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Du Canton, 20 c. Prix mlnim. d'une annone .
5o c. Avis mort, a 5 c. ; tardifs 5o c

Suisse, a 5 c. Etranger, 3o c. Le samedi *
Suisse 3o c, étranger 35 e. Avit mor- .
tuaires 3o c.

7(éctames, 5o e. minimum x 5e. Suisse et
étranger, le samedi, 60 r.; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
/ an 6 mais 3 totis t wmtt

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— a3.— u.5o 4.—

On s'abonne k toute époque.
Abonnements-Po-te, ao centimes en rus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

'Bureau: Temp le-Neuf, JV» î j

I KUFFER & SCOTT NEUCHATÉT
Opaline, tissu spécial pour lingerie fine en blanc, rose, j

ciel et mauve, 115 cm., 3.--, 3.35
Escompte 5 °/„ en timbre» S. E. f i .  J. j

I 

Frotté 1
100 cm. de large, 45, différentes couleurs 025 _r
et dessins, le mètre 5.40, 4.50, 3.90, w .gg,

Foula rdi ne È
100 cm. de large, 25 différentes couleurs *̂  80 «£
et dessins, le mètre 3.80, 3.50, 3.—, **-* »«?

Lainette ; %
75 cm. de large, ' quantité ds nouveaux J\ 35 â§&
dessins, le mètre 2.10, 1.85, 1.50, I W

Voile S
rayé bleu et blanc, • Q Px %W

le mètre "»v7 v-> XL,

Voilé ¦ I
«p blanc et couleurs, uni, 115 cm., 070 wâj| -'--- ' le mètre S.—,  ̂ <sk

f Voile f
|g imprimé, grands . dessins, 100 cm. de *550 Bels1 large, . , ¦ ' •¦ le mètre  ̂ |§|

!| Satinette- ' " S
3£ grands dessins, ? ,/fl 95 Hf
W le mètre 2.40, 2.25, ¦ 

*

Ë Satinette jl
•sie. unies, grand choix de couleurs, _ _ 75 <__ z
Il le mètre 1:90, ¦ ?|
Il Batiste : , .S
B£L blanche, brodée blanc, 70 cm. de large, yf 25 |fc
•g pour robes et blouses, le mètre ¦ ï p

! j fe ItUlSÉ I
w ___n Soldes et Occasions ____¦ l|
Jl, Succursales Fleurier el Couvet 1&

A VENDRE

1 Espadrilles blanches 
^

75 
1

] semelles bordées de cuir ,\ ^̂  ̂ |||
1 CHAUSSURES J. KURTH 1
r { Neuchâtel - Place de l'Hôtel .de- Ville |||

Enchères de Détail et de SIéE rural
à So__s-le-Mo .it, sur Dombresson

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

Une jument de 4 ans, cinçt vaches fraîches on portantes pour
l'automne; trente porcs; huit poules.

Quatre chars à pont et deux à échelles, une voiture et nne
brecette, nne charrue Brabant à l'état de neuf, une piocheuse
Vassis, aveo siège, un buttoir combiné avec arrache-pommes de
terre, une herse, une herse à prairies, une faucheuse à deux ohe-
vaux, une tourneuse, un gros râteau à cheval, un coupe-racines,1 nn 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 objets dont on supprime
le détail.

Terme de paiement: 1er août, moyennant caution solvable,
2 % d'escompte au comptant sur les échntes supérieures à 50 fr.

Cernier, le 13 avril 1928.
E 428 C Le greffier de paix: W. JEANKENAUD.
_B_________________________________^___n<_________n___r____V____« ̂ 1___h._____L_____________«<_______m___________n____Tr___________

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

culteur, à Coffrane. vendra par enchères publiques et. volontaires,
devant son domicile, le matériel rural oï-après ;'

. Deux chars à pont, trois à échelles, une bosse à purin, un
Srros tombereau, un break, essieux Patents, aveo flèche et capote,
deux glissés, nn traîneau, une faucheuse Deering à un cheval,
avec flèche et barre â regain, une faucheuse Heivétia à deux

. chevaux, aveo barre à regain Deering. nn buttoir, une piooheuse
avec chargeolet, trois herses, dont une à prairie, une charrette,
nne meule à aiguiser (pour faucheuse) , un concassèur 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 bœufs, cor-
des à chars, chaînes, râteaux, fourches, palonniers, volées, clo-
chettes, nn bidon à lait de 30 litres, liens pour gerbes et nombre
d'autres objets.

La vente aura lieu au comptant avec escompte 3 % ponr toute
échute supérieure à 50 francs.

Cernier, le 16 avril 1923. Le greffier de paix :
B 449 C W. JEANRENAUD.

| CHAUFFAGE S!
Q en tous genres O

§ Bureau technique g
9 Devis §

fpr.Miii.. S. A. 1
i NEUCHATEL |
0 Téléphone 7.29 O
Smffv (̂Timrvr_T>mmmrr_^rrimrtvîvriiT.

********** l̂ Œ***ss ***—************************************************

(suîÉI Suisse Moderne
******.**!***• _.|MI _M— » _I-..*I^I_I

La « 06MPTA-3ILIT& SUISSE MODERNE» breve-
tée de MM . Jeanrenaud & Hegnauer, experts-comptables
à Lausanne, a été -adoptée, il y a deux ans, par la mai-
son DELACHAUX & NIÉSTL1Î S. A., à Nenehâtel, qni
en est "extfêmenlent sàtiBifaite. ''' " " ' '"¦

CeJ nouveau système de>'«Q!mptab__-té permet de -tra-
vailler beaucoup pins rapidèssén . ine jngqijaç; et »np- I
prime, grâce à son principe de report par décalque du
journal au grand-livre, toute cause d'erreur de report

La PAPETERIE DELACHAUX & NIESTLÉ. 4, rne
de l'Hôpital est dépositaire pour Neuchâtel et districts
environnants, du matériel t COMPTABILITÉ SUISSE
MODERNE T> . Elle fera très volontiers part aux intéres-
sés de ses expériences personnelles qni lui ont permis
de réaliser une grande économie de temps et d'argent
en adoptant la c COMPTABILITÉ SUISSE MODERNE ».

¦̂ ^^MBMMMWM iMMMM ^̂ M^MM^MI^M»tMMMPMgB«»^WlMlllimilJ_UI_ li _lUi MB—WSBH
aM»MMM _M^WBM MMWMMB ^̂ ^MI|̂ MMMM^̂ ^

jJJY Reçu \vL ¦¦¦¦
¦¦_$/ / ¦  un nouveau V\ f̂c

JL̂ w'' grand choix de ^O*

Jf Costumes Çl
m et Manteaux M

gf/f dernières créations VYvjf

ff Vuarraz & C° ) 1
\\\  Maison spécialisée dans la f Iil
\\\ vente des Tissus et Confections y / M

là Faites toujours cÊ
Î^OV vos achats chez les 

J^%

^\ spécialistes n0

W*\WtÊtWmmW*%mMmWÊ*9m%W*W**m*mt*mW*mWfl^^

PETIT HOTEL - CHAUMONT
La Commune de Neuchâtel ayant résilié mon bail pour le

80 avril ot, j'offre à bas prix quelques centaines de bouteilles
vins blanc ert ronge Neuchâtel et français des meilleures marqués.

A la même adresse à enlever tout de snite un PIANO NOIR
D'OCOASION et nne MACHINE A TRICOTER sur pieds fonte,
jauge 36. MATTHET-HAUSSENER.

IHEUIEIII5IIIEIII5IIIEIIIEMEIII-EIIIEIJI

1 Boucheries BELL 1
11! Veau roulé à rôtir, \_l
jîî poitrine, sous l'épaule, jarret, J\\
= fr. 1.45 le */a kg. E
E Ménagères, profitez ! E
m m
EUIEII1EIIIEIIIEI1IEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIE

i i i_ i i««w m i ¦=m

r_ nnnnrinnnnrinnnnnr__-inr.nnnnnrir .nr ii n n n u t n iror

I Berger et C9 Neuci.atei
| Robes et blouses légères gS_*- j
S S. F. X. J. 5 % , ',
nnnnnnnnnnnnni -innnnnnnnnnnnnr ir-inr ii n H II II » y U TOTT

MAGASIN |M

Sraie-Potitpiem j
toujours bien .- • ; ¦ -!
a s s o r t i  en .. i

Laines, Soies et i
cotons à tricoter

Fil anglais 1
pr ouvrages de dames

rOOOOGOOGOOOGGOGGO
yonvEAU |

I jtiaroquinerie |
S Fabrication . S
Q entièrement snisse g
O travail fait à la main O
O Timbres escompte 5 % au ©
O comptant ©

1 Lanfranchi & Cie |
O Seyon 5, Neuchâtel ©

1 „ C'est avec plaisir ". . .  I
1 -r écrit nne sasre-îemme — « que je recommande £jw

à toates lee mères vôtre ~ H

1 Oie PïOSJSé. Suai I
I Je l'ai essayée snr mon enfant, qui était toujours :«9

. - • '¦'- délicat, et PEU DE TEMPS APRÈS EN AVOIR _\Ê
j COMMENCÉ L'EMPLOI, j'ai pn remarquer qn'il ¦

devenait plus fort et cru'il avait légèrement engrais. I
J__S se. U la prend avec grand plaisir et. ce oui la dis. H

i tlngue des autres produits, elle ne constipe Pas. > ga
î j La Crème phosphatée Armanda fortifie les os, H

I facilite la croissance et combat l'anémie. Elle est __ %
sans égale oomme fortifiant et £ _̂_5_____»

j 
¦ reconstituant pour les enfants j5SS___9

et les grandes personnes. - ' **•<« «<#1
Fr. 3.— la boîte v__^? __. wv _3

1 DROZ & BAILLOD SjmS
Estavayer ^^™^^^^is_____3̂

; 
1 , .,*,,.., , I ¦ .*•

IMMEUBLES
9 ¦

Par suite de décès on offre à
vendre dans village an bord du
lao

petite villa
six pièce*, buanderie, ean, élec-
tricité, petite écurie et grange.
Etait de neuf. Jardin potager et
verger, belle vne. Prix 27,000 fr.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Pnrry No t
Nouchâtel. .
_*********** *̂*********** ^̂ *̂ *\

CARTES DE VISITE
en tous 'genres

à l'imp rimerie de ce j ournal

ENCHÈRES
Enchère publi que
L'Office des Poursuites de

Boudry vendra par voie d'en-
chères publiques, le vendredi 20
avril 1923; dès" 14 henres. dans
la remise de l'Hôtel de la Gare,
à Corceiles. les objets suivants
appartenant à une tierce per-
sonne :

Une charrette, un petit char
à pont, nne tondeuse à gazons
deux rouleaux, des fenêtres di-
verses, quatre brouettes, des
perches et bois , divers, des tu-
teurs, vingt corbeilles, trois ci-
vières, quatre oiseaux, deux
échelles donhles. un banc de'
menuisier, ouvèlle, nne petite
balance avec poids. Une machi-
ne à coudre, à pied. Heivétia,
un régulateur, un bureau, une
statue, une bicyclette Heivétia,
un lavaho aveo glaoe. une ar-
moire à glace, un lot d'environ
300 vases plantes diverses et
d'autres .objets dont le détail
est supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry, le 16 avril 1323.
Office des poursuites :

Le préposé : H.-G. MORABD.

AVIS OFFICIELS
> ¦¦ ¦ ¦ .  - — . _

Vpe^CanU FeiMl
Ventes de frois

' ' . ¦ ''
' . ', .!¦ ¦ ¦ . (  .

Le "Département de l'Agricul-
ture fera vendre, par voie d'en-
eihères pnbliquee. aux conditions
habituelles, les produits des
coupes ci-dessous désignés, ex-
ploités :

1. Chanêt de Bevalx
Le samedi '21 avril, dès 8 h„

fendëz-vons à Bellevue :
116 stères sapin.
23 stères hêtre.

3595 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.

r^srin VILLE
{§H§§1H| DE

P̂ NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Antoine FON-
TANA de construire un atelier
de sculpture à l'Avenue Du-
bois 11.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Servioe des bâtiments,
Hôtel municipal jusqu'au 26
avril 1923.

Police des constructions-

A VENDRE

II nus
8 m. 50 long, pit chpin , 50 mJ
voilure, fr. 1800.—. Le tout
en parfait état.

Belle occasion.
S'adresser chez

Georges Larcher
Saint-Maurice 12

Nouchâtel

/^ /̂?\/? _̂ /̂T^ /̂rwî /̂r_T _̂^llr\/tvT /̂rv/T /̂^l___^ _̂^

POISSONS
Saumon irais

Soles - Turbot - Baie
Cabillaud d'Ostende

Colin - Merlans
Truites - Palées

Poulets de Bresse
Poules à bouillir
Dindes - Pigeons
Sarcelles du pays

F ions âge Jura extra
Tilsit - Reblochons

Camembert français
Roquefort - Parmesan

Beurre de Stalden
Yoghourt

An Ma gas in de ComestiMes
§*eînet Fils

6-8, rue des Epanctieurt
Télénhone 71

I

Pour conserver et blan-
chir vos dents, employez
la poudre noire

„ EKUMA "
du Dr-Méd. Prelswerck.
Nenehâtel. P 841 S

En vente partout

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

Mu. _ l'autogène
de tous métaux et outils. S'a-
dresser Evole 6. atelier.

Baisse
sur les vins de table

Rôtisserie de cafés fins
M. BUGNON, Saint-Honoré

Salon L* XVI
A vndre un très beau salon

Louis XVI, bois sculpté et doré,
ohez M. Meyrat. Neubonrg 5,
Neuohatel .

A vendre d'occasion
un potager français, brûlant
tous combustibles, nn chauffe-
bains à gaz, un lavabo-toilette
sapin, nn pousse-pousse. S'a-
dresser Parcs du Milieu 5, Neu-
ohâtel.

H Scott
1921. bien conservée aveo side-
car, i vendre séparément Bas
prix, chez Jacot. Malvilliers.

PHOTO GRAPHIE
Grand choix de

Plaquas, Papiers, Films
en rouleaux

pour tous les appareils
Films portrait, Films radtog.aphiqi.es

Cartes postales
Nouveaux prix courant gratuits

A. SCHNELL , LAUSANNE
PU St-Vranccls fl

Outils aratoires
ARROSOIRS GALVANISÉS
PUISOIES. SEAUX A EA.T.
TUT AUX D ' ARROSAGE

F. BECK ____, Peseux
Canots _ ufln

A vendre huit canots neufs
et un dériveur avec voilure
20 m', dans les prix de 400 à
800 fr. Louis Goël. constructeur,
Rolle . JH 35527 L

CHAH
neuf , à échelles, essieux 14 li-
gnes et une roue de brouette,
à veudie. chez Ch. Sohleppy,
maréchal. Saint-Biaise . 

A vendre

auto-scieuse-
fëndeuse

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

Hés@r¥Oir
à benzine « Brevo », contenance
2000 litres, à vendre.

Demander l'adresse du No 55S
an bureaii de la Fenil le d 'Avis.

Bétail
A vendre vaches de monta-

gne, bœuf de travail, porcs de
tontes grosseurs. Redard, Pe-
senx. 

Moutons et conards
A vendre une brebis et trois ¦

agneaux, grande race, trois ca-
nes en ponte, chez G. Schwab,
ancien pén ; tencier. 

A vendre deux bonnes

chèvres blanches
S'adresser Café de la Côte,

Peseux.

Œufs à couver
de Leghorn blanches, très bon-
nes pondeuses, à 5 fr. la douz.
C. Bonhote, Grand'Rue 8. Pe-
seux.

Pommes de terre
de semens < Industrie ». bonne
germination, à 11 fr. les 100 feg.
Sacs à envoyer. Fritz Gugger,
près de l'Eglise, Ins-Anet (Ber-
nel . " 

PETIT CHAH A PONT
solide, état de neuf , convien-
drait pour maraîcher ou mar-
chand de légumes, est à vendre
(200 fr.) . S'adresser Parcs 92,
Neuchâtel. A la même adresse
potager à vendre.

Belle poussette
et chaise d'enfant, en bon état,
à vendre.

Demander l'adresse du No 592
an burenn de la Fenille d'Avis .

Piano
A vendre un piano d'occasion,

en bon état, conditions avan-
tageuses.

Demander l'adresse du No 591
au bureau de la Feuille d'Avis .

A vendre quelques milles kJr.

pommes de terre
Up-to-date, à 13 fr. les 100 kg.,
ainsi que deux

cliars de foin
S'adresser à G. Feuz, au Vil-

laret-Cormondrèche. 
A vendre

un banc de foire
pliant avec bâche, bas prix. —
S'adresser à M. G. Linder, cor-
donnier . Ecluse 14.

A VENDEE
Un fort ohar à bras.
Une table à rallonges, noyer.
Un canapé moquette.
Le tout en bon état.
S'adresser Avenue Beaure-

gard 10. 1er. Cormondrèche.
A vendre à de favorables con-

ditions une

ito si-su ioui.
deux places, complètement re-
visée. S'adresser à R . Schenker,
Tempérance. Sevon 19.

A VENDRE
un Ht fer d'enfant, une table de
nuit, nne installation noyer
pour rideaux à tirage .

Demander l'adresse du No 574
an bureau de la Feuille d'Avis.

A remettre
tout de suite ou pour époqne
à oonvenir, pour oause de san-
té, un commerce de meubles
d'occasion au centre de la ville
avec logement. Reprise 8000 fr.

Demander l'adresse du No 572
au bureau de la Feuille d'Avis .

Chaux grasse
; en morceaux, en poudre

ou fusée

Joly frères, Noiraigue
Véritables pains d'anis

de Grandson
à Fr. 1 — le kg.

Macarons extra fins
d'ancienne renommée, à Fr. 8.—
le kg. Expédition soignée par-
tout dès 1 kg. franoo pour la
Suisse. F. Leuenberger, fabri-
cani. à Grandson. JH 50287 o

Pour vos soins corporels

BROSSE „ SANA "
pour frictions

Lanières et gants crin
TAPIS DE BAIN

en liège aggloméré
Chaud, sec, solide

J.-F. REBER ___*___
NEUCHATEL

Essayez les

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

Fi î_ i_ céspour vos ai'ticies
r*" ménage, adres-

sez-vous à F. BECK, vis-à-vis
du Temple. PESEUX, qui vend
surtout bon marché.

Enoore à vendre quelques
cents kilos de

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

A vendre
an lit noyer, doux places, aveo
couchette.

Mil-, à acheter
deux lits une place, le tont en
bon état.

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

*m*************** w****mmmmçm

Demandes â acheter. •" " i j
On cherche à aoheter dToçcat-

sion un _ •• - - - ,
POTAGER

en bon état, une table et des
chaises de chambre à manges.
Ecrire 104 Poste restante. Ville.

On achèterait d'occasion une

chaise d'enfant
J. Perneohi, Ecluse 44.

AVIS DIVERS
AULA DE L'ONIVERSITË

Vendredi 26 avril 1923 -
à 17 heures

Conférence pnbliqne
et gratuite

La fondation et les détiuts
île la Société Onde

par M. H. Rivier. professète

Pressant
On cherche pour jeune fille

de bonne famille place de . :

demi-pensionnaire
dans une honorable famille ;
piano à disposition. Adresser
offres avee conditions à Mmj»
Maire. Château 11. Peseux ..".'.v;.'

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

Pension Stoll, Pommier 10. - ,
r

Dactylographie
Travaux en tous genres. Mil»

Dessoulavy. Côte 8.

LEÇONS D'ANGLAIS
Mue L. Berthoud ;

L'Oriette, Evole 11 "

M"°Marthe Breguet
a repris ses l&cons de

piano et solfège
PARCS 1

M"e Tobier
Faubourg dn Château 1

a repris ses

leçons de piano
et cours de solfège
SERRIÈRES

Salon è coiffure
Rose Gœbel

Tivoli 16 Se reoommande

\o y ~

^̂ ^f^̂ ^yT^̂  Catarrhes,
ï.51»__ " I rliilVj k m  Bronchites.
'o .̂é!_^E*̂w&pihts^^ Rhumes
i_^_ __ï*X  ̂_r__ _r^l ïn_l n̂ vente partout et directement
i l̂ k̂l X̂l^MjiJ «ûez P. de ÇHAST0NAY , Lausanne.
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LOGEMENTS
Pour cas imprévu à remettre

An
appartement

Ide quatre chambras et dépen-
dances, situé à proximité im-
médiate de l'Université. Etude
JPetitpieTre & Hotz.
'.'¦ A louer ponr le 24 juin, dans
villa an Chanêt.

appartement
moderne de six ohambres, bains,
tontes dépendances et jardin.
Vue étendue.

S'adresser à M. tfbaldo Gras-
pi, architecte. Prébarrean 4.

Joli petit appartement, une
chambre, une cuisine, remis à
neuf . Prix 27 fr. 50. S'adresser
Vauséyon 9. Bevenu. 

Rues Seyon-R&teao. Logement
Ide six pièces et dépendances,
balcon. S'adresser, le matin ,
Etude G. Etter. notaire, 8. rue
Purry. 

.a. xouer a __uvanuer, aans
villa, pour le 34 juin on avant,
nn

appartement
jde quatre ohambres. cuisine,
chambre de bonne, terrasse et
toutes dépendances, chauffage
;oentral. S'adresser à Paul Lo-
geron. à Auvernier.

i A louer à partir du ler j  nid-
Set, v
L APPARTEMENT MEUBLÉ
.trois ou quatre pièces, belle
'JVTXB , beau jardin. On peut visi-
ter de 11 à 3 h. après midi. —
IM. Prêtre, cLe Nid », Gibral-
tar 4. Neuchâtel . ô o.

A LOUER
«atre Neuchâtel et Serrières ,
far le (parcours du tramway, ap-
tMtrtement confortable de cinq
ehambres et dépendances.
'. S'adresser Etude Wavre. no-

taires. Palais Rougemont.
*¦-

A louer, Quai des Al-
i»es, grand appartement
sept chambres, confort
moderne.

: Faubg Château, huit
ehambres, belle vue.

JEvole, six chambres,
véranda, jardin.

S'ad. Notaire Brauen,
Hôpital 7. 

Séjour d'été
A louer à CHAUMONT à

Vingt minutes du funiculaire,
jtine maison meublée de huit
ehambres, attenant à une fer-¦_ne. S'adresser Etude Wavre,
j_ptalres. Nenchfttel . 

A LOUER
&ès le 24 courant, rue du Pom-
mier No 2, un logement de qua-
tre pièces et cuisina, au rez-de-
chaussée, avec toutes dépendan-
ces.

Pour visiter, s'adresser à M.
DM. Borel, dans la môme mai-
son, et pour traiter à l'Etude
de MM. Clerc, notaires. 

*£>. X_0"C7,_E3IS
(pour le 24 j uin 1923, à Pesenx,
logement de trois chambres, <jé-
ï>er_danceg et jardin.

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

SI1I0ÏH8I-WF18
. A louer tout de suite aux Ge-
beveys-snr-Ooffrane un

logement
le dènx chambres, cuisine,
chambre hante, cave et bûcher,
iplns grand Jardin attenant. —
S'adresser à Edouard Hngii, an
dit Heu. P 21426 C

/ *" ' " ..
¦¦ ¦' ' *** **************

À louer à

PESEUX
beau logement moderne de qua-
tre ou cinq chambres, véranda,
^balns, j ardin. S'adresser Ave-
nue Fornachon 3.
' _m„ml, , m,, , „, ,—,-

CHAMBRES
¦ Grande ohambre meublée, in-
dépendante. Eoluse 45, Mme Bé-
gnerel. , 

Jolie chambre meublée. Prix
GO tCr. Parcs 61, res-de-chaussée,
à gauche. 

Pension, aveo on sans cham-
bre, Louis iFavre 27. 2me, à

CHAMBRE ET PENSION
Dour messieurs, prix modéré.
S'adresser Faubourg" de l'Hôpi-
jtal 66. rea-de-chaussée. 
; Ohambre meublée, au soleil.
Boulangerie de la Gare, rez-de-
chaussée.

Jolies chambres aveo pension.
Faubourg de l'Hôpital 64. co.

Chambre meublée, au soleil,
ià louer, rea-de-chaussée. Parcs
No 37. , o_o_

Jolie ohambre menblée. —
JBeaux-Arts 14, rez-de-chaussée.

Belles chambres
el bonne pension

(bourgeoise pour jeunes gens on
jeunes filles aux études. Coq-
d'Inde 20. 2me. ___,
1 Chambre meublée. 1er Mars
iNo 10. 1er. oo.

; Poor deux mois ..Vil
'deux jolies chambres meublées.
Terreaux 7, r.-de-ch.. à g. . o.o.

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

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

Ghaambre meublée. Seyon 9,
Sme. à gauche. co.

Jolie ohambre meublée. Parcs
No 45, ler. à g., depuis 19 h. e.o.

Deux ohambres meublées dont
l'une indépendante, aveo balcoo.
Pourtalès 11. 4me. 

A loner jolie chambre meu-
blée, très bien située. Clos-Bro-¦chet 11. 2me. ç̂ o.

, Grande ohambre meublée in-
dépendante. Rue St-Manrice 11,
'3me étage.
: Jolie chambre meublée. Bon-

- ne pension sur désir. Ecluse 13,
1er, à droite. co.

Chambre meublée. Pourtalès
No 13. 2me. à droite. c

^o.
Deux jolies chambres meu-

blées, aveo balcon. — Fausses-
Brayes 7. 4me. Même adresse

machine à tricoter
Dubied. à vendre.

LOCAL DIVERSES•
A louer à proximité de la ga-

re, locaux pouvant être utili-
sés ponr ateliers ou entrepôts.
S'adresser Sablons 22. o-o

55ttKS_-i5-----_-i__S5ijS-B«_wB6B-ai5

Apprentissages

Sellier-matelassier
Jeune homme de 16 H ans,

oherohe place d'apprenti. S'a*
dresser patronage rne Louis
Favre 5. à Neuchâtel. P. 1101 N

Jeune homme désire appren-
dre la

toÉene-tauterie
Offres à Stâmipfli, restaura-

teur. Frieswil p. Aarberg.

PERDUS
Perdu, dans la soirée du sa-

medi 14 écoulé, entre St-Blaise
et Neuchâtel une

broche or
perle et diamant. Prière de la
rapporter contre récompense à
Mme Langer, St-Aubin .
************* —m**********fSSSSS

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais

méthode phonétique si on le dé-
sire. — Miss Thornton, Fau-
bourg, dn Crêt 8.

JEUNE FILLE
de 18 ans cherche place pour
aider aux travaux du ménage.
S'adresser à Mlle Marg. Bohren,
Wasserbûhlen, Grlndelwaid.

JEUNE FILLE
de la Snisse allemande, libérée
de l'école, forte et robuste,
cherche plaoe dans famille
comme

VOLONTAIRE
pour s'occuper des enfants. —
Adresser offres sous chiffrée
R 704 On à Publicitas . Olten.

Place demandée pour j eune
fille de 15 ans comme

VOLONTAIRE
où elle apprendrait la langue
française. — Offres à Famille
Baumgartner-Schaub. Banque
cantonale, Liestal (Bâle-Campa-
gn n)

Jeune fille, forte et robuste,
active, oherche place de

bonne à tout faire
S'adresser EVO I P 3. 2me. à g.
Jeune fille de bonne famille

Suisse allemande oherche place
de

volontaire
dans famille distinguée pour
apprendre la langue française.
Offres sous chiffres Te 2781 Y
à PnbUdtas. Berne. JH 21464 B

JEUNE FILLE
de 15 ans cherohe plaoe poux
aider au ménage ou pour gar-
der les enfants dans famille
où elle apprendrait la langue
française. — Adresser offres à
Charles Mosimann, Fahys 141.

PLACES
On demande
pour le ler mai, dans ménage
soigné, une j eune fille propre ,
et active, oomme bonne à tont
faire. Faire offres à. Mme Vic-
tor Béguin. Cernier.

Cuisinière
active et bien recommandée est
demandée pour le ler mal. —
Adresser offres et certificats à
Mme Samuel de Chambrier,
Coo-d'Inde 1. '

On oherohe pour commence-
ment de mai. pour ménage de
Quatre personnes,

BONNE A TOUT FAIRE
connaissant la cuisine et les
travaux du ménage. Très bons
gages. Faubourg de l'Hôpital 6,
1er étage.

Petit ménage soigné oherohe
tout de suite une

bonne tille
bien au oourant de la tenue du
ménage et sachant bien cuire.
S'adresser chez Mme O. Thiel,
fils. Fbg du Lao 17, 4me. 

On demande tout de suite à
l'Hôtel Pattus. St-Anbin (Neu-
ohfttel) . nne

forte fille
pour aider à la cuisine ; gages
60 fr. par mois.

On demande tout de suite une

personne
très recommandée pour la oni-
sine et les ohambres, pour da-
me seule.
. : Demander l'adresse du No 589
au bnreau de la Feuille d'Avis."

On demande une

Jeune fille
pour aider au ménage et s'oc-
cuper de deux enfants (4 et 8
ans). Gages suivant entente. —
S'adresser Bnreau des Postes,
Mnt ie. -Vnlly . 

On cherche una

bonne à tout faire
pas trop j eune, pour tenir le
petit ménage de deux person-
nes, dont une malade. S'adres-
ser à Numa Bonrqnln, Ouest 5,
Couvet 

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

JEUNE FILLE
sérieuse, parlant français, ayant
déjà été en service, sachant
cuire et au courant d'un ména-
ge soigné Adresser offres écri-
tes sons V. R. 575 an bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande pour le ler mai
nne

bonne à tout faire
pour nne famille sans enfants,
en Snisse allemande (Bâlç-Cam-
pagne). Offres aveo photogH.-
phle et certificats à Mme J.
Jnndt-Metzler. Villa Sonnhalde,
Frenkendorf p. Bâle.

On cherche

femme de chambre
recommandée, an oourant dn
servie©, saohant bien, coudre et
repasser. Adresser offres, pho-
to, certificats sous P 1895 N à
Pnb'lcltas. Nenchfttel .

On demande pour famille ho-
norable, habitant la France,
ayant déj à domestiques Suisses-
ses.

FORTE FILLE
de la campagne, sérieuse, recom-
mandée ou bonne à tout faire
pour gros travaux de maison.
Voyage payé. Ecrire pour dé-
tails à Mme W.. Hôtel Eden,
Lausanne.

EMPLOIS DIVERS
CHAUFFEUR
Chauffeur sérieux et expéri-

menté trouverait place immé-
diatement an GARAGE CEN-
TRAL, à Neuohfttel. Inutile de
se présenter sans bonnes réfé-
rences 

SUÉ. 1Î11Ê.
cherche plaoe dans atelier ..de
la ville. S'adresser chez Mmje
Niklans . Plan 7. • '

_o_i_il.l__o.il!
est demandée pour deux- per-
sonnes ; entrée le 1er mai. —
Faire offres aveo certificats à
S. P. Case postale 6668. Neu-
ohatel . co.

Jeune homme connaissant à
fond lea travaux de la campa-
gne oherche place de

ioiilii. ou vacher
Demander l'adresse du No 578

au bureau de la Feuille d'Avis.
Jeune fille sachant les deux

langues

cherche place
dans magasin à Nenchfttel on
environs. — S'adresser sons
P 1084 N à Publicitas. Nenehâ-
tel P 1084 N

Jeune fille de la Suisse alle-
mande, sachant la sténographie
allemande et française et écrire
à la machine, cherche place
dans un

BUREAU
pour se perfectionner dans la
langue française. Adresser of-
fres à Mlle Claire Suter, Berne,
Berchtoldstrasse 44.

FILLE
26 ans, cherche plaoe dans res-
taurant on confiserie, POUT lea
chambres et le servioe. Parle
nn peu le français. Entrée en
mai. — Frieda Hunziker, rest.
Valais. Fleurier.

Jeune homme de 24 ans oher-
ehe plaee de

berger
pour la montagne. Entrée le 35
¦mal on date à convenir.

"Demander l'adresse dn No 566
an bureau de la Feuille d'Avis .

Domestique
. On cherche pour le 25 avril
on époque à convenir un jeune
domestique saohant traire et
fancher. S'adresser à Jean Lcef-
fel. La Malresse s/Colombier.

JeiilillH/ i.
connaissant le servioe de ma-
gasin (branche maroquinerie et
articles de voyage) et possédant
des notions de la langue fran-
çaise, demande place en vue de
se perfectionner. Offres s. v. p.
à A. Lugmayer. Alderstr. 41,
Zurich 8. JH 20499 Z

Garçon
liibéré de l'école, de bonne fa-
mille, un peu au courant de
l'agriculture, est demandé. Bon-
ne (place et occasion d'appren-
dre la langue allemande ; sera
traité comme un membre de la
famille Entrée immédiate ou à
oonvenir. S'adresser à G. Pfis-
ter-Geiser. Chiètres. '

A loner. pour le 24 j uin. &
rEolu&e. un

petit local
è l'usage d'atelier on entrepôt.

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

Demandes à louer
On cherche à louer à Neu-

ohfttel,
LOGEMENT

de trois chambres, cuisine et
dépendances. Offres éorites à
N. L. 593 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

PESEUX
On demande à louer ponr

l'automne une villa on appar-
tement de cinq à sep t pièces
avec confort moderne et jardin.

Adresser offres écrites sous
chiffres S. F. 590 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On oherche à louer tout de
suite ou pour époque à conve-
nir joli

logement
de trois ou quatre ohambres,
an bas de la ville.

Demander l'adresse dn No 583
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Séjour d'été
On cherche à louer, à Çhan-

mont, chalet on appartement
pour quelques mois on à l'an-
née. — S'adresser par écrit en
mentionnant conditions sous B.
F. 539 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Un onerone â louer pour Bu-
reau, au centre de la ville, une

doita non unie
si possible indépendante. Offres
Case postale 6545 

Dame senle cherche

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

PARCS
On cherohe à loner ponr le

24 Juin ou époque à convenir,
logement de. trois on quatre
pièces et dépendances. Offres
aveo prix Case postale 18621,
Colombier . 

On oherche à louer

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

On oherche à louer de préfé-
rence en ville ou aux abords
immédiats

logement confortable
de oinq à huit pièoes

avec jardin
On louerait éventuellement

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

On oherche à louer à Peseux
ou Corceiles,

appartemen t
de trois pièces et dépendances,
an rez-de-chaussée ou ler étage,
dans maison d'ordre, pour deux
demoiselles. — Adresser offres
écrites avec détails et prix, sous
B. S. 564 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

OFFRES 
~

Jeune fille sachant bien cou-
dre cherehe place de

femme de chambre
Entrée le ler mai. S'adresser à
Raohel Junod, ohez Mm" de
Merveilleux. Pertuis du Soo IL

JEUNE FILLE
connaissant bien les travaux
manuels et désirant se perfec-
tionner dans la langue françai-
se, 18 ans, oherohe plaoe pour
aider dans ménage. S'adresser
à Fritz Zûttel-Jampen, Mnnts-
chemier p. Anet.

Brave jeune fille
fidèle cherche plaoe 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. Lûs-
eher, boulangerie. Moosleerau
(Argovie).
000000<>0<>00<>0<><><>0<X><>

| Jenne Bâloise S
X de 36 ans cherohe place de X
<> volontaire dans très bonne ô
O fam ille. Offres sons chif- y
£ fres B. P. 5239 à Rudolf £
g Mosse. Bâle. JH 20O59 S g
<*><><><s<>o<><>o<><k><><>̂ ^

JEUNE FILLE
18 ans. ayant fait apprentissage
de lingère, cherohe plaoe dans
bonne famille ponr aider au
ménage et où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Pension Zlegler, Miih-
lenplatz 9, Lucerne.

Je oherche pour une

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

Jeune fille de bonne famille,
âgée de 17 ans,

cherche plate
dans bonne famille de la Suisse
romande, où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la
langue française. Offres sous
chiffres JH 76 S aux Annonces-
Suisses S A.. Schaffhouse.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, âgée de 17
ans. désire se plaoer dans une
famille de Neuchâtel pour ai-
der au ménage et apprendre la
langue française ; bons soins,
petits gages désirés. S'adresser
à Famille Dubler, gendarme,
Erlenbaoh (Borne).

On cherche place
de volontaire

pour j eune fille de 15- ans, dans
famille honorable où elle aurait
l'ocoasion d'apprendre la lan-
gue française, et pour aider
dans le ménage. On demande
vie de famille. S'adresser à M.
A Schneeberger. Vorstadt 34.
Soleure.

LE FILM
j Q U I  traite un scandale du demi-monde de façon j ]
| intensive et raffinée; j
; Q U I  nécessita deux ans de travail pour sa mise j

sur pied; H
j Q U I  par les frais fabuleux de sa production — j

i ¦¦ ! . un million et demi de dollars — a failli-
ruiner l'Uni versai Film Corporation; j

' Q U I  au point de vue de la mise en scène et du |
faste, du raffinement des toilettes fémini- j
nés, constitue le < nec plus ultra >; |

||| Q U I  défraye la conversation dans toutes les j
| grandes villes du monde;

Q U I  nous montre une foule de femmes d'une
beauté exquise, aveo leur jeu de séduction;

! Q U I  nous montre le plus odieux des acteurs de !
\ \ films: Erich von Stoheim, actuellement un j

! des premiers metteurs en scène , des Etats-
Unis, dans le rôle d'un Casanova moderne

. j  à Monte-Carlo, j
|j LE TITRE de ce film est: j

E FOOLISH W1VES I
I FOLIES DE FEMMES 1

La PREMIÈRE en sera donnée le \

\ VENDREDI 20 AVRIL, à 20 h. 30, EN SOIRÉE

| au Palace |

NEUCHÂTELg^̂ ^TÉL. 3 531RUE DU MAI.È6EL 15 B^>/// V^Ya ** ̂ * I
TfflJOR.QUE_T WMTIQtre^̂ <_^V>^.l J J momUOHrUll AnURÊ I

s*̂ m^^^^^^^m**S*S*a*mmW *^^^^^^^^^***********************^^

La ristourne se fera :
â notre magasin de Cudrefin, Hôtel de Ville, le vendredi 20 avril,

de 15 à 16 heures.
à notre magasin de Luguorres, Au Café Beyeler, ler étage, le

vendredi 20 avili, da 17 h. K à 18 h. _ ,

Demandez

.. La ta Libérale "
Edition du soir
¦nM__a_________aBH__Ba_ ^^B___Bna_HHnaH_ 0_a_BBH _anaiî B_i

contenant les dernières dépêches de l'après-midi
ainsi que les dernières fluctuations du change

En vente dans les kiosqnes et dans les dépote oi-aprèa :
M. Auguste Michel, marchand de cigares, rue de l'HépitaL
M. Soguel, marchand de cigares, rue de la Treille.
Magasin Sandoz-Mollet, rue du Seyon.
Magasin Grossenbacher, Avenue du 1er Mais.
Magasin Riokar. rue Saint-Maurice.

Commerçant
dans la quarantaine, rompu aux affaires, acti-
vité antérieure prouvée aveo succès et disposant
de capitaux, cherche association ou commandite
dans entreprise de la place ou des environs.

Il ne sera répondu qu'aux offres de tout premier ordre.

Eîaiilissisiî Fiduciaire de oubli, el le Révision 1 fl.
S, Rue de l'Hôpital, Kenchatel.

iiiiiiiiiiM^  ̂ 1 1 _______________w_ m w
CRÉDIT FONCIER SUISSE

ZURICH ET FRAUENFELD
En vne de

l'Assemblée des porteurs d'obligations
qui aura lieu le Samedi 21 avril 1923, les porteurs d'obligations sont priés d'annoncer au-
près d'une Banque tous les titres qu'ils possèdent.

Un accord tacite aveo les propositions du Conseil d'Administration ne suffi t pas.
Il ne pourra être procédé à l'assainissement de la situation que si les 3/4 au moins de la
totalité du capital-obliqations sont représentés et acceptent les propositions faites.

English Club Entertainment
MUSIC, THEATRICALS AND DANCE

to be held on Aprll 2-1 st -1923
at the Hôtel du Soleil

Commenclng at 8 o/c. — Entrance Fr. 2.50.
English speaking persons Wekome.

For tickets apply to M. Krebs, Cbair man of the Club, rue de l'Hôpital 4, flrst floor.

%< __._ 15 ¦¦ "<l 11 .—¦¦ <HM̂ HflP _.~ _l

w__3__l^
__ 
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Du jeudi 19 au lundi 23 avril
Dimanche matinée permanente dès 2 h.

I SA P H O !
51 Grand drame émouvant TD/^I Q f i l  A n>n _

i de la vie mondaine par rui« -W UgTX

B :— ] : ! mActualités -- Informations

——— ¦—¦— - -¦  — --— - ¦-¦—— ¦¦ .. , _____ -¦_*- - ,  i ,  ,«

iMÉ. le Sil-i !
. Première maison de St-Gali cherche à donner

en dépôt
dans un magasin avec de belles montres, ses articles
de broderies, lingerie, mouchoirs, etc.

S'adresser au Postfach 534, Saint-Gall.

VILLE DE NEUCHATEL

lili! _. iiiguB el Map
EXPOSITI ON

des travaux des élèves

Les locaux de l'Ecole seront ouverts au public le
DIMANCHE 22 AVRIL 1923

de 9 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures dn soîr(

LA COMMISSION DE L'ÉCOLE

CB__ a___ i___3____ as_5e._ ._ i____BB-_SËi__3__ iiaaaB(_sa___ EB__ ____ __ n

I Ti
__ °[_ Foire l._ .IéII II . le i

! Téléphonez vos conversations importantes §
pendant la durée de la messe dans les

|!ii»Ésjlll"|
brevetées

3 chez Gygax ï Lim.erger Halle Ifl - Groupe 1 - Stand 465 \¦ _ ___ ________________ ______ _ **

ON CHERCHE
poux jeune fille de 16 ans, sor-
tant de l'école secondaire place
dans famille, en ville on à la
campagne, où elle pourra aider
au ménage et suivre une école
secondaire. Offres au pair ou
autres à M David Kunz, Bruni,
__ at.ei_ .ae-- (V. Simmenthnl) .

Jeune fille cherche travail en
journées pour

lingerie ou repassage
S'adresser Faubourg1 du Lac

No 15. 2me. 
Un industriel ae ia vme ooer-

ohe une
personne

capable d'entreprendre à domi-
cile, les correspondances et tra-
ductions commerciales et tech-
niques anglaises ei allemandes.

Faire offres tout de suite à
Case postale No 6558 sons N. S.

PENSION
Jeune demoiselle cherche

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

I TAXIS BLEUS I
| Téléph. SOT i
eeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Tapissier
bon garaisseur et matelassier
serait engagé immédiatement.
S'adresser sous ohlffres P 21470
C h Publicitas. La Chanx-de-
Fonds. P 21470 C

jjeune homme
sérieus et très oapable, au cou-
rant de la vente et de la mise
en travail de la confection pour .
messieurs, trouverait immédia-
tement plaoe stable. Adresser
offres avec prétentions et réfé-
rences des places similaires dé-
j à occupées, sous chiffres P
21469 O à Publicitas. Là Cliaux-
de-Fonds. P 21469 C

On oherche dans bureau de
poste de Sme classe, aveo ser-
vice de facteur et centrale télé-
phonique, un

j eune homme
oomme volontaire, pour aider
surtout au service du facteur et
un Peu dans tous les travaux.
Occasion d'apprendre la langue
allemande ; entrée ler mai, —
Jeune homme parlant un peu
la langue allemande aurait la
préférence. Bureau de poste de
Lobsigen près Aarberg.

On oherohe une

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

Demander l'adresse du No 576
au bureau ds la Fenille d'Avis.

Edouard pllot
Architecte

PESEUX NEUCHATEL
li, nie de Corceiles 15, Beaai-Arts

Téléph . il Téléphone 2 69

Plans - Devis - Expertises
Reconstructions et

transformations d'immeubles

MARIAGE
Demoiselle. 29 ans. de toute

honorabilité, bonne ménagère,
désire faire connaissance aveo
monsieur de 30 à 88 ans hon-
nête et sobre en vue de ma-
riage. D ne sera répondu qu 'aux
lettres signées. Ecrire sons P
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POLITIQUE
Autour des réparations

Les prétendues proposition s allemandes
Après la lecture du discours de M. de Ro-

eenberg, l'impression générale est que le mi-
nistre allemand des affaires étrangères a parlé
pour ne rien dire et qu'il n'y a absolument
rien à retenir des coups de sonde qu'il a don-
nés en annonçant offici ellement le mystérieux
projet de M..Bergmann.

M. Bergmann — on s'en souvient — avait
été chargé par M. Cuno d'exposer oralement
un plan des réparations à la Conférence de
Paris de décembre dernier. Ce plan n'ayant
jamais été exposé, on ne peut pas dire, com-
me l'insinue M. de Rosenberg, que le gouver-
nement français ait jamais repoussé ses prcpo-
eitions. Ces chiffres, rappelés aujourd'hui et
peut-être inventés par le ministre allemand,
sont insuffisants et illusoires. Ils ne sont qu'u-
ne répétition de la manoeuvre qui n'a que trop
souvent réussi à l'Allemagne jusqu'à présent :
provoquer une discussion entre Alliés en of-
frant une somme correspondant exactement
aux dépenses françaises de reconstruction. Le
Reich peut espérer que l'Angleterre ne serait
pas disposée à abandonner sa pari, tant qu'el-
le s'acquitte de ses dettes envers les Etats-
Unis.

< Le débat engagé entre Alliés s étendrait,
écrit le < Temps >, jusqu'à l'Amérique et l'on
retomberait dans le vaste imbroglio où les
créanciers de l'Allemagne ont piétiné depuis
trois ans, jouant les uns contre les autres.
L'Allemagne en profiterait pour ne rien ver-
ser en attendant D'ailleras, c'est avec la mê-
me intention que M. de Rosenberg parle de
l'opportunité d'une commission internationale
qui serait chargée d'établir la capacité de paie-
ment de l'Allemagne. >

A, ce sujet , M. Gauvain, rappelant que l'Al-
lemagne, en organisant la résistance de la
Ruhr, a eu trouver les fonds nécessaires qu'el-
le refusait aux Alliés, qu'elle a stabilisé son
change quand elle a voulu, conclut en disant:
Se L'Allemagne paiera quand elle aura la bon-
ne volonté de payer. Alors elle en trouvera le
moyen, sans qu'il soit besoin de réunir des
conférences économiques. Ke gâchons donc pas
notre temps à discuter des systèmes fondés
BUT l'évaluation de la capacité de paiement
d'un peuple qui nourrit enoore l'espoir de
nous duper. >

Des précisions
Le Reich prétend avoir fait au gouverne-

ment français, au début de janvier passé, des
propositions fermes, de nature à permettre la
liquidation définitive du problème des répara-
tions ; il se sert de cet argument pour accu-
ser la France d'avoir voulu coûte que coûte
l'occupation de la Ruhr, dans un but non pas
économique, mais de conquête politique.

Or, il ressort des télégrammes divers adres-
sés à l'ambassade d'Allemagne à Paris, par
ïe gouvernement du Reich, les ler et 2 jan-
vier, que M. Mayer était chargé de faire, à la
conférence d'experts alors réunie à Paris, de
simples ouvertures. <Si vous avez l'occasion de
discuter verbalement le plan, disait un de ces
Imessages, vous êtes autorisé, sur demande, à
remettre la partie technique financière <sous
forme d'un aide _némoire >. A ce télégramme,
adressé oette fois à M. Bergmann, ce dernier
répondait : < Une personnalité informée con-
seille < que nous attendions tranquillement l'é-
volution des prochains jours >. n y a peu de
chances que je sois entendu sur le plan alle-
mand. - Les Français nous demanderont éven-
tuellement de remettre des propositions écri-
tes >, qui, à mon avis, devraient être transmi-
ses par l'ambassade d'ici (de Paris) . >

Si l'on s'attendait, du c&té allemand, à ce
cpie la France réclamât des propositions écri-
tes, c'était donc bien que l'on comptait ne faire
tout d'abord que des ouvertures générales et
profiter peut-être de d'évolution des prochains
jours > pour offrir aux alliés un projet de
menu plus ou moins abondant, selon les résul-
tats de la conférence d'experts. Pour le sur-
plus, ni le gouvernement allemand, ni ses fon-
dés de pouvoir à Paris n'auraient usé de tant
de précautions pour remettre leur plan, si ce-
lui-ci avait offert une base de discussion sé-
rieuse et s'il avait été autre chose qu'une ten-
tative d'utiliser le désaccord éventuel des al-
liés, de l'accentuer si possible, en faisant des
propositions de nature à satisfaire l'un quel-
conque des alliés.

Allemagne
Déni de justice

Le tribunal badois a condamné' l'autre jour
pour violation de domicile et participation à
une émeute l'étudiant Mierendorff à quatre
mois de prison, le journalier Black et le serru-
rier Zobeley à trois et cinq mois de la même
peine. Ce jugement était motivé par les faits
suivants :

Le jour où fut célébré le deuil national pour
le meurtre de M. Rathenau, le professeur Le-
nard, de l'université de Heidelberg, affecta de
ne pas suspendre les exercices de physique de
ses élèves et refusa de laisser mettre en berne
le drapeau de la République allemande qui
flotte sur le bâtiment où il travaille. Il n'avait

du reste pas cessé de manifester jusqu'alors
sa haine de la République et la satisfaction
que lui causait l'assassinat du minstre.

Cette attitude provoqua l'indignation des étu-
diants républicains et des ouvriers de la ville.
Des délégations furent envoyées au profes-
seur Lenard pour lui demander de s'associer
à la manifestation générale de deuil A la tête
de celle des étudiants se trouvait le jeune
Mierendorff, président de l'association des étu-
diants répubÛoains. Il fut éconduit, et la délé-
gation ouvrière également. Irrités du mépris
qu'on leur témoignait, étudiants libéraux et
syndicalistes manifestèrent devant l'institut de
physique. Le professeur Lenard, iretranohé dans
son laboratoire, fit diriger les hydrants sur
les manifestants. Ceux-ci, alors, refusant d'é-
couter Mierendorff qui les conjurait de rester
calmes, forcèrent l'entrée de la cour, firent ou-
vrir la porte de derrière de l'édifice par le
serrurier Zobeley et se ruèrent à l'intérieur.
Il y eut quelques dégâts, mais sans gravité ;
la police survenue réussit à obtenir la retraite
des assaillants .

A la suite de oes incidents, l'Association
des étudiants libéraux et les syndicats ouvriers
adressèrent à l'autorité une plainte contre le
professeur Lenard pour mépris et violation de
l'ordre qui décrétait un jour de deuil D'au-
tre part, le professeur Lenard porta plainte
contre les manifestants et ceux-ci furent con-
damnés comme il a été dit plus haut Ni le
professeur Lenard, ni le recteur, dont l'inter-
vention avait été sollicitée et qui étaient restés
absolument passifs, n'ont été inquiétés.

La condamnation de Mierendorff est d'au-
tant plus scandaleuse que tous . les témoigna-
ges s'accordent à proclamer les efforts qu'il
ne cessa de faire pour 'maintenir la manifes-
tation dans la légalité et qu'il fut établi qu'au
péril de sa vie il avait protégé le président
du comité des étudiants réactionnaires, un des
manieurs des hydrants, auquel les ouvriers
s'apprêtaient à faire un mauvais parti.

Italie
Les populaires réprimandés

MILAN, 17. — Le < Popolo d'Italia _? (fascis-
te) relève que le congrès de "Turin s'est ouver-
tement déclaré contre le fascisme ; le gant a
été jeté aux fascistes. Il est sans importance
de constater que don Sturzo a cherché le der-
nier jour du congrès à atténuer le ton de la
résolution adoptée au commencement Les fas-
cistes, conclut le journal, sont toujours prêts
à discuter avec les catholiques nationaux for-
mant un parti politique, mais ils ne veulent
pas entrer en relations avec un parti qui s'est
donné une étiquette de socialisme en adhérant
à l'internationale blanche. Le temps des inter-
nationales de toutes couleurs est désormais
passé.

Fête légale, 2675me anniversaire
ROME, 17. — M. Mussolini a donné Tordre

aux préfets de célébrer dans tout le royaume
l'anniversaire de la fondation de Rome le 21
avril, comme fête du travail. Le 21 avril sera
jour de fêtes pour les écoles et les adminis-
trations de l'Etat, à l'exception des chemins
de fer, postes et télégraphes. La. date du 21
avril remplacera celle du 1er mai, que' le gou-
vernement de M. Facta avait (reconnu comme
jour de fête. Cette année déjà , le 1er mai ces-
sera d'être jour de fête légal.

Un parti populaire mussoliniete
ROME, 16. — On annonce qu'en présence

des résultats du congrès du parti populaire
qui vient de se tenir à Turin et qui sont ma-
nifestement contraires à la collaboration sans
condition aveo le gouvernement Mussolini, un
nouveau parti, qui s'appellera le < parti popu-
laire national > va être prochainement consti-
tué. Il réunira les membres du parti populaire
qui veulent loyalement soutenir M. Mussolini
dans son œuvre de reconstitution nationale.

Tchécoslovaquie
Un incident de frontière

PRAGUE, 17. — Les journaux annoncent
que près de Kochice, ville-frontière tchécoslo-
vaque, une patrouille hongroise a rencontré des
douaniers tchécoslovaques, dont l'un fut tué
par les Hongrois. U ee confirme que l'incident
s'est produit non pas, comme il a été dit, sur
territoire hongrois, mais bien sur sol tchéco-
slovaque. Une commission, chaînée d'établir
comment l'attaque efest produite, est arrivée à
la conclusion que la frontière tchécoslovaque a
été violée par les Hongrois. Le ministère des
affaires étrangères fera immédiatement une
démarche énergique à Budapest pour obtenir
satisfaction.

Russie
Le sort du patriarche Tikhon

STOCKHOLM, 17. — Deux explications sont
fournies pour expliquer le retard apporté au
procès du patriarche Tikhon. D'une part, les
Soviets estimeraient nécessaire de convoquer,
préalablement, un concile œcuménique forgé
de toutes pièces, qui remplacerait Mgr Tikhon
par une créature bolchéviste comme le métro-
polite Antonin ou Krasnitzky. D'autre part, la
clique mercantile de Krassyne, épouvantée
par le retentissement mondial de l'assassinat
de Mgr Budkiewiez, aurait supplié le gouver-
nement de Moscou de retarder le meurtre de
Tikhon pour pouvoir achever jusque là quel-
ques transactions commerciales.

Ces deux thèses, d'ailleurs plausibles, lais-
sent entrevoir une possibilité qui, d'ores et
déjà, doit être connue. Les agents bolchévis-
tes supprimeront purenu- - . et simplement le
patriarche dans le coin de Don, où il est
enfermé dans des condiii . ,. abominables, puis

Us annonceront sa mort naturelle. Pour prépa-
rer éventuellement l'opinion à oet épilogue,
les Soviets répandent la nouvelle que le pa-
triarche serait gravement malade L'assassinat
de Mgr Tikhon, sans procéder aux formes du
meurtre judiciaire, aurait pour les bolchévis-
tes l'avantage de pouvoir faire élire un pa-
triarche inféodé aux Soviets dans les con-
ditions prétendues légales.

Bn pleine paix
Les aviateurs anglais bombardent

dea villages
LONDRES, 17. — On mande de Constanti-

nople à l'agence Reuter :
Un télégramme officiel turc signale que des

avions britanniques ont bombardé des villa-
ges dans le voisinage de Souleimanish et que
la population s'est enfuie.

L'information Reuter dit qu'il s'agit d'un
châtiment infligé au cheik Mahmoud, qui se
livrait à des intrigues contre la Mésopotamie
avec les Turcs, malgré ses protestations d'a-
mitié pour l'Angleterre.

COURRIER FRANÇAIS
*(De notre corresp.)

Le discours de Dunkerque
Solution juridique ou solution politique
PARIS, 17. — M. Poincaré a prononcé, di-

manche, à Dunkerque, un très beau discours.
H a montré une fois de plus qu'il a une vi-
sion très exacte du but à atteindre. Mais prend-
il le bon chemin pour y parvenir ? Il est per-
mis de se le demander.

J'ai déjà souvent pensé qu'il était extrême-
ment regrettable que la plupart de , nos hom-
mes politiques soient des avocats. En effet,
c'est plutôt des diplomates qu'il nous faudrait.
Car l'avocat est trop facilement porté à ne
considérer la politique extérieure que comme
une action judiciaire.

J'en vois une nouvelle preuve précisément
dans oe discours de Dunkerque. Le but que
poursuit la France, c'est l'exécution de ses re-
vendications légitimes, les réparations et les
sécurités. Impossible de traduire ces aspira-
tions avec plus de force dans une plus belle
langue. I/art oratoire de M Poincaré pousse
la séduction jusqu'à faire oublier, du moins au
premier moment, qu'il n'est qu'une manifes-
tation du verbe. La vigueur des mots se frap-
pe en formules si saisissantes qu'elle apparaît
presque comme des actes. Il faut réfléchir et
rechercher la pensée directrice pour s'aperce-
voir que nous risquons, plus que jamais, de
nous égarer dans le maquis juridique. Lisez
bien attentivement ce discours et vous serez
trappes par oe fait que pour notre président
du Conseil, la politique n'est — oomme je viens
de le dire — autre chose qu'une action judi-
ciaire. Il y évoque la procédure, les mots tech-
niques y jaillissent spontanément : rétorsion,
saisie, gage.

Or, dans certains milieux, on considère que
c'est là une grande erreur. La politique et la
science juridique sont deux choses tellement
différentes que, très souvent, il y a antinomie
absolue. En ce moment, par exemple, ce n'est
pas un procès que nous faisons aux Allemands.
L'idée d'un procès évoque en effet celle d'un
jugement, qui, après deux ou trois recours, de-
vient définitif et l'affaire est terminée Rien
de pareil dans le différend franco-allemand.
C'est une lutte que nous retenons oontre ïes
Allemands. Le but de la France est la création
d'un état de choses tel que nous soyons assu-
rés d'obtenir ce que nous considérons oomme
n)»re dû et que notre sécurité soit désormais
complète. Pour cela, il faut une action politi-
que. Il ne faut pas trop se fier aux < gages >
que nous avons pu prendre. Car, en réalité,
oes gages n'en sont point.

Qu'est-ce que c'est en effet qu'un gage ?
Cest un moyen de se faire payer. Quand on
l'a pris, de deux choses l'une : ou le débiteur
paie et on le lui rend, ou le débiteur ne paie
pas et on le vend. La France ne peut pas,
n'est-ce pas, vendre la Ruhr. Elle ne peut pas
non plus y rester indéfiniment. Le seul avan-
tage qu'elle puisse tirer de oe gage — ai le
débiteur reste décidément récalcitrant —
c'est de profiter de son oocupation pour favo-
riser le mouvement rhénan qui lui garanti-
rait du moins sa sécurité future.

On a été quelque peu déçu de oonstater que
M. Poincaré ne semble pas envisager cette ac-
tion politique. Car, en dehors de oette solution ,
que pouvons-nous espérer ? Que le débiteur se
lassera et fera des propositions ? Il est pos-
sible qu'un jour l'Allemand renoncera à la ré-
sistance passive pour en venir à l'apparence
de la soumission. Mais croit-on vraiment que
la France aura alors gagné la partie ? Ne voit-
on pas que ce ne sera qu'une nouvelle ma-
nière de la berner ?

Que non pas, nfobjectera-t-on. La France ne
sera pas dupée, puisqu'elle conservera le gage
et le gaTdera jusqu'à ce qu'elle soit payée. A
cela on peut répondre qu'une occupation indé-
finiment prolongée ne hâtera pas précisément
l'avènement de la paix véritalble. D'autre part,
la France ne conservera le gage que tant qu'el-
le le pourra. Et si une paix véritable ne s'éta-

blit pas, à la suite d'une action politique qui
seule peut l'assurer, on peut se demander si,
d'ici dix ans, 88 millions de Français pour-
ront encore le disputer à 70 millions d'Alle-
mands. Un < procès > interminable pourrait
nous coûter cher. Ce serait une erreur que de
croire que le temps travaille toujours pour
nous. On aimerait savoir que dans les milieux
gouvernementaux on ne se leurre pas de cet
espoir. M. P.

ÉTRANGER
Un retour de flamme. — M. Georges Rive.,

percepteur à Faugerolles, blessé de guerre,
amputé d'un bras, allait à Marmande en auto-
mobile ; il était porteur de plus de 150,000 fr.
dont 60,000 fr. en numéraire. A Longueville, à
5 kilomètres de Marmande, un retour de flam-
me s'est produit et l'automobile a pris feu. M.
Rives a sauté sur la route abandonnant sa voi-
ture qui est allée s'enliser dans un champ. M.
Georges Rives a des blessures sérieuses au
bras, à le tête et des brûlures au ventre. On
espère le •auver. Le numéraire et les titres qui
se trouvaient dans sa sacoche ont été entière-
ment brûlés. «

A quand le vol des tours de Notre-Dame ?
—. C'est oe que demande le < Petit Journal >
en annonçant que quatre statues qui ornaient
la porte principale de la cathédrale de Stras-
bourg ont été enlevées dans la nuit et ont dû
être transportées à l'aide d'une voiture auto-
mobile. Ce sont <Le Tentateur >, <La Vierge
folle >, <La France > et <La Vierge sage>.

Toutes les recherches effectuées jusqu'à pré-
sent pour découvrir la-trace des auteurs de ce
vol sont demeurées infructueuses.

Unis dans la mort. — A Saint-Etienne, lun-
di, on a conduit ensemble à leur dernière ôe-
meure Mme Besson- née Claudine Mondon, dé-
cédée le 14 avril dans sa soixante et onzième an-
née, et son mari Hugues Besson, mort le len-
demain, à l'âge de soixante-dix-huit ans.

Une jeune fille meurt dans les flammes. —
On apprend de Vesoul qu'à Arc-les-Gray, Mlle
Lebre, 16 ans, qui préparait une mixture à
l'essence pour détruire ies punaises, mit le feu
à son peignoir. Elle s'enfuit en poussant des
cris désespérés. Sa mère, malade, essaya en
vain d'éteindre les flammes et se brûla griè-
vement aux poignets. Mlle Lebre est décédée
et sa mère est à l'hôpital.

Les billets retrouvés. — Récemment; à
Bradfoird, des inconnus, ayant pénétré dans
3a nuit de mercredi à jeudi dans la gare de
Cette ville, s'emparèrent dans le dépôt des co-
lis postaux d'un coffre contenant un million
deux cent vingt-cinq mille francs de billets
de banque adressés par la < National Provin-
cial and Union Bank > de Londres à ea succur-
sale de Bradford. Les recherches des détecti-
ves étaient Testées vaines jusqu'ici.

En opérant des fouilles dans un édifice aban-
donné, où était installée jadis une brasserie,
on vient de découvrir tous les billets de ban-
que dérobés. On suppose que les voleurs les
avaient dissimulés dans cet édifice avec l'in-
tention d'attendre une occasion favorable pour
les mettre en circulation.

Enlevée par dos bandits. -— La femme d'un
major anglais, Mme Ellis, a été trouvée la gor-
ge tranchée, dans sa maison d'été de Kohal,
ville du nord-ouest de l'Inde, située près de
la frontière afghane, tandis que sa fille, miss
MoHy Ellis, âgée de 17 ans, avait été enlevée
par les assassins. Le crime eut lieu la nuit.

Les assassins appartiennent à la tribu des
Afridis. On suppose qu'ils ont l'intention de
garder miss Molîy Ellis comme otage, les au-
torités britanniques ayant arrêté plusieurs
Afridis suspects d'avoir participé à l'assassinat
du colonel Foulkes.

Deux minutes de silence

On écrit du Portugal à la < Gazette de Lau-
sanne > :

9 avril 1918 1 9 avril 1923 ! il y a aujour-
d'hui cinq ans que la formidable offensive al-
lemande se déclenchait sur la Lys.

On en connaît les tragiques résultats : seule
devant, je ne sais combien de divisions alle-
mandes, l'unique division portugaise, mal ap-
puyée par les effectifs anglais encore fatigués
de l'offensive du 21 mars, fut écrasée et mal-
gré une résistance farouche et des efforts hé-
roïques, succomba.

Il fallut , si j 'en crois les journaux portugais,
presque la moitié des réserves françaises et
une cinquantaine, si ce n'est plus, de divisions
anglaises pour arrêter oette redoutable et fou-
droyante attaque

Chaque année, le Portugal commémore so-
lennellement cet anniversaire par de touchan-
tes manifestations, un hommage rendu au Sot
dat Inconnu, des défilés et parades militaires,
etc.

Aujourd'hui, la cérémonie a revêtu un ca-
ractère encore plus patriotique que les années
précédentes. Les Portugais sentent confusé-
ment que cette date, écrite avec _e sang de
leurs enfants, doit, dans les heures difficiles,
les rapprocher, leur donner cette fraternité
dont ils ont tant besoin.

Aussi, la communion a-t-elle été complète
à cinq heures, moment désigné pour les deux
minutes de silence.

Un coup de canon gronda dans le lointain
faisant sursauter les passants... A ce signal,

comme par enchantement, les tra ms s'arrêtè-
rent simultanément, un escadron de cavalerie
qui descendait au trot la belle Avenida da lâ-
berdade s'immobilisa instantanément; le bour-
donnement de la ville s'apaisa et un profond
sjlence lui fit place, troublé seulement par les
Cloches de la cathédrale qui égrenaient leurs
notes graves et tristes.

Toutes les têtes se découvrirent... et deux
minutes, deux minutes de prière, deux minu-
tes pieusement respectées furent l'émouvant
hommage rendu par la Nation portugaise en-
tière, du Sud au Nord, à ses glorieux enfants,
à ses héroïques soldats, tombés sur le champ
d'honneur, là-bas, en Flandres, loin de leuT
patrie, bien loin de leur foyer, en défendant
le bon Droit et la Civilisation.

Léon KUÈS.

SUISSE
Les automobiles du dimanche. — Le Conseil

d'Etat du canton de Berne a décidé d'autoriser,
le dimanche, la circulation des automobiles et
motocyclettes, à condition que la vitesse ne dé-
passe pas 30 km. à l'heure en rase campagne
et 18 km. au passage des localités et des ha-
meaux.

Le Conseil d'Etat de Zurich a aussi décidé
d'autoriser le dimanche la circulation des auto^
mobiles et motocyclettes, sous les mêmes ré-
serves. Les transports de denrées alimentaires
par camions automobiles sont soumis aux pres-
criptions spéciales édictées à cet effet.

La percée du Rhin. — Mercredi matin, à 11
heures on a fait sauter _n présence d^une foule
énorme et des gouvernements de Saint-Gall et
du Vorarlberg la digue du Rhin près de Die-
poldsau. Vingt-neuf charges contenant chacune
de 8-16 kilos d'explosifs ont explosé sans tou-
tefois parvenir à ébranler la digue. Cependant
en certains endroits on remarquait des fissu-
res. Une demi-heure plus tard, grâce aux tra-
vaux des ouvriers présents, on parvint à élar-
gir l'une d'entre elles. Quelques instants après
les eaux de l'ancien lit se déversaient dans le
nouveau lit du Rhin. En peu de temps la fis-
sure eut une largeur de 4-5 mètres ; par l'achè-
vement de la percée du Rhin dont les travaux
sont revenus à 37 millions de francs, la grande
entreprise de la correction du Rhin est ainsi
achevée dans ses grandes lignes; il restera en-
core à exécuter les travaux tendant à la cor-
rection de l'ancien lit du Rhin entre les loca-
lités de Kriessern et de Buchs.

BERNE. — Il a été amené sur le champ de
foire de Porrentruy 41 cheVaux et poulains, 231
bêtes à cornes et 657 pièces de menu bétail. La
gare a expédié dans 57 vagons 330 animau*
vivants.

Les génisses d'un an ont baissé de 100 à 150
francs; elles se vendaient de 300 à 350 fr. Lès
génisses portantes allaient de 600 à 800; une
pièce de choix s'est vendue 1225 fr. Baisse pour
les chevaux également. Poulains de Tannée:
300 îr. ; chevaux hors d'âge jusqu'à 1000 fr. ;
pouliches jusqu'à 1500 fr.; petits porcs 110 à
120 fr.; plus vieux jusqu'à 150 fr. la paire,
truies, suivant grandeur, de 300 à 500 francs.

PLUS DE MAUX DE PIEDS
1_ <JO_JR-„_.S a£__S_5 F_«_r in i*_ ° i I

tfn remède de bonne femme
mais des plus efficaces

Pieds enflés, brûlants et meurtris par la fatigue
et la pression de la ohaxissure, pieds éohauffés et
irrités par une transpiration abondante, cors, du-
rillons et autres callosités douloureuses: tous ces
mau sont promptement soulagés et guéris par un
simple bain de pieds d'eau chaude additionnée d'une
petite poignée de Saltrates BodelL TTn tel bain sal-
traté, rendu médicinal et oxygéné, tait disparaître
comme par enchantement les pires souffrances et
remet les pieds en parfait état; cors et durillons
sont ramollis â un tel point que vous pouvez les en-
lever facilement sans couteau ni rasoir, opération
touj ours dangereuse.

Si oe simple traitement peu coûteux ne vous dé-
barrasse pas de tous vos maux de pieds, vous avez
la garantie formelle que le prix d'achat vous est
remboursé snr simple demande. J H 30737 D

| P*N S TO U 75£_j^̂ _!̂ ^!.^.__!̂ Z_i
JP ŜE MÉFIER | OES CONTREFA ÇONS'" !

H au Cinéma da Théâtre H
; v - Tenu par la plus étrange et la plus ja fftj j
i sw vibrante des Etoiles italiennes, POLA BSgl'' I NEGRÏ, ce chef-d'œuvre déj à si supé- I !

_m rieur par sa seule essence, devient in- 1 S

Ë&3J1 Inutile de décrire la richosso ot le (ra j
I luxe dans lesquels Sapho, la terrible r ;

ësE] Ici, Ton sent quo la mise en scène a I
i été étudiée en impressionnisme très 1

H raffiné et l'effet en est enchanteur. ;
' ] Ici, la leçon est profonde pour tout _m !
j  ce qui est: mirage, tentation et con- |
I séquence, lorsque l'on assiste à ce ean- 1
I ohomar de vie de l'homme fasciné, ter- f j

La pensée nous fait instinctivement I
I comparer la douceur, la réalité de no- I j

__\ tre existenoe, et la folle macabre de I
I cette farandole sans but des grands I

Stan/on Cadum

refflB_ _M«IB__»^^

DE LAVEY
Réouverture le 15 mai

Pension l1* classe : à partir de 10 fr.
Pension bourgeoise : à partir de 7 îr.

B——w. i _ H_____ ggg8_jgggg_jgg !S"jggg5w^wj^wMi

li piopos ii M ie femmes 1
: ' i Cest donc demain que le Cinéma Palace I j
: H révélera an public neuchatelois le fameux I j
! | film FOLIES DE FEMMES, qui _ fait I¦ 1 couler des flots d'encre et suscité pas mal I ;

, 1 de controverses passionnées. ,¦./ jLe titre du film s'explique par le fait ï !¦¦. .$ quo les fommes qui y figurent subissent, S$&
; a inconsciemment peut-être, la séduction Kg]
; I d'un nonvean Don Juan dont l'art con- B !

I slste avant tout a deviner la faiblesse et B i
H9 les particularités de ses victimes. j

t II s'attache l'une en la repoussant, en la I
I brutalisant même, l'autro en lui prodl- I '

I; 1 cru an t les flatteries les plus basses, etc., et I
I cependant ses allures, ses façons le ren- E i

i M dent grotesque anx yeux da spectateur Im- 1 i
j Mais les femmes semblent obéir à on |

S Instinct sensuel et pervers, et, écartant I
\ tont scrupule , se Jettent dans les bras de I i
I la brute dangereuse dont elles subissent la I

Ce film a été monté avec nn luxe de mise I
1 en scène Inouï, les toilettes y sont somp- I jI tueuses et ajo utent encore an plaisir des I j

AVIS TARDIF S
N'oubliez pas la

Vie n faim, des Mm
Salle de la Croix-Bleue , Escaliers des Bercles

Perdu lundi soir, parcours Neuchâtel-Serrières,

un portemonnaîe
brun contenant tin billet do 50 francs et monnaie,
Ire rapporter oontre bonno récompense an poste d*
police.

to!iaîio_ Ii_îe i!2s _wlesÉsl[oi!iit(.
de Bureaux et de Magasins
de Neuchâtel et environs

Soirée annuelle
• SAMEDI » AVRIL, à la ROTONDE
On peut retirer ses oartes ce soir, an local, de

20 à 22 henres.
—Pf——__B————mam*t*a**tn*j m*mm*mmmm^

Soirée lu U Anglais
Samedi 21 avril

VOIR AUX ANNONCES

Bourse de Genève, du 18 avril iWtl
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actior.% 3Va Ub. téd.A.Ï.. 851,—
Han<r. Nat.Suisse -.— 8»/0 Diflérô. . . S^.-
Soc de banq. 8. ô38.-m 3«/0 Genev.0ôtt. 99.-
Comp. d'UBoom. 440 - *%<ï«nev. 1$99. m.-
Crédlt suisse. . 673.- 3%Fnb «W3 381.- ¦
Union fin. genev. 359.- Danois 10 2 4*/o — —iftd.genev d.gaz 3.3. — Japon lab.Il _ .4»/î 101.—
UazMan.ei _e. . — .— Serbe 4% . . . — ,—
Poo-Suisse élect. Ô9.50 V.Genê. 1919,0% --.-
Mines Bor prior. ôûô - *% Lausanne . 458.-

» .ordin.anc. 507.50m Çhem.Fco-Suisse -.—
Gafsa. parte . . 560 .- Jura-blmp.8«M o 387 75
Choool P.-ti-K. 114— Lombar.MM.-»/, 46.25
Nestlé . . . . .  186 50 Pûris-Orléans . 9Sl.oO
Gaoutcb. S. fin. . 61.50 Gr. t. vaud. 6% — .— .¦

,. . 8 fln. Kr.-Sul.4% 366.—»»
Obligations Argentines céd. 90..5

3«/« Fédéral 1903 401.50m Bq.nyp.Suéd.4% 440.—
3 7, • 1910 407.60m G.îono.ègyp.l90b 232.—
4o/ 0 .1912-14 -.- . » 1911 —.—
5«/o » IA . —.- » S_ok.4«/o —.—
5 V, » li>22 10vi — Fco-S. èlêô. 4 <>/„ 282.—
6% Electrlficalton .!&).— o _ _U&cta_hong.4V_ — .—
47} Electrl .icaii-û. — .— Kolivia Ky . . ?S0.—

Aujourd'hui , sauf Londres (record) et Copenh»
gne, tons les changes sont en baissé: Berlin 24.
(— 16). En bourse, les fonds fédéraux faiblis, eut
Box 87 actions. 18 en hatuM. 7 ea baÂmo. TotU bataai

Partie financière et commerciale

Décès
8. Marguerite-Germaine An_ sburffer, téléphoniste,

née le 20 septembre 1699.
Alexandre-Glottlieb Weyeneth, commerçant, épotus

de Louise Nobs, né le 5 avril 1854.
9. Oéoile-Adèle née Lambelet, veuve de Gustave-

Adolphe Rychner, née le 30 mai 1846.
10. Anne, fille de Samuel-Henri Gagnebin, née le

8 mars 1919.
12. Maurice Lion, papetier, à Peseux, époux de

Marthe Chollat, né le 30 décembre 1889.
18. Alfred Saco, commis, époux de Louisa-Ràéhel

Perrin, né le 13 décembre 1860.
Valentine-Lonise née Bonny, épouse de Charles-

Philippe Huguenin, née le 29 août 1878.
Pauline née Guillaume-Gentil, épouse de Charles-

Ulysse Matthey-Junod, née le 22 juillet 1857.
14. Alfred Mollia, employé de banque, né le.le

Beptembre 1895.
15. Edgar-Louis Bonrqnin, horloger, né le 20 jni»

1899.

Etat civil de Neuchâtel r

Grand Hôte! des Bains
et établissement thermal

YV1SSÛON
Réouverture le 30 mai. — Prix modérés

Cures combinées par denx souroes différentes.
Ean sulfureuse et Ean minérale naturelle et gazeuse
< AR_3NA ». J H 50513 o

PALACE
tSW" Ce soir : Prix réduit» "QB&

MAX LINDER
dans

L'Etroit Mousquetair e



ZOUG. — Joseph Twerenbold, 37 ans, dTEnt-
îebuch, mécanicien de profession, condamné
maintes fois pour cambriolages, qui s'était
échappé de l'hôpital cantonal d'Aarau dans la
nuit du 3 au 4 avril, vient d'être arrêté à Holz-
hâusern, dans le canton de Zoug.

Durant les deux semaines que dura sa fu-
gue, il commit presque chaque nuit des cam-
«riokges, notamment à Suhr, Balsthal, Lenz-
bourg, Schwyz, Rothrist et dans le canton de
iZoug. La plupart du temps, il voyageait avec
des bicyclettes qu'il avait volées.

ZURICH. — La cour pénale du tribunal can-
tonal a reconnu Robert Amstad, ancien stadt-
«trpiman et huissier à l'office des (poursuites de
Zurich, coupable de détournements, pendant un
certain nombre d'années, se montant au total à
;KM585 fr., de violation des devoirs de service,
et l'a condamné à deux années de réclusion
sous déduction de 114 jours de prison préven-
tive et à 3 ans de privation des droits civiques.
Le tribunal a tenu compte des aveux complets
faits par l'accusé et de son âge, 69 ans.
¦ — M. Rudolf Kunz, dTDsslingen, paysan, 68
àfis, a été renversé par une vache. La bête pié-
tina le malheureux et lui fit de graves blessu-
res Internes. Il succomba quelques jours après
à ces blessures.

FREBOURiG. — La foire do Romont du 17
«vril a été très fréquentée Les marchands du
jdehors et les campagnards étaient nombreux ;
îles transactions ont été très animées et les
prix du gros bétail ont sensiblement haussé.
fies petits porcs ont également subi une gran-
de hausse. Il y avait 164 têtes de gros bétail, 50
chevaux, 364 porcs, 9 moutons et 2 chèvres. La
gare a expédié 26 vagonŝ  aveo 122 têtes de
bétaiL

VAUT*. !§¦ Un -nommé H., de Gessenay, ren-
trait de Bulle samedi matin, vers 1 heure, sur
!sa voiture, lorsqu'au défilé de la Tine, il fut,
dit-il, attaqué par deux individus qui sautèrent
à la tête du cheval et le débridèrent; attaqué
ensuite par l'un d'eux, H. lui cassa le manche!de son fouet sur la tête; pris à la gorge par
l'autre des assaillants, H. sortit son couteau,
frappa sur la figure de l'agresseur et le jeta par
(dessus le parapet, d'où l'agresseur pourrait
bien être tombé dans la Sarine. La jxistice in-
forme; elle serait reconnaissante à qui pourrait
donner des renseignements. Les agresseurs doi-
vent avoir reçu de mauvais coups.

La foire suisse d'échantillons
(Be notre correspondant.)

BALE, 18. >— Malgré le temps peu clément
Jusqu'à ce jour, la vie à la foire suisse d'échan-
tillons bat son plein. Depuis son ouverture,
iàes centaines de visiteurs sont accourus de
|tous les coins du pays et tout porte à croire
wu'il en sera de même pendant le restant de
la semaine. Contrairement à ce qui avait été
le cas les années précédentes, de nombreuses
transactions se sont faites dès le premier jour,
ïait qui mérite bien qu'on le signale. A l'heure
Su'il est, il serait naturellement prématuré de

9 prononcer déjà sur le succès de la foire,
mais d'ores et déjà nous pouvons affirmer que
îes chiffres de l'année passée seront dépassés
de beaucoup.

Avant d'entrer dans une description plus
(détaillée de la foire, permettezxnous de rela-
•ter en deux mots encore les journées alsa-
ciennes de samedi et dimanche, de même que
Belle des Suisses à l'étranger de lundi. Plus de
Six cents personnes, dont Mulhouse et Stras-
jbourg ont fourni le plus grand contingent, se
jçont rendues à l'appel du comité et ont pàiS
teôiirù avec un intérêt croissant lès nombreux
*!«yloirs des cinq grandes halles. Nul doute
jqug de ce premier contact entre les deux pays
be résulte, tôt ou tard, une reprise plus sé-
brieuse des affaires. 4

Cette visite à notre ville ne poursuivait ce-
(pendant pas seulement un but économique;
au contraire, il s'agissait de donner une nou-
velle impulsion aux anciens bons rapports de
(voisinage, négligés quelque peu depuis la
guerre. Sans exagérer, nous pouvons dire que
cette manifestation, d'une simplicité toute mar-
quée, a remporté, tant au théâtre de la vûle,
littéralement bondé, qu'au Casino, un succès
énorme. Une fois de plus, les Bâlois ont donné
tort aux mauvaises langues, prétendant avec
une désinvolture bien blâmable que, dans nos
murs, on. ne savait pas arranger les choses.
iPour être vrai, avouons cependant sans fausse
honte que le bel entrain de nos hôtes, trop
passagers seulement, a contribué pour une
bonne part à donner à cette fête charmante un
éclat tout particulier.

La journée de lundi a été consacrée aux
Suisses à l'étranger. Organisée pour la pre-
mière fois en 1918, cette institution bienheu-
reuse a pris aujourd'hui des proportions et une
importance qu'on aurait tort de passer sous
silence. Plus de quatre cents personnes, parmi
lesquelles se trouvaient les représentants de
nos autorités fédérales et cantonales et plu-
sieurs ministres, ont suivi, le matin, dans la
salle des conférences, les discours de M. Ernest
Suter, consul à Stuttgart, et de M. Horace Mi-
cheli, directeur du < Journal de Genève >. Les
deux sujets : <Les devoirs des Suisses à l'étran-
ger > (M. Suter) et « Comment conserver le
teentiment national de la jeunesse suisse à l'é-
tranger > (M. Mieheli), ont suscité le plus vif
intérêt qui se fit jour par une discussion nour-
rie. Sans être du même avis quant aux lignes
)de conduite à entreprendre, on était, par con-
tre, uianime à reconnaître l'obligation formelle
Jde notre pays do ne point négliger nos colo-
nies à l'étranger.

Une seconde visite plus approfondie que ne
fut celle de samedi passé nous permet au-
jourd'hui de vous parler un peu plus en dé-
tail de cette exposition des produits de notre
pays. Nous ne pouvons naturellement, faute de
temps, énumérer tout ce qui nous a semblé
ptile d'être relaté; dans une seconde corres-
pondance à l'occasion des journées neuchâte-
loises, nous pourrons peut-être revenir sur l'un
tou l'autre des stands, oublié dans la hâte.¦ Dans la halle I, noua retrouvons, presque à
la même place que l'année passée, le stand
idë 1$ fabrique de chocolat Suchard. Sa parti-
cipation continuelie est d'autant plus méritoire
qu'elle n'a plus besoin de se créer une répu-
tation. ]Q est de même de la fabrique de sa-
von Sunlight, dont les deux morceaux d'un
mètre cube à peu près ne manqueront pas
id'attirer tout particulièrement le regard de nos
ménagères. Quelques pas et nous voilà devant
le stand de la maison Vautier frères, à Grand-
ison, au style mauresque. Cette décoration, à la
ïois sobre et impressionnante, fait preuve du
meilleur goût et mérite bien qu'on la signale.
|Trop mal placées, à notre point de vue, les
jjolies pendulettes neuchâteloises de la fabri-
que d'horlogerie de Fontainemelon. Certes, l'a-
jeheteur étranger les saura trouver malgré cela,
jtnais quand il s'agit comme ici de lancer un
nouveau produit, direction de la foire et mal-
Ison exposante devraient être plus soucieuse de
l'emplacement du stand.

Involontairement, nos pas sont attirés par
Ëeur agréable que répandent dans le cou-

de communication des halles I et II les
rs de plusieurs pâtissiers. Entourés d'un

cercle serré de spectateurs, nous ne parvenons
pas à nous frayer un passage et devons remet-
Ere notre visite à nn temps plus propice. L'en-

tassement autour des différents comptoirs de
dégustation n'est pas moindre; toutefois, en
jouant un peu des coudes, on arrive finalement
à se faire servir soit un verre de mousseux
de Bouvier frères ou de Neuchâtel de Chate-
n2y.

Dans la halle II, les produits textiles ne
détiennent guère une place énorme, aussi
trouvons-nous à côté d'eux d'autres branches,
notamment celle des cuirs. Sous ce rapport,
les vitrines fermées de la maison Bally sont
une merveille; point n'est difficile de com-
prendre la raison de sa réputation mondiale

Dans la troisième halle sont installés les
fabricants de meubles, d'instruments de mu-
sique, d'articles de ménage, etc. Une grande
partie de ces maisons ont eu recours cette
année à des emplacements plus vastes, inno-
vation tout à l'avantage des produits exposés.
Beaucoup de monde aussi devant les stands
de la _ Télévox>, de Neuchâtel, et «Maxim Ra-
dio >, Aarau, les deux présentant pour la pre-
mière fois les appareils de télégraphie sans
fIL

En entrant vers le soir dans la halle IV,
une lumière féerique et îme atmosphère très
tiède vous accueillent, émanant l'une des in-
nombrables lampes, l'autre des différents ap-
pareils électriques. A notre avis, avec les ma-
chines et véhicules de locomotion, installés
dans la cinquième et _ernière halle, c'est l'une
des branches les mieux achalandées.

Beaucoup de choses mériteraient encore
d'être signalées, telle l'exposition collective du
canton du Tessin, l'office du tourisme du
Lœtschberg-Simplon, le compartiment de 3m e
classe d'un vagon neuf des C. F. F., les deux
auto-cars de l'administration des postes, mo-
dèles 1907 et 1922, etc. Contentons-nous de les
avoir mentionnées.

Parmi les maisons neuchâteloises représen-
tées à la foire actuelle, nous avons spéciale-
ment remarqué la fabrique de porcelaines
neuchâteloises, la fabrique de machines E. Du-
bied et Cie, les maisons Bouvier, Chatenay,
Mauler, Perrier, Rusconi S. A., la fabrique
d'automobiles Martini, etc., et nous souhaitons
de tout cœur que leurs efforts soient couronnés
de succès.

Que les Neuchatelois se rendent donc en
foule à la foire samedi prochain; tout est prêt
pour les accueillir de la façon la plus cordiale.
D'avance aussi, nous pouvons leur dire qu'ils
ne regretteront point oe déplacement de quel-
ques heures. D.

CANTON
Les autos le dimanche. — Le Conseil d'Etat

a pris l'arrêté suivant :
Article premier. — Le dimanche, de 13 à 19

heures, dès le 1er mai et jusqu'au 30 septem-
bre, la vitesse des véhicules à moteur ne pour-
ra dépasser 30 km. à l'heure en campagne et
15 km. aux abords et dans la traversée des lo-
calités.

Cette limitation de vitesse n'est pas applica-
ble aux entreprises concessionnées, pour les
courses prévues à l'horaire, et aux courses de
police ou de secours en cas d'inoendie.

Art. 2. — Les dispositions des articles 20 et
21 du règlement d'exécution de la loi d'adhé-
sion au concordat concernant la circulation des
véhicules automobiles et des cycles en Suisse
et de la loi sur la taxe des véhicules et des
cycles, du 26 janvier 1921, sont applicables.

Art. 8. — Dans le cas où les prescriptions de
l'article premier ne seraient ( pas observées
strictement ou si leur application présentait
des inconvénients, d'autres mesures restricti-
ves pourront être arrêtées.

Art. 4. — Le département des travaux pu-
blics est chargé d'assurer l'exécution du pré-
sent arrêté, qui abroge et remplace celui du
14 avril 1921.

Cernier. — Lundi eut lieu la foire du prin-
temps de Cernier. On compta environ 80 piè-
ces de gros bétail, autant de porcs, surtout des
petits. Les prix sont fortement à la hausse, no-
tons 600 à 700 fr. pour des génisses et 200 à
250 fr. pour la paire de petits porcs. Cette haus-
se, assez curieuse, vu le manque de fourrage,
provient de la forte vente de bétail de l'an der-
nier aux agriculteurs suisses allemands venus
pour regarnir leurs écuries, vidées par la fiè-
vre aphteuse.

(De notre corresp.)

Ce 18 avril 1923.
<En vain quelques milliers d'hommes, en-

tassés dans un petit espace, s'efforçaient de
mutiler la terre sur laquelle ils vivaient; en
vain ils en écrasaient le sol sous des pierres,
afin que rien n'y pût germer; en vain ils arra-
chaient jusqu'au moindre brin d'herbe; en
vain ils enfumaient l'air de pétrole et de
houille; en vain ils taillaient les arbres; en
vain ils chassaient les bêtes et les oiseaux :
le printemps, même dans la ville, était tou-
jours encore le printemps. >

Cette pensée, que Tolstoï place au début de
< Résurrection », me revient à la mémoire
après ce long hiver qui sembla ne jamais vou-
loir finir. Et voici que l'éternel miracle au-
quel nous ne prêtons pas toujours assez d'at-
tention s'est accompli une fois de plus. Même
& la montagne le soleil rayonne, l'herbe ravi-
vée se reprend a pousser non seulement sur
les pelouses, mais entre les pavés des rues,
les arbres gonflent leurs bourgeons déjà prêts
à percer, les moineaux, les pigeons gaiement
travaillent à leurs nids; les abeilles et les
mouches bourdonnent sur les murs, ravies d'a-
voir retrouvé la bonne chaleur. Tout est
joyeux, les plantes, les oiseaux, les insectes,
les enfants.

Faut-il ajouter comme le grand auteur russe:
- < Seuls les homme» estiment que ce qui est

Important et sacré n'est point cette matinée
de printemps; ce n'est point cette beauté divine
du monde, créée pour la joie de tous les êtres
vivants et les disposant tous à la paix, à l'u-
nion et à la tendresse; mais que ce qui est
important et sacré, c'est ce qu'ils ont imaginé
eux-mêmes pour se tromper et se tourmenter
les uns les autres. > ? Je ne le crois pas et
malgré l'époque extrêmement grave que nous
vivons, un peu d'optimisme est de rigueur.

Le résultat piteux en notre ville de la der-
nière votation ne doit pas être interprété com-
me une nouvelle victoire du socialisme dans
nos régions. H faut se souvenir que le chô-
mage sévit encore cruellement chez nous et
que la crainte entretenue avec habileté par
l'Union syndicale et de nombreuses organisa-
tions cantonales et communales d'un nouveau
renchérissement de la vie fut pour beaucoup
dans le vote^ de nos cités horlogères. Et puis,
comme on l'a très justement dit, < le peuple
est las et énervé de toute cette agitation stérile,
de toute cette littérature fade et redondante
qui n'intéresse que les politiciens profession-
nels et n'émeut plus guère que quelques exal-
tés. Le peuple sait bien — après les expé-
riences concluantes de ces dernières années —
qu'il n'a rien à attendre des prétendus faiseurs
de miracles et que la situation actu elle, consé-
quence désastreuse d'événements dans les-
ouels notre pays n'a aucune responsabilité, ne

s'améliorera que par l'effort commun de tous,
par le travail patient, courageux et paisible
et par la foi en l'avenir >.

Le résultat des poinçonnements des boîtes de
montres pendant le mois passé confirme heu-
reusement une certaine reprise d'activité dans
l'horlogerie. Les chiffres fournis par le contrôle
pour les premiers mois de 1928 sont bien supé-
rieurs à ceux des mois correspondants de 1922,
où nous étions encore en pleine crise. On avait
en effet enregistré pour 1922, en janvier, envi-
ron 20,000 boîtes or et 87,000 boîtes argent:
total 57,000; en février 87,000 boîtes or et 52,000
boîtes argent: total 89,000; en mars 40,000 boî-
tes or, 69,000 boîtes argent: total 109,000. Les
chiffres de cette année sont franchement meil-
leurs puisque les totaux correspondants sont de
137,000, 156,000 et 173,000. Une amélioration
très sensible se fait particulièrement remar-
quer pour la boîte argent On peut donc espé-
rer que le mouvement de reprise est définiti-
vement lancé, et pour nous servir d'un cliché
souvent employé, que la guérison, pour être
lente et contrariée par bien des difficultés, se
poursuit régulièrement

Le bureau de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, le groupement des exportateurs aux
Etats-Unis, la commission de surveillance des
subsides de change et les commissions diverses
nommées pour étudier les "mesures propres à
empêcher l'avilissement du prix de la montre,
déploient une grande activité et ce ne sont pas
les bons conseils de personnes plus ou moins
compétentes qui leur manqueront. Souhaitons-
leur bonne chance, ainsi qu'à ceux qui sont
chargés d'assurer l'application intégrale des dis-
positions de l'accord franco-suisse du 1er juin
1921, relatif aux contingents déterminés par cet
accord pour l'exportation de l'horlogerie suisse
en France. " •- -

Dans une de ses dernières séances, le bureau
de la Chambre s'est occupé de diverses ques-
tions relatives à la subvention fédérale en fa-
veur de la Chambre suisse de l'horlogerie, à la
représentation de l'industrie horlogère dans l'as-
sociation des intérêts suisses en Russie, au pro-
jet de tarif , douanier de la Tchécoslovaquie, à
la téléphonie sans fil et à l'inscription déguisée
de maisons étrangères dans le registre du com-
merce.

Ce n'est donc pas dans leJ monde des commis-
sions qu'on chôme, et y! faut souhaiter que cette
activité aura bientôt fea répercussion sur tout
notre monde horloger, qui ne sera plus tenté de
répondre aux annonces les engageant à s'expa-
trier.

Un travail de propagande a été fait en vue
d'assurer une participation collective de l'hor-
logerie suisse à la foire d'échantillons à Bâle,
et il y aura foule pour accompagner les organi-
sateurs de la journée neuchâteloise au bord du
Rhin et trouver là un peu du réconfort don!
nous avons besoin pour aller de l'avant avee
courage. Un chancrement d'altitude est excellent
pour ceux qui peuvent le réaliser en cette sai-
son du renouveau général. L.

Lettre de La Chanx-àe-Ponds

POLITIQUE

L'occupation de la Eulir
Les attentats

BRUXELLES, 18 (Havas). — Une bombe
qui n'a pas éclaté, a été découverte mercredi
matin, sur la voie ferrée entre Aix-la-Chapelle
et Mons. Une enquête est ouverte.

BRUXELLES, 18 (Havas). — Dès que l'ex-
plosion de Ronheide se fut produite, une pa-
trouille fut envoyée dans la forêt avoisinante.
Une bataille s'engagea, entre soldats et agres-
seurs, mais personne ne fut atteint. Il résulte-
rait de l'enquête que l'on se trouve en pré-
sence d'une bande organisée dont le point
d'attache se trouverait à Berlin. Plusieurs in-
dividus ont été arrêtés.. Ils portaient des sacs
contenant de la nourriture pour plusieurs
jours. Ces individus avaient quitté Berlin le
10 avril pour se rendre en Belgique.

Les chômeurs manifestent
DUSSELDORF, 18 (Havas). — Les sans-tra-

vail dont le nombre grossit sans cesse à Dus-
seldorf et dans le bassin de la Ruhr et dont
l'allocation de chômage ne suffit plus à assu-
rer l'existence, en raison du coût toujours plus
élevé de la vie, continuent à agir. Les sans-
travail de Dusseldorf , désirant tenir un mee-
ting mercredi matin, demandèrent à la Muni-
cipalité l'autorisation de se réunir dans la sal-
le des concerts de la .Tonhalle.

La Municipalité leur demanda 1,201,000
marks pour la location de la salle. Les sans-
travail déclarèrent ne pouvoir réunir cette
somme et se rassemblèrent au début de l'a-
près-midi devant la Tonhalle, dont une aile
est occupée par le cercle des officiers français
de la garnison. La police bleue leur interdit
l'entrée du bâtiment et quelques bagarres eu-
rent lieu avec échanges de horions. Les ma-
nifestants demandèrent à parler au général
Dégoutte, qui prend généralement ses repas
au cercle des officiers. On leur répondit que
le général Dégoutte était absent.

Les sans-travail se rendirent alors à la Mai-
son du Peuple, accompagnés d'un grand nom-
bre d'agents de police. En chemin, de nouvelles
bagarres eurent lieu. La police verte chargea
à plusieurs reprises, le sabre à la main, et fil
preuve de sa brutalité habituelle. Plusieurs
arrestations ont été opérées.

Des désordres analogues ont eu Keu ce ma-
tin à Mulheim sur la Ruhr. Vers 9 heures,
2000 sans-travail manifestèrent devant la mai-
rie de Mulheim pour protester contre le prix
élevé de la vie. Ils demandèrent le versement
d'indemnités spéciales de 70,000 marks. Une
délégation alla trouver le maire, qui repoussa
la demande des sans4ravail.

Pour disperser la foule, la police mit en
batterie deux lances d'arrosage et aspergea
copieusement les manifestants. Rendus furieux
par ce procédé, ceux-ci lancèrent des cailloux
et brisèrent toutes les vitres de la mairie. l>es
renforts de police arrivèrent et la police bleue,
assistée de la police de sûreté, chargea la
foule pour dégager la plaoe de la mairie. Plu-
sieurs agents firent usage de leur revclver. H
y a eu un tué, le syndicaliste Kropp, deux
blessés grièvement et une quinzaine de per-
sonnes légèrement blessées. A la suite de cette
sanglante bagarre, les sans-rrav .il sont allés
demander la protection des autorités fran-
çaises.

&u Reichstag
BERLIN, 18 (Wolff). — Au cours de la dis-

cussion du budget M. Breitscheid, socialiste,
déclare qu'il se voit amener à dire qu'une of-
fre positive du gouvernement aux alliés serait
désirable. Le parti socialiste n'a nullement
l'intention de renverser le gouvernement ac-
tuel. H faut que celui-ci reste à son poste jus -
qu'à ce que le conflit de la Ruhr soit liquidé

M. Lauscher, centre, approuve la suggestion
de M. Breitscheid de faire une offre aux alliés.

M. Helfferich, national allemand, et Molden-
hauser, populiste allemand, combattent la pro-
position socialiste.

En fin de séance, la Chambre approuve le
budget du ministère des affaires étrangères,
contre les voix de l'extrême-gaucha.

L'opinion des socialistes aUemands
BERLIN, 19. — Commentant les débats sur

la politique étrangère au Reichstag, le service
de presse socialiste constate que les débats
n'ont abouti à aucun résultat positif. H n'y a
d'unité de vue qu'entre le parti socialiste et le
parti populaire allemand; il est inutile de
parler en ce moment de la participation de so-
cialistes au gouvernement

Le parti est d'avis que le gouvernement ac-
tuel doit liquider l'aventure de la Ruhr; en
cela, le gouvernement aura l'appui du parti
socialiste ; les syndicats ont pour devoir d'exi-
ger que le gouvernement fasse des proposi-
tions positives ainsi que l'ont demandé les mi-
neurs de la Ruhr il y a quelque temps.

Amis des Allemands et des Eusses
BELGRADE, 18 (Havas). — M. Raditch, le

chef du parti croate, parlant à Zagreb devant
20,000 personnes, a demandé la création d'une
république paysanne croate.

Abordant la politique extérieure, M. Raditch
a déclaré :

< L'Europe n'a jamais été aussi stupide et
aussi bête que depuis la guerre. Les Italiens
sont intelligents, mais sans sagesse; les Fran-
çais sont infatués, mais ne sont pas plus sa-
ges, tandis que les Allemands et les Russes
ont beaucoup de sagesse.

> Mon parti restera l'ami de l'Allemagne et
de la Russie quel que soit leur gouvernement
Les Croates seront avec les Allemands jus-
qu'au dernier souffle. >

Lettre de Berne
(De notre corresp.)

Non certes, fe ne vais pas m'étaler sur la
séance que le Conseil fédéral tint ce matin.
Car elle fut fort inoffensive, et peu fertile en
décisions intéressantes.

Tout le conseil de la Banque Nationale a été
réélu en bloc, avec cette petite différence que
M. Hirter, ci-devant président, devient simple
membre et que M. Sarasin, de Bâle, passe de
la qualité de membre ordinaire à celle de vice-
président. Cela fait 23 heureux.

A Belgrade
Les relations avec la Yougoslavie semblant

riches en promesses, le gouvernement fédéral
tient à avoir à Belgrade mieux qu'un simple
consul honoraire. Aussi a-t-il décidé que M
William Moretti, de Genève, actuellement se-
crétaire de légation à Rome; irait dans la ca-
pitale serbe (pardon ! yougoslave) pour gérer
à titre provisoire le consulat que nous avons
là-bas. Cela signifie que si tout va bien, ce
jeune diplomate sera tantôt consul de carrière
De quoi nous le félicitons. C'est d'ailleurs un
homme tout à fait aimable qui fut un des es-
poirs gracieux du barreau genevois au temps
très révolu de mon adolescence. (Ça ne le ra-
jeunit pas).

Un monument
A l'occasion du Tir fédéral, qui aura lieu à

Aarau l'an prochain, la Société suisse des ca-
rabiniers voudrait ériger sur la plaee de la
Gare, d'Aarau, un monument du centenaire,
dont l'exécution sera confiée au sculpteur zu-
ricois Schweizer. La Confédération, bonne prin-
cesse, prendra le quart des frais à sa charge.

Les méfaits de l'acariose
En toute humilité je confesse que j 'ignore ce

que c'est que l'acariose. Les dictionnaires sont
comme moi. H est probable, d'après le nom,
qu'U s'agit d'une espèce de gale produite par
les mignons insectes dénommés acariens. Cet
ordre comprend, dit Gilbert plusieurs familles,
notamment les Gamasides, les Oribatides et les
Sarcoptides. H contient environ 900 espèces. A
ce que nous pouvons inférer de l'arrêté que lé
Conseil fédéral a promulgué ce matin, l'aca-
riose est une épizootie qui frappe les diligen-
tes abeilles. Les ravages de cette maladie sont
considérables, à ce qu'il paraît et le seul re-
mède consiste dans la destruction des ruchers
contaminés.

Le Conseil fédéral, soucieux de protéger l'a-
piculture, n'a fait ni une ni deux. Sans hésiter,
d'un geste farouche, il a rendu <un arrêt por-
tant admission de l'acariose des abeilles dans la
loi fédérale du 13 juin 1917 >. Pauvre acariose,
qu'est-ce qu'elle va prendre maintenant que la
Confédération se lève en armes contre elle?
Les armes fédérales seront les meilleures: de
l'argent On donnera aux cantons un subside
s'êlevant au 50 % des dépenses qu'ils se seront
imposées pour la lutte anti-acariosique.

Une démission
Si nous avons le plaisir d'enregistrer cette ad-

mission, nous avons, pour faire pendant une
démission à relater, qui sera accueillie avec re-
gret dans les troupes romandes. Le colonel Fon-
jallaz, instructeur de la 4me brigade d'infante-
rie, rend son sabre, que le Conseil fédéral n'a
pu qu'accepter en présentant au colonel ses re-
merciements pour les grands services qu'il a
rendus au pays. Nous espérons que M. Fonjal-
laz ne déposera pas pour cela sa plume si alerte
et si appréciée.

Le Conseil fédéral Mécène
De temps immémorial, et quelque peine que

prennent ses directeurs, le Théâtre de Berne
a des difficultés d'argent Le Conseil fédéral,
désireux de contribuer au soutien de cette en-
treprise, lui assure un subside annuel de 12,000
francs, ou plus exactement de 2000 francs par
mois d'activité. En échange de quoi on met à sa
disposition "une belle loge centrale, qui reste
religieusement vide sauf quand quelque con-
seiller fédéral donne son billet à sa cuisinière
ou à un journaliste de ses amis. Comme le théâ-
tre veut tenter de continuer ses représentation»
jusqu'à fin mai, cela îait un mois de plus, et
partant 2000 fr. de plus. Le gouvernement, en
vérité, ne pouvait faire moins pour le théâtre
qui remplace pour la capitale helvétique l'Opé-
ra et la Comédie tout ensemble.

Vers la sortie
Tout dou- tout dou... tout doucement les

compagnies allemandes d'assurances rentrent
chez elles. Voici que la Mannheim nous quitte,
ayant vendu son portefeuille d'assurances con-
tre le bris des glaces à la Nationale, à Bâle, et
celui d'assurances-accidents et responsabilité
civile à La Suisse, de Lausanne. Bon voyage !

Le Conseil fédéral a pris acte du retrait de
la concession.

Un gros rapport
Enfin, il a approuvé le formidable rapport

de gestion du département de l'intérieur (en-
viron 200 pages). Je ne doute pas qu'il ne l'a
lu soigneusement Cela aura agrémenté la der-
nière heure de sa séance.

Et un déjeuner intime
A midi, MM. Scheurer et Motta sont allés re-

joindre M. Albert Thomas, le très remuant di-
recteur du bureau international du travail, qui
les avait priés à déjeuner, en même temps que
son muet coadjuteur, M. Butler, lequel a un
profil de médaille antique. Comme personne
d'autre n'assistait au repas, et que les marmi-
tons qui renseignent en général les journalistes

n'ont rien pu entendre de la conversation, nous
admettrons, si vous le voulez bien, que ces
messieurs se sont entretenus des fâcheuses va-
riations de température et du capricieux cli
mat de Berne. R. E.

NOUVELLES DIVERSES
Réduction de personnel. — Pendant le pire

mier trimestre de 1923, l'administration suiss*
des télégraphes a diminué son personnel de
123 unités, ce qui représente, pour cette admi-
nistration, une diminution de dépenses de plus
d'un demi-million, en (prenant comme base un
traitement annuel moyen de 6000 francs par
unité.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Nenehâtel »

Une éctaanffoarée en Yougoslavie
BELGRADE, 19 (Havas). — On mande d'A»

grain:
Hier, dahs le village de Dongastoubitza, près

d'Agram, une collision s'est produite entre des
paysans et des agents de la force publique qui
avaient pour mission d'arrêter les déserteurs,
Trois ont été blessés et sept tués.

lia grève dans les
pompes funèbres parisiennes

PARIS, 19 (Havas). — Dans une réunion te-
nue mercredi soir à la Bourse du travail, les
employés des pompes funèbres de la banlieue
de Paris ont décidé de se mettre en grève à
partir de jeudi. La cause de cette décision est
qu'il n'a pas été répondu à leur demande d'aug-
mentation de salaire.

Un tramway tamponné
par nne locomotive

LIÈGE, 19 (Havas). — Mercredi soir, à un
passage à niveau près de Liège, le tramway
Liège-Fléron, bondé de voyageurs, la plupart
des ouvriers, a été pris en écharpe par une lo-
comotive. On a relevé 17 blessés dont trois
grièvement atteints. L'un d'eux, qui a une frac
ture du crâne, est dans le coma.

Cours du 19 avril 1923, à 8 h. '/„ du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
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Mademoiselle Mina Jasinski, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Léon Jasinski-Chau»

terne, à Lausanne ;
Monsieur Paul Jasinski;
Mademoiselle Maria Jasinski-,
Monsieur Edmond Jasinski, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Christian Kœnitzer,

leurs enîants et petits-enfants, en Amérique}
les familles Kœnitzer, Prisi et alliées,
ont la douleur de faire pari; du décès de

Monsieur Léon-Léonard JASINSKI
leur cher père, beau-père, beau-frère, oncle et
cousin, que Dieu a rappelé à Lui, le mercredi
18 avril 1923, dans sa 73me année, après
quelques mois de maladie, patiemment sup-
portée.

Celui qui croit en moi vivra-
Jean XI, 25.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, le
vendredi 20 avril 1923, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 9, Neu-
châtel.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part,


