
AFFAIRE
très intéressante
riche .entre..$JQEM — NDcJE
(France), à vendre : usine,- ci-
drerie-distillerie, scierie, laite-
rie-fromagerie, avec dépendan-
ces des usines, immeubles pour
personnel, vastes terres et châ-
teau avec parc. — Gondi tions
avantageuses. S'adresser Con-
tentieux Central, Bourse de ¦
Commerce. Bureau 104. Paris.

A vendre, dans le quartier
de Saint-Nicolas.

maisonnette
« La Poudrière », comprenant
trois chambres, cuiéine et dé-
pendances avec j ardin et 700 in*
de teirrain oontigu. Plein soleil.
Tram devant la maison. Prix :
Fr. 14,500. Facilités. Jouissance
immédiate. Etude Petitpierre &
Hotz. Nenchâtel ,

A vendre à Neuchâtel.

pie propriété
bien située, cinq chambres, con-
fort moderne, jar din. Fr. 38,000.
S'adresser par écrit sous O. F.
485 N. k Orell Fûssli-Annonces,
Nenchâtel. OF 485 N

On offre à vendre p rès de
Saint-BIaise. arrêt du tram,

maison avec j ardin
trois logements et tontes dé-
pendances. Jardin potager et
fruitier, poulailler. —« Accès au
lac.

Conditions exceptionnelles
pour cause de départ.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry No 1,
Nenchâtel. 

On offre dans te Vignoble,
près de Neuchâtel,--

S; . petite .,... ...,.
propriété
comiprenant joli e maison neuve
de cinq chambres, cuisine, vé-
randa, lessiverie, avec jardin
et verger , de 1500 m3, bien clô-
turée et arborée (trente arbres,
aspergés, raisineta. framboises,
groseilles). — Situation idéale,
tram et lac à proximité. Prix :
Fr. 33,500. S'adresser par écrit
sous P 1102 N k Publicitas. Neu.
châtel. P 1102 N

Pour cause de départ. A
VENDRE OU A LOUER à
l'Evole.

belle villa
dix chambres, véranda, bains,
tout confort modeame. Etat de
neuf. Jardin ; vue étendue.

Facilités de paiement .
S'adresser _. .'AGENCE RO-

MANDE. Place Pnrry No _,
Neuchâtel.

A VENDRE
A vendre quelques milles kg.

pommes de ferre
Uip-to-date. k 13 fr. les 100 leg.,
ainsi qne deux

chars de foin
S'adresser à G. Feuz, an Vil-

laret-Cormondrèche. .

CaDQîs à vendre
A vendre hnlt canots neufs

et nn dériveur aveo voilure
20 m9, dans les prix de 400 à
800 fr. Louis GoBl. constructeur,
Rolle. JH 35527 L

CHAR
neuf , à échelles, essieux 14 li-
gnes et nne roue de brouette ,
k vendre, che» Ch. Schleppy,
maréchal. Salnt-Blai .e 

AVIS OFFICIELS
9» « i ¦ - « « ¦ ¦ «

'_m*___y COMMUNE

1|P NEUCMTEL

VENTE DE BOIS
DE Fi- U

Soumission au 28 avili ISS-
La Commune de Nenchâtel o_ -

ttrè'-è. vendre les bois de feu sur
les" chemins suivants :
1. Forêt dn Champ-du-Moulin

a) Bas de Côte. div. 21, No 59-
128, stères: 33 sapin, 118 hê-
tre. 38 dz.

b) Grande Ravine, div. 5, No 129-
225. stères: 106 sapin, 88 hê-
tre, 53 dz.

c) Brûlée, div. 13 (k reconnaî-
. tre), env. 60 sapin, 40 hê-
tre, 30 dz.
2. Forêt des Chaumes

(Pré Punel)
& port de camion sur route
cantonale de la Clusette :
a) Lot aval. No 1-24. stères : 72

hêtre.
Ib) Lot amont. No 25-43. stères :

57 hêtre.
c) Ne 44-52, 800 fagots.

Pour visiter ces bois, s'adres-
ser au garde-forestier A. Glau-
6er, Champ-du-Monlln. Les lis-
tes de détail et conditions peu-
vent être consultées au bureau
de l'Intendant des Forêts et
Domaines. Hôtel Communal, k
Neuohâtel. auquel les soumis-
sions éorites seront adressées
jusqu'au samedi 28 avril 1923.

Bois livré en forêt ou sur va-
iron.

Neuohâtel. le 18 avril 1928.
L'Intendant

des Forêts et Domaines
de la

Commune de Nenchâtel

i||| îi| COMMUNS

ijjjp Savagnier

VENTE DE BOIS
Samedi 21 avril, la Commune

de Savagnier vendra, par en-
chères ipubliqnés et au "comp-
tant, le»- bols suivants i ¦- yr.

160 Stères «apia.
124 stères hêtre.
29 pièoes sapin, cub. 34 m* 62.
5 billes hêtre, cub. 3 ma 10.

200 verges pour haricots.
53 lots de dépouille.

Le rendez-vous est à 8 heures
au Stand.

Savagnier, le 15 avril 1923.
R 441 C Conseil communal

~Z 
| COMMUNE

«jy PAQUIER
VENTE DE BOIS

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

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

93 stères hêtre et sapin,, et
367 fagots.

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

K 437 C Conseil communal

ENCHÈRES
Enchère publique
L'Office des Poursuites de

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

Une charrette, un petit char
à pont, une tondeuse k gazons
deux ronleaux, des fenêtres di-
verses, quatre brouettes, des
perches et bois divers, des tu-
teurs, vingt corbeilles, trois ci-
vières, quatre oiseaux, denx
échelles doubles, un banc de
menuisier, euvelle, une petite
balance avec poids, une machi-
ne à coudre, à pied, Helvétia,
un régulateur, un burean, nne
statue, une bicyclette Helvétia,
un lavabo aveo glace, une ar-
moire à glace, un lot d'environ
800 vases plantes diverses et
d'autres objets dont le détail
est supprimé .

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

Boudry, le 16 avril 1923.
Office des poursuites :

Le préposé : H.-C. MORARD .

IMMEUBLES
*— 

Terrains à bâtir
A vendre en bloc ou par lots,

à l'Ecluse,
grande vigne

Belle situation, proximité de
la route et du tram.

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

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

Peseux, comprenant bâtiments à l'usage d'hôtel, restaurant et
habitation, ainsi que le mobilier de l'hôtel et du restaurant. —
Grandes salles et jeu de quilles ; vastes dépendances en caves et
jar din potager. — Beau grand j ardin d'été. Indépendamment
d'une vingtaine de chambres, l'Hôtel renferme quatre apparte-
ments et un salon de coiffure.

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

S'adresser pour renseignements à Me Max Fallet, avocat et
notaire, à Pesems,

s-H_n__c_t___-__-«|
Librairie générale

Delachaux $ Nie* l:
îue de l'Hôpital 4, Neuchâte |

Bertheroy. Bosellne et
l'amour . . . . .  8.50

Chopard (Wllfred).
L'idole inconnue . 3.40

Jacob. Filibuth . . .  3.50
Jammes, FP. Le pre- J

mler livre des qua-
trains 2.50

Lnnson. Grande His- M
....ire illustrée de la
littérature française
(demander fascicule
à l'examen) en sous-'¦ criptiôn ' 

London. «3roc Blane . 8.—
Maurras. Le mystè_e '.

d'Ulysse 5 —
Mille. La détresse des

Harpagon . . . .  3.40
Morand. Fermé la

nnlt 3.40
Romains. Ment de

quelqu 'un . .. .  3.40
Romains. Odes et priè-

res (poèmes) , . . 3.40
Roussel. Comment re-

cevoir la téléphonie
sans fil 

Roz. L'Amérique nou-
velle 3.75

La chaussure suisse

est élégante

FABRI QUE DE CHAUSSURES
FRAUENFELD

m*m»m_________»l___________

CIGARES
Ch. CALAME-DUBOIS

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

Rue du Temple-Neuf 15
NEUCHATEL

vis-à-vis des Armourins |

teint L f
Beaux cabris

du valais

Belles tripes
cuites

fr. -1.20 la livre

AMEUBLEMENTS

U11H1I1
Tapissier-Décorateur

Neuchâtel • Poteaux 4-7

Cbambres à coucher
Cbambres à manger

Divans - Chaises - longues
Fauteuils tous genres ..

Lits en f er
pour en f ants  et adultes

Couti ls p1* literie, stores, etc.
Crins - Laines

Plumes - Duvets
Beau choix d'étoif es

Travaux très soignés

Massifs
Belles plantes de massifs,

myosotis, pâquerettes, pensées,
à 80 o. la douz., 6 fr . le cent.
Oeillets et giroflées dtsp. 20 c.

Banc au marché.
Paul Bandin . Poudrières 29.

PoDssette anglaise
et une poussette de chambre,
en bon état, à vendre. — Les
Troncs 6. rez-de-ch.. Peseux .

A vendre excellente

motosacoche
4 HP. — Ecrire sous chiffres
M. H. 550 au bureau de la
FeuiUe d'Avis .

O-Bi 51 Lll [Il
Rae Saint-Maurice

fî«iïi Jura
extra

Petits Suisses
double cième

Fromages ie Hollande
Eleveurs

Vous ferez une bonne écono-
mie de lait en donnant à vos
veaux le fameux

W®
que vous trouverez ohez MM.
Ph. Wasserfallen, Neuchâtel.
Zaugg, Saint-Blalse.
Consommation. Cornaux.
Consommation. Cressier.
Ch. Petitpierre. Landeron.
Mme Juan. Lignières,
Chabloz. Colombier.
Dubois Ami. Bevaix.
Berthoud & Cie. Couvet.
Kunzi-Olero, Rochefort. '
et dans tous les bons magasins
du Val-de-Ruz et du canton,
ainsi que le CHANTECLAIB
poux volaillen.

BlsBs.SnBBl-lB£BeBgB
a m

Boucherie - Charcuterie

I Jerger-îfachen ps ¦
g», mr 99 m nm
*™ Rue du Ssyon Téléph . C O I  Rue das Moulins g

S

ifl oo H
® Bouilli . . fr. 1.- et fr. 1.25 le «/, kilo ®

119 Rôti ; . . -T> 1,50¦ _ » 1.75 ï fl

Jl VEAU - MOUTON - PORC S-
Se recommande. j___ f

w_ m
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;| Examinez bien vos chaussures j ;
j * et si vous trouvez qu'elles ont besoin d'une réparation i *
O quelconque, ne tardez pas de les envoyer à temps à o
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Neuchâtel < ?
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j Pour les soins des pieds f
m "¦ Sr -'. ~~—; 

a Un expert de la Maison SCHOLL, de Londres et Chicago , se tiendra Si
S dans notre magasin à la disposition des personnes qui voudront le !
S consulter, les lundi et mardi, 23 et 2-4 courant.
i - ;¦ ¦ ¦
S
[ \if if k M Th. Fauconnet S. A. ÇZ^7\ \
1 ( / l ' i f  NEUCHAT EL te Ŝ |
I U J JL!iJ Rue de l'Hôpital 11 - Téléph. 6.35 |47^̂ |f l \
S * ' o
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mf mm ̂ » BLANCHISSAGE ^«^
Si vous désirez. avoir du linge soigneusement lava et repassé, adressez-

jpjj vous à nn» maison spécialement organisée et outillée pour ce travail. . ]
p| La fl. B.N. n 'a que dû personnel qualifié et peut répondre à toutes les exigences, i j

Nos nouveaux prix sent très modérés.
Nous garantissons de la manière la plus formelle que

nous n'employons aucune substance nuisible au linge. >
l SERVICE A DOMICILE pour la ville et la banlieue - TÉLÉPONE 10.05 \ '

¦ j  Expéditions au dehof s par tram, poste ou chemin de f e r
Tarifs et renseignements franco sur demande : j

1 GBANQE BLANCHISSERIE NEUCHâTELOISE i
M MONRUZ NEUCHATE. m

Le pins pnissant dépuratif dn sang, spécialement approprié
ponr la

cure cie printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est cer-
tainement le

Thé Béguin
qni Kuérit : dartres, boutons, démangeaisons, elons. eczéma, etc. ;
qni fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, ete. ;
qni parfait la guérison des ulcères, variées, plaies, dambes ou-

vertes, eto. ; • '
qui combat avec succès les troubUe de l'âge critique.

La boîte : Fr. 1.80 (Jans les pharmacies de Neuohâtel et envi-
rons. — Dépôt général pour la Snisse : Pharmacies Réunies No 18,
La Chaux-de-Fonds.

H__É_àd----»-___âéA^AAA^^^g
j & H— l—ffS.-?91 Il es*t tonjonrs préférable 

^
^È Km «!« __ ^ll «l'acheter vos chi.1_3g.1res |p
<M fl̂ _ IHf mmm chez.nn spécialiste H^

 ̂

LA 
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^
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FONDÉE EN -1872 |&
m Wm*Û\ if^béfPBll CORDONNERIE Ef W
M ^%%_F%B 9 MAGASIN 'OE CHAUSSURES m
ejÊ vous donnera touj ours entière satisfac- 

^j f f i  tio n en qnalité aussi bien qu'en prix HL
2È Tfotez bien l'adresse K
1 20, RUE DU SEYON, 26 K
 ̂

Chaussures sur mesures — l<essemelagcs soignés gL
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RHUMATISMES
L —NTALGINE guérit toutes l«ss formes de rhu-

matisme, même les pins tenaces et les pins invé-

Prix du flacon de 120 pilules. Fr. 7.50 franco,
contre remboursement. JH 32200 D

Pîiar. de HHatiale, Walther & fientinetta , Payerne
Prospectus snr demande

I WLW Vins de fruits ~ _̂_E I
I qualités reconnues excellentes, sont fournis en fûts _\
S prêtés et en bouteilles, aux prix du j our, par la •"" Q

I SOCIÉTÉ POUR L'UTILISATION OES FRUITS, à GUIN g
WSWŒW8mJS&&mWUmWÈiïmSm$

À vendre
30 stères cnrteloge boyard, 30 «tères sapin, lOO
stères rondins et branebes, bois empilé à Chézard.
S'adresser ponr le visi ter  è. 31. Fceser à Chfzard et
ponr traiter à F. L'Hérit ier  à la Chaux de-Fonds.

Malgré la hausse, les prix de mes

cafés torréfiés
restent encore les mômes, soit

fr. 1.50 à fr. 3.30 le demi-kilo
Grand choix de bons mélanges toujours frais torréfiés

EPICERIETT PORRET
Au comptant Escompte 5 °/0 «n timbres S, E N, J. .

I LibiaitiB Centrale
Société anonyme

Bue des Epancheurs
NEUCHATEL

Barraux. La Daûne
(Simple vie d'une
femme de France) . 3.40

Sarah Beirnhardt. Mé-
moires, 2 vol. . . . 6.75

I Desbarolles. Les mys-
tères de la main . . 5.—

Du Jeu. Trenk (Un
aventurier ' prussien
au XVIIIme siècle) 5.—

Henriot. Aventures de
Sylvain Dutour . . 3..0

Jaloux. Les amours
perdues . . . . .  3.50

de Keyser. Les pas-
sionnés . . . . .  3.40 I

Le Breton. Le to nx-
men. du passé (20me
cailiier vert) . . . 3.40

imilerand. Le retour
de r A ls ace-Lorrai-
ne . . S .40

Pergaud. La vie des
ibêtes 3.50 I

ENTRÉE LIBRE |
On peut bouquiner es I

toute tranquillité sans I
acheter.

© Brûlures. Blesonres. Bon. < i

Î

tons. Eczémas, etc. sont i i
BTiérls par le I '

Saii ia ElÉ i 1
. M

• Pots et boîtes de 2 tubes l '9 Fr. 2.50. ] |
• Thé dépuratif du Chalet, l i
9 paqnet de 50 o. et 1 fr. 50. < <
9 Toutiîs pharmacies et dro- J 'S Rueries. JH 32101 D j
MtMtMttMaiMNMI |

Motocyclistes !
A enlever tout de suite :
Une moto Condor sport, 8 HP,

neuve.
Une moto Condor. 2 HP, neu*

ve.
Une moto Contlor, 4 HP. _o_^tant de révision.
Une moto Moser 2 Ys, HP,

400 francs.
Une moto Ondor 1 Vt HP, 150

francs.
Un vélo moteur Lumen, four-!

che à ressorte, cadre Condor,
450 francs.

S'adresser au magasin de Cy-
cles et Motocycles Ch. Zuretti,
Neuveville. '

A vendre machines à écrire

UNDERWOOD
dernier modèle, état de-neut.. —
Prix très avantageux. S'adre»-
sér à- Bobert Legler, rue Salnt-
Honore 3. Nenchatsl. ' -"¦

Pour cause de double eamplol
à rendre, - ' ""

automobile
marçtue « Pliilos » moteur Bal-
lot, trois places, conduite buter
rteure décapotable, type cabrio-
let, éclairage électrique Bosch,
entièrement révisés. Convien-
drait à médecin ou homme d'af-
faires. S'adresser sous P 1120 N
a PubUcltas. Nenchâtel.

P

laques, papiers, accessoi-
res, produits chimiques, .=travaux, photograplies
amateurs, demandez le
prix-courant 1923, gratis.
Photo Alf. BUESS. Pare
No 24. La Chaux-de-Fonds.

Bonne chèvre
& vendre. Cormondr&ehe No 60.

Au magasin
A LA MOUCHE

Temple-Neuf
Belle compote aux raves à 40 e.
le kg., 30 o. par 5 kg.

Touj ours bien assorti en Poil.
les. Pouleits, Lapins. Tél. 13.04

Se recommande.
P 1121 N W. BRANDT.

Urgent - Maladie
A remettre à Genève, à bas

prix, restaurant-oxèmerie, mar-
chant bien, 15 ans d'existence,
bonne renommée, jolie installa-
tion, bien situé au centre ; long
bail, petit loyer. Adresser of-
fres éorites à L. S. 597 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Potagers d'occasion
Garnissage de potagers, four-
neaux, calorifères, lessivëries.

Tuyaux de fumée et coudes.
Henri JÂHRMANN

Bibaudes 37 Atelier Paies 48
Les ordres seront reçus avec

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

FUMEURS !
Goûtez mes excellents tabacs

Maryland N« 1 fr, 3.— le kg.
Maryland N° 2 » 4 —  >
Maryland sup. » 5.25 i .
Oriental . 6.— la liv.
Hollandais » 5.50 »
Anglais » 6— » :
Anglais sup. » 8.— »
Mélanges au goût des fumeurs !

]..[IL.R,i.i
Bas du Château

Croix du Marché

Les cafés torréfiés
par la Rôtisserie

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

Oeufs à couver
Wyandottes blanches. Brae-

kel argentées, suj ets de 1er
choix, excellentes pondeuses. 70
et 50 c. l'œuf. Manjobia 7.

PETIT CHAR 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.

Piano
A vendre un piano d'occasion,

en bon état, conditions avan-
tageuses.

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

A vendre ponr relieur
Une presse à rogner. 110 cm.
Une presse ordinaire, 85 cm.
Un raibot aveo deux lames,
Un oousoir 1 m. — 12 ais.
Le tout en parfait état.
Demander l'adresse du No 600

au bureau de la Feuille d'Avis.
FUSIL D'ORDONNANCE

à vendre.
Demander l'adresse du No 601

an bureau de la Feuille d'Avis .
Samedi matin, sur la place

du marché, on vendra des
POMMES DE TERRE

pour semens, à 13 fr. les 100 kg.
Se recommanda.

CTTO. StT'TTTTTUr A OXTTT1.

Oignons à replanter
Nouvel envoi de beaux oignons
de Savoie. Pois mange-tout. à
éoosser. Haricots nains et k ra-
mes. Graines potagères et de
fleurs. Pares 119. rez-de-ch.

Succursales

(H. PEU!!
Neuchâtel

A titre de réclame :

Abricots en moitiés
SAXON

la boite de A • _ ¦_ _
_ litre f r .  ___ al U

Pruneaux en moitiés
SAXON

la boite de M mm
1 litre tr. I ¦ _fiU

Quantité 'imité-

Sœurs Herzog
Ang le Rues Seyon- Hôpital

y-.UCI. ATE_.

Soieries
Crêpe marocain
qualit é soie et coton , boie
et laine, en noir, blanc

et couleur
Service d'escompte 5%
¦ I II I IBIII I IB

/TIMBRES!
S en caoutchouc B
% et en métal M
** "̂  ̂ Pour tous les __y B
¦ ^^tejn. usages. 

^^&r ¦

Fac-similés de signatures
Dateurs , Numéro teurs
Cachets à cire , Chablons
a Gravure  sur  mé taux  ¦
Imprimer ies  à caractères

. a caoutchouc mobiles. ¦
a Tampons encreurs. ¦

LUTZ-BERGER
. 17, Rue des Beaux-Arts
.. B B B B B H B B B B B B

I_es rl-umaiismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

FRICTION SEB âY
remèd e domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbagos , migraines, maux

de tête, rages de dents, etc.

Le flacon : 2 francs
dans toutes les ' pharmacies de
Noucbâtel .

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies No 18. Là
Cbaux-de-Fonds.

Saumon frais
Soles - Turbot - Baie
Cabillaud d'Ostende

Colin - Merlans
Truites - Palées

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

Fromage Jura extra
¦> Tilsit • Reblochons

Camembert français
Roquefort - Parmesan

Beurre de Stalden
Yogliourt

__ Magasin d. ComesliMes
Belnet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Té!énl:one 7.

ABONNEMENTS
l an 6 mots 3 mcls , met,

Franco domicile i5.— 7.50 3.7- i.3o
Etranger . . . 46.— _3.— u.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, TV" _• t

ANNONCES Prix ,k hB»w e8rPi t•r *J , 'l,v ou son upsee.
Du Canton, _o c. Prix minim. d'une annonce

5o c. Avis mort. _ 5 c. ; tardifs 5o c.
Suisse, iS c. Etranger, 3o c. Le samedi :

Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

Réclames, 5o c. minimum 3 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tmrlf complet.
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-•** Tonte demande d'adresse
«3'nne annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "9MZ

Pour le» annonces avec of fre»
tous initiales et chiffres, il est
inutile de demander les adret-
let, l'administration n'étant pas
autorisée à le» indiquer; il faut
répondre par éorit â ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au hureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (aff ran-
chie) les initiales et chif fres s'y
rapp ortant.

Administration
de la

Feuille d*Avis de Neuohâtel

LOGEMENTS
t

Pares, pour cas imprévu k re-
mettre un appartement de deux
chambres et dépendances, com-
plètement remis k nenf. Etnde
Petitpierre & Hotz.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer

CHAUMONT près du Funicu-
laire, appartements meublés,
•ix et denx pièces.

CHAUMONT «dans maison de
[terme, appartement meublé,
irait pièoes.

EIVES DB LA THIELLE
Idans maison de ferme, apparte-
ment meublé, oinq pièces.

S'adresser à Frédéric Dubois,
ffégissenr, rue St-Honoré 3, Nen-
«Bhâtel.

Carrels
A louer' pour le 24 jnin, aip-

_>artement'de quatre chambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser J. Bura, Poudrières 23.

GHMBRES
» ... . n i »

Belle chambre bien meublée,
e/u soleil. Ecluse 12. Sme, k g.
Belles chambres, au soleil, près
ides écoles. Fbg du Lac 21. Sme.
. A louer dans le quartier de
l'est belle chambre meublée
an soleil.
j Demander l'adresse dn No 595
BU burean de la Feuille d'Avis.

Jolies chambres avec pension.
Faubourg de l'H6oital 64. c.o.

Jolie ohambre meublée. Parcs
No 45, 1er. à sr.. dwuis 19 h. c.o.

Belles chambres
et bonne pension

(bourgeoise ponr jeunes gens on
tiennes filles anx études. Coq-
d'Inde 20. 2me. ___

Chambre meublée. 1er Mars
No 10. 1er. 

Ponr ta mois .Wi
Siens jolies chambres meublées.
Terreaux 7. r.-de-eh„ à g. c.o.

Belle grande ohambre meu-
iblée. an soleil, ponr monsieur
Bérienx. Pourtalès 10, 2me, k
(Tanche. o__

Belles chambres, au soleil,
•une indépendante, aveo pen-
sion. Boine 12. 2me.

Grande chambre meublée, à
tan on denx lits, bien exposée
fin soleil.

Demander l'adresse du No 580
B.u bureau de la Fenille d'Avis.
¦ i . i

Chambre meublée. Sablons 20,
iler étage. ;

Jolie ' ohamlbre, vue. Bue du
Seyon , entrée Moulins 38, 1er,
k droite.

L0CÂT. DIVERSES
A louer en rplein centre des

affaires,

beaux locaux
à l'usage de bureaux, agences,
etc. Offres écrites sons B. L. 598
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer au centre de la ville,

caves et entrepôts
d'accès fa cile. Ecrire sons chif-
fres H. V. 531 au bureau de la
Feuille d'Avis.. 

Locaux pour bureaux
A louer, dès le 24 j uin, le rez-

de-chaussée de la maison rne dn
Môle No 4, composé de trois
pièces, cuisine et dépendances.
Situation au centre des affai-
res. Prix 1200 fr.

Pour traiter , s'adresser an
CRÉDIT FONCIER NEUCHA-
TKLOli).

Demandes à Souer
« .—.T__—_______
Monsieur cherche rçj our le 1er
mai ,

jolie chambre
6.u soleil, avec vue, dans le hant
de la ville. Ecrir e à N. M. 604
au bureau de la FeuiUe d'Avis

Ou cherche à louer
CHAMBRE MEUBLÉE

tau centre de la ville ou près
dn la gare, pour tout de suite.
S'adresser Case postale 16432,
villn . 

Séj our d'été
On cherche à louer à (Dhau-

Jnont ou an Val-de-Ruz, deux
ou trois chambres . et une cui-
sine meublées. Offres écrites
sous chiffres J. Z. 573 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

Ou demande pour le 24 j uin,
petit

LOGEMENT
au soleil, de deux on trois
chambres et dépendances.

Demander l'adresse du No 581
su bureau de la Fenille d'Avis.
BiJiJnma.uu_jiwn»mci|..i» im ni

OFFRES
¦lenne Suissesse allemande, de

ï" ans, de bonne famille, sa-
chant coudre et parlant fran-
çais cherche place

d'aide
de la maîtresse de maison. S'a>
dresser k Alice Aesohbaoh, z.
iFriedheim. Bnrg (Argovie).

JEUNE FILLE
Ae 16 ans, propre et active,
'oherche place d'aide dans les
travaux du ménage, dans bon-
ne famille, à Neuchâtel on en-
(vix.as. Adresse :. 01 té Su-chaxd I
3H9. %. __^_ ___MU___, ^--̂  -«**»¦*__

Pour tout de suite
Demoiselle, 20 ans, parlant nn pen le

français, sachant bien coudre et ayant fait nn
apprentissage de modiste, cherche place dans
bonne famille, avec enfants. Adresser les
offres à R. W., rue de la Gare, 8, 2m«,
Wettingen (Argovie).

Confection pour hommes
Jeune vendeur connaissant

la partie est demandé tout de
suite. Bonnes références exi-
gées. Offres éorites sons C. H.
596 an bnrean de la Fenille
d'Avis. 

DEMOISELLE
ayant fini son apprentissage
dans bnrean de notaire et sa-
chant bien sténographier en al-
lemande et en français oher-
che place d'employée où elle
pourrait s© perfectionner en-
core dans la langue française.
Ecrire sous chiffres X. 602 au
bnrean de la Feuille d'Avis .

Garçon
libéré de l'éoole. de bonne fa-
mille, un peu an courant de
l'agriculture, est demandé. Bon-
ne place et occasion d'appren-
dre la langne allemande ; sera
traité comme un membre de la
famille. Entrée immédiate on à
convenir. S'adresser à. G. Pfis-
ter-Oeiser. CThiètres. 

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

Jeune fille de 18 ans, sachant
l'allemand et ayant été dans
commerce cherche place dana

magasin
S'adresser à. Anny Baumann,

NeuvpviTle. 

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

Apprentissages
On oherche tout de suite

pour garçon libéré des écoles
place d'apprenti

menuisier
S'adresser k Mm© Amez-Droz,

Fpnin .

SeHier matelassier
Jenne homme de 16 M ans,

cherohe place d'apprenti. S'a-
dresser patronage rue Louis
Favre 5. ft Nenchâtel. P 1101 N

Jeune homme désire appren-
dre la

.8I1ÎÉ-ÈIÎÉ
Offres à Stâmipfli , restaura-

teur, Frieswil p. Aarberg.

A VENDRE
Maurice Dessonlavy, luthier
Offre k vendre :

un violon moderne, fait dans
son atelier d'après les meilleurs
principes de l'Ecole de Crémo-
ne. (Vernis à l'huile). Pris :
500 francs.

Quelques beaux et bons vio-
lons de maîtres luthiers fran-
çais et Italiens.

(Silvestre neveu, Louvet. Pier-
re et Hippolyte Silvestre de
Lyon. Gaglian o. etc.). Côte 8,
Neuchâtel. Tél.phone 7.41.

Mliflffi liM
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

Moto
A vendre Indien Sport, 5 HP,

très bon état, éclairage électri-
que. 2000 fr., Moser 2 J. HP,
2 cyl., 260 fr. S'adresser à A.
Albaret . Nenchâtel .

Il vendre d'occasion
un complet gris tont neuf, tail-
le .8, un complet gris bien
rayé, taille 46, ainsi qu 'un com-
plet j aquette, taille 46, très peu
usagé. S'adresser chez M. Stôs-
sel. Seyon 12, 1er. à droite. I

Jeune fille de 15 ans oherche
place de

VOLONTAIRE
dans nne bonne famille ou dans
un commerce pour apprendre
la langue française. S'adresser
à Mme Eicheniberger. < Bâtia >,
Maians (Grisons). 

JEUNE FILLE
cherohe place ponr s'occuper de
la cuisine et du ménage. Entrée
le 15 mai, Certificats et réfé-
rences à disposition. — Frida
Meier. rue Matile 15. 1er, à g.

Jeune fille sachant bien cou-
dre cherche place de

femme de chambre
Entrée le 1er mai. S'adresser à
Bachel Junod. chez Mme de
Merveilleux. Pertuis dn Soc 11.

DEMOISELLE
expérimentée cherche place au-
près de personne seule pour te-
nir le ménage. Adresser offres
éorites sons chiffres S. S. 543
an bureau de la Feuille d'Avis.

JEDNE FILLE
fidèle, aimant les enfants, par-
lant nn peu le français, cher-
che plaee d'aide dans ménage
on auprès d'enfants, où elle ap-
prendrait la langue française.
Petits gages désirés. Offres à
Ida Krieg. Gsteig près Sehiip-
fen.

PLACES
Ménage soigné ayant aide

chaque matin, cherche

personne
capable et sachant bien cuire,
ipour le 15 mai environ. S'adres-
ser Beaux-Arts 24. 3me.

Personne
de tonte confiance, pouvant te-
nir nn ménage de sis person-
nes est demandée tout do suite.

Adresser offres éorites sous
E. P. 603 au bnreau de la Feuili-
le d'Avis. 

On demande nne

Jilk de cuisine
S'adresser Faubourg de l'HO-

pital 9. 1er. 
On cherche pour commence-

ment de mai, pour ménage de
quatre personnes,'

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

On demande pour le 1er mai !
une

bonne à tout faire
pour une famille sans enfants,
en Suisse allemande (Bâle-Cam-
pagne). Offres aveo photogra-
phie et certificats à Mme J.
Jnndt-Metzler. Villa Sonnhalde,
Frenfcen^orf p. Bâle

Petit ménage soigné cherohe
tout de snite nne

bonne fille
bien an courant de la tenue du
ménage et sachant bien cuire.
S'adresser chez Mme O. Thiel,
fils. Fbg dn Lao 17, 4me. 

On demande tout de suite k
1 "Hôtel Pattns, St-Aubin (Neu-
ohâtel). une

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

On demande pne

jeune fille
pour aider an ménage et s'oc-
cuper de deux enfanta (4 et 2
ans). Gages suivant entente. —
S'adresser Bureau des Postes,
MotifiT-VuHT. ' 

On demande pour faire un
remplacement (mai k septem-
bre).

une personne
propre et active, sachant bien
cuire. S'adresser aux Colonies
de Vacances, Bellevue s/Bevarx.

EMPLOIS DIVERS
FILLE

26 ans, cherohe place dans res-
taurant ou confiserie, pour les
chambres et le service. Parle
un . peu le français. Entrée en
mai. — Frieda Hunziker, rest.
Valdis. Fleurier. * '

CORDONNIER
Jeune homme honnête, tra-

vailleur et capable, cherohe
place ohez bon cordonnier. —
Entrée à convenir. — Offres k
Fritz Sohnepbaoh. Sumiswald
(Berne).

Porteur de pain
Jeune homme de 17 à 18 ans,

de bonne conduite et honnête,
est demandé. Entrée immédiate.
Alb Hansmann. Seyon 30..

On cherche pour tout de sui-
te on pour le 1er mai un

porteur de lait
pour le matin. S'adresser Lai-
terie Central e. Peseux. 

Je cherohe

berger
pour la garde de 40 pièces de
bétail k la montagne. S'adree-
ser ohez Sadi Weber. Coffrane.

Jeune homme
sérieux.

cherche place
de volontaire, dans commerce,
ipour apprendre la langue fran-
çaise. Oflfres à Albert Schnei-
der. Postotrasse 86, Mâche-
B-__B_ j__ i m/a x

| Jeune Bâloise S
X de 16 ans oherche place de ô
o volontaire dans très bonne O
s> famille. Offres sous chif- 0
Y fres B. P. 5239 à Rudolf 9
g Mosse. Bâle. JH 20059 X "g
oooc>oooooooooooooooo
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GRANDE SALLE DES CONFÉRENCE S - NEUCHATEL
| Vendredi 20 avril, « 20 h. 15

sons Iss ausp. de la Société des Jeunes Radicaux de Neuchâtel-Serrières

I Conférence publique et gratuite
avec projections

par M. Louis THÉVENAZ, archiviste

I A TRAVERS LE VIEUX NEUCHATEL
Un nombre limité de places é fr. I .IO (timbre com-

0 pris) est en vente au magasin de cigares de
M. Ricker , rne Saint-Maurice.

-.HONORER
MÉMOIRE

du grand citoyen de la ville de Neuchâtel

assistez nombreux à l'une ou l'autre
des représentations de « Janle »

Ligue patriotique Suisse contre l' alcoolisme
SECTION DE NEUCHATEL

Ancienne Banque Cantonale
Neuchâtel

E%^
_?%_#^_fffl M -W * i __S& fik Et

im wLi**^ __B*asT nJSS ES Bn _̂___Hf ES» ŜDW T&m M mStW BIP BÉ ëP m îWnW m ^—— CONTRE 

L'âLCOOLISHE
OUVERTE TOUS LES JOURS, du 21 au 30 avril

de 10 à 12 h , de 14 à 18 h., de 20 à 22 h.
Exposition des vins sans-alcool de Meilen el Marges,

Dégustation > Causeries explicatives, tous les soirs à 20 h.15
Entrée libre sauf dimanche et vendredi Entrée libre

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Rickwood a repris ses

leçons. S'adresser renseifrne-
ments. Place Piaget 7. Sme.

-"-.mille prendrait

en pension
jenne homme suivant l'éoole de
commerce. Bons soins assurés.
Piano. S'adresser Saars 3. ville.

On cherche poux j eune fille
de 16 % ans place de

demi-pensionnaire
dans bonne famille, où elle au-
rait l'oocasiofl de suivre l'école
et se perfectionner dans la lan-
gue française. Eventuellement
échange aveo .ienne fille du mê-
me âge. Fr. Egger. fonctionnai-
re postal. Wabernstrasse 93,
Berne. 

On demande pour une année,
ponr garçon ayant passé certi-
ficat d'études primaires

LEÇONS
d'orthographe, composition,
arithmétique, comptabilité. —
Adresser offres et prix par
écrit sous J, Z. 594 an burean
de la Fenille d'Avis. _^

ON CHERCHE
a placer dans une bonne famil-
le de jardin ier ou paysan, pour
apprendre la langue française,
un garçon de 13 J. ans. qni
pourrait faire de petits tra-
vaux. On prendrait en échange
nn garçon dn même âge.

Offres sous chiffres Y 702 Sn
k ___?______ So'eure 

Demoiselle cherche belle

[iii.Mll.
avec pension et piano (ou per-
mission de s'en servir) , dans
bonne famille de Neuchâtel ou
environs. Offres avec prix k
Mlle EBsy Giger. Pensionnat
Cunier, Lugano. IH S0.95

Leçons de
ûft ,

Jfanodine e. j iiitore,
Violon

par AL Alfr. Pelati. professeur.
(Beau_>A_ _ 19. NMtîhâte.)

Diplôme d'excellence an con-
cours international de Boulo-

gne sur Mer 1909.
TBÈS BONNES CONDITIONS

£_i __.-_.i_ _.U__i ss.f x <3»_Lûr>

Â

*l 1° m. È A U _T_ deux antres langues étrangères et
'¦' : i r _MB on B_ I ' toutes les branches pour le com-
__ i_ 8_ By l f f5_ ï s Un merce, le bureau, la banque, etc._0__.HBi«ia-- i«HPy  (0oare d6 diplôme). Prière de de-

mander prospectus. — Ecole de Commerce Gademann. Zurich.

"_•* Avis aux Suisses allant; à y^ f k  f** I 
^^Favorisez l'Industrie de vos compa- J **** f * * \  f^\ | Cj

triotes, descendez k l'Hôte) Bellcvne,
39, rne de Turbigo. — Centrai, tout dernier oonJort, prix trts
mod„és. J. PBALONG. propr.
¦ ! 1 'I

CHAUMONT
Les soussignés se recommandent vivement à MM. les

propriétaires ponr tons les travaux qu'ils au*
raient à exécuter dans leurs immeubles et
constructions nouvelles.

Entreprises de confiance - Prix modérés

Fritz Piémontési , Savagnier
Maçonnerie et oimentage. Tél. 104.4

Lienher frères, Savagnier
Charpente et menuiserie mécanique

I Pension soignée g
avec on sans chambre

j  PRIX 9IOD__R_ .S PROSPECTUS I;

t̂eanx-Arts 
19 A FS 1̂H.ATO

J

M"e Tobler
Faubourg dn Château 1

a repris ses

Becons de pian©
et cours de solfège

N lle V@ynr.ard
Brevet pour l'enseignement de

L'ANGLAIS
LEÇONS PARTICULIÈRES
Tons renseignements chaque

.iour de 1 h. Yi k 3 heures , Fau-
bourg de l'Hôpital 19.

AULA DE L'DNIVERSIT-.
Vendredi 20 avril 1923

k 17 heures

Conférence publique
et gratuite

La fondation et les débuts
de la fini Chorale

par M. H_ Bivieer, prafesseur.
¦I lll—I lll ¦¦ ¦ ¦¦¦¦_¦ _¦¦¦ TT___

Remerciements

I Monsieur Alfred EVARD.
I Mlle Marthe EVARD. Mon-
H sieur Georire EVARD. re-
B merclent bien sln«îèrement
¦ leur parenté ainsi que ton-
H tes les personne ayant
S pris part k leur sxand

| Génère. le 20 avril 1923.
Quai des Berenea 19.

Monsieur Ulysse MAT-
B THET-GENTIL et aa fa-
B mille remercient bien sln-
B cèrement leurs amis et con-
B naissances, pour les nom-
fl breux témoignages de réel-
¦ le sympathie reçus à l'oc-
9 casion de leur srand deuil.
fl et leur en expriment leur
[I bien vive reconnaissance.

I Nen chfttel, 18 avril 1923.

SANTÉ ET VIGUEUR RETROUVÉES ET CONSERVÉES
par une cure du dépuratif-laxatif

en bouteilles de 5 tr., 7 fr. 50 et 19 tr., dans les pharmacies ou directement
par la Pharmacie Centrale, f f l AD LE J .  KE-GA VÏM , Rue du Mont-Blanc W, GENSVC.

02S£Q™ J25:S5<« ®1Î1ÏS® gjgggq ii_siga»mB<Bi

ISi  
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I ^o avril A SÈr If Mu ILi w Mati^_^^^_ Il

Hg Pas d'épisodes

M 
Grand drame en 8 actes, <Tapr.e îa pièce de Clyde Fitch. remarquablement mis en scène par Penrhyn Stantows. I ! :

Ce film intensément dramatique est .ioué à la perfection par la délicieuse artiste « Betty Oampson » et son jSSispartenaire William Carleton. Ces personnages ne sont pas de» fantoches Imagrinés, mais des êtres réels, oui pensent 99 mf

IéSj 

qui souffrent, qui aiment et sont anx prises avec les dures épreuves de la vie dans des conditions humaines, touj ours flj fl

AU PIED DE L —CHAFAUD est le martyre d'un innocent qni va subir la peine de mort pendant qne aa ienne I" i
I femme acciapte les plus compromettantes situations pour d<Scouvrir le coupable. S I

I i: La Dame aux Camélias avec ii Slbre NAZIMO VA M
___fc ÉSt\ T>_WT ^WJT7^ f̂f5ITBT_-TMBi_->i _Œ£9E__ESSEii _B_____B_ ____R~____ SS__i__BI___S -̂EC9_i __9 0BB_ ___ !!B___R_KEH_--^-H__-Bh J6_1BBBI__EEQ__HSV___ -SX.——F^_M____B ¥̂______ t-Vt. «_BhB'»--i-ffiî™wffiWa5)ia™^ mm * mmm&B̂»^^B___i__r wm
Mm * $___ % B____j __§ fl________ ________a 9*m Bl WÈ B 9- Ww ÇBBE_a_ o___ \ __t *]_ \ 0 im_ \m

- L. _ ¦. .,— ¦- -,._ -_ . ,  , ||„| | ,M1, ,|||

lloo vélo
état de nenf, k vendre, k bas
prix. S'adresser à R. Vuille, Les
Marais . Bevaix. 

Foin du pans, lundi
lre qualité. Quelques vasrons

disponibles
Paille, blé. seigle, machines

agricoles, etc.
Agence agricole .

H. ROSSEL.
JH 5180 J LE LOOLE

A vendre faute d'emploi un

bureau ministre
double, aveo tiroirs, presse à
copier, petits casiers, un tabou-
ret à vis. Prix très avantageux.

S'adresser Eclnse No 15 a, en
ville. 

Si vous liftez
de MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES, NÉVRALGIE, RH UMA-
TISMES, MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDUES
9

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

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

Dépôt srénéraj :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

La Chaux-de-Fonds

Demandes â acheter
On demande à acheter d'occa-

sion un
GRAMOPHONE

avec disques, en bon état. Priè-
re d'adresser les offres par écrit
sons O. G. 599 au bureau de la
Feuill e d'Avis. 

J'achète nies
iîn tous irenres. propres et en
bon état. Paie le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 -:- Tél. 5.58
Maison suisse fondée en 1899.

Maison de confiance 
On demande à acheter

fil de fer
barbelé. M. Ulysse Boss, Jonx
du Plflue e/Pâonier .

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

II S *H_MI,l l l n liyw«0—aa^MBB^MB«««Bn^M—i 
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AVIS DIVERS

f j fesienratrice «f ialiana
COMPAGNIE D'ASSURANCE CONTRE

LES ACCIDENTS ET RESPONSABILITÉ CIVILE

2, Rue du Lion d'Or, Lausanne
JOfi?" Se recommande pour ses primes avantageuses __*_

Renseignements gratuits.

(joizsomm&f i o i ëJ
Paiement de la ristourne

et du dividend e sur les parts du capital
6 % snr les achats d'épicerie, vins et bonlansrerie
S % d'Intérêt snr les parte de «Capital.

La ristourne se paiera pour la viUe an bureau de la Société
Sablons 19 exclusivement, et aux sociétaires, dana l'ordre alpha-
bétique suivant ':

le lundi 23 avril, ponr les lettres A F. L. N.
le mardi 24 avril, ponr lea lettres B. X. Y. Z.
le jeu di 26 avril, pour les lettres O. D. M. P. T. V.
le vendredi 27 avril, poux les lettres E. O. H. R.
le mardi 1er mal, pour les lettres G. Q. V. W.
le j eudi 3 mal, ponr lee lettres I. J. K. S.

le matin de 8 h. à 11 h. H. le soir de 14 à 17 heures.
Prière de présenter la carte de sociétaire ou le reçu délivré

par le mag-astn lors du retrait des carnets d'achats de 1922.

I CLUB D'ECHECS DE NEUCHATEL I
Samedi 21 avril, à 8 heures du soir

è BEAUoSÉJOUR

SÉANCES D'ÉCHECS
3 Le Dr E. VOELLMT. de Bâle. champion suisse j ouera
¦ simultanément «sontre S amateurs du Club d*E<îhecs de
' , I notre ville.

La séance est publique et gratuite. <-!hacun, tani les da^
: a mes qne les messieurs, est cordialement invité.

Restaurant PRAHIN, Vauseyon
Dimanche 88 avril dès 14 heures

P1. A 1l.fl1- FPQM'P'S'S'PntiAlilll- EMHMûJJ
organisée par le Vélo-club de Neuchâtel

Vauquilles - Roues aux millions

_sras  ̂ _T \ ¦_—I

iii s Mu et soins I air Mi
d'après la méthode du

Docteur lt. A. Bourgeois, dermatologue

MADEMOISELLE LEUBA Se KiW-ÎU
Reçoit lea mardi, jeudi et samedi, de 12 h. 30 à 14 h. 30

r=|g VILLE DE" 
MEUCHAT£L

0 toit le ifÉiijî d'horlogerie
EXPOSITION

des travaux des élèves
Les locaux de l'Ecole seront ouverts aw public le

• DIMANCHE 22 AVRIL 1923
d« 9 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

LA COMMISSION DE L'ÉCOLE

¦aBB-MUBBHBMBnHnBnUHHHi-MU-IBBEB

I Si» SpiiÉlse s SèH j
—-

: i La Banque accorde à des conditions favorables des
j prêts hypothécaires en premier rang jusqu'au 2/8 de la S

3 valeur réelle des immeubles.
p, Sont exclus les établissements purement industriels.
!¦¦] Solenre. le 11* avril 1923. LA DIRECTION. !
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBa

*F_f_ 5̂*~__ BBil f r h t r ^ nt Tj_flf «_i______ B

Fabrique NU S. A.
Les Ponts-de-IIIartel

^— ********* I^^W^Braflll 111 mm **mm ***m *mm **mmmm *mm **mmm *mmmm ***mmt *mm ***mm *mmmm

-Lucerne. 5 et O mai 1923

Exposition de chiens
Délai d'inscription : 23 avril

Transport gratuit des chiens pour le retour. Secrétariat de l'Exposition de chiens.
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PAK 40

CLAUDE MONTORGE
*̂ mm*m0**M***mt»***rm*m****M

Le liûcheroii, ému, serra a_ectueuse*_en<t la
main du docteur et balbutia des paroles incom-
préhensibles.

Le médecin poursuivit :
— Je sais que mon confrère, le docteur Ro-

bert, a reçu de Mme la comtesse de Chantereau
la mission de s'occuper de votre grande fille et
aussi de vos autres enfants à l'occasion ; je ne
puis pas marcher sur les brisées d'un confrère,
ni lui faire de concurrence. Je suis venu à sa
place, puisqu'il était empêché ; mais je suis sûr
qu'il prendrait de l'humeur contre moi s'il sa-
vait que je vous ai fait payer mes visites.

— Cependant, docteur, murmura Brisebarre,
votre peine, votre dérangement ?

— Ne parlons pas de cela. J'ai connu votre
conduite et celle de votre grande jeune fille au
moment de l'incendie du <_âteau ; j'ai appré-
cié votre courage et votre audace et je vous de-
mande d'accepter la remise de la petite somme
que vous pourriez me devoir comme le tribut
de mon admiration. N'hésitez jamais à venir me
chercher, s'il était nécessaire, lorsque mon con-
frère sera empêché, et si, un jour, le feu prend
dans ma maison, eh bien, je compte sur vous
pour me tirer d'affaire...

— Monsieur le docteur, je suis profondé-
ment ému par les paroles que vous venez de

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société dea Gens de ijatta-oa.)

prononcea: et je ne sais comment vous témoi-
gner ma gratitude. Mais il doit bien y avoir, en
tout temps, un peu de feu dans votre cuisine, et
vous accepterez bien, de temps en temps, une
truite ou un lièvtre pour tirer parti de ce feu î

Brisebarre s'aperçut qu'il venait d'être im-
prudent ; il se mordit les lèvres et ee tourna du
côté du garde forestier, qui se mit à rire.

Le médecin, mis au courant de ce nouvel ac-
cident, examina la plaie du jeune homme, la
lava abondamment avec de l'eau fraîche, en re-
tira des débris de vêtements arrachés par le
plomb au passage, appliqua un pansement et
proposa au garde-chasse de le reconduire au
village dans son automobile.

Pour éviter tout effort à Girardot, Brisebarre
chargea le malade sur ses deux bras et le porta
jusqu'à la voiture, aussi facilement qu'il eût
fait d'un enfant. Encore une fois il fit part de sa
reconnaissance au docteur et rentra dans la
maison en songeant avec une grande satisfac-
tion intime aux paroles réconfortantes que le
médecin lui avait adressées. Il était fier que
l'acte accompli par sa grande fille Anne et que
le sien, plus naturel, eussent inspiré des senti-
ments bienveillants et de l'admiration à un doc-
teur et lui eussent valu de la sympathie et des
félicitations.

Robinet, heureux de voir que les événements
prenaient meilleure tournure que les premières
apparences l'avaient laissé supposer, reprit ses
bâtons dans l'intention de regagner Saim-
broing.

Demeuré seul, Brisebarre songea à celui qui
se disait son ami et qui, en maintes occasions,
lui avait répété, en faisant de la main le geste
odieux de planter un couteau :

— Tu sais, si quelqu'un te gêne, tu n'as qu'un
mot à dire.

Il était tenté de se rendre au Pré-Bernard

pour y saluer la dépouille de ce malheureux que
la haine seule avait animé, qui n'avait pas con-
nu au monde d'autre satisfaction que celle de
la vengeance, que le spectacle de la paix et du
bonheur exaspérait, mettait en fureur. e

Sincèrement, Brisebarre plaignait ce réprou-
vé, oe proscrit, oe hors-la-loi qui haïssait tous
les hommes parce qu'il n'avait peut-être jamais
eu de famille, de frère, de sœur ; parce qu'il
n'avait jamais eu de foyer, d'épouse, d'enfants.
Ce malheureux errant avait été une embarca-
tion ballottée par les flots, que rien n'amarrait
nulle part et que la vague entraînait à son gré.

A la façon dont Agositim lui avait été recon-
naissant d'un bienfait, Brisebarre se rendait
compte que le malheureux étranger avait dû
être repoussé de partout et qu'il n'avait jamais
eu l'occasion d'utiliser ses facultés d'affection.

Il conclut philosophiquement en se disant
qu'il n'y a pas de méchants en ce monde, qu'il
n'y a que des aigris, des souffrants, des dédai-
gnés, des meurtris ; et il se promit, lorsque la
justice aurait terminé son enquête et que le
corps du malheureux reposerait quelque part,
d'aller orner sa tombe abandonnée de quelques
fleurs de cette forêt où le pauvre diable n'avait
pas su retrouver le calme bienfaisant. Il se pro-
mit d'orner cette pitoyable tombe d'une bran-
che épineuse d'ajonc fleuri ou d'une longue et
symbolique branche de ronce aux piquants acé-
rés, aux fleurs rustiques et sans parfum.

CHAPITRE X

La lête du travail

Certains événements, en se produisant, jettent
une lumière limpide sur de nombreux faits qui
étaient restés, jusque là* inexpliqués et obscurs.

La mort d'Agostini, l'enquête qui la suivit,
permirent de reconstituer facilement les cir-
constances dans lesquelles s'étaient produits les
drames sauvages et farouches «qui avaient jeté
la consternation dans la contrée.

Les magistrats _econnurei).t facilement l'au-
teur de la tentative d'assassinat commise sur
le garde-chasse Denis l'année précédente et
l'auteur de l'incendie du château de Chantereau.
Agostini fut représenté comme une bête mal-
faisante et féroce, comme un anarchiste ennemi
de toute loi, n'admettant d'autre autorité que sa
fantaisie et ses passions.

On sut qu'il était originaire de Bohême et né
là, de parents errants ; qu'il avait dû quitter
sa patrie à la suite d'un crime atroce, commis,
par esprit de vengeance, sur un fonctionnaire
du gouvernement ; qu'il s'était joint à une trou-
pe vagabonde de romanichels et que oette trou-
pe avait parcouru toute l'Europe, semant sur
son passage l'effroi, le vol, la rapine.

Dans cet étrange milieu, Agostini s'était épris
de la fille du chef de la caravane, une fille aux
cheveux noirs, aux yeux de braise, à la mine
arrogante et qui, par son industrie, assurait la
prospérité de la troupe. Cette créature à l'allure
diabolique entrait dans la cour des fermes, dé-
libérément, avec une audace et une effronterie
qui intimidaient toujours les femmes et les en-
fants demeurés seuls pendant que les hommes
étaient aux champs.

En la voyant pieds nus, en haillons, dans un
costume sordide, avec de larges anneaux d'or
aux oreilles et son allure de sorcière, la ména-
gère occupée aux travaux de l'intérieur' poussait
un cri. Ce cri suffisait à la bohémienne pour
s'assurer . que la personne à laquelle elle s'a-
dressait manquait de bravoure. Elle s'était in-
formée , avant d'entrer, qu 'il n'y avait , dans les
Alentours, aucrna domestique, aucun homme qui

pût porter secours à sa future victime et elle
lui proposait aussitôt de dévoiler l'avenir, de
révéler tous les événements qui traverseraient
la vie de celle à qui elle s'adressait.

Elle était experte dans l'art d'intimider,
d'obtenir par la peur oe qu'elle désirait, autant
que dans l'art de subtiliser et de faire dispa-
raître dans sa poche un bijou, une montre oa
tout autre objet précieux.

Dès qu'elle était entrée dans une maison, eHe
inspectait les lieux d'un regard drculaire «'ar-
rêtant sur les objets qui pouvaient avoir quel-
que valeur et qu'elle allait tenter de s'appro-
prier. Puis elle retournait sur ses pas, rejoi-
gnait, en arrière, les hommes de la roulotte dont
l'âne paissait paisiblement dans un champ de
trèfle et les informait de la to_>ograph-e exacte
des lieux, assurait que la ferme était vide des
domestiques et du fermier, que le chien de gar-
de était absent ou attaché, que la fermière était
vigoureuse ou chétive, énergique ou peureuse,
et indiquait comment il fallait s'y prendre pour
obtenir d'elle du vin, du porc salé, des vête-
ments, un lapin, un poulet.

Les hommes, alors, l'un après l'autre, se ren-
daient à la ferme, offraient une pacotille de sa-
vons, d'épingles à cheveux, de peignes, de bro-
ches sans valeur, dont ils savaient imposer l'a-
chat à des prix exorbitants. Hs procédaient par
insinuation, intimidation ou menace, selon lel
cas, et leur visite était toujours fructueuse.

On redoutait oette horde <TerT-j_ts qui ven-
dait parfums, savons, camelote, talismans, et
dont l'arrière-garde se composait d'une vieille
mendiante ayant sur les bras deux marmots ea
bas âge pour lesquels elle réclamait du lait et,
autour d'elle, plusieurs gamins dont l'un tordait
le cou à un poulet de la basse-cour, pendant
que la fermière était occupée à surveiller • les
maires. (A auivieJl

LI CHMI DI U PEUR
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If mmmï ïmtm* " I IIIF AV ¦ *"é *__pE* 1i_Ili Iil ai I "-V «_ 1I il 1*31 »¦_____ '1

Du jeudi -19 au lundi 23 avril
Dimanche matinée permanente dès 2 h.

• S A P  H O.
S3 Grand drame émouvant T>- "10 "XM r»-!». ' - 'gj do la rie mondaine par -f OLl l  IM Ggri
SB —~-~ ' r-, —— —— S

! Actualités « Informations
HHBHQHBBBHBMHflHUHHHHnH_iH

[ FONDERIES ZENITH
LE LOCLE (Col-des-Roches)

FONDERIE DE FER FONDERIE MÉTAUX

Tous genres de fonte grise et métaux, enP» quai, (ainsi que fonte résistant au feu),
d'après modèles ou k la trousse

S Fonte grise jusqu 'à 500 kg. par pièc«
Laiton ou bronze » 120 » » »
Aluminium » 66 > » » '
Construction de modèles et trousses (châ-

tiions) d'après dessins ou échantillons

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

j pour peser, eto., etc.

Prix avantageux Livraisons rapides
|| Demandez prix-courant

.. ..,., _ J8&-" Quelle sera votre décision, si vous pouvez acquérir votre trousseau, disons pour Fr. 2000.— au lieu de Fr. 8000.—, tout en gagnant sur la qualité! Eh. bien, voilà'

F

Ç-jffj j g  jt_3P_ BSSSiSV _ $__ & ____ !. BSfeSiS ÏÏM ___§P_â_B- j on vérité votre situation! Et maintenant choisissez. Sachez en outre que nos modèles sont au point de vue de la beauté et du bien fini absolument, hors de ligne et. que
««_¦ ra«_F- llra___ l i /____ [ »» 8_8___y _9 nulle contre-façon ne pourra j amais les égaler. Votre beau foyer attrayant sera, à condition qu'il soit signé Pfister, une garantie solide pour votre bonheur et une

¦ffiBH-SnJHi H! ^8 '$ *ê_ '¦ JSSH __\ BBjJ m^QB S'"?! Quelques avantages : Livraison franco. Grand rabais au comptant et grandes facilités de paiement Magasinage gratuit jusqu'en automne 1923. Choix immense
tÉSËStsi nfflll igtraWhn __S_a 'WEn ^ _lfc_Fa_s  ̂ «¦!%——*_

_I 
i_S_*i

__W WÊ (800 intérieurs des plus modestes aux plus riches). Garantie sur facture. Eemboursement des frais do déplacement. Nos produits sont exclusivement suisses et de très____!____ ffl-aa BWi'HWI-l t—¦_ \8___ mi___y »__\ 
__________

$ _8Wa__af Ë9s haute qualité. Beau cadeau de valeur. Demandez prospectus en indiquant les meubles et le budget prévu. Pfister, Ameublements, S. A., Bàle. La grande maison de
|fnfMi_____HH__-WMHMfll(iFT,̂ P  ̂ confiance fondée en 1882.

1 M MASSON DE GROS H i

1 A. DUCOMMUN & Cie, Caoutchouc
I Téiéph. 12.76 NEUCHATEL Faub. de l'Hôpital 10

j Articles tohniques T %fàZSS2g.
J Tuyaux en tons genres Etoffes imperméables i
I Plaques caoutchouc p'joints Torob.es, BOUteiU BS â 68D Gbasde ¦ f

Plaques caoutchouc pr auto Matelas en caoutchouc
j Klingerit. Fibre, Ebonite Poches à glace

Amiante Irrigateurs complets

Agents généraux pour la Suisse :
des Pneus et accessoires „_ohn Bull" Semelle, et talons „Suplnator M pour

ÉÈ pour vélos et motos. pieds plats et fatigués . W—
\9 HORTH POLE, caoutchouc anglais pour pouss ettes. mr

Ê^g g p o i s s e  de coco la plus appr éciés

!$ ^ l'excellente araisse mélangée

^^^â^raisse mélangée aie beurre, la quaMèjMg " ~ sansrivale

C

WTïrodiuf a t tË M - ^^pour chaque bonne
j Ë  cuisine.. >. .

. . . .  _„..__— . . . .  1—¦— .— .,.,

Wk\mmm9t%mmW OtW*̂^
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1 rnïl Messieurs! I
I / il demandez nos |
y / *M_\ Bottines boxcalf noir , 15.75 y

X ! '̂fr\ . Bottines boxcalf , 2 semelles, 22.80 X

P̂ ^taralÉl
X ! ^^^feseasaS  ̂ Neuchâtel , Place de l'Hôtel rie Ville X

MONTRES ARGENT avec bracelets argent, extensibles-.
MONTRES ARGENT avec bracelets moiré ou cuir.
MONTRES OR, 18 kts, avec bracelets or, extensibles.
MONTRES OR, 18 kts, avec bracelets moire.
MONTRES formes variées, toutes grandeurs
Pr. 19.—MONTRES forme ronde, avec bracelets crttr,

""J** Chaque montre est garantie snr facture. "*C

D i  -̂  ^^ 
__ Magasin d'horlogerie

I Wi Ç J j f  Avenue de la Gare 3¦ ¦ ****** ̂ *-**T ****** près du Collège des Terreaux

3 I r  Dû f m .  g A \ V_LMl11 n^ *_» *-*« \ V\fc.
&0y f  un nouveau \V^
j EŜ grand choix de 

VNi

M Costumes <3|
m et Manteaux js|
if/) dernières créations \ \ \_

Il f Vuarraz & C° 1
*i\ \ Maison spécialisée dans la I l it
^¦AN vente des Tissus et 

Confections L//M

|â Faites toujours &£
\&S\L "W>S achats chez les J^M

\̂ spécialistes j m ! ?

i £e plus grand choix en i
S Confections pour honts S

1 en drap, pour hommes S-, to^lT^-^o, *.-, 35.50, 29.50 1

| mi-saison so.—, ^.—, 50—, 45.—, 40.-, 35.-, 29.50' 25.— ; 1

! nnîtr î.nr^m_»<e on dra P* 25-~ 22--' 1? Rfl en coton • 11*»50» 9-90' fi OR S !pour n^&mes . i8._, 15.50, 14— , ifc.au 8.75, 7.95,, 7.50, »••»«'

1 150 gilets pour hommes 14-~' ";z; 7.80 S
I Complets toile pr hommes et garçons m

J
^ml&t TL\i\t\m ^

z$ 
^ Occasions §

Hifea ^lUUI - yeuhâtel - |
R Fleurier - Couvet - Dépôt à Travers J E ]
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LA PLUS PRODIGIEUSE AÏ T  D 4_à f i_à éf* Ï? :: LA PLITS GRANDE :: 11
CRÉATION DU CINÉMA ! «b _̂J _Br £JL JLB dWL -̂i jEj ATTRACTION MODERNE !

—————____ G R A J S D D R A M E  SOLDAI].  ¦ 
I Les pins belles femmes dn monde dans le pins bean film dé l'époque I UN ROMAN ARDENT ET PASSIONNEL I UN SPECTACLE ENIVRANT COMME UNE VALSE VOLUPTUEUSE 1

: I ¦¦»-.- » i- S *» S ***** s S 5ÇS îî 5 SS ¦—"- - i— "' nLM TR0UgLAin C0MME w PftRR1M m6mm ' Voilà de q"oi a a raUES DE reMMES
S rigoureusement suspendues. Vu l'importance du programme le spectacle commencera à 8 h. 30 très précises. I NOTA : Ge film ne peut pas être montré aux jeunes gens.

| ATTENTION ! Grandes MATINÉES t Samedi 21 & 3 h. précise*, en soirée è. S h. 30. Dimanche 23 à 8 h. et 4 b., en soirée S h. 30

Société d'agriculture et de viticulture
du District de Boudry

OFFICE COMMERCIAL Téléphone Boudry 11

Noua offrons

paille de blé
lre qualité, en bottes pressées haute densité, à 1. fr. lea 100 k_r_
j t ax  vagon, franco tontes garas dn canton. Arrivage tont prochai-
nement. S'Inscrire tout de suite auprès dn Gérant, Ed. H&rtenet,
à Boudry.

|̂|| ||. Les PILULES SUISSES
_y§_____ U}mt __ \__f Ç_i du Pharmacien Rich. Brandt
A§§r*Ha. _SPnsêl|l tun Produit purement végétal) font

HBtfli» TOè_0 Troubles de la Digestion
BSSSMBf ___S§_BB (consti pation) et leurs suites

j _W____yî__^__m̂̂ __¥ La botte avec l'ét i quette «Grolx Blan-y9_W_m___\\\\ŝ l̂ _f cbe • sur fond rouge et le nom « Rchd.
*̂ HÉK| '..i \\*&r Brandt» dans les pharmacies au prix

Anciennes Pépinières A. NERGER
e

_ri^l'9a_f%_i E-J &- successeur
a Sr%\\m I WONS Colombier

' Offre pour lé printemps 33 :
Très srand chois en arbres fruitiers, — TUres, pyramide.,
palmettes. fuseaux, ete. — Rosiers, plantes sarmenteoses,
plantes vivaces. — Arbres d'alignement de toutes forces à
prix avantageux.

Demander prix spéciaux pour articles de pépinière.
fĉ nsl que le prix courant pour eralnes potagères, fonrra-
g.îjres et de fleurs, articles horUcoles. — Téléphone 61,

pKSgigBACtiMANN & cie

K̂mmm\\m\\m\\9\99mmmm\m \9tm*m**mmmm^^

I

UtWVQèW - Cs'êoae - Pondre I
do Clermont & E. Fouet, Genève

Indispensables pour les soins de la toilette, donnent f ;
au leiul uuc fraîcheur et un éclat de jeunesse remar- ra
quahles. Toute pcrsonne soucieuse de conserver sa beauté, g ,
les emploiera et sera ravie du succès. H.a|

pour polir : OR. ARGENT, ARGENTERIE. NICKEL. ALUMI-
NIUM. BRONZE. CUIVRE. LAITON

sont en vente à NEUCHATEL. chez :
MM. Borel & Co„ Orfèvres, Plaoe Purry. — Bugnon, Epicerie fôna

rue St-Honoré. — BoarquL Epicerie, J.-J . Lallemand. —
A. Bourquin, Horlogerie, Seyon, — J. Chesi, Coutellerie, rue
de Flandres. — M. Ohési. Coutellerie. Temple-Neuf . — E.
Gluck, Horlogerie, rue du Seyon. — F. Luthy. Coutellerie,
Hôpital. — A. Matthey, père. Horlogerie. Hôpital. — G. Mat-
they-Loup, sous l'Hôtel du Lao. — La Ménagère S. A.. Pla-
ce Purry. — Schwaar & Steiner, garage, Ier-Mars 15. —
N. Vuille-SahH, Bij outerie, Temple-Neuf.

k AUVERNIER : Mme Junod, Epioerie. — Mme Redard, Epicerie,
k BOUDRY : M. Gindraux-Dubois, Epioerie.
à «OORCELLES-OORMONDRÈCHE : M. Ed. Berger. Denrées ali-

mentaires*, — Mlle Bersier, Epicerie. — Mme Flotron, Epie.
k COLOMBIER : M. P. Ohevroulet , Horlogerie.
k PESEUX : Mme Hofer-Brossin, Epicerie. — M. Ed. Spreng. Ajp-

pareilleur.
i ST-AUBIN : M. Th. MûllernMiohel, QuinoaiLlerie.

SI votre magasin ne possède pas ces excellents produits dont
chaque visiteur du «DOMPTOIR-EXPOSITION a pu se rendre
compte par nos démonstrations, adressez-vous directement au
COMPTOIR FRANÇAIS D'ORFÈVRERIE. Chs Hofer-Guye,
Agent dépositaire pour la Suisse k CORMONDRÈCHE.
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L'Antimite Idéal
En dépit de l'usage de naphtaline, vos effets de laine sont

souvent abîmés par les gerces, la mauvaise odeur de la
naphtaline n'éloignant aucunement ces rongeurs voraces. La
seule préparation offrant une sûreté absolue et infaillible
est le

Chloro-Camphre
qui tue les gerces ou miles (teignes) immédiatement, dans
toutes les phases de développement, depuis l'œuf ju squ'au
papillon. Le CHLORO-CAMPHRE est utilisé en grand par
environ 25 arsenaux suisses qui, experts en cette matière,
ont constaté son efficacité formidable contre les gerces. Les
habits d'hiver, lainages, fourrures, uniformes, tapisseries,
feutres de piano, etc., traités au CHLORO-CAMPHRE, sont à
l'abri absolu de toute attaque. Le CHLORO-CAMPHRE , qui
est deux fois meilleur marché que le camphre ordinaire, ne
se vend qu'en paquets verts d'origine à Fr. 1.20 et Fr. 3.—
(grand modèle, particulièrement avantageux pour ménages,
hôtels, magasins de laines et confections, etc.).

Vente dans les principales bonnes pharmacies et drogue-
ries diplômées du canton.

Le plus fort insecticide du monde,

LÀ FOL GURINE
rival du Chlorù-Camphre sous le rapport de l'efficacité for-
midable contre toute vermine, tue également les COUVÉES
DES PUNAISES, cafards de cuisines, rouges et noirs, puces,
fourmis, etc. Succès infaillible, rapide et durable,

La FULGURFNE ne se vend qu'en paquets rouges d'ori-
gine, à 1.50 et 0.75, dans les principales bonnes pharmacies
et drogueriesj ainsi qu'à l'Epiceri . Zimmermann S. A., à
Neuchâtel J H 3135 *X
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Une protestation de Berlin
(Du ¦. Temps >)

Le gouvernement allemand fait annoncer
( «ï-t'ïl va envoyer une protestation énergique
aux gouvernements alliés. L'Allemagne n'ad-
imet pas la décision qui vient d'être prise par
la haute-commission interalliée de Coblent.,
et qui supprime le commissaire du Reich dans
les territoires occupés. En annonçant hier oette
décision, nous nous sommes abstenus de la
commenter. Un seul trait, en effet , nous pa-
raissait difficile à justifier en elle : c'était le
retard avec lequel elle avait été prise, malgré
les avertissements répétés du haut-commissai-
re français. Mais puisque le gouvernement al-
lemand tient à ouvrir une discussion, ce n'est
certes pas en France qu'on sera embarrassé
pour lui -répondre.

Rappelons qu'en août 1921, au moment où
3 e gouvernement allemand désignait le prince
de Hatzîeld comme < Reichskommissar > des
•territoires occupés, les gouvernements alliés
posèrent quatre conditions. Comment ces con-
ditions ont-elles été remplies ?

En premier lieu, les gouvernements alliés
exigeaient la dissolution complète des organi-
sations secrètes. Or, on n'a pas cessé de cons-
tater que ces associations continuaient leur be-
sogne malfaisante, en changeant simplement
de noms.

Seconde condition: il devait être interdit aux
autorités allemandes de dédommager les per-
sonnes condamnées par les tribunaux militai-
res alliés. Mais on a pu prouver, dès le mois
de juillet 1922, que les amendes infligées aux
délinquants leur étaient encore remboursées
par le gouvernement allemand.

Les gouvernements alliés entendaient qu'on
leur livrât les individus qui, après avoir été
inculpés par les tribunaux militaires alliés,
s'étaient réfugiés en Allemagne non occupée.
Or, la haute-commission interalliée des terri-
toires rhénans a dû signaler, par une lettre
du 13 janvier 1923, que le gouvernement alle-
mand n'avait fait aucun effort sérieux pour li-
vrer ces inculpés.

Enfin, les gouvernements alliés avaient posé
Une dernière condition, — une condition si na-
turelle qu'elle .pouvait presque sembler super-
flue : ils voulaient que le commissaire du
Reich collaborât avec les autorités alliées, en
vue de faciliter leur tâche. Que s'est-il passé ?
C'est ici que le débat provoqué .par l'Allema-
gne devient particulièrement intéressant.

Le gouvernement allemand lui-même a ré-
cemment défini,, dans une communication pu-
blique, le genre de relations qu'il entendait
avoir avec la haute-commission interalliée des
territoires rhénans. Le 20 janvier dernier, en
effet, les membres de la haute-commission
pouvaient lire une note de l'agence Wolff qui
annonçait ceci : le président du Reich et les
chefs des gouvernements des divers Etats al-
iemands enjoignent aux fonctionnaires et aux
populations des territoires occupés de s'oppo-
ser à l'exécution de certaines ordonnances ren-
dues par la haute-commission interalliée. A
quel titre le Reich, après cette manifestation
publique, prétendait-il «conserver un représen-
tant auprès de la haute-commission ?

Au surplus, le commissaire du Reich allait
bientôt montrer que son emploi ne consistait
pas précisément à faciliter la tâche des auto-
rités alliées. Le 2 février, par une lettre que
des journaux allemands ont reproduite, il aver-
tissait la haute-commission interalliée que
certaines des ordonnances rendues par elle se-
(raient formellement et matériellement de nul
feffet ». Mais il serait trop long <fénnmérer
touç les actes de rébellion que le < Reichskom-
missar > a commis ou commandés sur l'ordre
de son gouvernement. Citons-en seulement
deux exemples.

Le SI mars, le commissaire du Reich noti-
fiait froidement à la haute-commission inter-
alliée que le gouvernement allemand avait
lédiçté des peines très graves, y compris les
travaux forcés, contre tout habitant des terri-
foires occupés qui verserait aux autorités al-
liées, conformément aux ordonnances de la
haute-commission, le montant dés droits de
douane, des taxes à l'exportation ou de l'impôt
sur le charbon.

Le 13 avril, comme la haute-commission in-
teralliée avait demandé de faire assurer la
garde des passages à niveau par les soins des
municipalités, — les gardiens habituels s'é-
taient mis en grève par ordre, et des accidents
mortels s'en étaient suivis, — le <Reichs_com-
missar > a répondu non moins tranquillement
que, dans les circonstances actuelles, le gou-
vernement du Reich préférait < le maintien de
l'état de danger >.

Telles sont, dans quelques-uns de leurs épi-
sodes les plus récents, les origines de la dé-
cision interalliée contre laquelle l'Allemagne
s'apprête à protester.

POLITIQUE
Grande-Bretagne

Six députés anglais
renoncent à leur indemnité

LONDRES, 18. — Plusieurs membres du
Parlement de Westminster, faisant preuve d'un
désintéressement louable, ont notifié au Tré-
sor britannique qu'ils renonçaient au traite-
ment annuel qui leur était alloué. H est vrai
que ce traitement n'est que de 400 livres ster-
ling et que, sur les six cent quinze députés
que compte la Chambre des communes, il ne
s'en est trouvé que six pour consentir ce
sacrifice. La Chambre n'en a pas moins cha-
leureusement applaudi leur décision, lorsque
M. Bold Oarpenter l'a annoncé sans révéler
toutefois les noms des députés en question.
Mais un membre du Labour Party, M. Mardy
«Tones, exprima un sentiment, que beaucoup
de ses collègues partageaient, .peut-être sans
se l'avouer, en s'ecriant :

Pourquoi ne répartirait-on pas les sommes
ainsi disponibles entre les députés qui veu-
lent bien consentir à toucher leur traitement *?

Et cette suggestion souleva les rires de l'as-
semblée.

Italie
Scission chez les catholiques italien.

ROME, 18. -- Les personnalités éminentes
du parti populaire catholique ont formé un
nouveau parti qui s'appellera < nouveau .parti
populaire >. Sa création s'est effectuée aujour-
d'hui au cours d'une courte réunion des pro-

moteurs. Trois sénateur^ et 15 députés, qui
appartenaient déjà au parti dirigé par Don
Sturzo, y ont adhéré. Dans son programme,
le nouveau parti annonce qu'il approuvera
l'action de relèvement opérée par le gouver-
nement fasciste. Dans sa proclamation, le nou-
veau parti condamne les lignes directives
d'action imposées par Don Sturzo au parti po-
pulaire catholique. Le nouveau parti considère
l'Eglise et les idéaux chrétiens comme un pa-
trimoine spirituel, qu'il ne convient pas d'ex-
ploiter pour la réalisation de buts politiques
ainsi que le faisait Don Sturzo.

Bulgarie
Les biens communistes à la communauté
SOFIA, 18. — Le gouvernement vient de pré-

parer un .projet de loi autorisant l'expropria-
tion des biens des adeptes du communisme.
Aux termes de ce projet, dans tout village
«comptant dix adhérents aux "idées communis-
tes, les maisons, terres et meubles apparte-
nant aux communistes seront expropriés. Des
conseils locaux, comprenant des .représentants
des autorités communales, du gouvernement,
ainsi que trois autres délégués, sans distinc-
tion ni d'âge ni de sexe, seront chargés de
I'administraticn des biens communistes. Les
contrevenants aux ordres du conseil encourent
la peine capitale. Le projet sera soumis à la
nouvelle Chambre-
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Or A. WANDER S. A., BERNE
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(Du < Temps >)

Toute polémique serait superflue. Le gou-
vernement allemand poursuit sa politique. Le
Reichstag et le peuple allemand y applaudis-
sent ou s'y résignent. Il ne reste plus qu'à voir,
comme disent les Allemands, . où le voyage
conduit >. - - - -

Un des principaux journaux de Berlin pu-
bliait vendredi, sous la forme d'un télégram-
me daté d'Essen, des nouvelles sur lesquelles
M. de Rosenberg ne paraît pas s'être expli-
qué hier. On y lisait que l'extraction du-char-
bon va être considérablement réduite dans la

Ruhr, que tous les fours à coke vont être éteints
et qu'une partie des hauts-fourneaux eux-mê-
mes cessera de fonctionner. Toutes ces mesu-
res sont prises poux empeser les Français et
les Belges de s'approvisionner en combustible.
Nous avons lieu de croire qu'elles n'ont pas été
décrétées spontanément à Essen, d'où certains
échos nous rapportent des propos bien diffé-
rents. Il s'agit d'une consigne venue de Berlin,
consigne dont l'exécution est contrôlée par des
personnages envoyés tout exprès. Mais quoi
qu'il en soit, la consigne paraît être obéie. On
éteint des fours à coke — nous en avons une
liste sous les yeux — et l'on troue les con-
duites de gaz. On arrête même les travaux
d'entretien dans certaines mines de charbon.
C'est la réalisation du programme que les au-
torités allemandes- de l'«Oberbergamt> avaient
notifié aux compagnies minières de la Ruhr:
les instructions données à ces compagnies en-
joignaient, en cas d'occupation française, de
mettre hors d'usage les machines d'extraction,
les câbles et les ventilateurs et d'aller, au be-
soin, jusqu'à noyer les mines.
. Ces - opérations de sabotage perfectionné et

généralisé ne changeront probablement rien,
pendant des mois, dans la position des alliés:
il existe dans la Ruhr, ."de grands stocks de
coke et de charbon, et l'on continuera de les
enlever méthodiquement Mais si les Alle-
mands éteignent tous leurs fours à coke, dont
le rallumage exigera six à huit semaines, et
s'ils noient leurs mines" où l'épuisement de
l'eau exigera beaucoup plus de temps encore,
comment le gouvernement du Reich fera-t-il
face au chômage en masse qu'il aura provo-
qué parmi les mineurs et les métallurgistes de
la Ruhr ? . ,- .,

Jusqu'à présent, quand la Reichsbank avan-
çait aux industriels _ rhénans et ¦westphaliens
les sommes nécessaires. pour payer leurs ou-
vriers, on déclarait que ces ouvriers travail-
laient à accroître des stocks de marchandises
et que les crédits accordés par la Reichsbank
étaient simplement des avances faites sur les
stocks. Désormais, cette fiction s'évanouira. Il
faudra avouer que le gouvernement allemand,
pour ne pas payer les réparations, détruit sys-
tématiquement la principale richesse de son
pays. Est-ce ainsi que l'Allemagne trouvera
des prêteurs ? L'opinion mondiale jugera.

Où conduit le voyage

Lu conférence de Santiago
(Du < Journal de Genève >)

Wilson contre Harding
Rompant le silence qu'il s'est volontaire-

ment imposé depuis que la maladie et l'in-
gratitude des foules l'ont éloigné des affaires
publiques, M. Wilson vient de publier, sous
forme de lettre, un nouveau plaidoyer en fa-
veur de l'entrée des Etats-Unis dans la So-
ciété des nations. Il prend vivement à partie,
dans ce manifeste, la politique de son succes-
seur, à laquelle il reproche d'être < inconsis-
tante, sans sincérité comme sans courage >.
Cette attaque inattendue a désagréablement
surpris le président Harding, dont le prestige
était déjà passablement ébranlé. Mais la tour-
nure qu'a prise la conférence de Santiago
prouve que oe jugement, si sévère- soit-il, n'est
pas complètement immérité.

Car on attendait de grandes choses, à Was-
hington, du congrès panaméricain qui s'est ou-
vert, voici trois semaines, dans la capitale chi-
lienne. L'ordre du jour en avait été élaboré
à l'inspiration de M. Hughes. ini-même. Les
représentants des Etats-Unis s'y. rendirent dan?
ridée d'y affirmer l'hégémonie de leur pays
sur le reste du continent et d'y faire prévar
loir, dans son sens le plus-exclusif et le plus
strict, la vieille doctrine de Monroe. Mais ces
espoirs ont été déçus; Les délégués de l'Amé-
rique latine se sont ligués pour résister aux
empiétements de la puissante, république du
Nord et, de tous côtés, des rivalités ont surgi
qui prouvent que l'idée de collaboration inter-
nationale se Tteurte, là-bas, aUx mêmes obs-
tacles qu'en Europe.

Deux échecs des Etat-VOnis
Cest ainsi que le projet d'une ligue des na-

tions américaines paraît abandonné .pour long-
temps. La formule, imaginée par les républi-
cains de Washington, d'une union continentale
destinée à tenir en échec la Société de Genève,
n'a même pas été discutée. Quant au plan de
l'ancien .président de l'Uruguay, M. Brum, qui
préconisait ime organisation plus élastique et
s'adaptant parfaitement au pacte de Versailles,
il fut promptement écarté. Les Etats-Unis —
et pour cause — n'en voulaient pas entendre
parler. L'application de la clause d'assistance
mutuelle en cas d'agression aux conilits inté-
rieurs du continent américain suscita égale-
ment des objections de la part de l'Argentine
et du Chili. Puis M. Serato, qui succède dé-
sormais à M. Brum, ne mit aucun empresse-
ment à défendre les 'beaux projets de son pré-
décesseur.

Même échec dans la question brûlante entre
toutes, du désarmement. Ici encore, les Etats-
Unis avaient pris l'initiative. Ils préconisaient,
en particulier, l'extension à tout le continent
du principe de la limitation des forces navales,
tel qu'il fut posé par les grand«3s puissances à
la conférence de Washington. Mais, .par une
curieuse coïncidence, Te Département d'Etat
venait de déléguer l'un de ses. meilleurs ami-
raux, accompagné d'une imposante mission
d'officiers, pour réorganiser la marine de
guerre brésilienne. Il y avait là une contradic-
tion dont les gouvernements du ' Sud ne pou-
vaient pas ne pas s'émouvoir. Puis d'autres
difficultés surgirent à propos du désarmement
terrestre. Le Chili, le Pérou et l'Argentine
avaient fait d'avance des objections, les deux
premiers parce qu'ils sont en perpétuel con-
flit et la troisième en ira-.son des inquiétudes
que lui inspire l'activité militaire du Brésil.
Comme on n'arrivait pas à "s'entendre, on con-
vint de confier l'examen du problème à une
commission qui présentera son rapport au pro-
chain congrès. Maïs cette solution diplomati-
que ne trompa personne et il est à craindre
que le fiasco de Santiago, en ce qui concerne
le désarmement, ne pèse lourdement, par la
suite, sur les délibérations de rassemblée de
Genève.

Le principal résultat de oette conférence se-
ra donc, probablement,- la - création, à l'insti-
gation du gouvernement de Cœta-Bka, d'une
cour de justice américaine, appelée à trancher
les conflits internationaux pouvant surgir dans
le cadre du continent et qui viendra simple-
ment renforcer cette cour de La Haye, à la-
quelle le président Harding lui-même accepte
aujourd'hui d'adhérer. On parle également
d'une conférence douanière qui se réunira
l'an prochain, lorsqu'on connaîtra les résul-
tats obtenus dans ce domaine par la Société
des nations. Il est possible aussi que des ac-
cords particuliers interviennent encore touchant
l'amélioration des relations entre les deux hé-
misphères, l'unification, suggérée par le juriste
chilien Alvarez, des règlements commerciaux,
du régime des passeports, etc. Mais c'est là
bien peu de chose si l'on songe aux espoirs et
aux illusions qu'avait suscité la convocation de
ce vaste oooerè*.

Le particularisme latin
L'expérience, cependant, fut excellente. Elle

prouve la vitalité du particularisme latin dans
l'Amérique du Sud. Elle consacre, également,
l'échec du panaméricanisme yankee et de la
politique- d'hégémonie que poursuit, de l'au-
tre côté de l'Atlantique, le gouvernement de
Washington. Et cette leçon saurait influer sur
les dispositions de M. Harding à l'égard de
l'Europe et l'incliner à plus de modestie. Il
avait délégué à Santiago son ministre à Bruxel-
les, M. Fletscher, un adversaire irréductible de
la Société des nations. Or, celui-ci n'a rien ob-
tenu qui n'ait été réalisé déjà , sur une échelle
beaucoup plus vaste et dans des conditions
certainement plus difficiles, par l'Assemblée
de Genève...

Les représentants de l'Amérique latine ont
tenu d'ailleurs à manifester hautement leur
fidélité à l'égard de la Société des nations. Ils
l'ont fait avec chaleur et conviction. Dans son
discours d'ouverture, le président de Ja Répu-
blique chilienne, M. Alessandri, fit un bel élo-
ge de la jeune institution internationale. Par
un curieux retour d«3s choses, il défendit ainsi,
contre l«3s délégués des: Etats-Unis, la grande
œuvre wilsonnienne. L'Europe entière lui sau-
ra gré de ce geste. ~ P. D. B.

ÉTRANGER
Le nu hygiénique. — Le gouverneur géné-

ral de la Nouvelle-Guinée, le professeur Gil-
bert Murray, qui «3st en fonctions depuis 1906
et doit connaître à fond ses administrés, vient
d'interdire par décret, à tous les indigènes, de
porter des vêtements. Ce décret a provoqué
.beaucoup de discussion, mais, finalement, la
mesure a été approuvée par tous les mission-
naires de quelque religion qu'ils fussent. Les
hommes sont autorisés — en travaillant seu-
lement — à porter un petit pantalon et des
souliers. La partie supérieure du corps doit
toujours rester découverte. C'est pour des con-
sidérations d'hygiène publique que la mesure
a été édictée.

Costume de reine. — La municipalité de Sa-
lamanque vient de faire confectionner, pour
être offert à la reine "Victoria d'Espagne, un
costume régional, qui est, paraît-il, d'une ri-
chesse exœptionnelle. H a été fait dans un
couvent de Salamanque, lequel a gardé pour
de telles confections les meilleures traditions
séculaires et les nombreuses broderies dont il
est orné, sont l'œuvre d'un des plus vieux ate-
liers de broderies de la ville.

Ce costume consiste en un cotillon rouge
couvert de paillettes d'or, dont les poches sont
en velours bleu brodé d'or. Le tablier est éga-
lement de velours bleu brodé d'or. Le corsage
est en velours noir avec des manches en forme
de cloche, le tout-brodé d'or. Ce costume com-
porte, en outre, un fichu de crépon de soie
blanche qu'on met sur les épaules, une man-
tille en fine dentelle-constellée de pierres blan-
ches, des souliers en velours bleu garnis de
broderies d'or et de pierreries, et .enfin , des
bas à jour en soie blanche.

La souveraine portera cet original et somp-
tueux costume à une fête de charité qui sera
donnée le . mois prochain à l'Opéra de Madrid.

D'étranges piqûres. — La police de Sarre-
bruok poursuit actuellement une affaire mys-
térieuse dont les victimes sont un commer-
çant et une jeune fille de cette ville.

H y a deux ou trois semaines arrivaient à
Sarrebruck deux individus qui prétendaient
être des médecins hongrois, obligés de quit-
ter leur pays pour des raisons politiques. Ils
disaient se nommer Drs Meyer et Bêla Méry.
Le commerçant en question leur donna l'hos-
pitalité.

Le 13- au soir, la fiancée de l'amphitryon
était venue au domicile de ce dernier et l'en-
tretien avait roulé sur la guérison de certaines
maladies par des injections sous-cutanées. Vi-
vement intéressés, le commerçant et sa fian-
cée se prêtèrent à une de ces injections, à la
suite de laquelle ils tombèrent dans un pro-
fond sommeiL Le 17, le commerçant revenait
à lui et constatait que sa fiancée dormait en-
core et que les deux médecins hongrois avaient
disparu avec l'argent et tous les objets de va-
leur. Il a pu être encore établi que les deux
individus s'étaient livrés à des pratiques cri-
minelles sur la jeune fille.

La police tient une piste intéressante; Les
pseudo-docteurs ne sont que de vulgaires anar-
chistes venus d'outre-Rhin avec des lettres de
recommandation de leurs organisations. Bien
entendu, ils avaient séjourné à Sarrebruck sans
faire leur déclaration d'arrivée.

Violents tremblements de terre. — On télé-
graphie de Tampico (Mexique) que de violents
tremblements de terre secouent toute la côte
mexicaine, entre les Etats de Vera-Oruz et de
San Luis Potosi.

Le tremblement de terre commença par de
légers frémissements du sol, qui devinrent de
plus en plus violents. De nombreuses maisons
futent détruites. De tous côtés les habitants
s'enfuient et racontent que de grandes planta-
tions de cafés, dans la province d'Hidalgo, ont
été englouties. Un cratère volcanique exhaltant
des gaz délétères, s'est ouvert près de Bueju-
tla, dans la même province. On ne connaît pa-
le nombre des victimes.

Dans la République de l'Equateur, le vol-
can Tungaragua, situé dans la province du mê-
me nom, et dont la dernière grande éruption
date de 1886, s'est réveillé en lançant des rocs,
aocompagnés de flammes et de cendres, pen-
dant qu'une coulée de lave débordant du cra-
tère allait menacer la ville de Rio Bamba, si-
tuée à plus de trois mille mètres au-dessus
du niveau de la mer. Cette ville semble avoir
particulièrement

^ 
souffert. Des réfugiés diseni

qu'ils l'ont laissée sous une pluie de cendre
et de sable et manacée par la lave du volcan.
Toutes les communications télégraphiques
étant coupées, on ne peut savoir encore ce
qu'il est advenu des 18,000 habitants de la
petite cité. . .

Chapeaux et tambourins. — Un procès com-
me on n'en voit pas beaucoup va se plaider
à Avignon.

Il existait dans la ville des papes une so-
ciété de tambourinaires. Pacifiquement, dans
les fêtes locales et les solennités félibréennes,
ils jouaient de cet instrument guerrier qui,
moins large et plus long que le tambour'' ordi^
naire et pourvu d'une seule baguette^ s'ac-
compagne du flûtet.

Chaque fois qu'un nouveau musicien entrait
dans la société, il avait droit à un chapeau de
feutre à larges ailes, tel que celui qui ornait
la tête à la d'Ariagnan de Mistral. Mais voilà
que la société est dissoute, et on exige que
chaque tambourinaire rende non pas son ta-
blier mais son chapeau.

Le chapeau est-il personnel ou collecti f ?
C'est ce qui va se débattre à Avignon, et l'a-
vocat des tambourinaires se dispose à plaider
en provençal devant un président normand,
avec des intermèdes de flûtets et de tambou-
rins.

Pierrots en cage. — Les Parisiens qui, pro-
fitant de la saison printanière, s'évadent cha-
que samedi de la capitale, par la gare Saint-
Lazare, pour s'en aller à la campagne, voient
se renouveler chaque fois une scène touchante.
Avec eux prennent régulièrement place, jus-
qu'à Jussier, deux femmes, la mère et la fille,
dont il serait difficile de ne pas remarquer
le bagage... imprévu. C'est une mignonne cage
dans laquelle pépient deux moineaux pari-
siens. Les deux pierrots sont deux rescapés
de la guerre. Ils ont été recueillis transis de
froid et légèrement blessés sur le pavé de Pa-
ris, au lendemein d'un raid de gothas. Les
soins et les gâteries qu'on leur a prodigués les
ont apprivoisés. Bien qu'on prétende que les
moineaux parisiens ne vivent pas en cage, eux
ont sans regret renoncé à la liberté qu'ils sa-
vent comporter trop de risques.

On peut même les laisser, en cours de route,
voleter dans le compartiment. La tentation ne
leur vient même pas de s'évader par la por-
tière. Us préfèrent retourner dans leur cage.
Les voyageurs font évidemment fête à chaque
voyage, aux bons petits pierrots.

Dans l'adversité. — De Londres, le 17 avril :
Aujourd'hui a été plaidé à Londres le pro-

cès en dommages et intérêts intenté par "la
grande-duchesse Xénia Aiexandrovna de Rus-
sie, sœur de feu le tsar Nicolas II et nièce de
la reine Alexandra d'Angleterre, à M. Albert
Erederik Calvert, de Londres, qu'elle accusait
de s-être approprié des bijoux qui lui avaient
été confiés pour les revendre.

L'affaire donne d'impressionnants détails
sur la situation pitoyable des membres sur-
vivants de la dynastie des Romanofî.

Tous ses biens ayant été confisqués par les
bolcheviks, la grande-duchesse quitta précipi-
tamment sa patrie peu après l'assassinât du
tsar et vint se réfugier en Angleterre en 1921.

Pour vivre, elle chercha aussitôt à vendre
ses bijoux ; mais en raison de son inexpé-
rience en la matière, elle fut victime de deux
filous, à en croire son avocat.

Un nommé Sternbach, ee faisant passer au-
près de la princesse pour l'un des plus grands
joaillers des deux continents, celle-ci lui con-
fia quelques pierres précieuses, qui furent
vendues pour mille livres sterling. Le louche
personnage, désirant sans doute exploiter aus-
si promptement que possible la mine d'or qu'il
venait de trouver, s'assura les services d'un
nommé Albert Calvert, directeur d'une compa-
gnie appelée «t Syndicat général des explora-
tions >.

Sternbach offrit de faire la fortune de la
princesse si celle-ci lui confiait encore quel-
ques-uns de ses joyaux. Avec le produit de oet-
te deuxième vente, Sternbach devait obtenir
de son complice, pour le compte de la grande-
duchesse, une option pour l'achat du brevet
d'un nouveau procédé photographique.

La grande-duchesse remit à oette époque
trois colliers de perles à Sternbach. Celui-ci
n'eut pas de mal à en disposer, mais son com-
plice et lui conservèrent le produit de la vente
et ne remirent à la princesse qu'un document
sans valeur. La grande-duchesse réclamait à
Calvert des dommages-intérêts s'élevant à dix
•mille livres ' sterling.

Ainsi qu'on pouvait s'y attendre, le jury a
rendu un verdict en faveur de la victime des
deux escrocs... Le juge a condamné en consé-
quence Calvert à restituer à la grande-duches-
se Xéna les 10,000 livres extorquées par des
moyens frauduleux.

La religion d'Eva- —- H y a une année envi-
ron, dans un village portugais nommé Alpiar-
co, une jeune femme qui, paraît-il, était en mê-
me temps fort jolie, ouvrit une église consa-
crée à une nouvelle religion, dont elle s'insti-
tua grande prêtresse. Comme son nom était
Eva, cette nouvelle religion se nomma religion
d'Eva.

Eva, entourée d'autres femmes non moins
jolies qu'elle, revêtues comme elle de magni-
fiques et fort seyants ornements sacerdotaux,
célébrait des messes aux rites extravagants !
Toutes les personnes assistant à celles-ci
étaient assurées d'obtenir : santé, bonheur,
amour. Mais pour qu'il en fût ainsi, il fallait
auparavant qu'elles distribuassent, à titre
d'offrande, aux très charmantes prêtresses :
bijoux , objets précieux et argent.

Les fidèles affluèrent, d'autant plus que cer-
tains et certaines, principalement maints amou-
reux et amoureuses, virent leurs vœux com-
blés. Mais bientôt les choses se gâtèrent. H y
eut des mécontents et finalement des plaintes
à la justice. Un beau jour, la police fit irrup-
tion dans l'église où Eva et ses assistantes offi-
ciaient et les mit en état d'arrestation.

Après une minutieuse perquisition chez la
grande prêtresse, on découvrit qu'elle était
une voleuse de profession de haute envergu-
re. Elle avait été une souris d'hôtel aussi ha-
bile qu'une excellente grande prêtresse... de
r<*scro<iu__ie.

Un record battu. — On mande de Dayton
(Ohio). que les lieutenants aviateurs Mac Rea-
dy et KéHy ont battu te record de la durée
du vol en avion en tenant l'air pendant 85 h.
15 minutes.

Les n_êm_s sont p«artis lundi dernier sur un
monoplan pour battre leur propire record de
la durée. Us ont atterri mardi soir, après avoir
établi un nouveau record du monde de 38 h.
5 min. 20 sec Hs ont couvert une distance de
2641 milles.

La loi an secours de la santé. — On mande
de New-York que les polices de Boston et de
New-York, suivant l'exemple donné samedi
dernier par celle de Baltimore, viennent de
prendre un arrêté interdisant les records de
danse. Leur décision stipule qu'une danse qui
dure plus de vingt-quatre heures constitue un
délit condamnable.
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Navigation intérieure. — Concernant les

nouvelles suggestions qui préconisent la cons-
truction immédiate de la voie d'eau destinée
à relier le Rhône au Rhin, Respublica apprend
que le Conseil fédéral conserve l'opinion sui-
vante : < Si la Suisse immobilisait déjà main-
tenant de grosses sommes pour les voies d'eau
intérieures, elle serait obligée plus tard bon
gré mal gré de participer à tout prix à la cons-
truction des voies d'accès aussi bien du nord
que du sud afin de rendre productifs lés capi-
taux . engagés prématurément dans les voies
de navigation intérieures. La rentabilité d'un
réseau suisse de voies d'eau intérieures est
problématique, tant que ce réseau ne .dispose
pas à ses extrémités d'un accès satisfaisant à
la mer. Dans le cas même où il y aurait un
bénéfice d'exploitation, celui-ci serait faible en
comparaison des énormes frais d'aménage-
ment des voies navigables et serait en outre
réalisé au détriment des C. F. F. U ne sau-
rait donc être question d'investir de gros capi-
taux dans le réseau des voies d'eau intérieu-
res avant d'avoir la certitude que les voies
d'accès à la mer pourront être établies à' des
conditions acceptables. >

Tarif douanier et chômage. — Les deux com-
missions du tarif douanier se sont réunies sé-
parément jeudi. La commission du Conseil des
Etats a approuvé le projet portant une prolon-
gation de l'application de l'arrêté fédéral con-
cernant les restrictions d'importation ainsi que
le projet portant prolongation de l'application
de la modification du tarif provisoire douanier.
M. Bolli qui présidait rapportera au cours de
la prochaine session sur l'importation de la
viande.

La commission du Conseil national, présidée
par M. Jenny, de Berne a approuvé les rapports
ci-dessus. Au cours de la discussion il a été
fait mention des déclarations faites par M.
Scheûrer, président de la Confédération, au
cours de la séance commune de mercredi. M.
Scheûrer avait demandé aux commissions ce
qu'elles pensaient d'une consultation des inté-
ressés concernant la nouvelle loi sur le tarif
douanier. Diverses opinions furent émises. Les
socialistes qui avaient voté contre l'entrée en
matière du projet n'ont pas maintenu leur op-
position. M. Sulzer, de Winterthour, a déposé le
postulat suivant : Le Conseil fédéral est invité
à ne pas perdre de vue l'abrogation de restric-
tions des importations existantes. Ce postulat
combattu par la majorité a été repoussé par 15
voix contre il.

La route du Grimsel. — Au cours de lau-
tomne dernier, les eaux ont causé de graves
dommages à la routé du Grimsel. Les travanx
de réfection sont en cours. *

Promesses de mariage
Edgard-Auguste Olerc, opticien, à Neuchâtel, et

Martha-Mélitrne Boillat, régleuse, à Bienne.
Lnoten-Fernand Girard, boucher, à Neuchâtel, et

Céeile-Berthe Rihdlisbacher, caissière, à Boudry:
Fritz Eeymond, ouvrier sur verre, et Bosé-Mar-

guerite Borel, de Neuchâtel, ménagère, les deux à
Fleurier.

Benoit-Tell Renaud, de Neuchâtel, boulanger, et
Lina-Haxcelle Schwab, les deux à Cernier.

James-Arthur Rognon , vigneron, et, Marguerite
Convert, de Neuchâtel , demoiselle de magasin, les
deux à Auvernier.

Charles-Louis Bosserdet, de Neuohâtel, négociant
à Lausanne, et Alice-Cécile Ritter, à Strasbourg.

Etat civil de Neuchâtel

Mercuriale du Marché de Neuchâtel .
du mercredi 19 avril 1923

les 20 litres le litre
Pommes deter. 2.— 2.80 Lait _.3_ _._
Haves . . . .  2.20 2.40 |a paquet
Choux-raves . 1.80 2.20 Poireaux. . . — .15 —.30
Carottes . . . 2.20 2.40 le H kiloPommes . . . 2. — 3.20 Beurre 3 "5 — Poires . . .. 2.80 3.2U Beur.enmotles t 'Àô-.-Noix . . . .  o. - Fromage gras. 1.75 —.-̂la botte , demi-gras 1.30 1.50
Radis . . . . id. -— .20 , maiare t.— 1..Ù
AspergesFra.ee 2.2b -.- Pain —.27-.29

la douzaine Viande bœuf. 1.60 2.—
Œufs . . . .  1.70— .— > vache . t.— 1.80

la chaîne » veau . . 1.50 2.25
Oignons , . . — .1" . -.25 » mouton. 1.25 2.50

la pièce » cheval . —.60 L—
Choux . . . . -.40— .80 » porc . . 2.50 —.—
Laitues. . . . — .31) -.40 Lard fumé . . 2.25 2.50
Choux-fleurs . 1.— 1.80 . n. fumé. . 2. — 2.25

Partie financière et commerciale
Savagnier. — La commune de Savagnier vieni

d'émettre un emprunt 4 Y, % de 140,000 fr. à 15 am
que la Banque cantonale neuchâteloise a pris ferme
et a placé au pair. Cet emprunt a été entièrement
couvert

Bourse de Genève, du 19 avril 1923
Les chiffres seuls indiquent les prix fait?,

m = prix moyen entre l'offre et la demande.• ¦ • •-¦ _ = demande, o = offre.
Action t _ ',.C_. tèd.A.K. 848.—

Banq.NaLbuts.e -.- |%^êrè. . 392.25
Soc. de banq. s. 636.- ?%ifei,evd0̂ - ¦!!*""
Comp. d'Escoui. 440 - 4°/o«8^1899. 430.-
Crédlt suisse. . 670.- 3%Fnb 1903 380.-
Union fin. genev. 359.- Danois 1912 4% —.—
Ind. genev d. gaz 323.— Japontah.ll«_ ._ t/- —.—
Gaa Marseille. . — .— Serbe 4°/ç . . . —.—
Foo-Suisse élect . 07.50m V.Genè. 1919,5% -.—
Mines lior prior. 502.— *°/o Lausanne • ---

» » ordin.a .c. 505.— Chem.!1 co-bui.se 398.—
Gafsa. parts . .  570.- Jura-bimp.SVA -•—
Chocol. P.-C.-K. 115 50 Lombar-WC.S% 45.S0
Nestlé 185 50 Pans-Orléans . 931.—
Caoutch. S. fin. . 62.75 Cr. u Vaud. 5% — ._

_,. , . S.fln.Fr.-bui.4% 366.-U?Obligations Argentines céd. 9t.—
3%Fédéral l903 401.50m Bq.Dyp.Suèd.4% -.—
3 '/, > 1910 412.— C.7ori<^éRyp.l908 —.-
4% .1912-14 466.- 0  » » 1911 228.—
5% • I X .  -.- » Stok. 4 % —.— '
5 */, » 1922 —._ Fco-S. éleo. . % 285.—m
6% Electrificaiion . —.— i'o';lS-'i.hong.47s — .—
4'/, Electrificaiion . — .— Hoiivis Ky . . 230. —

Entre hier et auj ourd'hui, les changes ont subi de
fortes fluctuations; sauf Paris, Italie et Christia-
nia, les changes sont en baisse: Berlin 180 (— 65)
contre 261 avant-hier. La bourse tient encore ; Fé-
déraux faibles. Sur 40 actions cotées. 12 en haussaQ en bî-ÎPsa.



Les causes de décès de 1911 à 1920. — De
quelle façon a-t-on le plus de chance de mourir
en Suisse? C'est une question macabre à la-
quelle nos statisticiens fédéraux répondent avec
la plus parfaite impartialité. Sur 564,188 morts,
406 sont causées par les autos (329 hommes et
77 femmes); les vélos ont 112 morts sur la con-
science, et les autres chars et voitures 560. La
montagne fait 241 victimes, tandis que les chu-
tes mortelles en bas d'un arbre, d'un toit ou
d'un escalier sont de 3179. On compte 896 morts
par accidents de chemins de fer, 108 par ex-
plosion, 308 par armes à feu, 53 par piqûres
d'insectes, 4 par morsure de serpents. Nous ne
citons que quelques exemples: le choix des
morts par accidents est considérable. C'est ainsi
que 287 personnes sont mortes noyées dans
une fosse à purin.

Au total, les morts accidentelles sont au nom-
bre de 20,068. Il faut y ajouter, pour arriver au
chiffre général des morts violentes, qui est de
30,705, 8450 suicides, 686 homicides, une exé-
cution et quelques divers. C'est* peu en com-
paraison du total, qui est de 564,188 décès, sans
compter les morts-nés.

Passons aux maladies. Celles dites « infec-
tieuses) ont tué 143,929 personnes; parmi les
plus gros chiffres, signalons celui de l'< influen-
za », 34,003, celui de la pneumonie croupeuse,
10,034, et surtout celui de la tuberculose pul-
monaire et du larynx, 54,881.

L'alcoolisme chronique a fait 1554 victimes,
les affections du sang 3550, les maladies de la
nutrition 6386, celles des organes de la diges-
tion 10,619, de la respiration 59,394, de la circu-
lation 95,451, du système nerveux 33,906, des
organes urinaires 13,845; les tumeurs 52,694,
des causes Inconnues 13,649.

Si vous échappez à toutes ces causes de dé-
îéès, et à bien d'autres encore que nous n'avons
pas place de citer ici, il reste une dernière res-
source pour mourir: la débilité sénile (21,757
cas).

. BERNE. — Le docteur Lerch, médecin de dis-
trict, a fait une chute mercredi dans les esca-
liers de la station des trams de la place Bu-
benberg, à Berne. Le crâne fracturé, il a été
transporté à l'hôpital. Son état est grave.

— On annonce que le Dr Lerch a succombé
jeudi matin, à 9 h. 15, à l'hôpital où il avait été
transporté.

SAINT-GALL. — Le canton de Saint-Gall
h'a pas moins de trois emprunts qui arrivent
à échéance au courant de cette année. Tout
Id'abord un emprunt de 20 millions à 4 Y, %
lémis en 1913, un deuxième emprunt de un
tnillion à S'$_ % émis en 1903 et un troisième
emprunt de 2 millions à S % % émis aussi en
1913. Cest donc pour un total de 23 millions
d'emprunts plus les intérêts que le canton de
Saint-Gall devra rembourser en 1923. Le can-
ton de Saint-Gall est un de ceux qui sont le
ï>lus éprouvés par la crise. Les charges d'as-
sistance-chômage et autres demandent des som-
mes considérables.

REGION DES LACS
¦ Neuveviïï.. — Gn écrit à la < Tribune de
Lausanne > :

Un nommé Radelfinger Fritz, né en 1890,
qui exerce indifféremment les professions de
typographe, horloger,* manœuvre, et qui prend
aussi les noms de Lemp, von Berger Fritz, et
Geissberger, sous le coup d'un mandat d'ar-
trêt de M. le juge d'instruction de Neuveville,
pour escroquerie, voyage dans les cantons de
Genève, Vaud ou Fribourg.
' -L'6 8 avril, R. passait â Neuchâtel, "où Ton
perdit sa piste. On est étonné que cet escroc et
¦voleur, qui a subi une* trentaine dé condamnâ
ijRoris, ne soit pas encore tombé sous les mains
de la police. Depuis son passage à Neuveville,
de nombreuses personnes auront sans doute
iété dupées. Cet individu, qui est boiteux et a
un pied difforme, sera certainement resté
dans la mémoire des personnes auxquelles il
se sera adressé et on ferait bien d'informer
les agents, pour mettre le public à l'abri du
voL

CANTON
Môtiers. — Une épidémie de rougeole, sou-

frent accompagnée de coqueluche, sévit avec in-
tensité dans le village de Môtiers.
. La Brévine. — Dans sa séance du 16 avril,
le Conseil général de La Brévine a adopté les
«xwnptes communaux qui, contrairement aux
prévisions du budget, bouclent par un boni, le-
quel s'élève à 5432 fr. 50 sur un total de recet-
tes et de dépenses de plus de 190,000 fr. Des
remerciements ont été adressés au Conseil
communal pour sa bonne gestion.
, Les finances communales se trouvant en meil-
leur état que les années précédentes, il a été
décidé de faire sans plus tarder les réparations
que nécessite le collège du village et qu'on avait
renvoyées jusqu'ici en présence des déficits des
derniers exercices.

NEUCHATEL
Finance, communales. — Les comptes de la

Ville de Neuchâtel pour l'exercice 1922 s'éta-
blissent comme suit : Dépenses 6,663,768 îr. 99;
recettes 5,724,616 fr. 36; déficit de l'exercice
939,152 fr. 68.
. Le budget pour 1922 évaluait les dépenses à
6,774,465 fr. 25 et les recettes à 5,814,944 fr. 40;
le déficit prévu s'élevait donc à 1,459,520 fr. 85.

F i a  été voté à la charge du budget des cré-
dits supplémentaires pour 131,800 fr. Excédent
total des crédits votés sur les recettes prévues
(1,590,820 fr. 85.

Le déficit demeure donc inférieur de plus
d'un demi-million aux prévisions budgétaires.
: .  Séance d'échecs. — On se souvient que, l'an-
née dernière, notre ville organisa le XXVIme
tournoi suisse d'échecs. Après quatre jours
d'une lutte acharnée, M. E Voellmy, de Bâle,
sortit vainqueur et fut proclamé champion suis-
se. Le public de Neuchâtel aura le plaisir d'as-
sister samedi soir, à Beau-Séjour, à une séance
captivante, car M. Voellmy jouera en même
*temps contre 25 amateurs du Club d'éch«3cs de
fteuchâteL

Football. — Dimanche aura lieu, sur le ter-
rain du Bas des Allées, un match qui comp-
tera pour la série A de l'Association neuchâ-
teloise. Xamax-Recordam recevra Cantonal II,
son rival local

Ce match sera très intéressant surtout après
les derniers résultats que le Xamax-Recordam
Il fait contre le Concordia I de Bâle, club qui
vient de monter en série A de l'A. S. A. et
(sontre Chaux-de-Fonds II. Nous verrons si ce
flub a fait des progrès et si son équipe peut
konfirmer sa dernière victoire sur Cantonal II.

Si Xamax-Recordam gagne ou fait match nul,
telui-ci peut être considéré comme champion
lu groupe du Bas et il sera appelé à jouer la
ioale contre le champion du Haut

Dans la rue. — Un fourneau roulant, rempli
de goudron, a pris feu hier après midi à la rue
J.-J. Lallem?nd ; il dégageait une épaisse fu-
mée noire. Les employés qui le manipulaient
ont éteint le foyer au moyen de sable.

Théâtre. — Une agréable nouvelle pour les
nombreux amateurs de bon théâtre, nous écrit-
on : La Rotonde sera occupée pendant un cnois
à partir du 25 avril prochain, par une troupe
d'opérette recrutée avec un soin particulier et
avec des artistes de tout premier ordre.

Ce sera un événement pour notre ville de
posséder une compagnie composée d'artistes
de race, aussi les soirées prévues seront-elles
sans doute très suivies, car la devise du direc-
teur : < Promettre et tenir ! > sera le sûr ga-
rant de la réussite. Voici quelques détails :
Direction : M. Ch. Pilet, chef d'orchestre, Lau-
sanne. Régisseur général: M. L. Dornel, Grand
Théâtre, Genève. La troupe est composée de :
Mines Laeti Stany, première chanteuse, Ba-Ta-
Clan; L. Norellas, deuxième chanteuse, Grand
Théâtre de Strasbourg ; H. Weber, troisième
chanteuse, Casino de Vichy ; Perron, Desclau-
sa, Grand Théâtre, Lausanne. MM. Mazzo, pre-
mier baryton, L. Dornel, premier comique, J.
Badès et Trial, tous trois du Grand Théâtre de
Genève ; Tayardat, ténor, Grand Théâtre d'Al-
ger ; et Roohat, comique de la Comédie de
Genève.

Mlles Cavallini et Enny, premiers sujets de
ballet, du Grand Théâtre de Genève, 10 cho-
ristes du même établissement, et l'orchestre
Léonesse renforcé, sous la direction de M. Tas-
set, tel est l'ensemble d'artistes que nous au-
rons le plaisir d'applaudir.

Le répertoire comprend entre autres : < Le
comte de -Luxembourg >, < Mlle Nitouche >,
< Eva >, «La Divorcée >, < Rêve de valse >,
« Princesse Joujou », <La chaste Suzanne >,
etc. En gala, nous aurons «La Tosca > ...
« Paillasse > avec le concours d'artistes spé-
cialement engagés.

Il ne manquera plus que la collaboration du
public de Neuchâtel et des environs, afin d'as-
surer la réussite de oette prochaine saison.

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

Anonyme de Cressier 20.— ; G. Perrinja
quet, Engollon, 5.—. Total à ce jour
3737 fr. 70.

CORRESPONDANCES
{.Le journal réterte etm opinion

ê f éçaré dee lettrée paraissant tenu teste rubrique)

Ligue des contribuables. — Impôts!
À quand le fascisme?

Nenchâtel, 19 avril 1923.
Monsieur le rédacteur,

Où allons-nous décidément? A quoi devons-noue
encore nous attendre, petits contribuables tous que
nous sommes, aussi bien que les gros? Car remar-
quez que du train dont on y va en fait de dépenses
an fédéral, au cantonal et au communal, il n'y a
vraiment pas de raison pour que nos autorités lé-
gislatives s'arrêtent en si beau chemin! Et quand
il n'y aura plus rien à prendre ohez les gros, on
prendra inévitablement et nécessairement aux pe-
tits. Et après? Eh bien! c'est l'idéal régime russe
qui nous attend non moins inévitablement. Alors
ce sera épatant!

Non, mais ne croit-on pas rêver quand on lit dans
votre estimable journal ce qui se dit dans nos as-
semblées législatives?

C'est, an Conseil général de Neuchâtel, un député
qui a l'aplomb de dire que les contribuables de la
ville ne sont pa« encore assez chargés!? donc ne
paient pas encore assez d'impôts!

C'est au Grand Conseil un autre député qui agite
des menaces aux contribuables en disant que si le
peupla rej ette l'impôt nouveau sur les successions
en ligne directe, il s'exposera à des mesures très
dures et qu'il devra subir!? Oh! oh! tout doux,
Monsieur le député, et que dirlea-vons si le bon
peuple que vous traitez ainsi « par dessons la jam-
be » s'avisait de ne pas vouloir subir ce que vous
prétendez lui imposer? Et, ma foi, cela m'a tout
l'air de ça.

Un troisième député déclare sans ambages que si
ce nouvel impôt est repoussé par le peuple, « on »
— lisez: le Grand Conseil — sera forcé de demander
le supplément de ressources, à l'impôt direct!! Ve-
nez-y voir!

Enfin, naturellement, Monsieur le directeur des
finances a combattu tons les amendements et dé-
claré unilatéralement qu'il n'y a pas moyen, par
des économies, de remédier au déplorable état fi-
nancier du canton, car il faudrait abaisser les dé-
penses du 42 % et aucun député ne voudrait pro-
poser cela! (Oh! oh! et si le peuple l'imposait au
Grand Conseil?)

Dès lors, a dit ce directeur, il est indispensable
de créer de nouvelles ressources, de trouver de
l'argent et non de dégrever les contribuables!

Ainsi donc, vous voilà avertis et dûment, contri-
buables mes frères. Et maintenant nous savons ce
que nous avons à faire, n'est-il pas vrai? si par
malheur nos autorités législatives continuent dans
leurs errements et refusent de t sabrer » résolu-
ment dans les dépenses, de simplifier leurs ménages,
et de ramener par ce seul moyen — sans aucune
charge nouvelle ponr les contribuables, ni prélève-
ment déguisé sur les fortunes — l'équilibre du bud-
get.

La constitution d'une ligue des contribuables à
laquelle il a déj à été fait allusion il n'y a pas très
longtemps par un de vos correspondants, — mais de
tous les contribuables, — nne sorte de « fascisme »
apparaîtra comme absolument et immédiatement
nécessaire.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, etc.
Un contribuable.

P.-S. — Les ligres qui précèdent étaient écrites,
lorsque nous avons eu connaissance d'un rapport
que doit présenter le Conseil communal de Neuchâ-
tel an Conseil général sur les impositions en vi-
gueur dans d'antres villes de Suisse. Le Conseil
communal entend prouver par là que nous ne
payons pas encore assea d'impôts à Neuchâtel! Vol-
là qui est joli! et 11 me semble qu'il aurait été plus
logique et correct que dans le tableau comparatif
dressé par le Conseil communal, ce dernier vou-
lût bien aussi faire figurer la liste des villes où l'on
paie moins d'impôts qu'à NeuchâteL Pourquoi dono
vouloir toujours prendre l'exemple du pire?

Circulation des automobiles le dimanche
après midi

Monsieur le rédacteur,
L'arrêté . dn Conseil d'Etat autorisant la circula-

tion des automobiles le dimanche après midi à une
vitesse réduite causera une pénible surprise et de
profonds regrets dans la plupart de nos communes.

Prière à Messieurs les conseillers d'Etat de venir
en séj our d'été dans un de nos villages et d'y ha-
biter un logement au bord de la route cantonale, —
le nouvel arrêté ne tiendrait pas debout plus de
huit j ours. Nos populations avaient chaque diman-
che un soupir de soulagement en pensant qu'elles
seraient un peu tranquilles pendant quelques heu-
res, que la poussière leur serait épargnée et que
les familles pourraient un peu se promener en de-
hors des localités sans être obligées de circuler dans
les champs pour laisser passer les innombrables au-
tos et ne pas avaler de la poussière qui pour le sur-
plus salit les vêtements des piétons. Pourquoi le
Conseil «J'Etat nous a-t-ll privé de ces quelques heu-
res un peu tranquilles? Quels sont les puissants
automobilistes qui dirigent le Conseil d'Etat mal-
gré les désirs de nos populations presque unani-
mes ponr l'Interdiction du dimanche après midi?
Qu'on ne noua parle pas de vitesse réduite! -

Nous savons d'avance ce qui se passera, n fau-
drait chaque dimanche deux ou trois gendarmes
dans chaque village pour contrôler la vitesse. Pour-
quoi ces faveurs aux privilégiés de la fortune sni
le dos des modestes et des travaillawrsî L * Honse-l

d'Etat demande des rapports aux Conseils commu-
naux sur de très nombreuses questions; pourquoi
n'a-t-il pas consulté les Conseils communaux et de-
mandé leur préavis au suje t de la circulation des
automobiles le dimanche?

Nos populations n'accepteront pas cette décision
sans regrets et sans protestations; le résultat sera
nne augmentation très sérieuse du mécontentement
général et pourtant le Conseil d'Etat aurait grand
intérêt à ne pas l'aggraver.

Nous disons aux Conseils communaux: Puisque
vous n'avez pas été consultés, réclamez au Châ-
teau l'abrogation de cet arrêté qui mécontente pro-
fondément notre peuple.

Citoyens nombreux des villages.

AUGUSTE DUBOIS
Nous apprenons avec regret la mort, surve-

nue dans sa 61me année, de M. Auguste Dubois,
professeur, depuis fort longtemps à l'Ecole nor-
male cantonale. Il y enseignait les sciences phy-
siques et naturelles, après y avoir professé éga-
lement les mathématiques.

Il s'intéressait vivement à la géologie et, seul
ou en collaboration avec le professeur Scliardt,
il avait publié de nombreux travaux de géolo-
gie, d'hydrologie et de paléontologie sur diver-
ses régions du canton, mais surtout sur le Val-
de-Travers qui était son domaine de prédilec-
tion. Au début de ce siècle, déjà, il avait con-
sacré aux gorges de l'Areuse une importante
monographie qui est encore aujourd'hui ce que
nous possédons de mieux sur la contrée.
. Il y a quelques années, il s'était fait un nom
dans le monde des savants par ses fouilles de
la grotte de Cotencher qui avaient eu de si bril-
lants résultats.

Depuis, il avait mis sa connaissance appro-
fondie de la constitution du sol neuchâtelois au
service des communes qui, manquant d'eau,
cherchaient des sources pour alimenter leur po-
pulation.

Lors du transfert au Mail de l'Institut et du
musée de géologie, il avait été nommé conser-
vateur des collections de paléontologie.

Depuis de très nombreuses années, il rédi-
geait le « Rameau de sapin », organe du Club
jurassien, qu'il a considérablement développé.

Son caractère amène lui avait valu des amis
que son départ frappera vivement.

POLITI QUE

L'occupation de la, Ruhr
La mission Bergmann à Paris

PARIS, 19 (Havas). — Contrairement aux
nouvelles allégations répandues au sujet de la
mission de M. Bergmann à la conférence de
Paris, il suffit de rappeler :

1. Que le Reich eut souvent l'occasion de
soumettre des propositions écrites, mais qu'il
se garda bien de la saisir. Il fut répondu au
Reich, qui suggérait le 7 décembre un entre-
tien entre industriels français et allemands,
que seules des propositions précises transmi-
ses par écrit et par la voie diplomatique, pour-
raient être examinées. Mais de telles propo-
sitions ne furent jamais fournies ni apportées.

2. Un plan écrit ne fut pas présenté â la
conférence de Paris. M. Bergmann n'en avait
même pas. Ce n'est que lé 4 janvier, à la
veille de la clôture de la conférence, qu'un
texte fut télégraphié à l'ambassadeur du
Reich, à Paris. La conférence se termina d'ail-
d'en donner connaissance, ce qui démontre
que le Reich ne tenait pas véritablement à
présenter des propositions sérieuses*

Nouveaux incidents ~ yy

DUSSELDORF, 19 (Havas). — Dans la nuit
du 16 au 17 avril, des coups de feu ont été ti-
rés sur deux postes français de la. gare Dus-
seldorf-Eller. Personne n'a été atteint.

ESSEN, 19 (Havas). — Une grande mani-
festation de chômeurs a eu lieu jeudi matin à
Essen. Des cortèges de 5 à 6000 personnes se
sont dirigés vers l'Hôtel de Ville.

DUSSELDORF, 19 (Havas). — Le nombre
des victimes des bagarres qui ont eu lieu hier
matin devant la mairie de Mulheim «_st main-
tenant de trois. Deux sans-travail, blessés griè-
vement par la police, sont morts des suites de
leurs blessures.

A Dusseldorf , mercredi après midi, des chô-
meurs voulant délivrer deux des leurs arrê-
tés au cours de la manifestation de la Ton-
balle, se sont dirigés en cortège vers le .poste
de police, mais ils trouvèrent les rues d'accès
barrées et une violente bagarre s'engagea.
Plusieurs des •manifestants ont été .blesse' ...

Le comité des chômeurs, réuni ensuite à la
Maison du Peuple, décida que les chômeurs ne
se présenteraient plus à la mairie pour estam-
piller leurs cartes de chômage. Il adressa une
lettre à la municipalité et au gouvernement du
Beich, déclarant, au nom des 30,000 chômeurs
de la région, que, si satisfaction n'était pas don-
née, les chômeurs iraient offrir leurs serviras
aux autorités françaises.

BERLIN, 19. — Les nouvelles parvenues de
Berlin sur les incidents d'Ëssen et de Mulheim
signalent une reprise «.l'activité des communis-
tes et des syndicalistes. Une assemblée com-
muniste, tenue mercredi à Essen, a formulé
une série de revendications et décidé de provo-
quer des troubles en cas de non acceptation.

Les autorités de la ville se sont mises en rap-
port avec les organisations ouvrières, et une
commission est partie, jeudi soir pour Berlin
à l'effet de conférer avec le ministre du tra-
vail.

'MULHEIM, 19. — Une assemblée de syndi-
caliste a décidé de proclamer une grève géné-
rale de 24 heures. D'autre part, une réunion
des conseils de sans-travail a été (invoquée
pour le 21 avril, à Barmen.

Le charbon et le coke
DUSSELDORF, 19 (Havas) . — La récente or-

donnance du général Dégoutte interdisant la
circulation du charbon dans la Ruhr sans un
laisser passer spécial des autorités françaises,
a été mise en application.

Le bourgmestre n'avait pas communiqué à la
population le texte de oet arrêté, et notamment
des dispositions «concernant le charbon délivré
à titre gratuit aux mineurs pour leur usage
personnel. Voyant leur charbon arrêté, les mi-
neurs se plaignirent au bourgmestre, qui allé-
gua ne pas avoir eu le temps de faire Impri-
mer l'arrêté.

DUSSELDORF, 19 (Havas) . — Dans la jour-
née du 16 avril, sont partis 14 trains de coke
sur la France et un sur la Belgique.

De leur côté, les Allemands ont fait des en-
vois sur la Hollande, l'Italie et la zone anglaise
d'occupation. Au port Prosper, sur le canal
Rhein-Herne, on a chargé sur péniches 254 ten-
ues de coke et 734 de <_har_oii_

EffordreitVient du mark
BERLIN, 18 (< Matin.). — Le mark a subi

aujourd'hui une forte baisse à la bourse de
Berlin. Le dollar, qui était coté 21,000 marks,
est monté à 32,000 marks. En fin de séance, il
atteignait 25,000 marks. Cette chute, survenant
après une stabilisation de deux mois, a causé
une vive émotion, d'autant plus que la Reichs-
bank, qui n'avait jamais cessé de jeter de gros-
ses quantités de devises sur le marché pour
maintenir le cours, a interrompu son action au-
jourd'hui.

Depuis quelques jours, on savait que certains
milieux industriels qui avaient toujours été dé-
favorables à la stabilisation du mark, exer-
çaient une pression sur le gouvernement pour
faire remonter le dollar à 30,000 marks. Le mi-
nistre de l'économie publique déclara la semai-
ne dernière devant un comité du Reichstag que
le gouvernement était résolu à maintenir le
cours du m°rk. Le lendemain, M. Stinnes arri-
vait à Berlin et l'on sait que c'est un des plus
grfmds adversaires de la stabilisation.

Dans les milieux officieux, on laisse enten-
dre que la Reichsbank ne renonce pas à son
action, mais qu'elle ne l'exercera pas d'une fa-
çon aussi continue.

En fait, les demandes de devises étrangères,
en particulier de livres sterling, étaient, depuis
hier, si considérables que la Reichsbsnk, pour
maintenir le cours, aurait dû faire d'énormes
sacrifices.

Il est donc vraisemblable qu elle se bornera
désormais à faire un effort de temps à autre
pour ralentir la chute du mark, mais qu'elle ne
pourra poursuivre son effort pour maintenir le
cours.

BERLIN, 19 (Wolff) . — Devant la bausse su-
bite du cours des devises, le cabinet du Reich,
d'accord avec la direction de la Reichsbank,
vient de décider de poursuivre avec la plus
grande énergie l'action de soutien du mark. A
cet effet, les mesures ci-anrès seront prises in-
dépendamment de la continuation de l'action
en bourse:

1. Restriction des importations dans une large
mesure.

2. Déclaration obligatoire des devises par les
personnes oui en détiennent et au cours du
jour , dont l'ordonnance extraordinaire promul-
guée à ce sujet portera la date.

NOUVELLES DIVERSES
L'observation des glaciers. — De 1 observa-

tion de 82 placiers entreprise au cours de l'an-
née écoulée, il résulte que 29 d'entre eux sont
en crue, 12 stationnaires et 41 en décrue. Les
observations ont été rendues difficiles par l'ins-
tabilité du temps. Il semble cependant que nous
soyons arrivés à une période de transition en-
tre les régimes de crue et de décrue.

Nouveaux académiciens. — L'Académie
française a procédé jeudi à une triple élection.
Il s'agissait de remplacer MM. Jean Aicard,
Mgr Duchesne et Paul DeschaneL Les candi-
dats au premier fauteuil étaient l'historien
Louis Madelin, le* romancier Abel Hermant, le
dramaturge Georges de Porto-Riche. Au 6me
tour, il y a eu ballottage, MM. Madelin et Her-
mant ayant obtenu chacun 14 voix, et l'élection
a été remise à une date ultérieure.

L'abbé Brémond, historien religieux, a été
élu pour succéder à Mgr Duchesne et M. Jon-
nart, ambassadeur près le Vatican, désigné pour
occuper le fauteuil de M. Paul Desehanel..

A l'annonce du résultat de la succession au
fauteuil de Paul Desehanel, un groupe de ca-
melots du roi a crié: « Conspuez Jonnart! >. Les
agents sont intervenus et ont dispersé les ma-
nifestants.

Toutes les fois qu'ils le peuvent, les came-
lots du roi ne manquent pas de se conduire en
hurluberlus.

Correction des cours d'eao du Jura

BERNE, 19 — Sous la présidence de M.
Chuard, chef du département fédéral de l'inté-
rieur, a eu lieu jeudi au Palais fédéral une con-
férence entre des représentants de la Confédé-
ration et des cantons intéressés à la seconde
correction des cours d'eau du Jura (Vaud, Fri-
bourg, Neuchâtel, Berne, Soleure, Argovie, Bâ-
le-Campagne, Bâle-Ville). Après avoir entendu
les exposés de MM. Peter, ingénieur (Berne)
et Deluz (Lausanne) qui furent suivis d'une
discussion générale, la conférence décida qu'il
y avait lieu de constituer une commission tech-
nique à laquelle il appartiendrait d'examiner
plus avant les propositions émises et de pré-
senter lors d'une prochaine conférence des pro-
positions définitives quant aux bases techni-
ques du projet en question ; tous les milieux
intéressés seraient représentés au sein de la-
dite «commission.

La conférence a également examiné le point
de savoir s'il serait possible, dans le but de
procurer de l'occupation aux chômeurs de met-
tre dès maintenant en œuvre certains travaux
isolés. L'unanimité s'est faite pour estimer qu'il
ne serait pas opportun de passer à l'exécution
de travaux sur certains points seulement tant
qu'il n'aura pas été pris de décision définitive
sur la réalisation de la correction et les moda-
lités d'exécution.
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La nouvelle consti tut ion égyptienne
LE CAIRE, 20 (Havas). — Toutes les diffi-

cultés relatives à la constitution ont été apla-
nies. Celle-ci va être immédiatement soumise
à la signature du roi. On assure qu 'un accord
parfait existe entre le roi et le cabinet et que
la signature sera donnée, ¦

En Espagne,
nn antobus tombe dans nne rivière

AVILA, 20 (Havas). — Un autobus trans-
portant huit voyageurs a heurté la culée d'un
pont sur l'Adaja et est tombé dans la rivière,
d'une hauteur de dix mètres. Le conducteur a
été tué et cinq voyageurs grièvement blessés.

Un concours pour alertons
LONDRES, 20 (Havas). — Le < Daily Mail >

offre un prix de mille livres sterling pour un
vol à effectuer sur un circuit triangulaire par
un alérion muni d'un moteur ne dépassant pas
sept HP et demi. Le parcours minimum se-
rait de 50 milles (80 kilomètres). L'épreuve
aura lieu en septembre. Le« étrangers y se-
ront admis. Le duc de Sutherland offre un se-
cond prix de 500 livre? sterling réservé aux
-EDai^'ls et aviateurs britanniaue^ y y -

Cours du 20 avri l 1923, à 8 h. '/„ dn
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâte l

Cheqtst Osmasda Oflr*
Cours Paris. . . 36 70 36.80

sans enoagement. Londres. . 25 64 26.66
Vu les fluctuations Milan. . .' 27.25 27.35

se renseigner ¦ %Tuse\\es . 31.60 32.-
télénhone "ù New-York . 5 49 5.51..tepnone .u B_ rlj n ^ 

_„,. _ 
^Vienne nouv. — .005 — .009

Achat et Vente Amsterdam. 216. — 217. .
de billets de Madrid . . 84 40 85.—

banane étranqers Stockholm . 146 50 147.50¦ Copenhague 103.50 104.50
Christiania. 98.50 9 ' .50rou.es opérations Prague . . 16.40 16.55

de banque Bucarest . — .— —.—
aux Varsovie . — .01 —.03
meilleures conditions

Madame Auguste Dubois, Mademoiselle
Jeanne-Marie Dubois, Madame et Monsieur
Robert Hool-Dubois, Mademoiselle Isabelle
Dubois, Monsieur Louis Dubois, Madame et
Monsieur Emile Droz-Dubois et leurs enfants,
Monsieur et Madame Théodore Sack-Reymond
et leurs' enfants, et les familles Hugu«_nin, Bille
et Petitpierre, ont la douleur de faire part de
la mort de

Monsieur Auguste DUBOIS
professeur

leur cher époux, père, beau-père, frère, beau-
îrère et parent, enlevé à leur affection, aprè?
une longue maladie, dans sa 61me année.

Neuchâtel, le 19 avril 1923.
L'enterrement aura lieu le dimanche 22 avril,

à 13 heures.
Domicile mortuaire : Evole 2.

Prière de ne pas fair e de visites
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Mina Jasinski, à Neuchâtel?
Monsieur et Madame Léon Jasinski-Chau-

tems, à Lausanne ;
Monsieur Paul Jasinski;
Mademoiselle Maria Jasinski;
Monsieur Edmond Jasinski, à Ne«. itel;
Monsieur et Madame Christian KoenitzeA

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

Monsieur Léon-Léonard JASINSKI
leu* 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

Madame veuve Emma Jacot et sa fille Eli-
sabeth, aux Geneveys-sur-Coffrane; son fiancé,
Monsieur Maurice Messerli, à Boudevilliers;
Monsieur Charles Schenk, aux Hauts-Gene-
veys; Monsieur et Madame Emile Jacot, leurs
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel, ainsi
que leur nombreuse parenté, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de
la perle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux, père, frère, oncle et
parent,

Monsieur Francis JACOT
maréchal

que Dieu a reprit* à Lui aujourd'hui 18 avril,
dans sa 52me année, après une courte mala-
die.

Tu me feras connaître le chemin de
la vie; il y a un rassasiement de joie
devant Ta face et des délices à Ta
droite pour jamais. p__ XVI, 11.

Que Ta volonté soit faite.
Mat XXVI, 42.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 21
avril, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Les Geneveys-sur-Cof-
frane.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

OBSERVATOffiE DE NEUCHATEL

Temp. des. cent, t _ À V* dominant S.
s || B £S Moy MlnJ- Mari' g | « ! *5

enne __wn mum 8 3 «S Dir. I Torce
i es B ta l s

19 7.9 3.9 135 713.8 0.4 var. faible nuag.

Pluie fine intermittente pendant la nuit et jusciu'à
9 h. Petite averse à 15 h.
20. 7 h. V_ : Temp. i 5.2. Vent : N.-E. Ciel : couv.

Nivean dn lae : 20 avril 1 heures , 429 m 840
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1 § Observations faites s
S S I aux ga.es D.F.F. f TEMPS ET VENT
<L_J 

280 Bâle , . 1 ¦ , -1- 5 Couvert. Calme.
543 Berne. • • • • 4 2  > »
587 Coire . . . • • + 4 . »

1543 Davo» . • • • — 8 . »
632 Fribourg . . » -f 2 > »
894 Genève . • • • •+¦ 7 » »
475 Glaris . . . • + 1 » »

1109 OSschenen. , . -f 8 > >
566 Interlaken. . . + 5  Ir. b. tps. >
995 Ls Ch- de Fonds 4 4 Couvert. »
450 Lausanne , • ¦ T 7 <* »
208 Locarno. . • . 4-9 Quelq. nnag-. »
276 Lugano . . » • + 7  Pluie. >
439 Lucerne. • • • + 3  'on-crt. >
898 Montreux . . • 4 8 Nébuleux. »
482 Nenchâtel . , • + 6  Couvert. »
505 Batratz . . • + 4 » »
673 Saint Gai!. , . -t- 8 » >

18S6 Saint Mnr 't- , . — 2 Neige. »
407 Sehaffhonse . . + 2  Couvert. Blseu
587 Sierre. . , , • -t- 5 Qq. nuag. Calme,
562 rbonno . ¦ > • + *> Couvert. »
389 Ve-ey » • , • + 7  Couvert Bise.

1609 Zermatt . « _ •4Tfl Znrlob . • • • +8  » Calme.
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