minute de défaillance de no-
tre part

Un commentaire à l'allemande
BERLIN, 16 (Wolîî). — Le discours prononcé

dimanche par M. Poincaré n'a provoqué à Ber-
lin aucune surprise, car il ne contient rien de
bien nouveau et aucune intention de concilia-
tion. M Rosenberg, ministre des affaires étran-
gères, répondra à ce discours et on croit que la
déclaration de M. Poincaré aura pour effet d'a-
bréger le débat au Reichstag sur la politique
étrangère.

La crise suédoise
STOCKHOLM, 15 (Wolff). -r- M. Trygger,

leader des conservateurs du Sénat a accepté
le mandat de constituer le cabinet

Le dimanche politique
BERNE, 15. — M. Walter Bœsiger, candidat

du parti paysan, artisan et bourgeois, a été
élu conseiller d'Etat par 48,370 voix contre
83,941 voix à M. Walther, ingénieur, de Spiez,
qui lui était opposé.

BERTHOUD, 15. — Le budget de la ville
de Berthoud, qui avait été rejeté en janvier
dernier, a été adopté par 808 voix contre 679.

BERNE, 15. — Le projet de l'Hôpital de
Flsle a été adopté en votation cantonale par
96,365 voix contre 9714 Par l'adoption de ce
projet l'Etat s'engage à couvrir en dix annui-
tés le montant de 2 millions de francs repré-
sentant une partie des 3,100,000 fr. de déficit
de l'administration de l'hôpitaL En outre, il
versera à l'exploitation de l'hôpital une somme
de quarante centimes par tête d'habitant du
canton. Les communes, de leur côté, s'enga-
gent à verser une somme de 20 centimes par
habitant.

ZURICH, 15. •—¦ Pour les élections au Con-
seil d'Etat, la majorité absolue était de 32,836
voix. Les conseillers d'Etat bourgeois actuels,
Mousson, Wettstein, Ottiker, Tobler, Maurer et
Streuli, ont été réélus par 55,032 à 59,301 voix;
ont obtenu des voix : M. Walter (Grattées,
ancien), 28,927, les socialistes Klôti 26,872, Sigg
24,567, et Baumann 24,240. Un deuxième tour
de scrutin aura lieu pour le septième siège.

FRAUENFELD, 15. — Au deuxième -tour de
scrutin pour l'élection d'un conseiller d'Etat
M Koch, juge d'instruction, seul candidat pré-
senté par le parti populaire catholique, a été
élu à la place du conseiller d'Etat Wiesli, qui
avait décliné une candidature pour le 2me
tour de scrutin.

COIRE, 15. — Au deuxième tour de l'élec-
tion au Conseil d'Etat M. Michel, démocrate,
a été nommé conseiller d'Etat par 8651 voix
et M. Blattner, conservateur, par 7829 voix. La
maj orité absolue était de 71Î5.

NOUVELLES DIVERSES
Yverdon. — Un garçonnet de 7 ans, qui pé-

chait à la ligne au bout du débarcadère, a été
involontairement bousculé par un autre enfant
et est tombé dans la rivière. Le courant l'en-
traîna sur un certain parcours et il allait dis-
paraître définitivement dans les dote lorsqu'il
put être repêché par un jeune homme qui se
trouvait heureusement dans ces parages en pe-
tit bateau.

Sports. — Résultat des matches de football
de dimanche. Matches de championnat, série
A : A Zurich, Zurich contre Lugano 2 à 2. A
Saint-Gall, Briihl contre Grasshoppers 1 à fl.
A Genève, Servette contre Montreux 8 à 0.
A La Chaux-de-Fonds, Etoile Contre Chaux-
de-Fonds renvoyé. Matches amicaux : A Zu-
rich, Spielvereinigung Fûrth contre Bliue-Stars
8 à 1 ; Spielvereinigung Fûrth contre Zurich
4 à 3. A Winterthour : Saint-Gall contre Sport-
club Veltheim 3 à 1. A Bâle Phônix Garlsruhe
contre Bâle combinés 2 à 1 ; Old Boys contre
Union sportive suisse Paris 1 à 0. A Fribourg:
Fribourg contre Qsub des sports de Fribourg-
en-Brisgau 3 à 0. A La Chaux-de-Fonds,
Chaux-de-Fonds contre Club des sports de Fri-
bourg-en-Brisgau 5 à 1. A Berne, Berne contre
Lucerne 1 à 1. A Colombier, Fribourg-en-Bris-
gau contre Cantonal, 5 & 3.

Un asile en fen. — Un incendie a éclaté sa-
medi après midi dans la chambre à lessive de
l'asile des enfants anormaux, à Kriegstetten et
a détruit toute la toiture de l'établissement dont
les 69 pensionnaires ont dû être logés ailleurs.
Onze hydrantes étaient sur les lieux du sinistre.
Il ne fut cependant pas possible de maîtriser le
feu avant la destruction complète de la toiture.
L'établissement est maintenant inhabitable. Le
mobilier, assuré pour 66,900 fr., a été en grande
partie sauvé. Les dégâts sont évalués à 100,000
francs. L'asile était la propriété de la Société
d'utilité publique du canton de Soleure.

Eclaireurs suisses. — Les délégués de la Fé-
dération des éclaireurs suisses se sont réunis
en assemblée générale à Berne les 14 et 15
avriL Ils ont fêté d'une manière toute intime le
Xme anniversaire de la fondation de la Fédé-
ration qui compte actuellement 16 cantons.

Au cours de la réunion de samedi, M de
Bonstetten, président central, a salué la pré-
sence du conseiller fédéral Musy, lequel fut
acclamé membre d'honneur de la Fédération.

M. Musy, en une vibrante improvisation, dit
combien il était heureux de se trouver au mi-
lieu des délégués éclaireurs de toute la Suisse
et souhaita un développement toujours plus
grand du scoutisme en Suisse.

Un cataclysme. — Un raz de marée a en-
vahi le littoral oriental de la Corée. Quatre
cents pêcheurs ont disparu ; on ne connaît pas
encore le nombre exact des victimes, mais on
croit qu'il est important

DERNIERES DEPECHES
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L'écho da discours de M. Poincaré
en Angleterre

LONDRES, 16 (Havas). — Le < Daily Gra-

5
hic >, conservateur, commentant le discours
e M Poincaré, écrit :

< M. Poincaré a raison, croyons-nous. La ma-
jorité du peuple britannique estime toujours
que l'occupation de la Ruhr était inopportune,
mais les mois qui se sont écoulés depuis le
11 janvier ont constamment accru notre désir
de voir l'occupation aboutir à des résultats con-
vaincants. Les actes de fanfaronnade et les
menaces de l'Allemagne lui ont aliéné toutes
les sympathies qu'elle aurait pu s'attirer de
la part des critiques britanniques de la France
et de l'Entente. >

Délimitation de la frontière
ruRso-lettone

MOSCOU, 16 (Havas). — On annonce de
source officieuse que la frontière russo-lettone
est définitivement tracée.

Accident de mine an Transvaal
LONDRES, 16 (Havas). — On mande de

Johannesburg qu'un éboulement de rocher s'est
produit dans une mine de Rand Fontein Es-
tate, ensevelissant une vingtaine d'indigènes.
On procède activement aux travaux de déblaie-
ment

Une nouvelle forme de folie
NEW-YORK, 16 (Havas). — Des centaines

de couples cherchent à battre le record dû
monde de la danse. '

A Baltimore, un couple a dansé pendant 43
heures. Le cavalier a dû être conduit à l'hôpi-
tal

A Fixas, sept couples ont dansé pendant
plus de 45 heures.

A C-eveland, un record de 52 heures 11 mi-
nutes a été attednt-par une femme.- 

. Cours du 16avril 1923, à ;8 h. Va,,.du . -. ..
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuohâtel

/.""_ . Ck sqtU D__ .__ .d_ Offre
Cours Paris . . . 36.60 36.70

sans engagement. Londres. . 25.à7 25.59
Vules fluctuations Milan . . 27.30 . 27.40

se renseigner fuselles •' »*'-W 3?'̂i_ iA-r.hnr,o 7/1 New-York . 5.49 5.50télép hone .0 BerUn 
, 

^ 
_

M 
_ 
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Vienne nour. —.005 —.009

Achat et Vente Amsterdam. 214.50 215.50
de billets de Madrid . . 83.80 84.50

banaue étrangers Stockholm . 145.50 146.50y 9 Copenhague 103.80 104.80. . Christiania . 98.— 99.—Toutes opérations prague . . 16.20 16.50
de banque Bucarest . —.— —.—

atix Varsovie .1 — .01 —.03
meilleures conditions

mmnmmnmm_ w__m\Mi\%mmWi%\'t- mâff m *m
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Observations faites à 7 ù. SO, 13 h. 30 et 21 h. 30
¦ LM I i i i H i i i im-i -i il. I I I I I m __m ___ .̂_t_m _m _ , _n. ,  , .,—

OBSERVATOIRE DB NEUOHATEL
¦I ¦!!>¦¦..1 I , ni i I f' "V|' *Temp. deg. cent. 2® A Y- dominant 2

1 Moy- Mini- M*_d- g | *, ' «

_ . . 5 . ^U &8 4.1 &2 708.8 _•_ ] N moven couv.
15 f 6.0 | b.O I 94 710.9 2.05 1 » faible nuag-.

14. Pluie fine intermittente pendant la nuit et jus-
qu'à 18 h.- '/>¦ Assez tort joran depuis 10 à ls h. a/ _ .

15. Pluie fine intermittente jusqu'à midi. Quelque!
grêlons vers midi et 16 h aveo petite averse. Soleil
par moments l'après-midi.
16. 7h. 1/»: Temp. : 4.8. Vent : O. Ciel: couv.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Boivent les données de l'Observatoire.

Niveau dn lae : 15 avril (7 heures;, 429 m. 840
16 » 429 m 860

T ^^IMPRIMERIE CENTRALE
et de le j

FECïLLB D'A VIS DE NEUCHATEL. S}. Al

Les membres de YAssociation suisse de
Sous-Officiers , section de Neuchâtel, sont in«
formés du décès de

Madame Valentine-Lonfse HUGUENIN
épouse de leur cher collègue Charles Hugue-v
nin, et sont priés d'assister à son ensevelisse»
ment, lundi 16 avril, à IS heures.

Domicile mortuaire s Immobilière 9.
Le Comité.

Elle îut bonne épouse et bonne mère.
Monsieur Charles Huguenin et ses eniants;

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, % Paris; Monsieur et Madame Eugène
Bonny et famille; Monsieur Ulysse Bonny, a
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 îamilles alliées, ont la douleur de
faire part du décès de leur chère et bien-aimée
épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur, tantê
nièce et parente,

Madame Valentine-Lonïse HUGUENIN
née BONNY

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

Neuchâtel, Immobilière 9, le 13 avril 1923. ,
Psaume LXIX, 30. \

L'ensevelissement aura lieu le lundi 16 et, $
18 heures.

On ne touchera pas

Monsieur et Madame Ami Bourquin-Cosan-
dier ; Madame et Monsieur V. Monnier et leur
fils Gérald, à Mulhouse; Mademoiselle Gene-
viève Bourquin, à Neuchâtel, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la douleur profonde de faire
part du décès de

Monsieur Edgar BOURQUIN
leur très cher fils, frère, beau-îrère, oncle et
parent, enlevé à leur tendre affection le 15 avril
1923, après de longues et cruelles souffrances.

L'Eternel l'avait donné,
L'Eternel l'a Ôté,
Que le nom de l'Eternel soit béni.

Job I, 2L
L'ensevelissement aura lieu le mardi 17 avrils

à 13 heures.
Domicile mortuaire: Rue du Seyon 12.

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

m_____ wa_____________________ ________ mm_amsm
Monsieur Philippe Du Bois;
Madame et Monsieur le Dr Steinhauslin,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Philippe Du Bois, leurs

enfants et leur petite-fille;
Madame et Monsieur le pasteur H. de Mont-

mollin, leurs enfants et petits-enfants;
Madame veuve Jean Du Bois et ses enfants;
Monsieur et Madame Albert Du Bois et leur

fils ;
Monsieur et Madame Georges Du Bois et

leurs enfants;
les enfants et petits-enfants de ff. Monsieur

et Madame Jean Andreae-Passavant ;
les enfants et petits-enfants de ff. Monsieur

et Madame George Andreae-Osterrieth ;
les enfant, et petits-enfants de ff. Monsieur

et Madame Rudolph e Andreae-Andreae;
Madame Nelly Schmidt-Palex, ses enfants et

petits-enfants;
Monsieur Otaries Du Bois-Lardy, ses enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Henri Du Bois-Roulet,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Louis - Ferdinand

Du Bois-Smith, leurs enfants et petits-enfants;
les enfants et petits-enfants de ff. Monsieur

et Madame Adolphe L'Hardy-Du Bois;
Monsieur Alexandre Du Pasquier, ses en-

fants et petits-enfants,
ont la douleur de faire part du décès de

leur chère épouse, mère, belle-mère, sœur,
belle - sœur, grand'mère, arrière - grand'mère,
tante et grand'tante,

Madame Philippe DU BOIS
née Louise ANDREAE

enlevée à leur affection, le 14 avril 1923, dana
sa 84me année.

Peseux, le 14 avril 1923.
Nul de nous ne vit pour lui-même.

jj vRom. XIV, 7.
La charité ne périt jamais»

1 Cor. XIII, 8.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, le

mardi 17 avril 1923.
Prière de ne pas faire de visites et de ne

pas envoyer de fleurs.

Monsieur Ulysse Matthey-Gentil, ses enfants
et petits-enfants; Madame et Monsieur Matty-
MaHhey et leur fils; Monsieur Maurice Jacot;
Monsieur et Madame Dr Marcel Matthey; Ma-
dame et Monsieur Fûchslin-Matthey et leurs en-
îants, Monsieur Marcel et Mademoiselle Yvonne
Fûohslin et son fiancé, Monsieur Jacques Hott;
Madame William Jacot-Gentil; Monsieur Paul
Gentil; Madame Koetzlé-Gentil; Madame Ar-
mand Jacot; Madame Ferdinand Matthey, leurs
enfants et les familles alliées, ont la douleur de
faire part de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère épou-
se, mère, grand'mère, sœur, belle-eœur, tante
et parente,

Madame Pauline MATTHEY
née GENTIL

enlevée à leur tendre affection le 13 avril 1923,
à minuit, dans sa 66me année, après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 14 avril 1923.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
On est instamment prié de ne pas envoyer de

fleurs et de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Monsieur et Madame Secondino MoIBft-Mar-

chetti;
Monsieur Mario Moliia;
les îamilles Moliia, Marchet-L, Bertoncini et

alliées, à Neuchâtel, Foresto-Sesia (Italie) et
au Locle,

ont la profonde douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Monsieur Alfredo MOLL.IA

leur cher fils, frère , neveu, cousin et parent,
que Dieu a rappelé à Lui le 14 avril, dans sa
28me année, muni des secours de la religion.

Neuchâtel (Neubourg Ui, le 15 avril 192&
Fiat voluntas tua.

Selon la volonté exprimée par le défunt, l'en-
sevelissement aura lieu sans suite.

L'oîïice d'enterrement sera célébré le mer-
credi 18 avril, à 7 h. _ _ ,  à la Chapelle de l'Hô-
pital de la Providence.

Prière de ne pas faire de visites '^Jt.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
___________^______________ u________________ m


