
ANNONCES **££»£?'
Vu Canton, so c. Prix miium. d'une annonce

5o c. Avis mort. *5 c. ; tardifs So c
Suisse, îl e. Etranger, 3o c. Le samedi t
Suisse 3o c. étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o e.

Réclames, 5e> c. minimum i 5o. Suisse ct
étranger. le samedi, 60 c; minimum S fr»

Doran-nr I* tarif complet.

ABONNEMENTS
J an 6 mois 3 mois s mois

Franco domicile i5.— 7.50 3.-/5 i.3.o
Etranger . . . 46.— .3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 20 centimes en tus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-J\euf, TV" .
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Enchères immobilières
Jeadi 28 avril 1923 à, 15 heures, les héritiers

de Al. et llm° _ 'ritz ***teiiiié- *_ t e i n l é  exposeront en
vente publique en i' _" ' _ _ e A. Kuin a _rauei i ,
notaire. Hôpital  7, les deux maisons qu 'ils pos-
sèdent à -ieuciiatel. Article 544, rue dn Seyon
n° 14 et 4-rand'Hué , bât iment de 55 m*, compre-
nant deux ma£*a-*ins et quatre logrement». Article
287, rue du Temple*_ieuf n» SSO, trâ'imeni de
128 m3, magasin, atelier et cinq log.eni esits. Par
leur situation au centre des affaires , ces imineu-
S»les c o n v i e n d r a i e n t  & tout j tenre de commerce.
Pour ton* renseignements s'adresser aux repré-

- sentants des. héri .iers :
M I?!. Guinand' .e't Baillod , avocats et notaire,

tan bourg du Lac 11,
et cbez 91. A. Ifnma Brauen, notaire, Hôpital 7.
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Enchères ls ii il fl. ils! mal
à Soas-le-Monî, sur Dombresson

! Ensuite de la vente de son domaine, Alfred STATJFFEE expo-
I sera en enohfires publiques et volontaires, devant son domicile, à
! Sou^-le-Mo-t s_r "I)o_i_ressoE, le samedi 21 avril 1923, dès 13 h. H:
ï Une jument de 4 ans, cinq, vaches fraîches pu portantes pour
!.. l'automne-, trente pores; luit _ o_ïë_
i Quatre charS a _ ont et dettï à éehâîleSi iine voiture et nne

hrecètté, • una. C-î tirne . Brabait. à l'état dftt«neùf, xuieypioeheuse
Vassis, aveo siège, un battoir oombiné avec arrache-pomnieg dei
terre, une herse, une nerse â prairi.es, une faucheuse à dèu_; che-
vaux, une tourneuse, un _ ros 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 gerbes et nombre d'autres obj ets dont on supprime
le détail.

Terme de paiement: ler août, moyennant caution solvable,
2% d'escompte au comptant sur les échutes supérieures à 50 fr.

Cernier, le 13 avril 1923.
E 428 C . ' Le greffier de paix: W. JEANEENAUD.

ENCHÈRES

Eiii I ii I à iii iii
à i'Eîigo.lieux s. Montmollin

Pour sortir d'indivision l'Hoirie Renaud vendra par enchères
publiques, et volontaires le lundi 23 avril 1923, dès 9 h. /., !•
bétail , et le matériel agricole ci-après :

BÉTAIL. — Sept vaches, deux génisses portantes, trois porcs à
l'engrais, vingt-einq poules.

MATÉRIEL. — Six chars, trois herses dont une à prairie,
deux faucheuses à un ét deux chevaux, un semoir, une faneuse,
une charrue, une bosse et une pomipe à purin, un buttoir , une
charrette, un hàche-pail'le, un coupe-pail'le, un gros van, une
pompe à sulfater, un break, un cric, 3000 kilos de pommes de
terre, un banc dé menuisier, gerles, cuveau, 1000 échalas. un lot
planches et lambris, un alambic, un lot plateaux et lattes, tu-
teurs pour arbres, une . grande vitrine aveo oiseaux empaillés, un¦ potager grand modèle, deux bouilloires, une bascule, différents
obj ets dont le détail est supprimé.

Payement à .deux mois, seras caution pour les échutes sup_ r
rieurès 'à "50 francs. -

Cernier. le 6 avril 1923. . -
E 396 C - LE GEEFFIEK DE PAIX :

W. JEANEENAUD.

Enchères de matériel rural à Coffrane
Vendredi 20 avril 1923, dès 13 h. %, M. Edmond BÉGUIN, agri-

culteur, à Coffrane. vendra par enchères publiques et volontaires,
devant son domicile, le matériel rural ci-après :

Deux chars à pont, trois à échelles, une bosse à purin, un
¦gros tombereau, un break, essieux Patents, aveo flèche et capote,
deux glisses, un traîneau, une faucheuse Deering à un cheval,
aveo flèche et barre à regain, une faucheuse Helvétia à deux
chevaux, avec barre à regain Deering, un buttoir, une piocheuse
aveo ohargeolet, trois herses, dont une à prairie, une charrette,
-une meule à aiguiser (po_r faucheuse), un coneasseur avec pou-
lie pour moteur, un coupe-racines, un coupe-paille. un hache-
paille, un saloir, deux grands râteaux, un collier de travail, neuf
(Marti) , un harnais à la française, trois colliers pour boeufs, cor-
des à chars, chaînes, râteaux, fourches, palonniers, volées, clo-
chettes, un bidon à lait de 30 litres, liens pour gerbes et nombre
d'autres objets.

La vente aura lieu au comptant avec escompte 3 % pour toute
éohute supérieure à 50 francs. . ' '

Cernier, le 1. avril 1923. Le greffier de p_lx :
B 44. O ' W. JEANEENAUD.

AVIS OFFICIELS
i i . ,

MpD-Hpe et CaiWe teMtel

Tentes de Ms
Le Département de l'Agricul-

ture fera vendre, par ..voie d'en-..
chèrés PiiBîlqnes,-aux .conditions
habituelles, • les produits des
coupes ci-dessous désignés, ex- -
.loués.:

1. Chanet de B-ralx
Le samedi 21 avril, dès 8 h.,

rendez-vous à Bellevue :
116 stères sapin.¦ 22 stères hêtre.

1595 fagots.
200 fagots d'écorce.
13 tas de perches pour clô-

tures et tuteurs.
625 verges pour haricots.

2. Fretereules
Le lundi 23 avril, dès les 8 h.

©t demie, rendez-vous au collè-
ge de Brot :

200 stères hêtre.
1500 fagots hêtre.
Areuse. le 14 avril 1923.

L'Inspecteur des Forêts
du lime arrondissement.

~F 
j COMMUNE

JUJ PAQUIER
VEOTE DB BOIS

Samedi 21 avril 1923. la Com-
mune du Pâquier vendra publi-
quement les bois suivants :

149 pièces sapin cub. 155 m" 41.
5 pièces hêtre qub. 2 m3 50.
2 lattes cubant 0 m3 67.

93 stères hêtre ¦ e t .  sapin, et
367 fagots.

Bendez-vous au village à 13 h.
Le Pâquier. le 13 avril 1923. ¦

E 437 C Conseil communal.
' ' s'
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|ï||||jj l COMMUNE

lljp B^vagiier

VENTE DE BOIS
Samedi 21 avril, la Commune

de Savagnier vendra, par en-
chères publiques et au comp-
tant, les bois suivants :

160 stères sapin.
. 324 stères hêtre.

29 pièces sapin, cub. 24 m' 62.
5,billes hêtre, cub. 3 m3 10.

200 verges pour haricots.
53 lots de dépouille.

Le rendez-vous est à 8 heures
au Stand.

Savagnier, le 15 avril 1923.
E 441 O Conseil communal

IMMEUBLES

Occasion
A vendre en ville un

immeuble
comprenant quatorze pièces,
avec cour et dépendances.

Conviendrait pour bureaux et
logement. Prix 85.000 francs.

Le propriétaire consentirait à
«ne hypothèque de 50,000 fr . a*4%.

S'adresser à l'AGENCE EO*
MANDE. Place Purry No t
Neuchâtel. 

A vendre dans localité du
IVial-de-Travers,

Mie maison neuve avec rural
trois logements de quatre et
cinq chambres, bains, buaade-
ïie moderne et nomibrenses dé-
(Pendances. Anto garage. Ecu-
rie deux à six têtes, porcherie
aveo cuisine, grange, etc. Ver-
ger de 4500 m-. Prix dérisoire.

S'adresser à l'AGENCE BO*
-IANDE B. de Chambrier. Pla-
ce Purry ï. Nenchâtel. ou à
l'Etude G. Vaucher. notaire,
Fleurier.

Propriété à vendre
A Neuchâtel , & proximité im-

toediate 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.

Terrains à bâtir
A vendre à côté 's l'arrêt du

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

S'adresser à Chs Enzen, Sar-
re Nn 5. Nenchâtel. c_^

A vendre à Nenchâtel.

Pie propriété
bien située, cinq chambres, con-
fort moderne, pardin. 88.000 fr.
S'adresser par écrit sous O. F.
485 N. à Orell Fiisaii-Annonces.
Jf-n-hâta- OF 485 St

A VENDRE

Salon L* XVI
A vndre nn très beau salon

Louis XVI, bois sculpté et doré,
ohea M. Meyrat. Neubonrg. 5,
Neuchâtel. 

A vendre deux beaux

lits jumeaux
complets, et cinq lampes élec-
triques.

Dema_der l'adresse du No 570
au bureau de là Feuille d'Avis.

À VENDRE
faute d'emploi un vélo de da-
me, denx bois de lits, à une
place avec sommiers pur crin,
le tout usagé et en bon état. —
Passage St-Jean 3. rez-de-ch .
????#?#????#??#»??»?

Balles l'eilii-increvables et autres
BAISSE DE PEIX

Jais igli.
jr.-F. JSeber

CAOCTCHOUO
Teri'-a>iix 8, JVeachâtel

Si vi liez
de MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES, NÉVRALGIE, RHUMA-
TISMES, MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.

La boîte Fr. 2.— et Pondres
d'essai à 25 c dans toutes les
pharmacies.

Dét-ôt srénér_l :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

La CThanx-derFonds
Pour cause de maladie à ven-

dre
moto side-car

en parfait état de marche, ainsi
qu'une

machine à polir
avec moteur, pour cordonnier,
à l'état de neuf et marchant
très bien . S'adresser B. Monti-
celli. rue Louis Favre 17. Neu-
4_&t_L

il VENDUE
un lit fer d'enfant, une table de
nuit, une installation noyer
pour rideaux à tirage.

Demander l'adresse du, No 574
au bureau de la Feuille d'Avis ,

iWi s wiiî
de tailleur (Singer), état de
neuf , à vendre. S'adresser Ch'â-
tean 11. 3me. _*___ .

A remettre
tout de suite ou .pour „poque
à convenir, pour cause de san-
té, un .comm'erce '-de meubles
d'occasion au centre de la ville
avec logement. Reprise 8000 fr.

Demander _ adress_e.. du N a 572 •
au bu .reau . de la^Éeuille d'Avis.;

Potagers d'occasion
Garnissage de potagers, • -fourr
neaux, .calorifères^ lessiveries.:

Tuyaux de îuiqéé et coudes.
Henri JÂHEMANN

Ei.au_es 37 . Atelier Parcs 48
Les ordres seront reçus avec

reconnaissance par M. Délay,
Tél. 3.05. par M. Balmelli,-Télé-
phone No 2.15. ¦ ¦" - ' ,.. "

Encore à vendre quelques
cents kilos de

pommes de terre
Hup-to-date pour semens, à 15
francs lés 100 kg. S'adresser à
F. Calame. Montmollin.

Qui achète

des relavures
à enlever tous les jours î S'a-
dresser Fleury L

A vendre
un lit noyer, deux places, avec
couchette. \

S»»- â acîi-ter
deux lits nne place, le tout en
bon état.

Demander l'adresse du No 558
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belles poules
de 1922, en ponte, à vendre. —¦
Grand'Rue 17, Peseux. 3mé. de
11 h. à _2 h. et depuis 18 heures.

A vendre deux bonnes

chèvres blanches
S'adresser Café de la Côte,

Peseux.

Ies

' bonnes fonrnituies pour
la photographie ne sont «pas
forcément les plus chères.
Amateurs ! demandez le
nouveau prix-courant 1923,
faites an essais et vous serez
convaincus. — AU. BUESS.
Parc 24. La Chaux-de-Fonds

Réservoir
à benzine « Brevo ». contenance
2000 litres, à vendre.

Demander J'adresse du No 556-
au bureau de la Feuille d'Avis,

$!__: chaises
placet paille, commode sapin,
trois tiroirs, état de neuf ; prix
avantageux, k vendre. Pourta-
lès 10, 1er, à droite.

[pour cardiaque- )

>S3ÏPHr :

A YENDËË
superba buffet de service Henri
II. ainsi qu'une table à ralloiu
ges, en noyer massif, nn. bm
reau .de dame, eh palissandre^
prix très avantageux. S'adres-i
ser Faubourg de l'Hôpital 36,
ler étage, à gauche.

Hatliine à écrire d'occasion
On offre à vendre une machi-

ne Eemlngton. petit modèle, «ai
bon état.

prix avantageux
S'adresser à l'AGENCE BO-

MANDE. Place Purry No 3,
Nenchâtel.
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_*- Toute demande d'adresse
d'une annonce doit ôtre accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. *BC

Pour lès annonces avec offres
tous initiales et chiffres , il est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée A 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
rappor tant.

Admintetrajtlon
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel
i , .

LOGEMENTS
.. 1——

A louer une chambre sur
cour avec dépendance pour cni-
aine. S'adresser, le matin. Etude
G. Etter, notaire.

Séjour d'été
~

A loner & CHAUMONT A
Vingt minutes du funiculaire,
¦une maison meuiblée de huit
chambres, attenant à une fer-
me. S'adresser Etude Wavre,
notaires, Nenchâtel. 

LO@I-.INT
¦de trois pièces, cuisine et dé-

? 
«en dances î eau. électricité et
ardin, à

Hauterive
_hez M. E. Magntu-Robert.

Bel appartement
sept chambres, confort
moderne, balcon, belle
Tne, _ loner dès le 24
jnin prochain au hant
de la Tille. S'adresser
Etude du notaire Paul
Baillod, Faubourg du
Lac 11.
u_ i _ ¦ ,

A louer
toour le 24 loin, bien situe, nn
Ibeara logement, cinq pièces,
grande ouisine et dépendances.
6'adresser Place Piaget 7, rez-
de-chaussée, à gauche.

A louer à conditions favo_a-
Mes, pour ménage d'une ou
deux personnes seulement,
deux chambres et une cuisine.
Disî)onible le 24 juin. S'adresser
12. Faubourg de l'Hôpital. Sme.

, . . Pour le 24 juin, on échange-
rait un bel

APPAETEMENT
de trois chambres contré un de
quatre, du côté ouest de la vil-
le. S'adresser Parcs 35, 3me, à
gauche.

GM.ï.11-ffraiie
A loner pour séjour d'été ou

Ci l'année, bel appartement de
trois pièces et dépendances, an
poleil, beau dégagement S'a-
dresser à M. Onésime Jaoot.
; A loner, Quai des Al-
pes, grand appartement
sept chambres, confort
moderne.
, Faubg Château, huit
chambres, belle vue.

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

Hôpital 7.

A LOUER
dès le 24 courant, rue du Pom-
mier No 2, un logement dé qua-
tre pièces et cuisine, au rez-de-
chaussée, avec tontes dépendan-
ces.¦ Pour visiter, s'adresser à M.
Ed. Borel, dans la même mai-
son, et pour traiter à l'Etude
de MM. Clerc, notaires.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. —

Vieux^Ohâtel 21. 2me. 
Jolie chambre meublée. —

Beaux-Arts 14. rez-de-chanssée.

Belles chambres
et bonne pension

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

Ohamlbré meublée, ler Mars
No 10. 1er. co.

Ponr deux mois _\\nL
Baux jo lies chambres meublées.
Terreaux 7, r.-de-oh., à g. o.o.

Belle grande chambre meu-
blée, an soleil, ponr monsieur
Sérieux. Pourtalès 10. _m.e, à
gauche. ' c.o.

Très belle ohambre et pen-
SÏon. Maladière 3. c.o.

Chambre et pension soignée
pour jeune gens aux écoles. —
Mme Monnier-Humlbert, Hal-

fee 11. .
Jolie chambre meublée. Parcs

No 45, 1er, à g., depuis 19 h. o.o.
Chambre meublée, indôpen-

dante. St-Honoré 18. 2me.
Deux ohambres meublées dont

l'une indépendante, avec balcon..
Pourtalès 11. 4me. 

Chambre à louer. Seyon 80,
Sme étage.

Jolie chaimbre meublée. Eue
Bfttean 4. ler .
, A louer joli e ohambre meu-
blée, très bien située. Clos-Bro-
chet 11. 2me. c^o.

Grande chambre meublée in-
dépendante. Eue St-Maurice 11,
8me étage. 

Jolie chambre meuiblée. Bon-
ne pension snr désir. Ecluse 13,
1er, à droite. c.o.
. Chambre meublée. Pourtalès
No 13, 2me, à droite, c.o.

LOCAT. DIVERSES
Locaux pour bureaux

A louer, dès le 24 juin, le rez-
le-ohaussée de la maison rue dn
Môle No 4, composé de trois
pièces, cuisine et dépendances.
Situation au centre des affai-
res. Prix 1300 fr.
: Pour traiter , s'adresser an
CRÉDIT FONCTEK NEUOHA-
TELO-S. 

A louer, é_o _oe à convenir,
MAGASIN

avec agencement, éventuelle-
Inent arrière-magasin , centre
de la ville. S'adresser rne Râ-
teau 4. lex, _

Place demandée
pour garçon de 15 ans désirant
bien apprendre la langue fran-
çaise. Bonne nourriture et bon
traitement sont préférés à gros
gages. — S'adresser à M. Joh.
BShlen, Ins-Anet (Berne). 

Jeunes filles sont demandées
comme

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

On cherche, pour le ler mal,
un

JEUNE GARÇON
robuste et en bonne santé, pas
au-dessous de 16 ans, pour aider
à l'écurie et aux champs et nn
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,
Bufenacht p. Worb. 

ilvemÊ-lilri
est demandée pour deux per-
sonnes ; entrée le 1er mai. —
Faire offres avec certificats à
S. P. Case postale 6668. Neu-
châtel; c.o.

Lingère
Jeune fille ayant terminé

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

On cherche
j eune homme pour aider aux
travaux des champs et de l'é-
curie. Gages selon entente. S'a-
dresser à Mme Vve Portner, Les
Prés sur Lignières (Neuchâtel).

On cherche pour garçon ro-
buste, de 16 ans, place chez

jardinier
jardinier-négociant ou agricul-
teur où U apprendrait la lan-
gue française. Offres à M. Hans
Lehmann, restaurant z. Kreuz,
Merligen (Lao de Thoune) .

On cherche une

personne sérieuse
sachant bien coudre et habile
aux raccommodages poux un
[petit orphelinat mixte.

Demander l'adresse du No 576
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme connaissant à
fond les travaux de la campa-
gne cherche place dé

doisiu. ou fâcher
Demander l'adresse du No 578

au bureau de la Feuille d'Avis.
Enfant libéré des écoles est

demandé par la Librairie-Pape-
terie James Attinger comme

petit comm issîannaire, etc.
Se présenter l'aiprès-midi en-

tre 2 h. K et 8 h. %. 
On demande nn

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

A VENDRE

Mo Si
_ "_t bien conservée avee side-
oax, à vendre sépar ément Bas
prix, chez Jacot. Malvilliers.

A vendre pour cause de dé-
part nn

potager
à deux trous avec bouilloire en
cuivre, état de neuf et un petit
lavabo. Mme W_l chli, maison
communale, à St-Aubin. 

A vendre

auto-scieuse-
fei-deuse

moderne, en parfait état. —
Ernest Lebet. Buttes.

Cartes deuil en tous genres
â Fimprimerie du journal.

Demandes â acheter

Vin dentiers
bijoux, or, argent et platine
sont achetés au plus haut prix.

N. Vuille-Sahli
Temple-Neuf 16
NEUCHATEL 

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

J'aile meubles
en tous genres, propres et en
bon état. Paie la plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

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

Maison de confiance

AVIS DIVERS
M Voumard
Brevet pour l'enseignement de

L'ANGLAIS
LEÇONS PARTICULIÈRES
Tous renseignemen ts chaque

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

LEÇONS D'ANGL AÏS
Mu- L. Berthoud

L'Oriette, Evole 1 i

r Marthe Breguet
a repris ses leçons de

piano et solfège
PARCS t

«HTO-III
sage-femms

avenue Foruachon 26, Peseux

a repris ses otrpp-tions
'_ *» ifa if*- _ _  ** _ _ _ ¦ - _  _ _ _ _ r _ _ _ " _i '*"_ _ _  _ v -*"_ _ _  _ _ ,,**¦¦ i &̂VrSS

Une ou Deux -emoisell.s
seraient reçues dans bonne fa-
mille pour dîner seul ou pen-
siou complète. c.o.

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

Pension soignée
entière ou partielle. Ohambre
au soleil et jardin.

Pension Stoll, Pommier 10.

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

PENSION
Jeune demoiselle cherche

ohambre et pension modeste, en
ville. Faire offres avec prix à
M. Jeanneret, Halles 8.

Ouvrier honnête et laborieux,
momentanément dans la gêne,
demande _ emprunter

7 à 800 francs
forts intérêts payables d'avan-
ce. Ecrire à S. S. 577 au bureau
de , la Feuille d'Avis, -

la TOIM.

PLACES
On cherche une

bonne à tout faire
pas trop je une, pour tenir le
petit ménage de deux person-
nes, don t une malade. S'adres-
ser à Numa Bourquin . Ouest 5,
Cnnvet 

On demande dans une cure
de campagne (trois personnes) ,
une

JEUNE FILLE
sérieuse, parlan t français, ayant
déjà été en service, sachant
cuire et au courant d'un ména-
ge soigné Adresser offres écri-
tes sous V. B. 575 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche pour le mois de
mai jeune fille sérieuse, sachant
bien coudre, auprès d'enfants
et comme

femme de chambre
Prier» d'envoyer certificats

et conditions à Mme Thoranann-
de Biiren. 12, Burgeruvielweg,
Berne. 

On demande pour le 1er mai
ou pour tout de imite,

cuisinière
ou jeune fille sachant cuire
seule. S'adresser Evole 7, rez-
de-chaussée. 

On cherche à Berne.

JEDNE FILLE
comme volontaire
pour s'occuper d'un entfant d'un
an et pour aider an ménage.
Bon traitement et vie de fa-
mille assurés. Gages à convenir.
Offres à Mme Rlzzi. Kramgasse
No 57. Boulangerie-Pâtisserie,
Berne. JH 21462 B

On demande pour un petit
pensionnat de demoiselles une

FILLE
forte et active. Bons gages.
' Demander l'adresse du No 551
au bureau de la Feuille d'Avis,

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
an bureau de la. Feuille d'Avis.

On demande une

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

Gesucht ein junges, Klnder-
liebendes

lâdchen
zur Erlernung des deutschen
Spraohe und zur Aushulfe in al.
len hfiuslichen Arbeitea. Eln-
tritt sofort. Letchte Stelle. Sich
melden bei Fran Ru-er-Nusa-
baum. Nidau. 

On cherche

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

^
o.

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

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

de 18 H ans, ayant terminé son
apprentissage commercial et
obtenu diplôme d'apprenti,
cherche place de volontaire
pour aP-enpdre la langue fran-
çaise. Certificats et références
à disposition . Prière d'adresser
offres sons *Wc 2704 Y à Publi-
e*t_-, Berne. JH 21468 B

Tailleuse
Suissesse allemande, désirant
apprendre la langue française,

cherche place
<She_ nne couturière. Elise Gy-
siger. Bienne, rue de la Loge 1.

CHAUFFEUR
CShau-fenr sérieux et expéri-

menté trouverait plaoe Immé-
diatement au GAEAGE CXEN-
TEAL. à NeuchâteL Inutile de
se présenter sans bonnes rété-
rences .

On cherohe un

garçon
de 12 à 14 ans ponr travailler
à la campagne, S'adresser à E.
Bourquin, garde-forestier, Dies-
se (Jnra Bernois).

Suisse allemand, 19 ans, sor-
tant d'apprentissage commer-
cial muni de bon certificat,
cherohe place dans

maison h commerce
ou industrielle, pour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Prétentions modestes. Adres-
ser offires à E. Schneeberger, à
Wangen a/iA. , .

JEDNE HOMME
de 17 ans. fort et robuste, ayant
notions de la langue française,
cherche place dans famille
ayant commerce de n'importe
quel genre où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la
langue française. Adresse : Er-
win Brunner . Goldau (Schwyz).

Jeune fille âgée de 16 ans
cherche place de

VOLONTAIRE
où elle pourrait apprendre la
langue française. De préférence
dans restaurant ou magasin,
oar elle est très active dans les
travaux écrits et manuels. Of-
fres à Vve "Wangler-Lustenber-
ger. Rnswtl (Lucerne).

Assujettie cooturière
cherche place dans atelier de
la ville. S'adresser chez Mme
Niklans. Plan 7. * 

Des

sommelières
sont cherchées par le Bnrean
Servler, à Borna. J H -U23 _

Demandes à louer
Séjour d'été

On cherche à louer _ Chau-
mont on au Val-de-Ru-, deux
on trois ohambres et nne cui-
sine meublées. Offres écrites
sous chiffres J. Z. 573 au bu-
rean de la Feuille d'Avis..

On cherche à louer

une ou deux chambres
on grand local pour entreposer
des meubles. Offres avec prix à
J. V. Case postale 6485. 

On cherche à louer de préfé-
rence en ville ou aux abords
i m médiats

logement confortable
de cinq A huit pièces

avec Jardin
On louerait éventuellement

petite villa. Faire offres écrites
à A. D. 571 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande 4 loner _ Peseux
pour fin juin.
appartement

de quatre pièces ou trois piè-
ces aveo corridor éclairé, cham-
bre de bains, dépendances, jar-
din. — Adresser offres sous
P 1018 N à Publicitas, Nench_-
teL P 1018 N

On demande à louer anx en-
virons de Neuchâtel, mai» à
proximité du tram, nn petit

logement
avec jardin. S'adresser Hôtel du
Soleil. .

On oherohe à lonar A Peseux
©n Corcelles,

appartemen t
de trois pièces et dépendances,
an rez-de-chaussée ou 1er étage,
dans maison d'ordre, pour denx
demoiselles. — Adresser offres
écrites aveo détails et prix, sous
B. S. 564 au bureau de la Fenil*
le d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE
18 ans. ayant fait apprentissage
de lingère, oherohe «place dans
bonne famille pour aider au
ménage et où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Pension Zieglep. Miih-
lenplatz 9, Lucerne. 

On cherche à placer une jeu-
ne fille de 15 ans comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille pour ap-
prendre la langue française et
aider au ménage. — E. Hertig-
Reufli. Grenchen (Solenre).

Jeune fille de 16 ans cherohe
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
Hintèrfultigen près Rigglsberg
(Berne). '

Jenne fille, 18 ans,
OHEEOHE PLACE

pour le 1er mai dans bonne
maison particulière, de préfé-
rence aux enviions de Neuchâ-
tel où elle se perfectionnerait
dans la langue française. Adres-
se : Mari Schmalz, Siegif., B_ -
ren s/A.

JEDNE FILLE
die tfa-mille honnête, "bien au
courant dés travaux du ména-
ge, désire apprendre la' langue
française dans petite famille.
Adresse : Famille Leuemberger.
Seldenweg 4 a. Lânggasse, Ben-
ne. JH 21455 B

On cherche des places de
VOLONTAIEES

pour jeunes filles de 14 à 16
ans, dans bonnes familles. S'a-
dresser à la Ligue des Femmes
Catholiques de Bâle-Ville, To-
tengasslein 14. JH 15330 X

Pour jeune fille de 16 ans. on
oherohe place

d'aide
dans ménage avec enfants, où
elle apprendrait la langue fran-
çaise. Petits gages sont deman-
dés. Entrée à convenir. S'adres-
ser à H. Bigler, Eest. sans al-
cool et pension - Daheim », Lyss
(Berne).

grave jeune juie
fidèle Cherche place de volon-
taire dans bonne famille de la
Suisse romande, où elle appren-
drait la langue française. Vie
de famille- désirée. Références
demandées. Offres à M, L_s-
oher, boulangerie. Moosleeran
(Argovie). 

Je cherche pour une

jeune fille
de 16 ans, grande et forte, bon-
ne place dans bonne famille e_
pension préférée ; elle est au
courant de tons les travaux du
ménage et de bonne volonté,
désire petits gages et vie de fa-
mille. S'adresser à Mme Busoh-
len. Nenbonrg 6. Nenchâtel.

Pour nne jeune fille de 15
ans, d'une bonne famille, on
cherche plaoe de

volontaire
ponr aa_ rendre la langue fran-
çaise. — Adresse : Mme ~art-
mann. salon de coiffure, Stein
(Argovie).

Pour jeune tille
forte et en santé, place est de-
mandée dans bonne famille où
elle apprendrait la langue fran-
çaise. Offres à Mme Scharer,
Stiissihofstr. 9. Zurich I.

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

Jeune fille de bonne famille,
âgée de 17 ans.

M» plate
dans bonne famille de la Snisse
romande, où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la
langue française. Offres sous
chiffres JH 76 S anx Annonoes.
Snlssos S. A- Sehaffhoose.

Œuvre catholique pour
la Protection de la

Jeune FUle
Faubourg du Crêt 15

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

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

être consultée chez MM. Fœ-
tisch Frères S. A., rue de l'Hô-
pital et chez M. Hermann
Pfaff, Place Pnrry.

Dactylographie
Travaux en tous genres. Mlle

Dessoulavy. Côte 8.

Feuille d'Avis ie Neuchâtel
lie numéro

IO centimes
En vente à Neuchâtel

aux dépôts suivants :
Kiosques de la Gare, de

1 Hôtel-de-Ville, de la Place
Purry, de la Place A.-M.
Piaget, Mlle Nigg, sous le
Théâtre ; Librairie San-
doz-Mollet, rue du Seyon ;
Epicerie Meyer, Ecluse ;
Magasins de cigares, Mi-
serez-Bramaz, rue du Sey-
on, et Ricker, rue Saint.
Maudis-.

Pressant
On cherche pour jeune fill-

de bonne famille plac-e de

demi-pensionnaire m
dans nne honorable famille i
piano à disposition. Adresser
o ffres aveo conditions à Mme
Maire. Château 11. Peseux.

Compagne île voyage
cherchée pour l'Angleterre, fin
avril on commencement mai. —
S'adresser J. Jeanprêtre, An-
vernier . 

Institutrice diplômée donne-
rait leçons de

français et de latin
S'adresser à Mlle Alice Kuhn,
Petit Catéchisme 10. Nenchâtel .

É_____ -« % V_^..̂ _.._3_gT5B -̂-Ĵ  __\

y | avant de faire  votre choix et dans votre intérêt yp
i%"" essayez la voiture '$m

.A N S A L D O "
g^- spécialement étudiée pour pays  montagneux. Sg_

S-p Agence pour le canton : Hl|p
M P. MARGOT & BORNAND S. A. <¦ Temple-Neuf 8, Neuchâtel - Téléphone 617 || |
fe_-_____n_f mmmmmmmmm. mmmmmmm mmVâ

ilffj èLwef ^
trouve un époux

Quand elle soif erre économe en four
Quand son trousseau de soie et de pur fil

Doit son éclat au souverain .Persil.*

Henkel & CL«.S.A.,Bâk.

Il 

FOLIES DE FEMMES I
La plus grande scène dramatique que l'intelligence HH

I de l'homme ait pu imaginer.

a coûté un million de dollars;

nécessita deux ans de travail;

défraya la conversation pendant plusieurs mois ,S
S dans toute l'Amérique; ¦̂ -'«-.f

par le luxe inouï de sa mise en scène, le faste fabu-
leux des toilettes féminines, constitue le plus beau SH

par son scénario, à la fols dramatique, mystérieux
u et lascif , ravit les yeux, le cœur et les sens.

f Un critique des plus éminents a pu dire, ponr
toutes ces raisons, que FOLIES DE FEMMES se H

à classait parmi les quatre plus grands films qui mgm
I eussent jamais été produits.

Neuchâtel-Chaumont s. A.
Assemblée générale ordinaire des actionnaires, le jeudi 3 mai 1923, à 11 b.

h l'Hote- de-Ville de Nenchâtel (Salle du Conseil général)
OEDRE DU JOUE :

1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 192*".
2. Rapport des Commissaires-vérificateurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
MM. les actionnaires sont informés que le bilan, le compte da

profita et pertes et le rapport de MM. les Commissaires-vérifica-
teurs seront à leur disposition , dès le mercredi 25 avril à la So-
ciété de Banque Suisse, à Neuchâtel, qui leur remettra les cartes
d'admission à l'assemblée, contre dépôt de leurs titres, fait au
plus tard le 2 mai (art. 19 des statuts).
FZ 733 N LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. '

Alexandre Bouvier
~

NE_eCy ÎEL

ATELIER DE RELIURE
TYauaUx d'art et courants. - Fabrication et vente de papiers

de gardes. • Leçons de reliure

Jà PRQiHiNADg-̂  I

~p ensions'Wlêgtolms*3ttlns
Sij eiir de printem ps - Pension OELAFONW '

lies Chevalleyres, Blonay sur Vevey
Bonne table. — Prix 6 francs

lw_B———¦_¦—_—M—————Mm———__¦___——»

PïiSitÈi, figîll!, ÎÉllS
Pour tous vos travaux d'appartement- _ t  extérieur de maison,

soit pointure, gyps, paplers-peints. lavage, adressez-vous en tonte t
confiance au soussigné qui se fera un devoir de fournir nn travail
prompt, consciencieux, avec des matières de lre qualité et des
prix modérés. ¦

ED. PEDEtRET. entrepreneur,
Maillefer 84.

Alex. Winkler fils, _______
Fabrique de Chalets

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

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

1IIIWII l_-ll____-l-_IIIIHIII IBI*-Wl_.__»*_f_-*____*f_r--__-_*l

CÉRÉ & Cie I
Papeterie-Librairie

Rue du Seyon

Bo_r_ et. La geôle . .
Dupont. Fragilité . . ;

I

Dumur. Les défaitis-
tes 

Lavedan. Pauteau . .
J.-J. Tharaud. Rabat

ou les heures ma-
rocaines i
Schult-. Les nuits de j

fer 
Pierre Mille. La dé-

tresse des Harpa-
gons I

Duohêne. Thamllla . !

Grand choix de blocs I
papier h lettres

«—as__Bnn____________¦___,

f! Hfe Monsieur et Madame £g
I Charly GUYOT ont l'hon- 1
P neur d'annoncer à leurs m
Ë parents et amis la nais- g
g sance de leur fils m
1 Jean-Marie-Claude,

if Boudevilliers, iS
le 15 avril 1923. |

TxmmLmsmmMmmm®

??»?»?»»??»??»»??»»?
i DANSE I
:: CÂLLISTHÉNIE |\\ GYMNASTIQUE |\l ESCRIME |
Il C O U R S  ET L E Ç O N S  |
o P A R T I C U L I È R E S  A 2

I Mot GERSTER f
o Evole 31a Evole 31a %
??????????????*>*>????

Bemerciements

I

Les enfants de Madame I
A. RTCHNER-LAMBELET i
expriment leur profonde B
reconnaissance aux per- H
sonnes qui ont entouré B
leur mère de tant de sym- ¦
pathle pendant sa maladie H
et ont pris une si vive ¦
part h leur grand deuil.

Neuchâtel, 16 avril 1923. B

H Monsieur et Madame B
i Edmond K*U_*FER exprl*
B ment leur reconnaissance w
B à toutes los personnes qui
H leur ont témoigné tant de
fl sympathie dans les tristes
B jour s qu'ils viennent de
¦ traverser.

Neuchâtel.
le 16 avril 1923.

___________________________________\\\_ _̂_____\ _̂_\\\__\\



li révolution dans i'iosaiîiii
(Du < Petit Journal >)

Des expériences viennent d'avoir lieu
à Villesauvage

Il reste encore à piloter l'avion hors de vue
Il y a près de trois ans, nous donnions à

nos lecteurs des précisions sur cette invention
incroyable : l'avion volant sans aucun équi-
page à bord. Les expériences se sont poursui-
vies pendant longtemps d'une façon intermit-
tente.

Fort heureusement, la Société d'études et de
constructions d'appareils de télémécanique,
sous la direction de son administrateur-délé-
gué, le capitaine Max Boucher, le premier
bombardier de Metz la nuit, et de l'ingénieur
Maurice Percheron, succéda à l'administration
militaire, et les résultats ne ee sont pas fait
attendre.

La première phase du programme est déjà
réussie. L'ensemble des recherches réalisera
d'une part l'avion sans pilote avec toutes ses
applications militaires et civiles, d'autre part
un appareillage servo-moteur pour la comman-
de des gros avions de transport au moyen de
simples manettes, le pilote pouvant alors s'a-
donner entièrement à son rôle de capitaine au
long cours aérien.

Déjà à Etampes, en 1918, le capitaine Bou-
cher réalisa avec ses collaborateurs techniques,
dont un, le lieutenant pilote Ageorges, est dé-
cédé depuis, le premier avion réellement sans
pilote, dirigé par ondes hertziennes.

Le 14 septembre 1918, un avion fut manœu-
vré pendant 51 minutes d'un autre avion et
parcourut plusieurs circuits fermés d'un total
de 100 kilomètres. L'armistice survenant, le
groupe fut dissous et, pendant trois ans, on
piétina.

En 1921, le capitaine Max Boucher et M.
Maurice Percheron reprirent l'étude de la té-
lémécanique aérienne pour conserver à la
France la première place. Grâce aux encoura-
gements de M. Laurent Eynac et de l'ingénieur
en chef Portant, la tâche fut facilitée aux re-
marquables inventeurs.

Il fallut reprendre toutes les données du
problème. Le premier, celui qui fit échouer
tous les chercheurs et qui vient d'être brillam-
ment résolu à Villesauvage, était de rendre
l'avion entièrement automatique et de rempla-
cer l'action de la main du pilote, avec toute
la finesse de son doigté, par des dispositifs
mécaniques actionnés simplement par un bou-
ton: < montée >, < virage à droite >, < virage à
gauche >, < piquer •> , etc.. On conçoit les dif-
ficultés qu'il fallut vaincre.

Certaines inventions sont particulièrement
extraordinaires, tel l'atterrisseur qui, lorsque
l'avion arrive en descente à 3 mètres du sol,
le redresse, coupe le moteur et freine l'appa-
reil quand il roule à terre, tel aussi le méca-
nisme arrêtant l'avion, lorsque au départ le
moteur ne donne pas une puissance suffisante.
Signalons enfin les dispositifs horo-barométri-
ques permettant à l'appareil d'atteindre une
altitude déterminée à l'avance et d'y rester le
temps qui lui a été fixé. Où es-tu, Jules Verne?

L avion manœuvré à vue
Le clavier de commandes actuellement ins-

tallé dans l'appareil — un vieux Voisin sauvé
des stocks et prêté par l'Etat — a permis au
pilote Arbanère et à M. Percheron de manœu-
vrer ainsi que nous venons de l'indiquer.

Mais, au cours de la prochaine série d'ex-
périences, ce clavier sera laissé à terre avec
les expérimentateurs. La liaison avec l'avion
se fera par ondes hertziennes et l'on aura
ainsi l'avion sans pilote manœuvré < à vue »
d'un autre avion, d'une auto bu d'un poste fixe.

Ce problème a été résolu en 1918, après bien
des luttes contre les brouillages et les para-
sites. Depuis l'armistice, à Toulon et sur la
Seine, des essais très réussis ont permis la
télédirection d'une embarcation. Mais le pro-
blème était là plus simple qu'avec l'avion.

L'avion piloté hors de vue
Ensuite, le capitaine Max Boucher et M. Per-

cheron s'attaqueront à la direction «ï hors de
vue > pour laquelle ils appliqueront certains
principes d'électro-technique, afin que l'avion
soit insensible aux vents de dérive.

A l'heure actuelle, l'équipement permet à
l'appareil d'évoluer sans personne à bord et
hors de vue, puisque le dispositif horo-baro-
métriqué règle le séjour aux altitudes et que
le jeu des boutons du clavier peut être com-
mandé par un chronographe.

Vers Tavion de l'avenir
La série des recherches se terminera par le

vol aux grandes altitudes permettant de trans-
porter du courrier en 2 heures et demie de
Paris à Marseille, en 4 heures à Alger, en 15
heures à New-York, en 48 heures (arrêts com-
pris) à Saigon.

Quant aux applications militaires, imaginez
ce que pourront être oes petits canots de l'air,
chargés d'explosifs, répandant leurs projectiles
là où il leur aura été ordonné de le faire. Us

ne nécessiteront que des frais infimes et des
milliers pourront être fabriqués en série. Ils
répandront la terreur en ne faisant courir au-
cun risque à la nation qui les utilisera.

Ce sera l'arme la plus atroce des temps fu-
iaXB' Jacques MORTANE.
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CLAUDE MONTORGE

Anne, toute _._nissante, avait remarqué ave-
stupeur les précautions prisée par le médecin
pour ne pas s'exposer à la contagion. EUe de-
manda timidement :

— Cest le croup, n'est-ce pas, Monsieur le
docteur ?

Et elle attendit urne réponse qui ne vint pas,
comme le condamné à mort attend, la tête sous
la guillotine, le couperet qui tarde à tomber.

'Le médecin griffonnait une ordonn-nce et, au
moment "die la remettre à Brisebarre, il la plia,
la mit dans son portefeuille et dit :

— Vous êtes fatigués, tous ; prenez du re-
pos ; je reviendrai au jour et rapporterai les
médicaments qui sont nécessaires.

Alors, seulement, le médecin dévisagea tous
ceux qui l'entouraient II vit le petit, aveugle,
la tête en arrière, les orbites tournés vers le
plofond ; le vieux mendiant bouleversé et Anne
pâle, attristée et défaite.

Il se souvint alors de la question qu'elle ve-
nait de lui poser.

— Je ne puis pas encore me prononcer, dit-
il ; J'examinerai au jour la gorge de votre sœur ;
en attendant mon retour, évitez de vous servir
des ustensiles dont l'enfant aurait fait usage.

Le médecin remonta dans son automobile et
s'enfonça dans la nuit. On entendit la voiture

(Reproducti on autorisée pour tous les j ournaux
ayant m tra ité avec la So<ù«i*é des Gen* da Lettres.)

s'éloigner, le bruit des freins décroître, se per-
dre, disparaître tout à fait

Anne et son frère, épuisés par la fatigue, se
retirèrent.* Robinot et Brisebarre décidèrent de passer
la nuit près du feu, afin d'obéir aux prescrip-
tions du médecin en cas de crise.

Cécile dormait paisiblement dans sa cou-
chette et les deux hommes demeuraient muets,
l'un en face de l'autre, émus, malgré leur ap-
parente rudesse, de veiller sur une chétive en-
fant endormie.

De temps en temps, Brisebarre approchait du
lit, sur la pointe des pieds, contemplait sa fille
longuement, et l'on devinait, au haussement de
ses épaules, toute la tristesse qu'il enfermait
dans son cœur.

Les heures passaient, silencieuses et mornes.
Il était près d'une heure du matin lorsque les
deux gardes-malades sursautèrent

On avait frappé à la porte.
Leur surprise était telle qu'ils ne se déran-

geaient ni l'un ni l'autre pour aller ouvrir.
L'heure était indue pour demander 1 hospita-

lité, et si c'était un homme attardé, un men-
diant il était évident, à la façon presque timide
dont on avait frappé, que ce passant n'était pas
très rassuré sur l'accueil qu'on allait lui faire.

Une fois encore, des doigts heurtèrent la por-
te ; mais à la faible hauteur où la sonorité s'é-
tait produite, on pouvait 'supposer que les coups
étaient donnés par un enfant.

S'il avait été seul, Robinot se fût bien gardé
d'aller ouvrir. Il était impressionné encore par
la visite du médecin. Et puis, à cette heure, dans
la forêt sur un chemin détourné qui ne condui-
sait qu'au château de Chantereau par d'immen-
ses détours, sur Un chemin fréquenté seule-
ment, pendant le jour, pair quelques voituriers
conducteurs de madriers, de ira verses ou de

sacs de chairbon, il était peu probable que pût
se présenter un individu de bon aloi.

Robinot bien que très âgé, bien que n'étant
attaché à aucun des biens de ce monde, puis-
qu 'il ne possédait que son bâton et le morceau
de pain quotidien attribué par la charité, avec
quelques pièces blanches peut-être, qu'il était
parvenu à 'économiser et auxquelles il ne tou-
chait jamais, Robinot, aux coups qui avaient
été frappés contre la porte, avait senti un fris-
son de peur parcourir toute sa chair.

S'il était allé jusqu'à la porte, c'eût été pour
en pousser le verrou, pour accumuler derrière,
en guise de barricade, tous lea meubles de la
maison : la table, les bancs, les tabourets.

Il n'augurait rien de bon de ces heurts frap-
pés avec timidité, ni de la minute silencieuse
qui s'était écoulée depuis cet événement inat-
tendu. Il n'augurait rien de bon de tout oe qui
pouvait se passer d'insolite dans la nuit sinis-
tre où s'étaient déjà produits tant de faits im-
piévus.

Mais les raisonnemenits du mendiant n'a-
vaient rien de commun avec oeux du bûcheron.

Brisebarre s'était levé et, tout simplement
sans autre crainte que celle de réveiller sa pe-
tite Cécile et ses deux enfants, il était allé vers
la porte, l'avait ouverte doucement et sa haute
taille se découpait, nerveuse et robuste, sur le
noir de la nuit.

Un cri d'oiseau de nuit passa dans le silence,
auquel répondirent d'autres cris éloignés, per-
dus dans les profondeurs de la forêt

Brisebarre sondait de ses yeux éblouis par la
lumière de l'intérieur les profondeurs de l'om-
bre et cherchait vainement la silhouette du tar-
dif visiteur. N'apercevant personne, il demanda :

— Qui est là ?
Alors, une voix faible répondit :
— C'est moi, Pierre Girardet Excusez-moi,

Le bûcheron avait passé son bras sous celui
du garde-chasse et avait conduit le blessé sur
son lit.

Les vêtements de Pierre Girardet étaient tout
ensanglantés et à chaque mouvement, le garde
faisait une grimace de douleur.

Le bûcheron lui demanda :
— Souffres-tu beaucoup ?
— C'est horrible ; cependant je orois n'avoir

rien de bien grave. C'est là, tenez, au-dessus du
genou.

A cet endroit le pantalon était déc__ré et
maculé d'énormes caillots de sang.

Brisebarre, ayant coupé l'étoffe du pantalon,
lavait la plaie avec de l'eau fraîche. H s'aper-
çut que le plomb avait trave_*é _a cuisse «en

Brisebarre, de vous déranger à cette heure. Je
suis blessé j'ai besoiïi de secours et j'ai compté
sur votre bon cœur.

Brisebarre était sorti dans la cour et déjà il
aidait à se relever et à pénétrer chez lui le gar-
d - ohasse, qui paraissait, à la faiblesse de sa
voix altérée, sérieusement blessé.

Le bûcheron ne se souvenait du guet-apens
prémédité par Agostini que comme d'un _ê**e
lointain et vague. Les projets de l'étranger lui
revinrent en mémoire et il se rappela qu'il
avait failli coopérer à l'œuvre funeste du bandit.
Il se souvint aussi qu'Agostini lui avait fait boi-
re un breuvage qui avait troublé sa raison et
qui l'avait porté aux excès. El se rappela enfin
qu'il avait laissé son fusil aux mains du scélé-
rat et il ne douta plus qu'il était, lui aussi, mo-
ralement responsable de cette tentative de
meurtre.

H en conçut une grande peine. Le sentiment
de ses responsabilités lui apparaissait tout en-
tier et le portait à racheter ses erreurs et ses
fautes, même involontaires, par un excès de
complaisance et de charité.

produisant une large déehiiru-e à sa soi-e. L*ttB
n'iétait pas atteint, les muscles p___cipau_ _o_
plus, puisque le blessé po-vait encore, teilM*-*
ment remuer le pied de la jambe (malade;
mais Girardot était pâle et épuisé pair une
perte de sang considérable.

Brisebairre lui fit absorber nn cardM et, hM-.
que la jambe fut pansée, £1 ieoc____aad_. au
blessé de pren«dire uni peu de repos, de demeu-
rer immobile.

Une sueur froide inondait le front livide du
garde-chasse

Girardot était è. bon* de forces et il éprou-
vait tant de bden-être à se trouver sur une pedl-
lasse copieu_eme_jt garnie d'herbes sèches qu*Jl
se sentit 'bientôt renaître et que chacun de se*
soupirs le soulageait

tl s'__forma de la raison pour laquelle ieis
deux hommes ve__aie_t silencieusement et ap-
prit non sans manifester un© profonde tristes-
se, la malafdle de la petite Cécile.

Brisebarre, qui l'en avait informé, ajouta que
le médecin devait revenir au jour et qu'il trou-
verait la maison forestière transform ée en hô-
pital. H désirait connaître les circonatance.
dans lesquelles le garde avait été bles-é. Il
soupçonnait Agostini d'être l'auteur de l'atten-
tat, mais il n'osait pas formuler de question-»
de peur de fatiguer le blessé.

Robinot, qui se souvenait des étranges révé-
lations d'Anne Brisebarre et que la co__C-_e_*-
ce de l'attentat et la ,prédic_.on initrig-ait, ques-
tionna le malade, aussitôt qu'il le vit en état
de pouvoir répondre.

— £____, comment cela vous est-il donc ar-
rivé ?

— J'avais été averti ce matin, dit le garde,
par une lettre dans laquele un imposteur await
osé prendire la sigma-tu-e de -teieebaire. -

(A suivre)

A propos du Liechtenstein
De Berne au <r Journal de Genève > :
Au débat de 1919, le prince Charles, qui, au

nom de son oncle Jean, gouvernait le Liechten-
stein, nourrissait une vive inquiétude. Il crai-
gnait que les hommes d'Etat qui refaisaient
à Paris la carte de l'Europe, n'oubliassent sa
minuscule principauté. Tant de rois, de prin-
ces, de grands-ducs et de ducs, potentats puis-
sants ou souverains ignorés avaient disparu
dans les remous de la défaite qu'ils auraient,
à vrai dire, été excusables de ne point songer
au chef héréditaire d'un pays de onze mille
habitants. Aussi, le prince Charles avait-il cru
nécessaire de se rappeler timidement au sou-
venir des Alliés. C'est le ministre suisse à Pa-
ris qui, sur les ordres du Conseil fédéral, se
chargea de cette mission.

Par indifférence ou par dédain, le conseil
suprême ne répondit point au prince alarmé.
Or, c était 1 époque ou il convoquait tous les
Etats pour leur soumettre le pacte de la Société
des nations ; le roi de Hedjaz même était prié
de donner son avis sur la manière de réaliser
la concorde universelle. On comprend que le
prince Charles ait été affligé de ne point parti-
ciper à une si auguste tâche. Mais que pouvait
faire un Etat dont la force armée se compose
de douze gardes champêtres ? Son chef n'était
point animé par cette superbe qui causa la
ruine de tant de ses pairs ; il avait une juste
idée de sa faiblesse, et il sentit le besoin d'un
appui extérieur. L'Autriche démantelée ne
pouvant plus le lui prêter, il se tourna de no-
tre coté, poussé du reste par ses sujets, qui
n'avaient jamais eu une si grande inclination
pour les Autrichiens. C'est alors que s'esquis-
sa un rapprochement entre la Suisse et le
Liechtenstein.

Le prince vint trouver M. Calonder, qui di-
rigeait alors le département politique, et il
nomma le D. Beck, chargé d'affaires à Berne,
Le Dr Beck, qui est un diplomate distingué,
se consacra à sa tâche avec beaucoup de zèle.
C'est ainsi qu'en novembre 1920, le Liechten-
stein conclut avec la Suisse un arrangement
par lequel il confiait à la régie fédérale l'ex-
ploitation de ses postes. Les deux pays ne for-
mèrent plus depuis lors qu'un seul territoire
postal . La principauté conserve seulement ses

timbres, ce signe universel de la souveraineté
nationale. Chose curieuse, les postes du Liech- j
tenstein, comme les nôtres, n'équilibrent pas j
leur budget ; en 1922, l'excédent des dépenses j
a dépassé 13,000 francs. Je ne sais s'il faut at- ]
tribuer ce résultat au nombre excessif de fono-
tionnaires, la principauté comptant en tout
quatorze buralistes et facteurs.

En 1922, nous avons fait bénéficier oe pays
des derniers perfectionnements en matière de
transport ; les vieilles diligences ont été rem-
placées par deux automobiles qui relient la
plupart des localités avec l'unique station fer-
roviaire.

Mais la clef de voûte du rapprochement éco-
nomique est la convention douanière que Je
Conseil fédéral vient d'approuver. Du côté suis-
se, on a hésité longtemps avant de déférer au
vœu du Liechtenstein. Le Rhin paraissait cons-
tituer une frontière plus facile à surveiller que
celle des montagnes. Mais, par une inspection,
le directeur des douanes se rendit compte que,
grâce à la disposition convergente des vallées,
la surveillance n'exigerait pas un trop nom-
breux personnel. U élabora un avantprojet
de convention qui fut soumis aux gouverne-
ments des Grisons et de Saint-Gall. Le dépar-
tement politique le modifia sur quelques points
et négocia avec le représentant du Liechten-
stein. L'accord s'étant établi, la convention, ac-
compagnée d'un message, sera examinée par
les Chambres dans la session d'avril. Il est
certain qu'elle sera adoptée, car l'opposition
initiale des gens de Buchs s'est atténuée. La
gare de Buchs conserve.en effet son caractère
de gare-frontière et le service des douanes n'a
pas été transporté à Feldkirch. Comme la con-
vention n'est conclue que pour une durée de
cinq ans, elle échappe au référendum.

Elle ne présente du reste pas d'importance
économique et ne nous impose aucun sacri-
fice financier ; nous percevrons les recettes et
assurerons au Liechtenstein un subside annuel
de 150,000 francs. Quand celui-ci était lié à
l'Autriche, il recevait 40 à 50,000 couronnes par
an, ce qui n'était pas considérable, et il devait
en outre payer assez cher le café, le sucre,
le pétrole et le froment , frappés de lourds im-
pôts indirects. L'union avec la Suisse n'est
donc pas désavantageuse pour lui. Elle l'obli-
gera, il est vrai, à appliquer une cinquantaine
de lois et de décrets helvétiques, notamment
ceux qui règlent le trafic frontalier , la police
sanitaire et le monopole de ralcool. C'est là
le côté intéressant de la convention. Le Con-
seil fédéral devra surveiller l'application de
ces lois : c'est la première fois que son auto-
rité s'exercera . en dehors des frontières du
pays. Le Liechtenstein, où notre monnaie a, de
fait remplacé l'argent autrichien, deviendra
donc, au point de vue économique, un prolon-
gement du territoire suisse. -p p

Au pays de l'art et du soleil
(Suite et fln.) ..

De Florence à Rome. — Gênes

Nous quittons Florence le 3 avril au matin,
avec le seul regret d'y avoir fait un séjour
beaucoup trop court ; car il faudrait des se-
maines et des semaines pour arriver à « di-
gérer > tous les trésors d'art accumulés dans
cette ville merveilleuse. Songez que Florence
groupe les noms les plus illustres de l'art et
de la beauté : Giotto, Masaccio, Fra Filippo
Lippi, Ghirlandaio, Léonard de Vinci, Michel-
Ange, Raphaël, Lorenzo Ghiberti, Luca délia
Robbia, Brunelleschi, Dante, Savonarole, etc.
Chose sans doute unique au monde : sur la
place qui se trouve devant le Palazzo Vecchio,
il y a un musée à ciel ouvert c'est-à-dire une
galerie non fermée d* trois côtés, et où sont
placés de véritables chefs-d'œuvre de sculp-
ture, signés des plus grands noms. Eh ! bien,
jamais rien n'a été détérioré ou volé, ce qui
constitue le plus grand éloge pour le respect
de l'art qui règne aujourd'hui encore à Flo-
rence.

... Mais déjà le rapide nous entraîne du côté
de Rome. Paysage bien différent de celui que
nous avions admiré peu de jours auparavant
La nature se fait plus sévère et moins riante,
et nous avons un avant-goût de ce que l'on ap-
pelle la campagne romaine Ici et là, des col-
lines que surmontent de petites villes ou des
villages en forme de forteresse et qui font
corps avec les masses rocheuses; des troupes
de bœufs gris aux cornes énormes paissent de
tous côtés, tandis que les ânes broutent par
centaines une herbe abondamment fournie.
Des paysans vaquent à leurs occupations, ha-
bituelles, et ils recourent à toutes sortes de
moyens pour suppléer à ce qui leur manque ;
c'est ainsi que j'ai vu une charrue traînée par—
quatre robustes femmes, qui creusaient gail-
lardement un sillon large et profond. Plus loin,
un gros bonhomme est monté sur un petit
âne, tandis que Madame, accompagnée de sa
marmaille, marche modestement derrière le
maître et seigneur. Pour quiconque sait ouvrir
les yeux, les scènes pittoresques se succèdent

presque sans interruption, et chacun de savou-
rer la nouveauté de oe qui défile devant nos
yeux.

Ici et là, des palmiers aux troncs énormes
et aux branches largement étendues, des cac-
tus hauts de trois à quatre mètres, dont ceux
que nous cultivons en Suisse ne donnent
qu'une bien faible idée. Nous passons aussi
devant des sortes de falaises que les habitants
ont creusées pour y loger leurs récoltes ou s'y*
construire de véritables habitations, qui doi-
vent ressembler beaucoup; à celles des caver-
nes préhistoriques. Tout cela passe comme sur
une toile de cinéma, avee une variété et une
richesse de teintes dont une description ne
saurait donner une idée.

Bientôt à l'horizon, apparaît une coupole,
aux contours tout d'abord indécis, mais qui se
précisent avec rapidité. C'est Saint-Pierre de
Rome; nous approchons de la Ville éternelle,
où nous arrivons peu après. Tout comme dans
les villes où nous avons passé précédemment,
des membres de la colonie suisse nous atten-
dent à la gare, se montrant d'un empressement
que l'on ne saurait assez louer. Un nombre
respectable d'automobiles nous sont réservées,
de sorte que chacun est à son hôtel en moins
de rien, et les pérégrinations à travers l'im-
posante cité peuvent commencer. La tempéra-
ture est agréable; il fait assez frais le soir,
tandis qu'une chaleur modérée règne pendant
la journée.

Beaucoup parmi nous consacrent cette pre-
mière demi-journée à une visite au Pincio,
cette merveilleuse promenade qui domine Ro-
me, et d'où l'on jouit d'une vue incomparable;
d'autres se rendent au Colisée ou parcourent
le Forum romanum. Mais l'événement saillant
de la journée, c'est la réception, le soir, à la
légation suisse, qui se trouve à la piazza délia
Croce Rossa — nom prédestiné! La villa, que
le Conseil fédéral a acquise en 1919, est en-
tourée de magnifiques palmiers; l'intérieur est
orné de fort belles fresques et de tableaux qui
font l'admiration des fervents de l'art Je n ai
pas besoin de vous dire, je pense, que M. Wa-

gniôre, ministre de Suisse à Rome, a accueilli
ses visiteurs — ils étaient près de 400 — avec
cette courtoisie et cette amabilité que nous lui
connaissions déjà, alors qu'il était encore ré-
dacteur au < Journal de Genève > . S'adressant
au groupe des chanteurs, il s'est exprimé à
peu près en ces termes :

< Votre présence ici, dans cette maison snis-
se, nous est une grande joie et nous cause de
la fierté Nous sommes fiers de votre art de
votre grand succès à Florence, qui nous fait
honneur. Au nom des Suisses, je vous remer-
cie Pour nous, vous êtes la voix de la patrie,
vous nous apportez les salutations de notre
cher pays, qui est ce que nous avons de plus
sacré Au milieu des splendeurs d'un monde
ancien et d'un monde nouveau, partout vous
avez senti vibrer avec vous le cœur de la
Suisse, et vos chants ont encore augmenté la
nostalgie et l'amour de la patrie absente
Soyez les bienvenus ! >

Cette soirée a été charmante à tous égards;
agrémentée de plusieurs productions vocales,
elle a passé beaucoup trop vite au gré des
participants.

Une autre réception officielle a eu lieu le
jour suivant au Capitale; le président de Ro-
me, M. Cremonesi, le < sindaco >, comme on
dit en pays de langue italienne, avait bien
voulu recevoir' les Zuricois, et U l'a fait en
des termes pleins de tact, qui sont allés droit
au cœur des assistants. Bien plus : il a remis
à la société la médaille d'argent de la ville de
Rome, avec cette inscription : < Alla Società
Corale Harmonie di Zurigo, la città di Roma,
Aprile 1923. >

L'après-midi du 4 avril a été consacrée à
une représentation générale pour le concert
qui devait commencer peu après 5 heures, à
l'Augusteo. Cette salle de concerts est sans
doute l'une des plus grandes qui existent à
l'heure qu'il est; elle est de forme absolument
circulaire et comporte une quadruple rangée
de galeries superposées. Le plafond est tendu
de milliers de fils, pour des raisons d'acousti-
que à ce que l'on m'a expliqué Chose cu-
rieuse : cette imposante construction n'est vi-
sible de nulle part, tant elle a été enserrée
peu à peu par des maisons locatives et des
bâtiments de tout genre; l'on y accède par de
petites rues étroites, et l'on n'est pas peu éton-
né de se trouver subitement dans une en-
ceinte aux dimensions aussi considérables.

Je m abstiendrai de vous donner des détails
sur ce concert, auquel ont assisté environ 2000
personnes; la presse romaine a été en général,
très élogieuse, et ce n'est pas peu dire dès
que l'on connaît la sévérité des critiques musi-
caux de la péninsule.

Avec le concert de Rome, la tâche des chan-
teurs est terminée, et ceux-ci ne se font pas
faute de profiter du temps dont ils disposent
encore avant le départ pour Gênes, fixé au ven-
dredi soir 6 avril. L'on visite les thermes de
Caracalla, le Palatin, les catacombes, que l'on
ne parcourt pas sans éprouver une poignante
émotion; qui dira tous les drames qui se sont
déroulés dans ces étroits souterrains, dont les
parois portent encore les signes tracés par les
premiers chrétiens: poisson symbolique ou
croix transformée en ancre pour dérouter les
soupçons des gardes des césars ! Des frères
trappistes conduisent les visiteurs dans ces cou-
loirs historiques, qui se ramifient de tous côtés
et s'étendraient sur une longueur de 50 kilo-
mètres environ; dans les seules catacombes de
Callixte — celles que nous avons visitées —,
plus d'un million de Romains ont été ensevelis,;
c'est là que l'on a retrouvé la tombe de Ste-Cé-
cile, sur l'emplacement de laquelle une statue
de marbre représentant la jeune martyre a été
érigée. Les niches qui s'étagent les unes au-
dessus des autres, de chaque côté des couloirs,
ont été vidées de leur contenu; mais l'on y voit
encore, ici et là, des restes d'ossements qui s'ef-
fritent sous la morsure des siècles. Que la vie
est donc peu de chose! Lorsque l'on considère
les ruines fabuleuses qui sont partout dans
Rome, l'on ne peut s'empêcher de constater avec
mélancolie que la gloire de ce monde passe
vraiment comme un souffle.

De crainte d'allonger, je ne vous parlerai pas
des autres monuments historiques que nous
avons visités, notamment des églises, ou du
Panthéon, dont la coupole est une merveille en
son genre. Pourtant je ne puis m'empêcher de
mentionner tout au moins la ravissante excur-
sion faite par train spécial à Tivoli, qui était
un lieu de villégiature fort à la mode chez les
patriciens de l'ancienne Rome. Tivoli possède
de splendides cascades, d'intéressantes ruines
d'un temple de la Sibylle; c'est là aussi que se
trouve la fameuse villa d'Esté, — aujourd'hui
vide et abandonnée, — qui appartenait à l'ar-
chiduc héritier François-Ferdinand d'Autriche,
assassiné en 1914. De la terrasse supérieure de
la villa, où se remarquent les plus grands cy-
près d'Italie, l'on jouit d'une vue incomparable
sur la campagne romaine, avec Rome dans le
fond ; dans un coucher de soleil ensanglanté, le
coup d'œil qui s'offrait de là-haut était extra-
ordinaire, ét jamais je n'oublierai la grandeur
somptueuse de la nature qui s'étalait à nos
pieds.

La dernière matinée passée à' Rome a été
consacrée à une visité de Saint-Pierre, qui s'é-

lève sur l'emplacement même du cirque de
Néron. Cette visite est classique, et c'est pour-
quoi je m'abstiens d'entrer dans des détails;
mais que personne ne manque l'occasion d'aller
voir les collections du Vatican, où s'accumulent
les plus incomparables chefs-d'œuvre ! n y a là'
une série de marbres qui n'a sans doute pas
sa pareille au monde. Et les Zuricois ont eu
vraiment de la chance: grâce à l'entremise du
commandant de la garde pontificale, colonel
Hirschbûhl, ils ont été reçus en audience par le
pape Pie XI, dans la salle ducale. Le Saint-
Père a pris place sur le trône drapé de rouge,
et a écouté avec un plaisir visible l'exécution de
deux chœurs latins, d'un hymne à la nuit de
Beethoven, et d'une mélodie suisse, celle-ci
chantée à la demande du pape. On sait que
Pie XI est un admirateur fervent de notre pays,
dont il connaît fort bien les montagnes; c'est
ainsi qu'il a fait l'ascension du Mont-Blanc et
du Cervin.

Pendant que les notes s'égrenaient dans la
salle magnifique, le Saint-Père donnait à son
entourage des signes visibles d'approbation .
Quand tout fut terminé, il adressa quelques
mots au directeur, puis, se tournant vers les
choristes, il ajouta: < Les louanges adressées au
chef s'adressent aussi aux chanteurs. Je vous
remercie de tout mon cœur. Schiller, qui a été
à plusieurs points de vue le poète de la Suisse
et des montagnes de votre pays, a écrit que
l'œuvre doit faire honneur au maître. Mais la
bénédiction vient d'en haut. Que la bénédict ion
de Dieu repose sur vous tous, sur vos familles,
sur toute, la Suisse! > Cela fut dit d'une manière
si simple et si naturelle que protestants et ca-
tholiques en furent également touchés. Tous,
tant les uns que les autres, nous avons été frap-
pés de l'extrême distinction de Pie XI. Quoi
qu'il en soit le fait que le Saint-Père a reçu en
audience un chœur et l'a admis à chanter de-
vant lui constitue quelque chose de tout à fait
rare ; < depuis 19 ans que je fais partie de la
garde suisse du Vatican, me disait un sous-offi-
cier de cette garde, c'est la première fois que
cela arrive >.

• *
Le soir même, le rapide nous emportait dans

la direction de Gênes, où nous arrivions le len-
demain matin, fatigués mais contents. La mati-
née a été remplie par une course en vapeur et
la visite des principales curiosités de la ville.
L'après-midi, départ pour Nervi, où nous atten-
dait de la part de la colonie suisse, la plus dé-
licieuse réception que l'on puisse imaginer. Les
heures passées dans le jardin de l'hôtel Savoy,
— dont le propriétaire est un Suisse, — au mi-
lieu des palmiers et des orangers chargés de
fruits, sont inoubliables; toute la ville était sur
pied pour faire fête aux Zuricois, et la fanfare
elle-même avait été mobilisée. Le clou des fes-
tivités a été sans doute un feu d'artifice cons-
truit pour être tiré en plein jour; il s'agit là
d'une nouveauté qui ne tardera pas à faire fu-
reur.

Après une promenade le long de la mer, dans
laquelle se reflète un ciel sans nuage et que
rougeoie déjà de teintes pourpres le soleil cou-
chant, tout le monde se rend au Lido d'Albaro,
où a lieu le banquet final organisé encore par
la colonie suisse. Puis, dimanche matin, départ
pour Zurich. Fait assurément curieux: entre
8 et 9 h. du matin, nous circulions encore entre
les palmiers et les orangers, et quelques heu-
res après, à G8.c_.enen, nous nous trouvions
transportés presque sans transition au milieu
de la plus belle tempête de neige que l'on
puisse imaginer. La vie a de ces contrastes.

J. Ld.

OBRAI RIE
« Bibll.t_. __e nniverselle et Bevne suisse>. —

Sommaire dn numéro de mare 1923 :
L'initiative populaire, par Paul Maillefer, oon_e_.-

ler national
Dernières années du prince Albert et la reine V__

toria, par Lyttcra Straohey. (Trad. par F. Roger-
Oornaz.)

To-tanihaman, Gustave _éq_ier, prof, à l'Univer-
sité de Nenchâtel.

La recherche magnifique, HI, par H.-G. "Wells.
Idées générales sur l'évolution radioactive, par Jean

Becquerel, prof, an Muséum d'histoire naturelle.
^Lettre de Paris, par F. Roger-Oornaz.

Chronique snisse allemande, par A. G_ill_nd.
Chronique américaine, par G-.-N. Tricoohe. "
Chronique musicale, par Ed. Combe. i
Chronique scientifique, par H. de Varigny.
Chronique politique, par Edmond Rossier.

Saint-Luc et Zermatt. — Vous vons souvenez «B
ces ravisantes illustrations en oo_leni_ collées mr
carton et reproduisant des peintures de -"rancis
Portier faites à Griment-. Le môme artiste a fait
éditer une nouvelle collection de 10 paysages «Saint-
Luc et Zermatt ». Chaque feuille est un petit ta-
bleau qu'on a plaisir à voir; c'est lumineux, chaud,
rustique. Cela décore parfaitement les parois de nos
demeures; c'est sain, c'est de chez nous; on. ne se
rassasie pas. Il faut encourager Francis Portiear,
qui met à la portée des bourses modestes, n'ayant
pas les moyens de se procurer des peintures origi-
nales, des fao-simile de bon goût, très réussis, et qui
donnent .illusion d'avoir chez soi des aquarelles o_
des huiles tout en répandant une note gale dans
nos homes.
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Ce soir : A _L'AP©_LL© "M^SSïT I

SODOME et GOMOREHE
Grande tragédie en -1-1 actes
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BJ_L<L- fc_L4_BL_^L-Jj ,J._ _ , ¦_¦,.X __ 4 MB
L'imperméable léger a toujours été recherché sans

résultat pratique, concluant. Aujourd'hui, le manteau
HOLKA est créé et répond à tous les désirs. Jamais
semblable perfection n'avait été 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 réunît les avantages apprécié-
suivants : Son poids est de 550 gr.; coupé très ample, I
il est confortable et élégant Sans préjudice aucun, i]
vous pouvez le plier en un tout petit volume, ce qui
vous permet de le mettre aisément en poche ou dans I
un sac de voyage. En toute occasion, l'imperméable
HOLKA se révèle comme le manteau idéal. En ville,
pour la pluie ou comme mi-saison, en auto, en monta*- i]
gne, etc., vous apprécierez ses qualités d'imperméa- I
bilité, de légèreté et son confortable. L'HOLKA se fait
en toutes nuances, et chacun le trouvera à son .goût .
Vous pouvez l'obtenir

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, g ranti 12 mois, c'est une
preuve de plus de sa qualité supérieure

Représentant exclusif .

J. CASA MAYOR
Successeur de O ch Frères,

2, Grand'Rue 2
NEUCHATEL.

Demandez le livret HOLKA avec échantillons des tlssns.
Envoi gratis
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| CHAUSSURES ]
:G. BERNARD ::
_ if
T Rue du Bassin ?
i 'm «»»-—¦—¦*-»-*-_ 4 ^

I MAGASIN |
£ toujours très bien assorti |
£ dans * >
Z tes meilleurs genres « >
| 

de |

I Chaussures fines |
S pour dames, messieurs 2
m fillettes et garçons < >
W ——m * '
_* o
5 Se recommande, * '
g Q. BERNARD |
?̂? *̂>*<>««& >̂ .̂ <*«?*»?*-*»

JProptalseurs pr bateaux

4^ !̂ ArchimedeB
j^mf^ 2 !/2 HP ¦ 5 HP
ŝ^0Ê0 if 

Doux 
cy lindres opposés. De fabrication

____^_____W f entièrement suédoise. Magnéto Bosch.~
_ __\̂ ks§2âà j l  Nouveaux modèles 1923.¦
% ẑ__%V05Ê Mi Livraison immédiate.

-3̂ ****"̂ 
ti*w_* Demandez rensei gnements  et démonstra-
re ĵ m lion à Max de Montmollin ou Ber-
V

__
-̂  trand Perrenoud, à Auvernier.

I _i____i!___S _____
g OCCASIONS

f ,__ IT..PK de «ariî°118'-UUipi-l- pantalons drap bien

1 Blouses flaneUette rayée' 5.50) 500

i JtfpOHS 
'
**** pour dame^ 3

75

U Tabliers ^—  ̂ vm àmmt 395

H _ _ _ h l i _ *r*. pour garçons, J25 |¦¦'[ . *«*Mivl » façon JardMer, *
H Roc Ans, pour dames, _ *yuH L-tl-t noir, gris, beige, "- « O

B I_i c d'enfants, tricotés, brun et noir,J-dO grandenr _-_ _  5-6 7-8

I -.95 l10 l25

1 Chaosseltes vigogne co^r'hommes, -.85
H PAPCOIS très solides, 4)95

i -UI OCI» pour dames, -*¦

H luanteanX "S wDn 'p0nr dames, 19.—, * »
I Manteaux "°«*» a%aa_ dames, WM, 1450

i Blouses lavables> tame fâ, 275

IlODeiteS ' p0ur enfants, «*

I Jules Bloch
Neuchâtel

——-A.

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Chemises percale fantaisie, rayures haute mode,

coupe spéciale deux cols et manchettes souples 11.-
Escpmpte 5 % en timbres 8. E. K. J.

_.^¦_—— ¦_______

ëû Les habillements *è
W : « et manteaux J)

ligK pr Messieurs sont arrivés. j Ç &
^^

^v. Très beau choix. / C_z W

IOO différents modèles i

Sacs à I»coder 1
V. Michelond, Nenchâtel 9

©©•©«••©«©•eo«©s®«®®see©o©®©s®©©i3.©®©©®«®ô!_

! LANGEOL S. A. Boudry i
J conc. des usines Stern-Sonneborn S. A., raf f iner ie  2
2 la plus importante du continent. Q

| TOUTES HUILES ET GRAISSES INDUSTRIELLES %
S Huiles moteurs S'e.noil & Vo'tol s u p e r l u b r i û a n t . 4»
S Spécialité: Arabroleum pour boîtes changement ds vitesses. %S Vente directe du producteur au consommateur. Deman- g
• dez prospectus et prix. — Télé phone A" 2. 9© . . . . . . .  m*

A vendre
30 stères cartelage foyard, 30 stères sapin, IOO
stères rondins et branches, bois empilé à, Chézard.
S'adresser ponr le visiter à 31. Feeser à, Chézard et
ponr traiter a F. L'Héritier à la Chaux-de-Fonds,

Le -pins poissant dép«nxattf dn san_ , _péclale_tent approprié
pour la

cure de printemps
çfne tonte personne sonciense de sa santé deTrait faire, est ce_
tainement le

Thé -Bégnin
qni gruérit : dartre, bo-tons, démangeaisons, dons, eczéma, etc. ;
qui fait dlspartdtre s constipation, yertlges. migraines, dUrestions

j  difficiles, etc. ;
qni parfait la guérison des nlcères, varices, plaies, jambes on-

' vertes, etc. ;
qni combat aveo succès les trouble, de l'âge critique.

La boite : Fr. 1.80 dans les pharmacies de Neuobâtel et envi-
rons. — Dépôt général pour la Suisse : Pharmacies Réunies No 18,
La Chaux-de-Fonds.

r——c»*) Messieurs !
I lo I Nous mettons en vente :

II [o j Bottines Boxcalf brun , sys-
/ . lo t tème cousu main 26.80

ff \®\ Bo t t i ne s  Boxcalf noir, sys-
f f  ''̂ r\ 

tème cousu main 15.75
f __.o_ '̂k\ Bottines Boxcalf noir," deux
Ly§-|U \tf k semelles 22.80 24.50
SÎ&lÎJy -«__ _ ''f ^ \  Bottines Boxcalf noir doublé
^-*t|^^̂ "-̂ 2\ 

de P°au 26.80 29.80

^X^/ ]  Ciiaossores J- KURTH
^^-̂ 5  ̂ Neuchâtel ¦ Place de l'Hôtel-do-ViHe

Maison spéciale

AU FAUCON PonrimADR-MENT

m É? E.Knecht
j^^^^^^^ Hôpital 20 1er étage

Eaux-iortes
T^T l ATP(T10 VISITEZ NOTRE
Jj lAlYtJJio: EXPOSITION

Pagra-Samva
ponr polir : OR. ARGENT. ARGENTERIE. NICKEL. ALUMI-

NIUM. BRONZE. CUIVRE. LAITON
sont en vente à NEUCHATEL, chez :

MM. Borel & Co., Orfèvres, Place Pnrry. — Bngnon, Epicerie fine,
rue St-Honoré. — Bourqui. Epicerie, J.-J. Lallemand. —
A. Bourquin, Horlogerie, Seyon. — J. Chesi, Coutellerie, rue
de Flandres. — M. Ohési. 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 dn Lac. — La Ménagère S. A.. Pla-
ce Purry. — Schwaar & Steiner, garage, Ier-Mars 15. —
N. Vnille-Sahli, Bijouterie, Temple-Neuf.

à AUVERNIER : Mme Junod, Epicerie. — Mme Redard, Epicerie.
à BOUDRY : M. Gind_au_ -D _bbï s, Epicerie.
à CORaELLES-CORMONDRÈOHE : M. Ed. Berger. Denrées ali-

mentaires. —¦ Mlle Bersier. Epicerie — Mme Flotron, Epie.
à COLOMBIER : M. P. Chevroulet, Horlogerie.
à PESEUX : Mme Hofer-Brossin. Epicerie. — M. Ed. Spreng. Ap-

pareillenr.
à ST-AUBIN : M Th. Mûller-J-ichel. Quincaillerie.

Si votre magasin ne possède pas ces excellents produits dont
chaque visiteur du COMPTOIR-EXPOSITION a pu se rendre
compte par nos démonstrations, adressez-vous directement an
COMPTOIR FRANÇAIS D'ORFÈVRERIE. Chs Hofer-Guye,
Agent dépositaire pour la Suisse à CORMOiNDRÈCHE.
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H 'Pour sœurs d'hôp ital js
| Souliers à brides, c
_ noirs, flexibles, 13.90 F

n Chaussures J. Kurth c
n NBU -HAT -L, Place de l'Hôtel-de-ville F
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m\ Corse Peschiera 251 à TURIN I
WÊM avise le public intéressé qu'elle n'a rien de commun S
y Ç • avec les Etablissements métallurgiques Gio. Ansaldj .
*>;•. & Co, et les Etablissements Ansaldo San Giorgio en
É Italie, dont on a annoncé la fermeture probable d'une

m m partie des usines du groupe < Ausaldo > San Giorgio,
H ! qui fabriquent des moteurs à huile lourde pour la n
i m marine et des engins de guerre.
m "' La Fabrique d'Automobiles ANSALDO agrandit
>y -~ ! actuellement son usine, de manière à augmenter sa
B; ! production et lui permettre de faire face aux nombreu-
l ses demandes qui lui parviennent de ses agents du j
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% \ Temple* Neuf 6 - NEUCHATEL - Téléphone 617
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Sources S-i@rEi.aSes .adio-acli --es sul.u. euses
CB-Sorurêes sodiqiues. |

RHUMATISME, GOUTTE, MALADIES DES NERFS, SCIATIQUE, j
AFFECTIONS DE LA GORGE (INHALATIONS). j j

- KCTRSAAL - CONCERT - THÉÂTRE - SPORTS l ;|
JH 7195 Z Direction des Bains.

AMEUBLEMENTS

Pfluger.C
0
, Berne

nécors-Tapisserie
-IO, GRAND'RUE, -IO

-, . • Grande Maison spéciale do confiance
pour Inlallatlons complètes d'Ap-
partements» • Fabrication soignée.
Prix et conditions avantageux.
Livraison franco à domicile par auto-
camion. Demandez notre catalogue.

^̂ ,._____^_il____U___ _ _n.III -IIIII.—II

Chaux grasse
en morceaux , en poudre

ou fusée

Joly frères, Noiraigue

Ole de piioîGppl Atti Doer
Magasin Place Piaget

Magasin Place du Port

KODAK§
choix complet en magasin

ALBUMS
pour coller et glisser les

photographies
soie, toile , r,uir, papier

Le Henouveay
invite tonte personne sonciense

de sa santé
à faire une cure de
Fermcol pisr de

Raisin s M&Te
32 ans de succès mérités

préparé par
Henri Burmann , Les Brenets
Certainement le plus énergique
des Dépuratifs . Goût agréable.
S'emploie contre : Abcès. Aph-
tes. Boutons, Diabète. Eczéma,
Feux, Furoncles, eto.
i.e_ enfants n'en veulent

pas d'autres
¦ L I . ' I S—1

En flacon de 1 litre, à Fr. G.—
franco. Emballage soigné. Ton-
tes pharmacies on écrire à
Henri Burmann . Des Brenets .
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de "bateau, denx cylindres, deux
temps, avec magnéto, 2 % HP,
se fixant à l'arrière de n'impor-
te quelle barque, à vendre. —
Prix exceptionnel Fr. 450.—.

Case postale 6654
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Haricots étuvés -
très Uns __________________ _
Fr. - .05 les 100 gr. * 

Haricots séchés -
Fr. -.85 les 101) gr. 
— ZIMMERMANN S. A.

l_e

Meilleur
pour les soins rationnels de la
beauté et l'hygiène de. la peau

est toujours le
Savon au

Lait do Lis
Bergmann

Marque : Deux Mineurs
Véritable _ Fr. 1.60 ohez Mes-
sieurs :
F. Jordan, pharmac, Nenchâtel.
E. Bauler, > >
A. Bourgeois. » »
F. Tripet, > »
A. WHdhaber. > »
G. Bernard. Bazar, >
Paul Schneitter , drog„ rue des

Epancheurs 8. Neuchâtel.
K. L-seher, épicerie, »
Maison Ch. Petitpierre

et succursales, >
Savoie-Petitpierre , J
A. Guye-Prêtre, mère., »
Zimmermann S. A., épie. »
M. Tissot, pharmac. Colombier.
Fr. Weber, coiffeur. Corcelles.
E. Denis-Hediger, Saint-Aubin.
H. Zints.Ta.ff, ph_rm_ St-Blaise.



Chronique parisienn e
(De notre corresp.)

Paris, 14 aT.il 1923.
La couture en effervescence. — Vilaines mœurs

et vilaines gens. — L'amour et le revolver.
— La tulipe et la concorde. — Choses de théâ-
tre. — Un document compromettant

C'est un bien jol i nom que celui de < couset-
tes >, et tous ceux qui restent encore sensibles
aux plus minimes grâces des mots et des cho-
ses déplorent que ces gentilles sœurs des midi-
nettes parisiennes se soient vîtes forcées de se
mettre en grève comme le plus vulgaire prolé-
taire organisé et conscient 11 faut espérer en
tous cas que les sympathies du public seront
toutes avec elles, car la plupart ont beaucoup
de mérite , et le salaire dérisoire que certains
patrons ont encore le front de leur offrir ne per-
met nullement de faire face aux si dures exi-
gences de la vie actuelle...

Mais les cousettes sauront-elles intéresser à
leur cause les personnes capables de leur pro-
diguer autre chose que de l'eau bénite de cour
et l'assurance de leur cordiale sympathie? Cela
est douteux. Il faudrait, par exemple, en bonne
justice, répartir entre les plus honnêtes d'entre
elles le produit des amendes formidables qu'on
infligera peut-être — oh! combien peut-être! —
aux odieux trafiquants de stupéfiants dont le
procès est en cours et à ces < honorables > mé-
decins impliqués dans l'affaire des carnets mé-
dicaux.

Soixante-dix-huit plus quarante inculpés, cela
fait cent-dix-huit; à 10,000 Irancs en moyenne
par tête, cela ferait déjà une certaine somme;
mais il est, hélas, des plus vraisemblables que
les frais de justice en absorberaient plus de la
moitié si de telles condamnations pouvaient être
prononcées — et quant au re_te , ce n'est assu-
rément pas les «cousettes parisiennes qui en
pourraient jamais bénéficier !

Il faut avouer que, ces temps, la lecture des
journaux est assez déprimante. Les merles ont
beau siffler sur les arbres et les frondaisons
majestueuses déployer leurs opulents falbalas
dans les jardin s publics; ce ne sont partout
qu'histoires de vols et de crimes. Jamais les
rats d'hôtels n'ont enregistré de si fructueux ex-
ploits; en cette semaine de Pâques passée, ils
sont nombreux les étrangers millionnaires qui
ont dû maudire leur funeste idée de venir as-
sister à Paris à l'éveil de la saison! Et les meur-
tres passionnels don.! La solution sanglante par
quoi se terminent aujourd'hui d'orageuses idyl-
les devient un fait-divers auquel on se lasse de
prêter encore attention.

Pourtant, voici qu'entre deux échos cpayants»
où une publicité fort peu discrète malgré les
apparences tente d'exploiter le plus ingénieu-
sement possible le îait du jour, se lit une nou-
velle réjouissante pour les âmes sereines qu'ef-
farouchent les conflits par trop dramatiques .de
la vie quotidienne. Les 300,000 tulipes aux noms
aussi variés et attrayants que les nuances, dont
un jardinier expert a orné les plates-bandes des
Tuileries, sont un don gracieux de la Hollande
et un hommage généreux à cette ville où la
fleur de Harlem a si facilement trouvé une se-
conde patrie-

Pourquoi , en un siè-cre d'absurde foi au pro-
grès, a-t-on tant cru que la vapeur rapproche-
rait les peuples et . que les communications
plus faciles les jetterai ent dans les bras les
uns les autres ! S'il est un messager divin à
qui la mission d'opérer la concorde , univer-
selle doit être confiée, il est très raisonnable
d'imaginer qu'une fleur peu t se charger de ce
rôle bien mieux encore que le plus fin , diplo-
mate.

Mais il est encore, 'entre les peuples, un au-
tre truchement peut-être, c'est la littérature et
plus spécialement le théâtre. Paris, en ce mo-
ment, semble ouvrir avec une particulière cor-
dialité ses théâtres aux auteurs étrangers. Na-
guère, le théâtre de f «Atelier> donnait «Mon-
sieur de Pygmalion>, d'un auteur espagnol, M.
Jacinto Grau , et cette semaine, tandis que
IV Atelier > joue < La -volupté de l'honneur >
de M. Luigi Pirandello, la troupe Pitoëff re-
présente au théâtre des Champs Elysées t Six
Bonshommes qui eh.rchent un auteur _ du mê-
me dramaturge. Les avis,-comme de juste, sont
fort partagés sur cette pièce étrange à tendance
hautement philosophique, ce qui n'est pas
pour garantir son succès. Mais on le sait bien ,
il n'arrive •jamais qu'une tentative originale
excite d'emblée _es applaudissements unani-
mes ; res-entie. est qu'elle intéresse la cri-
tique « et provoque un mouvement d'opinion ;
car tout écrivain digne de ce nom préférera
toujours les sifflets à .indifférence et à la cons-
piration du silence.

Cet affront de la conspiration du silence est
pour le moins éipargné à certain autographe
du bon et bouillonnant Flaubert qui doi t pa-
raître aux enchères de la vente Montesquiou.
La dite lettre contient, d'ailleurs tant bien que
mal effacé, un membre de phrase dont l'ex-
pression n'a rien, paraît-il d'académique. Or, M.
Arthur Meyer voudrait se rendre acquéreur du
précieux docun-ent à seule fin de le détruire.
D'où toile général, tout ce qui vient de Flau-
faert étant déclaré tabou... même les mots un
peu forts qui parfois échappaient à la coléri-
que humeur de ce grand avaleur de bourgeois-

Mais gardons-nous de nous émouvoir pour si
peu. Le tintamarre qu'on fait autour de ces
quelques mots biffés est bien plus comique que
tragique ; et d'ailleurs Shakespeare n'a-t-il pas
écrit une comédie sur ce thème .Much ado
a bout nothing > ? F MTjWra_

ÉTRANGER
Mariés. — Mlle Mac Co_mic_, âgée de dix-

huit ans, fille du millionnaire américain et pe-
tite fille de James Rockfel__ r s'est mariée se-
crètement jeudi dernier avec le major Max
Oser, un maître d'équitation suisse, au Regis-
trar office de Le-wisham , près Londres.

Ainsi finit une idylle qui tint les journalistes
américains de Londres en haleine pendant plu-
sieurs semaines.

Mystérieuse substitution. — Chaque quinzai-
ne, le Crédit lyonnais de Marseille envoie aux
mines de Trets (Bouches-du-Rhône), pour le
compte de la Société des charbonnages, une
somme de 150,000 francs destinée à la paie
des ouvriers mineurs. Hier matin, des em-
ployés, escortés de gendarmes, se rendirent en
gare de Trets et prirent livraison du group
renfermant les billets de banque ; mais, lors-

que le caissier l'ouvrit , il constata que l'envoi
renfermait un vieux sac et un journal portant
la date du 13 avril ; le group portait cependant
les cachets habituels du Crédit lyonnais.

Un épouvantable drame de famille s'est dé-
roulé à Grumesnil, à trois kilomètres d'Au-
neuil (Oise). Une veuve de guerre, Mme Céli-
na Belard, quarante-deux ans, mère d'un fils
de seize ans, Roger, s'était remariée en juin
1918 avec un nommé Gabriel Theureau, alors
âgé de 29 ans. Celui-ci, un ivrogne, brutalisa
bientôt sa femme et - son beau^fils. Samedi,
dans une crise plus violente, il voulut tuer la
malheureuse, qui se sauva chez un voisin.

Roger, qui avait entendu son beau-père, se
leva et s'habilla en hâte. Arrivé dans la cham-
bre, Theureau l'empoigna par le col de sa ves-
te et lui lança un coup de pied d.ns les reins.
Alors, d'un croc-en-jambe, Roger le fit tomber,
et, au comble de la fureur, il saisit la fourche
dont Theureau avait menacé sa mère, lui en
asséna plusieurs coups SUT la tête. Assommé,
Theureau expira quelques* instants après.-

Le jeune homme alla se constituer prison-
nier à la gendarmerie, mais l'enquête ayant
révélé qu'il avait agi en état de légitime dé-
fense, il a été laissé en liberté provisoire.

L'esclavage en Abyssinie. — M. Ohiesi té-
légraphie de Londres au < Secolo > que depuis
quelque temps, la presse anglaisé s'occupe de
la renaissance de l'esclavage en Abyssinie.

Plusieurs journaux, la < Westminster Gazet-
tes en tête, ont publié d'intéressantes infor-
mations sur cet objet, rappelant aux puissan-
ces européennes et à l'Amérique lé devoir de
faire respecter la convention antiesclavagiste
du gouvernement abyssin. . .L

Dans un article de fond, ie- . TAmes > cons-
tate que l'esclavage fait partie du système éco-
nomique abyssin. Combattre l'esclavage do-
mestique dans .le. pays est une entreprise de
la plus haute importance. Mais, à côté de l'es-
clavage domestique, il y â le commerce des
esclaves, pour lequel on organise des <razz__s>
dans les territoires qui n'appartiennent pas à
l'Abyssinie. il s'agit dans __ cas spécial des ter-
ritoires de l'Ouganda et du Soudan, placés sous
le protectorat britannique. Des régions qui
avoisinent l'Italie, qui étaient prospères et bien
cultivées, sont aujourd'hui dévastées. Une
grande partie de leur population a été massa-
crée tandis que les hommes les plus forts et
des jeunes gens en plein développement ont
été déportés en Abyssinie, d'où, à travers là
mer Rouge, ils sont expédiés en Arabie mal-
gré la surveillance des navires des puissance-
européennes.

Il n'est pas admissible qu'un tel état de cho-
ses continue et que les nations ferment les
yeux sur le retour à la barbarie qui se produit
en Abyssinie. Le < Times > est donc d'avis que
la question doit être soumise à la Société des
nations, laquelle suggérera les mesures néces-
saires.;.

Le scandale des carnets médicaux. — . La
constatation faite par MM. Cavaillon, juge d'ins-
truction, et Prade, substitut à la mairie de
Marseille —. où ils ont appris que 45,000 car-
nets médicaux environ ont été délivrés à 15
mille titulaires — semblé bien prouver que
les responsabilités seront fort nombreuses dan-
cette lamentable affaire. .- .

La tache d'huile va s'élargir encore. Elle a
déjà cependant une jolie dimension. Qu'on en
juge par le tableau actuel de la vigoureuse
< chasse > du juge Cavaillon :

Docteurs : Gustave et Alfred Cousin, Isoard,
Emile Giraud, Poux, Benoît, Melkonian, Goû-
tai et Gustave Papi, officier de santé. Pharmar
ci ans: Louis Dianoux, Reybaud fils, Tranchier,
D ornent,, Rancurel, André Durand , lé pharma-
cien de la prison ; enfin, César Stretti, pré-
sident de l'Unipîi fraternelle_des éprouvés de la
guerre, et ses secrétaires, Raymond Floquet, Paul
Paradis et Alexandre Lecarpentier; Paul Plan ,
secrétaire général de l'Association philanthro-
pique des blessés et malades de là guerre, son
secrétaire Delnonded ieu, et son conseiller ju-
ridique Charles Bernard ; enfin Gaston Met-
tre, président de cette ineffable t Etoile rou-
ge >, qui guidait les mauvais bei _ ers vers la
terre promise où pleuvait la manne des ca-
chets de quinine trans-iués en poudre de riz:

Il ne faut pas moins de deux immenses bu-
reaux au magistrat pour classer les 45,000
dossiers à examiner. Déjà, leurs investigations
ont fait apparaître des carnets entiers dont
les feuillets ne concordaient pas avec les sou-
ches. Chaque ordonnance est évaluée en
moyenne à 50 francs. Chaque carnet en conte-
nant douze, c'est donc 600 francs par carnet
d'escroqués.

On évalue à plus de vingt miMons le mon-
tant total des sommes remboursées par l'État
aux médecins et pharmaciens qui ont soigné
les éprouvés de la guerre. On estime que le
Cinquième à peine correspond à des soins ré-
gulièrement donnés. Les autos, les villas _c_e-
tées depuis deux ans par ces nouveaux pro-
fiteurs de guerre et saisies par le parquet, suf-
firont-elles à combler le trou dans le budget
de l'Etat ?

SIJUSSE
Le chômage. — Le mois .. mars écoulé a

marqué une notable atténuation de la crise dô
chômage en Suisse. En effet, le-nombre dès
chômeurs totaux est tombé de 52,734 à 44,-09,
et lé total des personnes atteintes (en chômage
complet ou partiel) est descendu de 74,525 à
64,688.

Douanes et restrictions d'importation. —Le
Consei l fédéral propose à l'Assemblée fédé-

'_ râlé de proroger la validité de l'arrêté fédéral
du 18 février 1921, relatif à la modification
provisoire du tarif douanier , jusqu'à l'entrée
en vigueur de la-loi fédérale sur les douanes
revisées. D'autre part, la validité de l'arrêté
fédéral sur la limitation des importations se-
;.__ . prolongée jusqu'au 31 mars 1924.

BERNE. — Ùh grave accident s'est produit
dimanche soir, à 23 heures, sur la place du
Pont-du-Grenier, à Berne. Un jeune homme,
âgé de 20 ans, nommé Bœsiger, domicilié à
Bûmplitz, voulant monter sur un tram en mar-
che, a glissé et a été pris sous les roues du
véhicule. Il a eu une jambe coupée et un pied
broyé, ainsi que de graves lésions internes. Il
a été transporté à l'hôpital ; son état est grave.

LUCERNE. — Dimanche, le peuple lucer-
nois a accepté par 21,448 oui contre 9505 non la
loi sur l'assistance des pauvres qui lui était
soumise.

GLARIS. —. Un jeune ouvrier, M. Fritz
Sehnyder, 20 ans, qui s'était fracturé acciden-
tellement le crâne au cours de son travail à
l'usine du Wâggithal, vient de succomber.

APPENZELL (R.-L) - A Oberegg, l'agricul-
teur Sonderegger et un charretier transpor-
taient du foin quand ils furent pris sous ]a
masse, le véhicule s'étant retourné dcns un che-
min en pente. Quand on vint à leur secours ,
Sonderegger étouffé avait déjà cessé de vivre.

VALAIS. — Deux autos revenaient de Vex
après avoir conduit dans la vallée de la Bor-
gne les membres du tribunal de l'arrondisse-
ment d'Hérens qui s'y étaient rendus pour en-
quêter sur un crime commis il y a quelques
mois. Près du pont du Rhône, une des deux
machine? conduite par un avocat de Martigny
et dans laquelle avait pris place avec les mem-
bres du tribunal le conseiller national Pitte-
loud, culbuta par suite d'un dérapage. On ne
signale pas d'accident de personne.

VAUD. — Une assemblée tenu e par les ma-
çons et les manœuvres de la place de Lau-
sanne a repoussé, à une forte majorité , au
bulletin secret, un arrangement, sigué sous ré-
serve de ratification , prévoyant une baisse
échelonnée de dix centimes pou r les maçons
et de quinze «pour les manœuvres. Elle a re-
poussé de même une proposition de fa i re  ar-
bitrer le conflit dans le sens prévu par la loi
SUT les conflits collectifs.

Des échanges de vues ont eu lieu samedi en-
tre les parties ; une assemblée extraordinaire
des maçons et des manœuvres, convoquée sa-
medi soir .à la Maison du peuple, a décid é, par
139 voix contre 11, la suspension du travail
dès lundi, sur tous les chantiers de maçonne-
rie et de terrassements concessionnés à des en-
trepreneurs privés. Le conflit s'étendra proba-
blement à Renens et à Pully et touchera a 'nsi
six cents ouvriers.

LETTEE DE GENÈVE
(De notre corresp.)

Genève, 13 avril.
»

J'ai toujours suivi avec intérêt les efforts de
nos suffragistes en jupon ou en culotte, ces ef-
forts tendant à accorder, à la moitié la moins
laide de la race, les mêmes droits — puis-
qu'elle a les mêmes devoirs... et plus — qu'à
l'autre. Aux fougueux adversaires du vote des
femmes qui, pour des raisons multiples, bon-
nes ou mauvaises, voient rouge lorsqu'on leur
parie d'une collaboration féminine dans les
affaires publiques, je démontrerai qu'ils se
battent contre un fantôme, contre un péril qui
n'est qu'imaginaire. Je soutiens, et je le croi-
rai jusqu'à preuve éclatante du contraire, que
le mouvement féministe, pour important et
légitime qu'il soit, est très loin d'être un mou-
vement général, et que le jour où les femmes
seront appelées à faire usage, entre autres, du
droit de vote . — et ce jour viendra sûrement
— elles s'abstiendront dans des proportions
que l'électeur masculin, si je-m'enfichiste soit-
il, ne connaît pas. Manque d'éducation civi-
que ? Paradoxe ?... Impondérables ? Je ne
sais; mais Voyez ce qui vient de se produire.
On votait dimanche dans l'Eglise nationale pro-
testante de Genève, où les femmes sont déjà
électrices. On votait entre autres sur ce point :
éligibilité des femmes dans les conseils de pa-
roisse. La proposition, appuyée par le consis-
toire et les cercles protestants, tut adoptée par
1800 hommes et femmes, en nombre sensible-
ment égal, sur 17,000 électeurs des deux sexes
inscrits. Neuf mille femmes pour le moins au-
raient < pu > se rendre au scrutin ; 900 y sont
allées 1. Bruyants mangeurs d'électrices, calmez-
vous et accordez le droit de vote aux femmes :
vous verrez qu'elles ne s'en serviront pas I Et
si," par hasard, elles en usaient un jour, ad-
mettez qu'elles ne ferontvpas de plus mauvaise
besogne que les barboteurs et bafouilleurs que
nous sommes. Votre prestige, dites-vous ?
N'en parlons pas; ce sera plus prudent-

La fureur des centenaires ne nous épargne
pas. Nous allons entre autres avoir, le mois
prochain, celui de la photographie et de la dé-
couverte dé Niepce. Une exposition avec sec-
tions artistique, scientifique, historique et in-
ternationale est organisée par la Société ge-
nevoise dé photographie et sous la présidence
d'honneur du conseiller fédéral Chuard. Il y
aura là de belles choses, et ceux qui ne voient
dans la photographie qu'un art mineur pour-
ront se persuader — les clichés de Fréd. Bois-
sonnas ou les épreuves à l'huile de tel autre
artiste l'en convaincront — que l'on n'en est
pas resté aux clichés du champ de foire, que
les fervents de la chambre noire ont évolué et
pris la voie fleurie de l'imagination, et sou-
vent celle du poète.

Nos vieillards sont entrés en joui ssance du
don cantonal de tous pour la vieillesse. Grâce
à de nouveaux dons, le comité peut actuelle-
ment verser des subsides à 330 personnes et
il est probable que ce chiffre pourra être sous
peu poussé à 400. Nos < vieux > sont donc re-
devables de cette aubaine à la néfaste initia-
tive du prélèvement; tous n'en bénéficient pas,
et force nous est de reconnaître que ceux qui
échappèrent à la confiscation des fortunes n'ont
pas tous répondu dans une assez large mesure
a l'appel du comité genevois. Quand érigerons-
nous enfin la solidarité en principe ? la soli-
darité de tous et non pas de quelques-uns seu-
lement ? Nous avons trop souvent la main pa-
ralysée — et le cœur — quand il s'agit de dé-
lier les cordons de notre bourse. Et oyez en-
core; nous sommes dotés d'une nouvelle loi
d'impôt que l'on s'est accordé, lors des déli-
bérations au Grand Conseil, à considérer com-
me un très grand progrès dans le sens d'une
plus équitable distribution des charges des
contribuables; or, il vient de se constituer une
de ces ligues d'occasion — elles poussent com-
me morilles en avril — intitulée Ligue contre
les abus du fisc, qui-ne veut rien savoir de
cette loi parce qu'elle atteint des revenus qui
jusqu'ici avaient su échapper à toute imposi-
tion. La ligue organise, bien entendu, un nou-
veau référendum, alors qu'en apparence tous
les partis et Monsieur-tout-le-monde ont ap-
prouvé la loi. C'est le gâchis.

Gâchis ou pétaudière, encore, que l'affaire,
vieille d'au moins trente ans, de la reconstruc-
tion de la gare. On sait que les C. F. F. pro-
posent la reconstruction sur l'emplacement ac-
tuel, à Cornavin, et qu'ils sont prêts à entre-
prendre les travaux. Un avant-projet avec deux
variantes a même été publié. On pouvait es-
pérer que l'accord allait se faire à Geuève et
que l'on profiterait enfin des fâcheuses expé-
riences que coûtèrent les oiseuses discussions
d'ântan. Il n'en est rien : les partisans de
Beauîieu crient plus fort que jamais et ten-
tent de ruiner dans l'opinion publique le pro-
jet des C. F. F., que la Vil le et l'Etat sont tout
disposés à accepter. Un ancien conseiller ad-
ministratif a insinué que les protagonistes de
Beauîieu soutiennent les intérêts des proprié-
taires visés par une expropriation éventuelle;
il faudra en faire la preuve, sinon c'est un
procès en perspective. Voilà où nous en som-
mes, c'est-à-dire pas plus avancés qu'en 1890.
Plaider aujourd'hui pour Beauîieu — une fan-
taisie, une utopie au double point de vue fi-
nancier et ferroviaire, des millions supp lémen-
taires et une gare à rebroussèrent qui est une
absurdité au point de vue technique —, c'est
plaider contre la reconstruction de la gare. Les
C. F. F., qui paraissent y metlre cette fois-ci
quelque bonne volonté, attendent que les Ge-
nevois soient d'accord. Ils pourraient bien at-

tendre longtemps : les plus enragés n'exigent-
ils pas que le raccordement soit entrepris si-
multanément ! Ils oublient que lea mirifiques
projets d'avant-guerre ne peuvent plus être,
faute de disponibilités, exécutés aujourd'hui
que par étapes, et qu'à trop exiger on n'obtien-
dra rien. H a  bien fallu admettre, avec les
C. F. F., que tant que les problèmes du Rhône
et de la Faucille n'auront pas été résolus, un
raccordement des gares est superflu. Les C. F.
F. ont d'ailleurs, à ce sujet aussi, fait des pro-
messes formelles. Mais pour Dieu ! pas d em-
ballement ! plus de criailleries ! Mettons-nous
d'accord pour la gare d'abord, sinon nous ne
verrons rien venir. Cest ce qui nous < pend
au nez > si nous nous embourbons dans l'idiote
tactique suivie jusqu'ici. M.

Les sports
(Correspondance partie-hère)

Football. — Résultats des matches de diman-
che à l'étranger : Italie et Autriche font match
nul, l à 1. Ecosse et Angleterre également
match nul , 2 à 2. Irlande bat Pays de Galles,
3 à 0. En rugby, la France bat l'Irlande par
14 à 8.

Hockey. — A Bâle, pour la première fois, la
Suisse a rencontré la Belgique et elle a subi
une nette défaite par 5 buts à 1.

Cyclisme. — Le Tour de Suisse orientale
(140 km.) est enlevé par Kastor Notter de Nie-
derrohrdorf , précédant de cinq minutes Max
Suter, qui a pris la seconde place. — Henri
Suter s'est promené à Lausanne devant ses ad-
versaires Rheinwald et Messori. Le match inter-
cantonal Zurich-Neuchâtel-Vaud en poursuite
s'est terminé à l'avantage des amateurs de Zu-
rich, tandis que celui de la vitesse pure est re-
venu aux Vaudois. — A Paris, Kaufmann a pris
la seconde place d'un match international de
vitesse, battant Spears. Paul Suter a triomphé
dans les épreuves de demi-fond.

Autoraobilisme. — La Targa Florio s'est cou-
rue dimanche en Sicile. La grande épreuve
s'est terminée par la victoire de Sivocci sur
cAlfa Romeo>. Boilloit (France) a abandonné.

Athlétisme. — Le deuxième cross-country de
Zurich a vu la victoire du jeune Edwin Mayer,
du Sportclub Lucerne, qui s'est assuré d'autre
part la première place du concours interclubs.
— A Barcelone, l'Italien Speroni gagne une
épreuve internationale de cross-country. Le
Suisse Schnellmann se classe \ 14me.

Spectateur.

REGION DES UCS
Estavayer. — La foire d'avril , à Estavayer, a

eu une certaine importance. Une baisse de
50 francs a été constatée sur le prix du bétail
bovin. Le marché fut très calme ; presque tous
les sujets mis en vente appartenaient à des
marchands de bestiaux. Sur le marché de-
porcs, il y avait surabondance ; aussi l'écou-
lement fut-il difficile. Les porcs de 8 à 10 se-
maines se vendaient de 130 à 160 francs la
paire.

Il fut  amené sur le champ de toire 40 piè-
ces de gros bétail et 442 porcs.

Avenches. — Dimanche 22 avril aura lieu la
VHIme réunion des musiques broyardes; 13
fanfares et harmonies,, en tout 465 musiciens,
prendront part à cette manifestation et donne-
ront l'après-midi un concert à la «préparation du-
quel chaque phalange -a apporté tous ses soins.
Après les productions individuelles, deux mor-
ceaux d'ensemble .. feront leur imposant effet.

Le concert se donnera sur la place du Châ-
teau, sous couvert, pour parer à toute éventua-
lité météréologique et satisfaire à l'acoustique.

La pittoresque cité d'Avenches se fait une
fête de recevoir ces musiciens ; nombre de
Neuchâtelois, amateurs de cette charmante con-
trée, se feront certainement un plaisir d'asso-
cier, ce jour-là , les joies que procure le spec-
tacle de la belle nature à celles qu'évoque la
bonne musique.

Des autos-camions assureront le service,
avant et après le concert, de Cudrefin et Faoug.
Une belle promenade, un beau concert !

CANTON
Hauterive (corr.). — Notre petit v-lage, à

l'ordinaire si calme, présentait, samedi der-
nier, une animation inaccoutumée. Ses vieilles
maisons de pierre jaune avec leurs façades
usées par les siècles, ses avant-toits si carac-
téristiques, la crémaillère soutenant la lampe
électrique du milieu du village, les fenêtres
sculptées, la maison communale avec ses pi-
liers, tout disparaissait sous un décor d'écus-
sons, de guirlandes, de drapeaux et, à côté de
ce cadre extérieur, dans tous les cœurs des
jeunes et des vieux, des enfants comme des
grands, une joie profonde.

C'est jour d'inauguration de la nouvelle mai-
son d'école, et voilà pourquoi chacun a pa-
voisé, pourquoi tous sont heureux.

Notre vieux collège, lui aussi, a été décoré,
et, caché partiellement par le carrousel Tissot,
il reste ce qu'il a toujours été : le bâtiment
modeste. Pour le dernier jour de son exis-
tence, il semble avoir voulu se cacher encore
davantage.

A 9 h. 45, toute la population, massée sur
la place communale, se prépare à former le
cortège. Nos autorités communales Sont hono-
rées de la présence des conseillers d'Etat Re-
naud, Strahm, Calame et Béguin,, de M. Mat-
they, intendant des bâtiments de l'Etat, de
M. Barbier, inspecteur des écoles, de MM.
Rosset et Jeanrenaud, pasteurs à Saint-Biaise.

Devant l'ancien collège, les enfants exécu-
tent leur chant d'adieu, et, en présence de ce
vieux bâtiment dans lequel tant de générations
ont passé leur jeunesse scolaire, devant ce té-
moin du travail , une émotion vous serre le
cœur.

Musique en tête, le cortège descend le vil-
lage pour se rendre au nouveau bâtiment, éri-
gé quelque peu à l'ouest du village.

Malheureusement, le soleil n'avait pas dai-
gné se mettre de la partie, et c'est par un vent
froid et violent que M. Rosset, pasteur, ouvre
la cérémonie d'inauguration.

M. James Blanck, président du Conseil com-
munal, dans un discours extrêmement intéres-
sant, fait ensuite un . historique des immeubles
qui ont successivement abrité les Classes du
village. Notre président de commune remer-
cie ensuite chaleureusement le Conseil d'État
pour l'aide financière apportée et sans laquelle
rien ne serait îait aujourd'hui, félicite et re-
mercie M. Matthey, architecte, intendant des
bâtiments de l'Etat, auquel nos autorités ont
confié l'érection et l'aménagement du bâti-
ment, et adresse l'expression de sa gratitude à
la population pour son aide financière et mo-
rale.

Les discours de M. Linder, président de la
commission scolaire, et de M. Strahm, chef du
département de l'instruction publique, furent
très applaudis. Il en fut de même des mor-
ceaux de musique ioués oar la fanfare du

village et des merars préparés pour la circons-
tance. 

M. Jeanrenaud termina par la prière et l'on
ee hâta, va le temps détestable, de pénétrer
à l'intérieur du nouveau bâtiment Chacun fut
émerveillé du confort, de la belle exécution
du travail et du goût apporté jusque dans les
moindres détails.

Au sous-sol, buanderie, salle de bains et de
douches ; au rez-de-chaussée, deux salles sé-
parées par une paroi mobile qui s'écarte à
volonté et permet d'obtenir instantanément une
vaste salle de conférences ou de cinéma, car,
à l'extrémité, dans une cabine spéciale, l'ap-
pareU cinématographique est installé et per-
mettra de concrétiser l'enseignement d'une fa-
çon unique en déroulant pour nos élèves de?
films documentaires.

Au premier étage, deux salles d'école sont
aménagées ; leurs grandes fenêtres découvrent
un panorama merveilleux. Ces salles, comme
du reste toutes les autres, peuvent être aé-
rées par le procédé tout nouveau de la venti-
lation automatique des bouches à air. Au se-
cond étage, le concierge a son logement et une
salle de coupe est prévue.

A 13 heures, à l'hôtel de la Grappe, un ban-
quet, agrémenté de productions musicales, réu-
nissait les invités et la population. De cha-
leureux remerciements sont adressés aux da-
mes qui, par plusieurs ventes, ont créé le
fonds du collège. M. Edgar Renaud, président
du Conseil d'Etat, adresse des félicitations à
M. Matthey, architecte, qui a su conserver dans
l'aspect extérieur de son œuvre le cachet qui
fait du village d'Hauterive et de son coteau
un des plus beaux coins de la patrie neuchâ-
teloise.

Nos autorités communales, désireuses d'ac-
complir à bref délai le programme qu'elles ont
établi, s'adressent au Conseil d'Etat pour que
celui-ci prête son appui pour l'établissement
de la nouvelle route La Coudre-Hauterive; no-
tre village est totalement dépourvu d'une bon-
ne voie d'accès, car la route actuelle, trop
étroite, ne permet même pas à deux camions
de se croiser. De l'établissement de la nou-
velle route dépend le développement de notre
localité.

La fête se continua durant une grande par-
tie de la nuit; danses, jeux, polonaises, pro-
ductions se succédèrent sans interruption au
sein d'une franche amitié.

Dimanche, de nombreux visiteurs, venus de
tous côtés, se rendaient à notre nouvelle mai-
son d'école et, certes, les éloges ne firent point
défaut.

A 14 heures, nos écoliers étaient réunis dans
la nouvelle cour; des jeux furent organisés et
des récompenses offertes à tous, même à ceux
qui tombaient sur le nez à la course au sac ou
qui obtenaient zéro au jeu de tonneau. Une
collation leur fut ensuite offerte dans les lo-
caux que Mme Virchaux avait bien vOulu met-
tre à disposition. Le soir, une petite représen-
tation cinématographique termina cette fête
des enfants.

Et aujourd'hui, le projet tant caressé a abou-
ti , l'œuvre commencée est achevée. Nos en-
fants et le corps enseignant sont dotés de lo-
caux hygiéniques, sains et où un travail effi-
cace pourra s'effectuer.

Le souvenir de cette journée d'inauguration
ne s'effacera jamais de la mémoire de ceux
qui y ont pris part, et notre nouvelle maison
d'école sera toujours un honneur pour ceux qui
ont sacrifié, sans compter, du temps, des for-
ces et de l'argent pour le développement fu-
tur de notre chère école populaire.

_?ommaûe Câiiim
contre

Eruptions dnVisa.e
La Pommade Cadum calme toutes les irritations PU inflam-

Snatio—s do la peau et assure des nuits de sommeil paisible
jaài personnes souffrant atrocement d'affections cutanées. Elle
a&âte les démangeaisons causées par les maladies de la peau ,
'Bien des souffrances peuvent être évitées en employant à temps
té merveilleux remède , très efficace contre l'eczéma , boutons ,
dartres, gale, peau écailleuse, éruptions, ulcères, écorchures,
Ss5_*0*__?_uKioMrey croates, teigne, glaies, etc. 1 fr. 50.

Promesses de mariage
Louis-Alfred de Coulon, architecte-paysagiste, et

Madeleine Leidecker, les deux de Neuchâtel et à
Bevaix.

René-Max Margo t, dôcolleteur, et Alioe-Latire-
Marie Paillard, tailleuse, les denx à Neuch_téL

Charles-Edmond Chopard , commis, à Neuchâtel,
et Hélène-Louise Ohappatte , couturière, à Bienne.

Adolf "Wyss, jardinier, et Jeanne Mailler, de Neu-
châtel, servante, les deux à Bâle.

Mariages célébrés
13. André Béguin , officier aspirant-instructeur, et

Geneviève cle Meuron , infirmière, les deux à Neu-
châtel.

14. Fernand Balmer, cordonnier, à Nenchâtel, et
Léonie Tinembart, à Bovaix.

Ernest Schâdler, manœuvre, et Olga Bastardoz,
domestique, les deux à Neuchâtel.

Maurice Clottu. manœuvre, et Flora Chiantaretto,
ouvrière de fabrique, les deux à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

Partie financière et commerciale
Banque nationale. — L'assemblée des actionnaires

de la Banque nationale suisse, réunie à Berne, a
voté un dividende de 6 %.

Bourse de Genève, du 16 avril 19S3
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions -V-2 Ch. téd. A. K. 858.50
- anq.NaUSuisBe — .— 3% Difléré . . . 398.— o
Soc. de bauq. s. 637.- 30/0 Genev.-lo's. 99.25
(Jomp. d'Escom. 433.LO 4 % G eue v. 1899. 435.—
Crédit suisse. . -.- 3'Vo Frib. 19031 . -.-
Union fin. genev. 353. — Danois 1912 4% — .—
lnd.genev d. gaz 3_0. — Japoutati .lW.4*/.; -00.15
Gaz Marseille. . -.— Serbe 4% . . .  —.—
- OO-Suisse élect. 99 50m V.Genè.1919,5% — .—
Mines Bor prior. -502.50 i°/0 Lausanne . —.,—

» « ordm.anc. 504. — Chern.. co-Suisse 400.—
Gatsa, parts . . — .- Jura-Simp.SV/Zo 391.50
ChocoL P.-C.-K. 109.50 Lomba..auc.3u/0 45.—
Nestlé 189.50 Paris-Orléans . 938.—
Uaoufcb. S. fin. . -.- Or. i. Vaud. 5 »/0 — .—

,.,. . S.flD.br.-Sui.4(y0 363.--SObhgations Argentines céd. 90.50
3 °/„ Fédéral 1903 404. - Bq.nyp.Suèd.4% -.—
3'/, • 1910 i 13. — G.fono.égj 'p.1-0. — .—
4<>/ 0 .1912-14 ,66.- » » 1911 —.—
5°/ 0 • I X .  -.- » Stok. 4 0/fl —.—
5 V, • 1922 —.— Fco-S. élec 4 °/„ 285.- O
6% filectri fiealiou 1102. — To' iscb.hotig^V. — .—
V/ _ EleclrifiMllo u i H _Q . — lioïi via Hv . . C.6.-

Sauf Italie, Allemagn e, Vienne et Sofia , tous les
changes sont eu reprise avec 3 nouveaux records*
dollar , florin ct couronne suédoise. Fresque sans
exception , tous les titres sont en hausse. Sur 36 ac-
tions. 17 en hausse. 9 en baisse^
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Le vendredi 20 avril devrait être déclaré
< jour férié >.

????????? 
pour permettre à tout Neuchâtel d'assister à

la première de . .

Folies de femmes
au Cinéma PALACE. Le plus fabuleux spec-
tacle de tous les tenins.

AVIS TARDIFS
JEUNE FILLE

active, de toute confiancej aimant les enfants ei
connaissant les travaux d'un ménage soig_.ê» est
demandée cheas Madame Louis Çarbonnlèr, Fau-
bourg de l'Hôpital 22. Entrée Immédiate. ^-'."- .'.'

La Rotonde - Neuchâtel

Un million Sa m ni d'enfant
Pour la représentation dé ce soir, le public est

instamment prié de prendre ses billets d'avance et
d'arriver à temps, car le spectacle commencera à
30 heures précises.

Eclaireurs suisses.
Trams à la sortie pour St-Blaise et Boudry.

-*W---Mp--*illlll II ¦Illll llll-l-ll-_ ¦_________ -¦¦-_¦

Maurice pessoulavy, luthier
offre à vendre : un violon moderne, fait dana son
atelier d'après les meilleurs principes de l'Ecole de
Crémone. (Vernis à l'huile.) Prix Fr. 500.— '

quelques beaux et bons violons dô maîtres luthiers
français et Italiens (Silvestre neveu, Louvet,
Pierre et Hippolyte Silvestre, de Lyon, Gagliano,
etc.). Côte 8, Nenchâtel. Téléphone 7.4".



NEUCHATEL
Le Conseil général siégera lundi 23 avril,

à 20 heures, avec Tordre du jour suivant :
Nomination d'un membre de la commission

de l'Ecole supérieure de commerce en rempla-
cement de M. Charles Sandoz, démissionnaire.

Objets restés à l'ordre du jour : Motion de
MM. Auguste Roulet et consorts invitant le Con-
seil communal à étudier une refonte totale de
l'administration communale dans le sens d'une
simplification des rouages de cette administra-
tion ; interpellation de M. P. Savoie-Petitpierre
au sujet des travaux de réfection du port.

Rapports du Conseil communal sur : les char-
ges fiscales à Neuchâtel ; de nouveaux aména-
gements au Petit Hôtel de Chaumont ; une
demande de crédit destiné à subventionner les
travaux entrepris pour parer .au chômage ; la
concession d'un terrain et l'avance d'un prêt
au Cantonal F.-C. ; la vente d'un terrain à la
«rue Fontaine-André ; une demande de crédit
pour le drainage des « Sagnes > (Domaine de
Belmont) ; une demande de crédit pour la ré-
fection de l'ancienne ciblerie à 300 ni. au Mail.

Rapports de commissions spéciales sur : les
tarifs de l'énergie électrique ; une transaction
avec la Société des maîtres bouchers et char-
cutiers et une réduction des taxes d'abatage x
un projet de règlement concernant les inciné^
rations.

Motion de MM. Arthur Studer et Léon Meys-
tre : Le Conseil communal est invité à présen-
ter au Conseil général, dans une prochaine
séance, un rapport sur l'état actuel de la ques-
tion de la transformation de la gare.

<Les bourreaux civilisés >. — Un médecin
neuchâtelois vient de recevoir une note d'un
grand libraire allemand de Berlin. Au bas de
là note, un timbre réclame assez grand repré-
sentait une automobile remplie d'officiers fran-
çais laissant derrière elle un groupe de femmes
et d'enfants allemands écrasés, sanglants, preu-
ve vivante de la cruauté française dans la Ruhr
occupée.

Comme motto de la gravure: < Les bourreaux
civilisés >, au-dessus de l'impressionnante scène
de meurtre, et au-dessous: .Les Français
blancs >, laissant juger ce que < a fortiori > les
troupes noires doivent se permettre en fait de
cruauté.

Calomniez, messieurs les libraires! Ils espè-
rent qu'il en restera toujours quelque chose.

Escrime. — Le 15 avril, à Lausanne, ont eu
lieu lés éUminatoires en vue de la formation
dé l'équipe nationale. Les Neuchâtelois se sont
distingués dans cette épreuve ; le docteur Dès-
cœudres, de La Chaux-de-Fonds, est sorti pre-
mier ; MM. Challandes, de La Chaux - de -
Fonds et André Hall, de Neuchâtel, se sont
également classés en très bon rang 1; MM. Ma-
ritz et Matthey, de notre ville ont fait d'heu-
reux débuts. :

ha. Société d'escrime de Neuchâtel a été char-
gée de l'organisation du deuxième champion-
nat national suisse d'escrime à répée, qui au-
oia heu le 20 mai dans notre ville. C'est la pre-
ïnière fois que nous aurons dans nos murs
une telle manifestation, qui groupera les meil-
leures lames de la Fédération nationale d'es-
c_ime. Un comité d'organisation est en forma-
tion pour mener à bien cette joute qui ne man-
quera pas d'intéresser le grand public.

Conîérence Gustave Doret — Après une
brève et spirituelle introduction de M. Claude
DuPasquier, M. Gustave Doret commence sa
conférence en rappelant ce que fit pour la mu-
sique, à Neuchâtel, M. Edmond Rothlisberger:
'Après cet hommage rendu à l'ancien directeur
de la société _ Chorale., M. Doret commence
Son exposé historique en faisant remarquer
qu'aucun de nos conservatoires ne donne un
cours sur l'histoire de la musique en Suisse, et
que d'ailleurs l'histoire complète de notre mu-
sique est' encore à écrire.

(Test au Xlme siècle que se firent dans les'églises et particulièrement au couvent de
Saint-Gall, les premières manifestations musi-
cales non seulement pour accompagner les cul-
tes, mais encore lors des réceptions de grands
seigneurs, d'évêques ou de papes. Mais cette
musique d'église était à vrai dire une musique
universelle. La véritable musique suisse se
trouve dans les chansons de nos bergers, dans
les .ranz . des vaches. Wagner, un des pre-
miers, en avait été frappé et voulait écrire un
'< Guillaume Tell » d'après le drame de Schil-
ler, avec, pour thèmes musicaux, ces chansons
de bergers. C'eût été l'une des premières ma-
nifestations musicales suisses. On sait que Wag-
ner y renonça. Mais on trouve la même idée
fle nos jours dans nos < Fêtes des vignerons >,"œuvres dont on ne connaît l'équivalent dans
aucun autre pays. C'est au XVIIIme siècle
qu'on voit naître la première œuvre dramatique
d'an musicien suisse, «Le devùi du village »,
du citoyen de Genève. Dès lors, la musique se
développe toujours plus rapidement, si bien
(que l'on cherche aujourd'hui à faire un catalo-
gue des œuvres de nos compositeurs, à la bi-
bliothèque de Berne. Ici M. Doret rend hom-
jmage à M. Emile Lauber, le secrétaire de
VA. M. S.

Mais la conférence touche bientôt à son point
capital, la naissance d'un art musical suisse,
fljja peinture, chez nous, est devenue, au moins
n. la part de certains artistes, un art national.
Les guerriers d'Hodler, les pâtres de Baud-
Bovy, les vignerons de Gustave Jeanneret, les
ipaysans de Max Buri n'en sont-ils pas les ma-
bifestations les plus caractéristiques ? La litté-
iratu-e n'a-t-elle pas trouvé en Zahn, en Meyer,
en Spitteler, en Ramuz des poètes nationaux
aussi ? La musique n'est pas encore arrivée-là.
A qui la faute sinon aux directeurs de théâtres
et aux chefs d'orchestres qui ne veulent point
"mettre à leurs program«mes les œuvres de nos
compositeurs. Pour ne citer qu'un exemple, il
àe s'exécutait jamais, il y a quelques années,
des œuvres de musiciens suisses au festival in-
ternational de Zurich et ce sont aujourd'hui
encore les étrangers qui fixent les programmes
jde nos théâtres lyriques. L'art musical en Suis-
pe, qui fut si vivement développé par de Son-
gé-, cet intelligent musicien qui mit en lumiè-
re bon nombre d'oeuvres de jeunes compcsi-
teursl devrait suivre le principe que s'était fixé
Chopin : être original et national et avec cela
dépasser les frontières et passer à la postérité
- Cependant notre musique sera bientôt com-
prise Chez nous, comme Test la musique étran-
jgê_e, si des œuvres d'une valeur égale viennent
iSs JO-_fre à celles de Jaques-Dalcroze et de
JGu-tave Doret admirées de la foule et devant
3esq*_e_te- la critique a dû s'incliner.

P. Int.

Vente en faveur des missions. — On nous
écrit :

Collaborer à quatre entreprises missionnai-
res, c'est 1 aaucoup ! Et pourtant, les chrétiens
de notre ville ont toujours estimé qu 'il y avait
là pour eux plus qu'un devoir : un privilège.

La Mission morave est deux fois centenaire,
la Mission de Paris compte un siècle d'exis-
tence, la Mission suisse romande un demi-siè-
cle et la Mission Canaraise, qui depuis la guer-
re a suppléé celle de Bâle aux Indes, hérite
aussi d'un siècle d'efforts. Comment ne pas
soutenir des œuvres d'un si beau passé ?

A tous ceux qui en comprennent la néces-
sité, nous signalons la vente qui aura lieu jeu-
di dans les salles de la Croix-Bleue. Qu'ils y
accourent le cœur empressé et la main géné-
reuse. 

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

Mme F. N., 10 fr. ; Anonyme, 3. Total à ce
jour : 3697 îr. 70.

POLITI QUE

J_y He.C-.stan
BERLIN, 16 (Wolff). — Dans le discours

qu'il a prononcé lundi au Reichstag, M. von
Rosenberg, ministre des affaires étrangères, a
notamment dit :

La France reproche continuellement à l'A-
lemagne d'avoir de la mauvaise volonté; en
réalité, .Allemagne a continuellement donné
la preuve de sa volonté de contribuer aux ré-
parations, dans la mesure de la capacité de
l'Allemagne. Les chiffres de l'offre que nous
avons envoyée à Paris ont été connus. Nous
avons fait une offre de 20 milliards, portant
intérêt à 5 % à partir de la quatrième année,
et couverts, si possible, par un emprunt inter-
national, qui aurait été augmenté les quatriè-
me et huitième années, chaque fois de cinq
milliards, pour arriver à 30 milliards.

Je suis ici d'accord avec lô chancelier du
Reich pour déclarer que le gouvernement con-
sidérerait comme inacceptabl e toute solution
qui consisterait à détacher de l'Etat le bassiu
de la Ruhr ou tout autre territoire illégale-
ment occupé à arracher tous leurs droits aux
populations de la Rhénanie et qui ne compor-
terait pas le libre retour dans leurs foyers,
après juste dédommagement, de ceux de nos
frères qui ont été arrêtés et expulsés.

Le système de l'évacuation progressive, tel

qu'il a été évoqué à Dunkerque, est pareille-
ment inacceptable.

_ C'est une fatalité que jamais, depuis des
siècles, l'Allemagne et la France n'aient pu ar-
river à s'entendre. L'intérêt bien entendu du
vainqueur lui-même montre aux deux peuples
le chemin d'un rapprochement.

Conscients que c'est l'avenir même de l'Alle-
magne, le bien de nos enfants et de nos petits-
enfants qui sont en jeu sur les rives du Rhin et
dans la Ruhr, le gouvernement du Reich ne
consentira pas à sacrifier l'avenir pour apla-
nir les difficultés de l'heure présente. »

M. Muller (Franconie) déclare que la popula-
tion de la Rhénanie et de la Ruhr ne courbera
pas la tête devant le militarisme français; mais
elle réclame une politique allemande qui abrè-
ge la durée de ses souffrances. Le gouverne-
ment devrait îaire à l'ensemble des alliés une
offre inspirée de la combinaison discutée na-
guère à Paris et portant sur le chiffre de 30
milliards.

M. Marx (centre) déclare que les prestations
exécutées jusqu 'ici par l'Allemagne dépassent
le chiffre de 50 milliards de marks-or. C'est la
France elle-même qui a saboté la restauration
de ses régions dévastées. (!)

M. Hœtzesch (nationaliste) demande que le
gouvernement empêche la reprise de l'activité
des commissions de contrôle militaire interal-
liées et réclame la publication du dossier qui
détruira la légende de la culpabilité de l'Alle-
magne dans la guerre. (!) L'orateur désire voir
continuer la résistance passive pratiquée dans
la Ruhr.

La suite de la discussion est renvoyée à
mardi.

Les rebelles irlandais
seraien t disposés à se soumettre

LONDRES, 16. — «La guerre civile en Irlan-
de approche de sa fin... Continuer nos effort-
militaires serait futile... Nous autorisons le pré-
sident de la République à ordonner la cessa-
tion immédiate des hostilités. >

Ces membres de phrases qui en disent long
sur la «.«situation des partisans de Valera sont
tirés d'un document véritablement sensation-
nel dont Austen Staek, leader irrégulier, ar-
rêté hier par les troupes étatistes, a été trou-
vé porteur. Cette lettre, rédigée tout récem-
ment, allait être soumise à la prochaine réu-
nion du comité exécutif de l'armée républi-
caine et très probablement signée par tous
ses membres.

Un autre paragraphe intéressant de ce docu-
ment prévoit le désarmement complet des vo-
lontaires irréguliers.

Auvernier. — Un vigneron d'Auvernier, en
tournée en ses vignes situées au Roset, terri-
toire d'Auvernier, a constaté à un provin, en
pleine vigne, la présence de quatre grappes
parfaitement visibles.

La Chaux-de-Fonds. — Mlle Marie Hugue-
nin, institutrice de classe enfantine à l'Ancien
Hôpital, a pris sa retraite après 57 années
d'activité et, samedi matin , le Conseil scolaire,
la Société pédagogique et le corps enseignant
secondaire prenaient congé d'elle.

Lettre de Berne
(De notre correspondant)

Les initiatives

Pour ma part et portion je n'osais, je vous
l'avoue, pas compter sur une aussi formidable
majorité d'électeurs assez clairvoyants pour re-
pousser l'initiative douanière. L'avantage d'ê-
tre pessimiste, c'est qu'on a dans la vie d'a-
gréables surprises. Je craignais surtout l'indif-
férence du public, qui commence à souffrir de
surmenage électoral. Là aussi je me suis trom-
pé. Et vous m'en voyez enchanté. Sans attein-
dre l'ampleur de celle du 3 décembre, la par-
ticipation au scrutin a_ été fort honorable. Six
cent trente deux . mille citoyens sont accourus
aux urnes.

Et d'emblée on remarque que l'initiative, qui
avait d'emblée recueilli 152,000 signatures, n'a
trouvé que 18,000 nouvelles recrues, à sup-
poser que les signataires soient tous venus con-
firmer leur paraphe par leur vote. Mais cela
même n'est pas certain. On a l'impression qu'a-
droitement lancée sous forme de mouvement
populaire, de protestation contre le régime
gouvernemental dans lequel on voulait voir la
cause de la cherté de la vie, l'initiative a bien-
tôt pris son véritable sens, savoir celui d'une
manœuvre socialiste destinée à affaiblir l'Etat
bourgeois.

¦A ce moment-là, beaucoup de ceux qui lui
auraient peut-être bien donné leur appui ont
compris la faute qu'ils risquaient de commet-
tre et se sont arrêtés au bord du précipice.

Le travail a véritablement été précieux, du
comité qui s'était donné pour tâche d'éclairer
l'opinion publique.

Encore une initiative enterrée. Mais c'est que
ces plaisanteries-là nous coûtent cher, à nous
qui n'y sommes pour rien, et aux inventeurs de
cette déplaisante opération qui a dérangé près
d'un demi-million de citoyens et coûté un ar-
gent fou. Ne pourrait-on pas, sans limiter le
droit d'initiative, faire déposer aux « initiants >
le montant de l'entreprise et laisser celle-ci à
leur charge si elle est repoussée à une majorité
assez grosse pour montrer que le projet n'était
manifestement pas d'intérêt public?

Le peuple doit pouvoir exercer ses droits
sans restriction. D'accord. Mais son premier
droit est de ne pas payer les pots que les autres
ont cassés.

Avec lo respect oongruent, je soumets cette
lumineuse idée au jugement de mes conci-
toyens. Je crois qu'on trouvera aisément le nom-
bre voulu de signatures pour faire aboutir cette
initiative destinée à nous débarrasser des au-
tres, parasitaires.

C'est une vérité ancienne il est vrai, mais non
point obsolète ni surannée, qui veut que l'on
soit plus prudent quand on risque d'avoir la
note à payer que lorsque la facture va sur le
compte d'autrui.

A part cela, tout est bien qui finit bien.
Et nous sommes heureux de voir que, notre

joie, les socialistes, fort singulièrement, la par-
tagent. La « Berner Tagwacht », par exemple,
se félicite de voir que son parti a déployé tou-
tes ses forces et enregistre avec une satisfaction
toute spéciale le résultat de Berne-Ville, où,
« dans un canton agrarien par excellence, l'ini-
tiative a triomphé par 1000 voix de majorité.
Les tentatives d'ébranlement faites par les
journaux bourgeois ont piteusement échoué ».

La seule chose qui aurait pu nous gâter notre
plaisir eût été le sentiment que l'adversaire
pleurait dans son coin. Puisqu'au contraire il
est lui aussi enchanté du résultat, nous pou-
vons nous réjouir sans arrière-pensée.

Affaires bernoises
La votation cantonale comprenait, je vous

l'ai dit, deux objets fort différents : un projet
d'assistance financière à l'Hôpital de l'Isle et
l'élection d'un conseiller d'Etat Le projet con-
cernant l'hôpital n'était combattu par personne.
Il a recueilli 96,365 voix contre 9714. On peut
même se demander à quel mobile ont obéi ces
9714 électeurs. L'Etat versera dix ans durant
une annuité de 200,000 fr. à l'hôpital, de ma-
nière à couvrir la plus grande partie du défi-
cit, qui est de 3 millions. En outre, le canton
versera à l'hôpital une somme calculée à rai-
son de 40 ct par tête. Les communes verse-
ront, elles, 20 ct par habitant De cette façon,
le grand établissement hospitalier pourra con-
tinuer d'exercer sa bienfaisante fonction.

Quant à l'élection d'un conseiller d'Etat, je
vous ai tenus au courant des événements qui
l'ont précédé. Bien que candidat officiel du
parti bourgeois-paysan, et ne trouvant pas d'ad-
versaire dans les autres partis (les radicaux

ayant — une fois n est pas coutume — liberté
de voter comme ils l'entendraient et les so-
cialistes étant invités à l'abstention — officiel-
lement du moins —), M. Bœsiger n'avait pas le
vent en poupe. On sait pourquoi. Les radicaux
le tenaient pour un renégat et les bourgeois-
paysans considéraient avec méfiance ce néo-
phyte arrivé dans leurs rangs au moment où il
y avait une place à . prendre.

Aussi un groupe — à la confection duquel le
« Tagblatt » ne doit, pas être étranger et au-
quel il a du moins fait grand accueil — n'a-t-il
pas eu de peine à se former pour chercher un
autre candidat. Après des tentatives malheureu-
ses, il a fini par trouver un homme prodigieu-
sement inconnu de tous, mais dont il chantait
merveilles. Et le plus admirable est que cet in-
connu, dont le seul titre de gloire était d'avoir
pour adversaire M. Boesiger, a recueilli 33,941
voix contre 48,370 au candidat officiel. A Berne-
Ville, il a, comme je vous le prophétisais avec
une sûreté dont je ne suis pas médiocrement
fier, obtenu le double de voix (10,577 contre
5601). Mais jl faut bien dire que, ce succès,
M. Rodolphe Walther (ainsi se nomme ce ci-
toyen de Spiez) ne l'a pas obtenu grâce à ses
qualités personnelles, si grandes qu'elles puis-
sent être. On a voulu faire échec à son concur-
rent. Beaucoup de socialistes, en dépit du mot
d'ordre officiel (et obéissant peut-être, car ils
obéissent toujours, les pauvres! à un mot d'or-
dre officieux), ont voté pour M. Walther dans
l'espoir d'être désagréables aux paysans.

Enfin, M. Bœsiger est élu. D a ce qu'il vou-
lait. Comme dans le fond il semble être un
homme de valeur, énergique et connaissant
bien son affaire, il arrivera sans doute à mon-
trer qu'on avait raison de l'élire. C'est la grâce
que nous lui souhaitons et que nous souhaitons
aux contribuables bernois.

Les quatre votations communales n'ont pas
d'histoire. Elles ont passé sans encombre, ne
rencontrant de résistance qu'auprès de quelques
grincheux qui n'aiment pas voir l'Etat ' sortir
des deniers de sa caisse ou qui trouvaient que
le système électoral fonctionnait le mieux du
monde. Pour le poste d'officier d'état civil, tous
les partis s'étaient mis d'accord sur deux noms,
l'un bourgeois, l'autre socialiste. Mais au der-
nier moment a surgi un outsider socialiste qui,
d'ailleurs, n'a obtenu qu'un succès d'estime.
Les deux candidats officiels ont passé sans au-
tre aventure. Voilà ce qu'on appelle un diman-
che bien remplL R. K

NOUVELLES DIVERSES
Les faiseurs de dupes. —• Sur mandat du Juge

d'instruction de Wimmis, la police genevoise a
arrêté dimanche Edouard-Léon Hugli, Bernois,
né en 1876 à La Chaux-de-Fonds, accusé d'a-
bus de confiance pour plusieurs milliers de
francs. Il en avait aussi commis à Genève pour
plus de 250,000 francs, mais n'avait pu être ar-
rêté ensuite de diverses circonstances.

Explosion d'un navire pétrolier. — Lundi
matin, dans le port de Caen, le pétrolier
« Bronze », venant du Havre avec un charge-
ment de 300,000 litres de pétrole, a fait explo-
sion. Il fut bientôt transformé en un immense
brasier. Six dockers occupés au déchargement
du bateau, se trouvaient à bord. L'un d'eux
fut projeté à l'eau par l'explosion et tué ; trois
autres furent assez grièvement brûlés, mais
purent néanmoins se sauver ; on ignore quel a
été le sort des deux autres.

Les pompiers de Caen ont dû se borner è
protéger les docks et les entrepôts.

DERNIERES DEPEC HES
Service spécial de la c Feuille d'Avis de Nenchâtel »

Un voyage officiel démenti
ROME, 17 (Stefani). — Les journaux annon-

cent que les milieux touchant de près le minis-
tère des affaires étrangères démentent la nou-
velle, publiée par un journal allemand, selon
laquelle le sénateur Pontarini, secrétaire géné-
ral des affaires étrangères, se serait rendu à
Berlin.

Protestation sarroise

SARREBRUCK, 17 (Wolff). — L'association
de la presse sarroise proteste, dans une requête
au conseil de la Société des nations, contre l'at-
teinte portée à la liberté de la presse dans les
territoires de la Sarre.

Un délégué pontifical
rend visite à _I. Thyssen

ESSEN, 17 (Wolff). — Mgr Testa, délégué
pontifical, a rendu visite à M. Thyssen, à Mul-
heim.

La question des concessions turques

CONSTANTINOPLE, 17 (Havas). — On pu-
blie le communiqué officiel suivant :

« Les autorités de Constantinople portent à
la connaissance des intéressés que le gouverne-
ment turc a décidé de résoudre, après examen,
toutes les questions en suspens sur les démar-
ches faites par les mandataires de toutes les
sociétés qui eurent des concessions du gouver-
nement ottoman impérial, dans les limites na-
tionales de la Turquie. >

Les milieux autorisés disent que la commis-
sion spéciale chargée de cet examen sera cons-
tituée à Constantinople sous la présidence de
Assan Fehmi bey.

-/exploitation
des Espagnols en Allemagne

MADRID, 17 (Havas). — Les journaux se
font, depuis quelque temps, l'écho des doléan-
ces indignées des Espagnols résidant en Alle-
magne ou en revenant après un voyage d'af-
faires ou d'agrément Ils se plaignent du régi-
me d'exploitation systématique auquel les Es-
pagnols plus encore peut-être que les autres
étrangers, sont soumis là-bas, tant de la part
des autorités que de celle des industriels ou
des commerçants.

La « Correspondance via Espana » publie un
article très sévère demandant que l'Espagne
use d'énergiques représailles.

I_es élections zurscoises

ZURICH, 17. — Selon la récapitulation des
résultats des élections du Grand Conseil zu-
ricois, la force des partis pour les 257 sièges
est la suivante: paysans 66; chrétiens-sociaux
11 ; démocrates 32 ; parti évangélique 9 ; ra-
dicaux 49 ; grutléens 5 ; communistes 10 ; so-
cialistes 75.

Le Grand Conseil élu en 1920 et qui comp-
tait 223 sièges était composé comme suit :
paysans 57 ; chrétiens-sociaux 9 ; démocrates
28 ; parti évangélique 4 ; radicaux 43 ; gru-
tléens 7 socialistes 76.

Ont été élus dans la ville de Zurich : 7 chré-
tiens sociaux, 10 démocrates, 2 du parti évan-
gélique, 27 radicaux, 4 grutléens, 8 communis-
tes, 32 socialistes, total 90.

Cours du 17 avril 1923, à 8 h. </ _ , du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâte l
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sans engagement. Londres. . 25 65 2_ .70
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Monsieur et Madame Secondirio Mollia-Mar-
chetti;

Monsieur Mario Mollia;
les familles Mollia, Marchetti, Bertoncini et

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

ont la profonde douleur de îaire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de ..

Monsieur Alfredo MOLLIA
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 11), le 15 avril 1923.
Fiat voluntas tua.

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

L'office 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
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur le pasteur H. DuBois-Brandt, ses
enfants et petits-enfants ;

les enfants, petits-enfants et arrière-petits-en-
fants de feu Monsieur le pasteur Borel-Brandt ;

Mademoiselle Maria Huber;
Madame Michaud-Matile;
les familles Paris, Henriod et alliées,
ont la douleur de faire part do la mort de

Mademoiselle Cécile BRANDT
leur chère belle-sœur, tante, grand'tante, amie
et cousine, que Dieu a rappelée à Lui, le lundi
16 avril, dans sa 84me année, après quelques
semaines de maladie.

Je me chargerai de vous jusqu'à
votre blanche vieillesse.

Esaïe XLVI, 4
L'inhumation aura lieu le mercredi 18 avril,

à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Colombier, Rue Basse 1.

Peins Funèbres Générales I
Seyon -13 — Téléphone -lOS 1;

Transports funèbres ¦ Fabrique de cercueils j

-L. Wasseriallem i
: ! Membre et Concessionnaire de la .. t j

Société de Crémation de Neuch âtel. p
Bulletins d'adhésion à disposition

;l La Maison se charge de toutes formalités B
. e ' démarches y

Monsieur Philippe Du Bois;
Madame et Monsieur le Dr SteinhSuslin,

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 enfants et petits-enfants de ff. Monsieur

et Madame Rudolphe Andreae-A.ndreae;
Madame Nelly Schmidt-Palex, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Charles 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 enîants 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 ANDRSAE

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

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

Rom. 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.
Oet avis tient heu de lettre de faire part.

Les membres de la Société suisse des Com
merçants sont informés du décès de

Madame Valentine-Louise HUGUENIN
née BONNY

mère de Mademoiselle Hélène Huguenin, mem-
bre actif.

L'enterrement a eu lieu lundi 16 avril
Le Comité.

Madame veuve Pascal Matile, ses enfants ei
petits-enfants, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère belle-mère, grand'mère et
arrière-grand'mère,

Madame Sophie MATILE
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui, dan-
sa 85me aimée.

Marin, le 16 avril 1923.
Je sais en qui j'ai cru.

Selon le désir de la défunte, l'enterremenl
aura lieu sans suite, et on est prié de ne pas
envoyer de fleurs.
s——f——— Sm—mm__s_am j ii_ jtMJ-_-^MWI__IM_ «J_!fe_J__a_wg8-_i

Monsieur et Madame Ami Boufquin-Cdsan-
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-frère, oncle et
parent, enlevé à leur tendre affection le 15 avril
1923, dans sa 24me année, 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 avril,

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

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


