
CIGARES
Ch. CALAME-DUBOIS

ancien tenancier dn Buffe tde la Gare des Hauts-Ge-
neveys.

Bne du Temple-Neuf 15
NEUCHATEL

vis-à-vis des Armourins
ssa^ummeeummmaaasaae *ma Ê̂ *s *aam^^m.

Pêches évaporées -—
de Californie ¦
Fr. 1.5Ô la livre ¦

Abricots évaporés —
de Californie --¦
Fr. 2.85 et fr. 2.50 la livre
- JI^PRJHANJÎ: S. A.

A VENDRE
un ameublement de salon mo-
quette, une table ronde, un ca-
napé, une chiffonnière, une ta-
ble k ouvrage, une table à des-
siner aveo chevalets, le tout
usagé. S'adresser, le matin, rue
Pourtalès 1, Sme.

Horlo^nè;'Bijouterie. Mon-
tres : Ométfà, Lôngliie'8
Réveils — Réparations

PI. C. PIA&ET
Hôpital 21, angle rue du Seyon

H S m
H lt-Mf S ml_r nettoie et f eint en
m ml m ff l  m m  B HL même temps1if iti iy

Donnez à vos blouses et robes de farinée
dernière les:nouvelles couleurs si attrayantes
du printemps et de l'été ¦

w ĵp 'l ^ t y - : A l aide duTwink vous rendrez
*̂Êf *$l? à vos vêtements les plus fanés

¦̂ f̂y- i l i i '  leur belle nuance primitive, ou
\ ' '(é*% \ i l l f donnerez une teinte nouvelle

&̂4 '̂/M>/ £à VOta 9°Ùf -. '¦• ;;
fv \t  ̂ CF) vy

/ / / /  Twink se dissout danss
f -Y  ̂ \ \m L ry/ / '// s l'eaubouillante en une
\ v̂*SJ_ VWî  ̂I 

7/ > >̂  ̂ m°(/sse sup erbe gui. en
/ •¦̂ S N̂A VX \ .'«-*~x ' p e u  de minutes, nettoie

I tyh .̂\\À^̂  ̂ \ et 

f e i n t  

à ta p erf ection.

«««s» ~ *!-*" s_ I V .

- , ^^^^ - V^V-'*̂  ^_ f - .:r: : .

dSjB&S P̂ Kj T»iqn«?z au Twink:-
rawW, a Robes ~[ Ru/> *ns " Négf igés
ËK_2®|^^*|JS Camisoles Cola 

Gissquins
• \-ï$3gSk Ç "fi» | &»•& VosJet* Chêles

fKH«B5§KI? \jr Blouses Chemusett Svrcaters
HB_Sm_i__i  ̂ Corsages £c/>*rjf ms Tricofs

SAVONNeRit luNuoin OLren. j>

5_2>E»«S_3»cS5_3»̂

[ tissus D'éTé . 1
I :u • FOIfl itTOS QUALITÉS ; ' J
_ ' * %« ' ,i . « < t
*2 i • v:- ¦¦;> J ,. .',• û J j

? BatlS te * 'l is  cm., 1* mètre * j j
1 Wancnnlr Pr , i Dff"i9'? B*I,M *DP '  "'#&¦' :'! l
| j yan^QUK 100 cm., le mètre. *
V f i-nalino imagerie, qualité sup ., ditt. O0£r: T : ii
5 y J J U U U C  teintes, 100 cm. , le mètre *
? p„ n g rn A ânc et crôine, article re- - 31
2 JrallalLla.  commandé pOUr robes ainsi Js
5 gue pour chemises de mefiéieurs,- :  o45 i§
R 80 cm., ie xnôtrs . -* g
W VèlHa qualité sup., rfl5 cou- oQQ |
g V Ollç le mètre blanc «o iears ° S
S r*r>/-» ff_ » Wanci qualité supérieure , Q90 J a8 T I OL i p  100 cm., le mètre ° |

S V. MICHELOUD ««_____ fSi ;.. , . Envoi d'échantillons y :y .  j |

|ï;::;7 ,.;. ;¦ BOUCHERIES 3 .yî

1 B £ 1_ L;
f 7 CHARCUTERIES  ̂|

il Sainta II fc pnti pu 1
ji an détail . . » '. • _ • « * le % kg, 1.30 ' K
!I par leau . • • « . • • •  > 1.25 g
| » » pour hôtels et pensions x ., 1.20 g

GlÉSB ÉWl! eia, HP tlOË 1
g an détail . . . . . . .  le % kg. l.IO |
S par seau . . . . . . . .  > 1.05 g
S > > pour hôtels-et pensions > I.— «

g Fromage de porc cuit . . le j. Kg. 0.75 g
S JULnagis salés crus . . . . > 0.40 0

I Ménagères, profitez ! '

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mêle s mole

Franco domicile i5.— y.So 3.j 5 i .3o
Etranger . . . 46— »3.— 11.5o 4.—•

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Tcmple-Tteuf, JV* j '

ANNONCES ^**B£«w
" — OU fOM CSpmCC

Du Canton, so e. Prix mlnfm. d'une annonce
5o c. Avis mort. s5 c. ; tardifs 5o e.

Suisse, i5 c. Étranger, 3o e. Le samedi :
Suisse 3o c., «étranger 35 c. Avis mor-
tuairu 3o c.

s\éclames, 5o c. minimum t So. Suisse et
«étranger, le samedi, 60 e.; minimum ) fr.

Demander le tarif cempltt.

AVIS OFFICIELS-1 

Mpuiilip Bl CailinieKiiBM

VENTE S BOIS
Le Département de l'Indus-

trie et de l'Agriculture fera
vendra par vole d'enchères pn-
'bliqrte»'' et ans" <%Wlitioi-_ -~ qni
seroitt. préalaiblemént lues, le
lnn|i 80 avril 1933. d«îs lee 10 b.
dn matin, les bois suivants, si-
tués dans la forêt cantonale de
la ; GRANDE COTE

. 417 stères hêtre et sapin.
U00' fatrots. ., 5  pièces sapin.
lie rendez-vous est à la con-

tre du haut, sur le chemin de
là foret.

Gernler, ls 23 avril 1923.
L'Inspecteur des Forêits

du rVme arrondissement.
R -?2 C ¦ M. VEILLON.

nzs r̂i VILLE
li_Éi_lii DE
\%@$ NEUCHATEL
Permis des construction

., ' .
Demande de M. A. Depierre

de oonstrulfe une maison d'ha-
bitation à là rue Matile.

Iles plans sont déposés an
bureau du Service des bâti-
ments, jusqu'au 9 mai 1928.

Police des constructions.

gftsp *"g i- OOlEUBUDSi-

^P CORMUX
Le Conseil communal vendra

par voie d'enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues, le jeudi 26
courant, à 14 h. %, dans sa fo-
Têt de la Côte dè ' Bamp :

68 stères de hêtre,
i 29 stères de sapin,

1275 fagots.
Rendez-vous- des -amateurs à„

Enges.
Il offre en outre à vendre p«*

voje* de soumissions 45 ms de
ballons de sapin situés dans la
même forêt

Adresser les offres sous pli
cacheté à M. Arthur Clottn,
directeur des forêts, jusqu'au
lundi 30 courant, à midi.

Cornaux, le 20 avril 1923.
Conseil communal.

ENCHÈRES
« i « . , —^—¦— ¦

-—
¦ ~ , ¦•

.-

Enchère publique
L'office des poursuites sous-

signé vendra par voie d'enchè-
re publique le mercredi 25 avril
1923. à 14 heures, à Auvernier.
au domicile de M. Adolphe
Hâmmerli, les objets suivants :

Un canapé et un buffet à
deux portes.

La vente sera définitive et
aura lieu au comptant confor-
mément à la loi sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Boudry. le 19 avril 1923.
Office des poursuites :

: Le ' préposé, H.-C. MORARD.

' IMMEUBLES
Propriété de rapport

è vendre, aux abords d'Tvef-
don. Facilité d'emprunt. S'a-
dresser J. Pillond, notaire,
Yverdon. 

A vendre
t>our cdroonstance de fa_nille

excellent domaine
d'environ onze hectares en plei-
ne production situé à quatre
uîitoutes d'une gare entre Lau-
sanne et Genève. On joindrait
matériel et bétail. Entrée im-
médiate. Ecrire sous H 22851 L
Publicités. Lausanne. 

\m domaine à vendre
bien situé tprès de Nyon, envi-
ron quarante poses vaudois«3S
(45 axes), dont quatre poses fo-
rêts haute futaie à exploiter,
une pose et demie vlitne recons-
tituée, le reste en prés et
champs, d'excellents terrains.
Bâtiments en (parfait état aveo
iiiS lallations modernes. Loge-
ment de deux cuisines et cinq
ohambres. Ecuries modernes
pour douze vaches et deux che-
vaux. Porcherie. Fosses a pu-
rin. S'adresser Etude Mayor &
Bonzon. notalriîs. à Nyon.

A vendre, Qnai des
Alpes, b e l l e  maison,
Suatre appartements
e 7 chambres, confort

moderne. Vue sur le lae.
Ctnrte Branen, notaire,
Hftpital 7. 

A vendre pour cause de san-
té, dans une localité importan-
te du Vignoble

maison
d'habitation avec atelier méca-
nique ^3 menuisier et terrain
de 170o m1. S'adresser Etude
THOi^XS. notaire, à Saille
Tld-L.ar

Vente piip j 'en j» à Cotfrane
Samedi '12 mai 1928. à 2 heures. Hôtel de la Couronne, à Cot-

frane, la veuve et 10s enfants de Jean-Jules Jacot exposeront en
vente publique libre et volontaire leur domaine du Petit Coffrane,
soit bâtiment, deux logements, grange, écurie, remise, assurance
bâtiment Fr. 8400.—, jardin, verger fruitier, champs d'une super-
ficie totale de 58,853 ma (21 poses 2/3). Les champs sont situés lieux
dits : Crêt de Franoùd. Le Cornereux, Combé à TJldry, Le Tertre,
Champ des Roches, Les. Favargettes, Champ Ronoin. A Biollet,
Au Chasset. — L'essai de vente aura lieu d'abord par lots sépa-
rés, puis en bloc. — Entrée en jouissance et stipulation des actes :
31 décembre 1923. Pour visiter les immeubles, s'adresser à Jean-
Jules Jacot. au Petit-Coffrane. et pour les conditions au notaire
Ernest GUTOT. à Boudevilliers.

Office fles faillites du Val-de-Ruz ^.

VENTE D ĴN D0MAI.TE
" ;•;.¦ ¦ 'A FON TAINES

Le lundi 80 avril 1923, à 14 % heures, â l'Hôtel de district, k
Fontaines, il sera procédé, ipar voie d'enchères publ ques, à la
vente des. immeubles dépendant de la masse en faillite - de Fritz-
Albert von Gunten. agriculteur, à Fontaines, comprenant : '
"'« CADASTRE DE FONTAINES

Uii doifiâine d'une superficie totale de 104,083 m2 ou 38 'A po-
ses de 2700 m8;, avec bâtiment à Pusage d'habitation, quatre loge-
ments, éourio. fenil et remise. Ces ̂ bâtiments sont assurés suivantPolice No 6 du 20 avril 1922; pour tr. 47.000.—." \ Prix d'estimation du domaine en bloc Fr." 58.000.—.Les conditions de la vente qui aura lieu conformément aux
dispositions des articles 256 et suivants de la L P.. et 122 et sui-vants de O. R. L, dn 13 avril 1922, peuvent être consultées à1 Office soussigné, dans les dix jours avant celui de l'enchère.

Cernier. le" 20 avril 1923.
Office des faillites du Val.dtsRuz

R 483. O ¦  ̂ i* préposé. Et MULLER.
A vendre  au centre de

la vil le,  bel le  ancienne
maison de qnin/.e cham-
bres, «briand jardin. : —
Iliade Branen, notaire.

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

A NEUCHATEL
dans belle situation, près dès
forêts; - y  - ' "¦•¦ ^r:'":5-y

;i©lie propriété
dix chambres, véranda, bains,
Nombreuses dépendànbe'B, teri
rasse. jardin, forêt. Terrains à
bâtir. fi
OCCASION AVANTAGEUSE
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE Place Purry No 1,
NeuchâteL

A vendre, rne da
Seyon et Grand'Rne,
maison avec magasin ,
disponible dès 24 juin.
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

Villas
Pour sortir d'indivision, l'hoi-

rie Haldenvang oîfre à vendre
deux villas de onze ehamibres
avec grands dégagements. Très
balle situation dans le haut de
la ville. Prix avantageux. S'a-
dresser Boine 10. 

A vendre au littoral du

Lac Léman
petites villas, maisons de eaire-
pagne, immeubles, de rapport,
domaines et terrains k bâtir.
S'adrfîsser Etude Mayor & Bon.
zon. notaires, à Nyon.

Peseux. Propriété â
vendre, trois logements
de quatre chambre »con
foi tables. Belle» dépen-
dances (un logement
disponible), jardin.  S'a-
diessèr JEtnde Brauen,
notaire.

Terrain i "bâtir
Environ 1900 m' à vendre en

un ou deux lots; arbres frui-
tiers, vigne, treille, aveo entrée
sur la route Neuchâtel-Vau-
seyon. Arrêt du tram. Eau,
gaz, électricité à proximité.

S'adresser E- Wullschleger-
Elzingre, Poudrières 47.

À vendre belle mai-
son , trois grands appar-
tements de huit cham-
bres et nn petit de trois
chambres, jardin, belle
vue. l'.tnde Brauen, no-
dalre, BOpital  7.

A VENDRE
Pendules neuchàteloises

A vendre une belle collection
de pendules. S'adresser E. Frol-
devaux, Gare 12, Locle. 

A vendre belle

machine à coudre
Singer allant au pied et ayant
peu servi, serait" cédée à moitié
prix ., Ecrire à W. G. 611 au bu-
reau de la Fenille d'Avis. 

A vendre

side - car motosacoche
en parfait état, 6 HP. — Prix
avantageux. Adresser offres à
Musy Frères 4 Cie. Cycles et
Autos. Plaine. Yverdon.

Fumistes
A vendre d'occasion trois

grands fourneaux usagés, en
catelles blanches et bleues. —
Pressant. — S'adresser à Marc
«tjntil: \ Hou/iaxri 'J.iûl*_

W^W  ̂ MAMANS ! POUR 
VOS 

I

P B̂_I4 
_ _ _ _

___t -!___5 5__5 HBH _B_1 1
BmM AUX ARMOURINS S.A. i
mE3___E_-—_—1 vous trouverez CHOIX, QUALITE feT PRIX p

Brassières - ,.. : ftR I Laiiffes ^l^FtHl Chemises toite_"̂ .-.65 1
coton, au crochet, 1.15 ".00 ĤJL^1

"̂  2  ̂ 1
«• "' Waiic et couleurs, 2.35 « « t -  toile blanche, 

 ̂
p

¦DraSSlèreS *ï& iailgeS blancs fèstoïinés, 4.45 * ciennes, lonpîenTsĈ ra" -.95 m
coton mercerisé, ¦ qualité supérieure", ^. r |Rj

Brassières lame blanche, «65 Cache-lange^-&&& Pantalons 1̂ £2; l
45 

|
bord couleurs, crochet tunisien;. -* coton , forme croisée  ̂ W 

3 coins toile - S¦p-aa-.'i-a- Cache-lances- CT garti ces Pantalons blanche8,'Sr! 185 MSraSSlci SS jaeger, ft25 festons couleuii et blancs, w nis festons, * S
laine qualité supérieure, beige, ** m » _ii_,J r _3_ _J_ _ pÉ_, . , WOTlCÛeS ûyCirOpfllI& pfl -i9int,fl 3 coins, trirot p

Brassières w. . . . , . . ..-à„ dôUb.e d̂oubles ¦ranLaions 
^

-w 2® |
laine blanc^supérieure, 2 6QX60 8Q X ?5 ; 60X60 b0nne qnaIlté> " fej

. , - ¦ ¦ .-¦ L— 1.55 1.S5 f«l*A*-»« trieftt coton, 195 B§— 1 i— .. . _ 7.77.. .. . . r- WaieÇOnS forme baby, 1 M
*Qmm laine blanche ou beige, 125' Wt, A n HMAM M tricoH; main,: ,% '"- '__ ' ¦- BslfiaS côtes 1 X I , 1.40 1 WnaUSSOnS laine blanche 125 | : P- ™" M
B,e laine blanche décatie, 145 J

1 ^"̂ A J V
'<J- *. **:$. Petits pantalOttS \ i

^
aS ««- d >< *• iM l SOUlierS glS

,e,
S,̂  ̂

«75 caoutchouc- nouveau et 
«95 

I
' I entre-deux, 3.95 « pratique, la paire fl B|

Bonn, t S JS'broderie et 195 SOUlierS colletés, peau '' 995 _ ombilicales «asfi AE H
valenciennes, depuis 2.85 1 brune ou blan ê, 4.10 

g BaUCieS SSoS tct. -.85 p
B.l», batiste blanche, petites f f t .  »__r_T_«»__i wg—idi' ^. „ . v _ S_
XtODeS manches, garnies bro- R45 WÛapeaUX -blanc, _T50 Plflllés env.mo,teton K"10' . 95 M

der. et valenciennes, 6.25 5.75 W garnis rubans de soie, ï * **iUCO bonne quabUS, ,\*V m

Robes SS, g_ - 425 polos j^*̂ ffi V* Couvertures 5£fiff 
±* Inies broderie, 5.25 4.95 ï | santé» teintes, a.26 * | t*, garnie* jolie broderie,depuis ï p

Bavettes '/MAGASINS DE NOUVEAUTéS j

•"̂ f SFBS - NEUCHATEL SOQETE ANONYME I

g Papeterie A. Kullîng & C° p
M Hôpital 8 m

i liwillion géniale el [MB S
Boîtes, papier, 25 feuilles. 25 enveloppes, «&
toutes tèintesr et formats, depuis fr. 2.— p S

Ouvre-lettres - Cachets - Cires à cacheter i|g
fantaisie - .EoritOfires ,,r Tampons ..,- cGlaa- xà-
eeurs - Cadres - PêlesS-mêles - Gravures, etc. 

^50 °/o SAPAIS so % I
Cartes postales illustrées, salons, bromures, |»|

anglaises, etc., au choix 10 et 15 c. «$

SAM VA, si ton succès tente la jalousie,
Alurmant ta valeur en voulant la nier,
Macule ie méchant, fais-le briller d'envie,
Voile bien ton secret, nettoie la calomnie,
Accomplis ton destin : « Polir et astiquer ! » !

Pour empêcher les insectes
dé monter aux arbres —

Colle spéciale -
— ZIMMERIANN S. A.

Bon vélo
état de neuf, à vendre, à bas
prix. S'adresser à B. Vuille, Les
Marais. Bevaix.
-J.—:—:—~ , , - , , ,-r -

Vernis émail en petites-- •¦ boîtes et au détail
tarais à l'huile
Céruse
Huile da lin
Pince aux, brosses

à plaf ond
Poudre à blanchir
Eponges
Vernis «ORIOL»

pour le pla ncher

DROGUERIE-HERBORISTERIE
PAUL SCHNEITTER
Epancheurs 8 Maison Selnet

M i ' r Tï i yCT-Tf j  _ j J ri V"1 p T* __

• L^mpepméable léger a toujours été recherché sans -
résultat pratique, concluant. Aujourd'hui, le manteau ,
HQLKA est créé et répond à tous les désirs. Jamais
semblable perfection n'avait été atteinte, aussi Fim-
pennéable caoutchouc HOLKA fait sensation et cha-
cun Fadopte. Tous ceux, et ils sont nombreux, qui Je

. '.. portent en sont enchantés, pourquoi? Parce que JL'lm-
pëririéahle; HOLKA réunit les avantages appréciés
•suivants : ̂ Son poids est de l»59_ giy ; coupé très ample, j

„ ïï est confortable et ëlëgant. I?âns préjudice âftëffiS ,' "'
' VOUS pouvez le plier en un tout jpëift 'tâîiuâe; et) qeÊL"}. '. ¦

ï̂'|èî -̂t de lè wèîtrë aîllinëiÉ In poche èû 
d_â| 

^un sac, 4f" voyage. En toute occasion, rimperméablê;|-
HOLKA se révèle comme le manteau idéal. En viUe'j ci-7
pour la pluie ou comme mi saison, en auto, en monta-; ;'
gne, etc., vous apprécierez ses qualités d'imperméa- y
bilité, de légèreté et son confortable. L _OLKA se fait ¦"
en toutas nuances, et chacun le trouvera à son goût.

' Vous pouyez l'obtenir
en coton à Fr. 55.— (dames); 55.— (messieurs)
en laine à Fr. 77.50 > 72.50 >
Ces prix modiques permettent à- tops devoir y a  .

imperméable HOLKA, garanti 12 mois, c'est une' ;;
; preuve d? plus de sa qualité supérieure. :•%

Représentant exclusif . . .. : 7 7f

J. G AS A MAYOR 4
Successeur de Och Frères, ¦ '

2, Grand'Rue 2 - . ' ¦ ¦
¦'

NEUCHATEL. ; ;
Demandez le livret HOLKA avec échantillons des tissus.

'¦¦ '¦' - ' Envol gratis

<m$açf e %&ç^^
|[ Mesdames ! ":yy "'j j
« ? /^: Notre vente spéciale de sou-; ¦ ap
| s> / ^^^«̂ ^ ^ers Das continue. <| *
& i  ( ^^** ..SI. l Richelieu chevreau et boxcalf _M
î i l_ «̂. VV T̂  ̂80 22 80 26-»° 29-*> {g

\ >s_ v/f ( Richeli~brnM l9'80 23-80 *5-80 29-W il
4 1  \ l Ŝ. Nfl V Souliers à brides, noirs, .B
i l  l l l  VAN 15.80 19.80 24.9. j |

VJ^ \ ^̂ X. Richelieu et brides, '! F
' ? V

 ̂
V̂ vernis, Î8.80 32.80 'i B

| j , fLhaiissnres tl. Jfc-lll'tll m
|l Kenchfttel, Place de l'Bfttel de Tille . .. M

ëmmm%M'm&m ŝ$m M &&
• ;• - . - . \ . ¦' - V c . J
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Aw JL.S3
3*" Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie, ~*~-

Pour les annonces avec off res
sous initiales et chiffres, U est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pa s
autorisée d les indiquer; il faut
répondre par écrit A ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'envelopp e (aff ran-
chie) les initiales et chiffre s s'y
rapportant.

Ad—inistratloai
de la

¦Feuille d'Avis île Neuohâtel
i ;

LOGEMENTS
¦ I II' I M I I M  ¦ i m  .1——.1 um ' n - .i. ¦

Â louer, rue du Môle 4.
appartement

«de trois <HL quatre chambrée et
dépendances.

S'adresser au OBÉDIT FON-
OIEH NEUCHATELOIS.

A louer, Bru prèe Grandson,
lae de Neuohâtel,

CAMPAGNE
beaux ombrages, sept cham-
bre»,, onlsine. chambre de bon-
ne, chambre de bain, chauffa-
ge central et plaoe pour gara-
ge. Prix modéré. A<Jre_e : Milo
Bay. Bru , JH 45066 L

Pour cause de départ à louer
tout de suite .

logement
«de trois pièces et cuisine. Parcs
No 48. rez-de-chaussée.

, 24. Ju in  -13-3

A LOF-ER
rue Louis Favre, logement de
quatre pièces et deux chambres
indépendantes, cuisine, galetas
et cave. — S adresser Auguste
Boulet, avocat et notaire, Con.-
oert 6. Neuchâtel.

Pour cas imprévu, à r«jmet-
ibre un. .petit appartement de
trois chambres, en bon état, si-
tué au centre de la ville. Etu-
de Peti'tp ierre & Hotz.

A louer tout de suite, aux
Chavannes. logement d'une
ohambre. cuisine et dépendan-
ces. Fr. 20.— par mois.

S'adresser en l'Etude de Me
Henri Chédel. St-Honoré 3.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer au Val-de-Buz deux

ehamibres meublées, avec pen-
sion, éventuellement part à la
cuisine. co

Demander l'adresse du No 618
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bues Seyon-Bâteau. Logement
de six pièces et dépendances,
balcon. S'adresser, le matin,
Etude G. Etter. notaire, 8. nie
Pnrry.

Parcs, pour cas Imprévu k re-
mettre nn appartement de deux
ohambres et dépendances, com-
plètement remis à neuf . Etude
Petitpierre & Hotz .

A louer, rne Ponrta-
lès, logement de qnatre
chambres, dès 24 juin.
Ëtude Branen, notaire.

Séjour d'été
A louer k Villas au-dessus

dTEvolène .un logement meublé
pour quatre personnes, trois
chambres et cuisine. Eventuel-
lement un deuxième logement
de même importance avec ga-
lerie. Tranquille et propre. S'a-
idresser à Mme Vve Jean Mais-
tre, à . la poste, La Sage, Val
d'Hérens.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Sa-

blons 20. Jer, à droite.
Jolies chambres aveo pension.

Faubourg de l'Hôpital 64. c.o.

Belles chambres
et bonne pension

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

Deux belles ohambres, salon
et ohambre à coucher, ou cham-
bre à deux lits.

Demander l'adresse du No 624
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Jolie chambre, vue. Bne du
Seyon, entrée Moulins 38, 1er,
à droite.

Belle ohambre bien meublée,
au soleil. Ecluse 12, Sme, à g.

LOCAT. DIVERSES
A louer tout de suite un

grand local
situé k l'Ecluse. — S'adresser
Seyon 84, 2me. 

A louer tout de suite k Ste-
Hélèine, 800 mètres d'excellent

terrain
¦ponr Jardin. —> S'adresser Bu-
reaux ED. VIELLE & Cie, me
Louis Favre 27.

OFFRES
»»M— » I I , i

Jeune fille de 16 ans. active,
ayant déjà été en plaoe une an-
née en Suisse romande, cher-
che place

d'aide
dans ménage et pour la cuisi-
ne, et pour se perfectionner
dans la langue française. Of-
fres k Mme Witsohi-Zingg. im
Gfh. Bnren a/A.

Je cherche une place facile
pour une jenne fille. Suissesse
allemande, 16 ans, dans une

bonne famille
auprès d'enfants ou pour aider
au ménage et pour apprendre
la langue française. S'adresser¦à Mme Miingor, Lorbeerstr. 2,
OBerne-Bumpl iz. '

JEUNE FILLE
de 18 ans. parlant déj à passa-
blement le français cherche
place auprès d'enfants. A fait
uit apprentissage de repasseu-
se. On. ne prendra en considé-
ration que les offres de bonnes
maisons.

A la même adresse
on cherche

j eune fille pour aider au mé-
nage, dans hôtel de campagne,
au bord du lac de Thoune. Of-
fres k K. B&r.t, SDJU__.

Jeune fille
21 ans. de Schaffhouse. cherche
place en ville, pour aider an
ménage ou auprès d'enfante. —
S'adresser k Mlle Claire Schu-
del. Battlenx 12. Sf -T'èree.

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande oherohe
plaoe pour aider au ménage et
apprendre la langue française.
On préfère Petits gages, mais
vie de famille assurée; Adres-
ser offres à Mlle Seger, Hôtel
de la Couronne. Colombier. •

PLACES
On demande pour le milieu

de mal. pour pensionnat de
Jeunes filles

jeu [ÉiËIS
active, recommandée et bien
au courant de sa partie on cul.
slnlère-bonne à tout faire. —
Bons gages. Adresser offres et
copies de certificats au Pension»
nat « Le Manoi r ». Yverdon.

On oherohe j eune fille

volontaire
pour aider au ménage et an
magasin. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de fa-
mille, petits gages assurés. —
Offres à Angelo Jametti, ma-
gasin de fruits et légumes, In-
terlafren.

On cherche
j eune fille libérée dé' l'école,
pour s'occuper d'enfants et ai-
der au ménage. Mme Max Kas-
tli-Kônig, agriculteur, Mun-
chenbuebsef (Berne). _^^^On cherche tout de suite pour
la Suisse allemande, jeune fille
comme

bonne d'enfants
et pour aider au ménage. S'a-
dresser par écrit sous chiffres
A. A. 688 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

CUISINIÈRE
connaissant travaux de ména-
ge soigné est demandée ponr la
Chaux-de-Fonds. S'adresser k
Neuchâtel. Hôtel Terminus,
chambre No 26, de 6 à 9 h. le
soir. 

On cherche

femme de chambre
stylée et

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No 635

au bureau de la Feuille d'Avis.
On cherche

personne
de confiance et sachant cuire
pour tenir un ménage soigné.
Entrée immédiate.

Demander l'adresse du No 616
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS^

Jeune homme
cherche plaça de valet de cham-
bre on antre emploi dans hôtel
Bonnes-.références. Faire offres
à Oase postale 14647. La Chaux-
de-Fonds. P 15202 O

CWJLMEBÇANT
dans la quarantaine, ayant pra-
tiqué plusieurs années le com-
merce des matières précieuses
(diplôme), bon comptable, actif
et sérieux, cherche situation
dans Usine métallurgique, ban-
que, fabrique de bij outerie. —
Eventuellement voyagerait.

Adresser offres sous chiffres
P 10667 Le k Publicitas, I* Le
cle.

JEUNE FILLE
de 22 ans. ayant fait quatre
ans d'école secondaire, parlant
les deux langues; cherche place
dans magasin ou dans petit
bureau. S'adresser Emma Frau-
chiger. Auet. 

VENDEUSES
LA SOCIÉTÉ COOPÉRATI-

VE DE CONSOMMATION. Av.
Beaulleu 7, Lausanne, oherohe
vendeuses connaissant à fond
le commerce de la branche ali-
mentaire.

Les personnes ne pouvant pas
fournir preuves de capacités et-
de moralité sont priées de s'abs-
tenir.

Adresser offres écrites aveo
références et copies de certi-
ficats; JH 35573 L

Dans institut de j eunes filles
k la. campagne, on cherche

institutrice
diplômée, sérieuse et expérimen-
tée. Adresser offres écrites sous
chiffres F. A. 641 au bureau
de la Feuille d'Avis. ^_

Jeune Suissesse allemande,
sachant le français, désire

place an pair
dans un magasin pour appren-
dre le service et se perfection-
ner dans la langue français?.
S'adresser à Mlle Angern, Ma-
ladière 80.. . .

Jeune homme ayant fait un
apprentissage de

mÊcaDlcien dentiste
et désireux de se perfection-
ner, trouverait place de volon-
taire chez un dentiste de la
ville.

Demander l'adresse du No 643
an bureau de la Feuille d'Avis,

ÈMPJLOI
ohea soi bien rétribué. Ecrire
sur pli < Mercerie » Poste res-
tante. Lausanne-Gare. Joindre
timbre pour réponse. _^

On cherche jeune gar<jon com-
me

volontaire
pour aider aux travaux de mai-
son et jardin. Petits gages et
leçons. Entrée tout de suite. —
Institut Clos Rousseau, Cres-
sier.

Dès vendredi  A T * A Tî/^T T ,/^V J^e don de la
le 87 A. JL. -A. Jb

J
0-L--JLiO saison

LA DAME AUX CAMÉLIAS
avec la grande artiste SA-ZIMOVA

Institutrice
diplômée, expérimentée (fran-
çais, allemand, anglais, piano),
oherohe occupation. Ecrire sous
J. D. 634 au bureau de la
Fenile d'Avis.

Je cherche

GARÇON
de 14 k 16 ans, pour aider k la
ferme ; entrée 1er mai, et un
domestique berger non marié, si
possible abstinent et pas trop
j eune. Jean-Louis Berthoud. Co-
lombler . P1127N

Je cherche

faefg'er
pour la garde de 40 pièces de
bétail à la montagne. S'adres-
ser chez Sadi Weber. Coffrane.

Jeune homme
robuste et travailleur, sachant
bien traire, est demandé pour
le 15 mai ou époque à conve-
nir, chez Emile Benaud, Petit-
Cortaillod.

Apprentissages
Apprenti relieur
Jeune homme sérieux trouve-

rait place chez très bon maître
relieur. S'adresser par écrit, à
S. M. 623 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu, dimanche après midi,

de Peseux en passant par Pier-
re-Gelée, une SACOCHE
contenant des clefs et une cer-
taine somme d'argent. Prière
de la rapporter contre bonne ré-
compense à Mme Bosa Gros-
olaude, rue du Château, No 7,
Peseux.

A VENDRE
Potager

sur pieds, à vendre, état dé
neuf , grand numéro, trois trous,
bouilloire cuivre. — S'adresser
Ecluse 21. 2me. 

A venclre balles

pommes de terre
< Industrie > pour eemens et
pour la consommation, à 10 tr.
les 100 kg., chez Alfred Gugger-
Gugger. Murtenstrasse, Ins-
Anet (Berne). — Prière d'en-
voyer des sacs. ^

A VENDRE
faute d'emploi un buffet de ser-
vice Henri II en noyer massif
et une table à rallonges. S'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital
No 36. 1er, il gauche.

Motocyclistes !
A enlever tout de suite :
Une moto Condor sport, 3 HP,

neuve.
Une moto Condor, 3 HP, neu-

ve.
Une moto Condor, 4 HP, sor-

tant de revision.
Une moto Moser 2 Vs HP,

400 francs.
Une moto Condor 1 Vs, HP, 150

francs.
Un vélo moteur Lumen, four-

che à ressorts, cadre Condor,
450 francs.

S'adresser au magasin de Cy-
cles et Motooycles Ch. Znretti,
Neuveville.

Un lit
complet en bon état et divers
objets à vendre. — S'adresser,
après 13 h., chez Mme Maurer,
Tertre 10. ¦

Armoire à glace
Louis XV sculpté, ainsi qu'un
DIVAN de teinte foncée, en
parfait état, a vendre. Seyon 9,
2m e. k droite.

Essayez les
Êi^ r^Wtm _HT «#>_Va

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

ATTENTION ;
Une grande soie à métaux,

état de neuf , deux tours revol-
ver avec Schochs et renvois,
trente renvois d'horlogers,
neufs, six petits lapidaires,
neufs, cinquante petits appa-
reils à inoÛeter tous les modè-
les de bois pour la fonte des
renvois lapidaires et antres,
nné petite transmission 2>_ m.
de long 25 mm., trois paliers et
huit poulies 25 mm., un mo-
teur 4 HP, une petite presse et
quantité de petit outillage, à
vendre. S'adresser Usine méca-
nique Schweizer, rue de la Cha-
pelle, Peseux, samedi de 14 à
18 heures.

Même adresse 20 mètres de
plateaux et un bassin en fer
pour le bétail, de 3 m. H de
long, contenance de 5 à 600 lit.

N'° L̂sIEQzUE NÉRON
passera, du vendredi 27 avril au jeudi 8 mai 1923 au

CINÉMA PALACE 
EIlHlffillIIiK^

| Alexandr e k Jean Coste
Propriétaires-EnCaveurs — Vins en gros —

AUVERNIER NEUCHATEL
Tél. 10 Tél. 7.6B . i—

i
Nos Neuchâtel Blancs 1922, sur lie , en bouteilles et 1
demi-bouteilles, sont livrables dès maintenant , dans

j de bonnes conditions. Autres spécialités recomman-
dées : Malaga doré d'origine , Kirsch de la Béroche,

1 .Marc d 'Auoernier , Eau de vie de lie très vieille,
Champagne Pol Roger, Asti Spumante , etc .

A vendre
machines ponr la fabrication des

fraises d'horlogerie et de
petite mécanique

tours, fraiseuses, etc.
Pour visiter, s'adresser à M. Meistèx, ancienne fabrique

de fraises Emile Guye, rue de l'Hôpital 85, à Fleurier et
pour renseignements et traiter à M. Henri Decker. Indus-
triel. rué des Beaux-Arte 12. Neuchâtel. P 1126 N

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

Soudure a ranîagène
de tous métaux et outils. S'a-
dresser Evole 6. atelier.

Argent français

A vendre une série de

Bicyclettes „ Alcyon "
grand luxe, homme on dame et
modèles de course aux prix de
600. 650 et 750 francs français.
Profitez du change favorable.

A. GRANDJEAN
St-Honoré 3 NEUCHATEL

Demandes â acheter
Pousse-pousse

dernier modèle et chaise d'en-
tant sont demandés. Faire of-
fres aveo prix sous B. B. 10
poste restante. Peseux.

J'achète une ancienne
CARABINE DE STAND

là crosse, le canon et la sons-
garde ; peut être défectueuse.
Case nostale 52.

Ou cherche- à acheter '
tuiles, planches

et poutres
d'occasion, mais en bon état.
Prière d'indiquer prix et di-
mensions par écrit à A. W. 689
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande k acheter d'oc-
casion et en bon état un

divan
Adresser les offres écrites à

A. D. 640 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

AVIS DIVERS
English Lessons

Mm» SCOTT, Bne Purry 4

Prêts hypothécaires
A placer plnsienrH som-
mes de 10.000 à SO.OOO
francs sur immeubles
situés en Tille. - JHtnrie
Branen, notaire, r ne
Ue l'Hôpital 7. .
¦—¦ «»¦———"—««-»—-¦___«____ i__H_«

Café-Restaurant du Théâtre, NeuchAtel
Tous les jours à 4 et à 8 h. K

Concerts artistiques
MUSIQUE CLASSIQUE ET MODERNE

ORCHESTRE ,,F33È%ES KELLERT"

Madame Auguste DUBOIS et ses enfante, ne pou-
vant répondre Individuellement à toutes les personnes

j qui les ont entourés de sympathie et d'affection pen-
dant ces Jours de deuil expriment à tous .leur pins

j vive gratitude . Us remercient spécialement les Auto-
rités de l'Etat, le Directeur et les Collabor ateurs de
l'Institut de Géologie, le Directeur. le Corps enseignant
et les élèves de l'Ecole normale, et les nombreuses

j sociétés et commissions de la Ville pour les magnifi-
ques témoignages d'estime et d'affection qu 'ils eut
adressés à la mémoire de ltîur cher époux et père.

Neuchâtel. le 24 avril 1923.

Représentation I
On cherche dans tontes les localités du canton, des per- i

sonnes sérieuses, aotivtss et connues,.comme agents tour le B
placement d'un article nouveau sans concurrence, et indis- I !
pensable dans chaque ménage.

Faire offres en indiquant références, à Case postale I16560, à NeuchâteL ¦

f M Ê È t i
( boisson ] u

WEIW S

A l'emporter
Ean-de-vle de traita k 2 tr. le

litre, 1 fr . 80 par 5 litres.
Marc du pays à 2 fr. 80 le 1t.
Lie à 4 fr.. Pruneaux à 2 fr. 50

(verre à rendre).
A Jeanrichard. vins et 11-

qneiirs . Colombier.
A vendre tout de suite

voitures
Chevrolet, deux places et une
quatre places, formidable grim-
peuse et très économique, ainsi
qu'un oyele-car Moser, deux
cylindres. Très bon marché. —
S'adresser Garage von Arx,
Peseux. 

H.BAILLOD
NEUCHÂTEL

Arrosoirs tous modèles

AMEUBLEMENTS

LilIIHI!
Tapissier-Décorateur

Neuchâtel ¦ Poteaux 4-7

Chambres à coucher
Chambres a manger

Divans - Chaises - longues
Fauteuils tous genres

Lits en f er
pour entants et adultes

Coutils pr literie , stores, etc.
Crins - Laines

P lumes - Duvets
Beau choix d 'éto 'f es

Travaux très soignés

Pour cause de maladie à. ven-
dre

ito ie-i
en. partait état de marche, ainsi
qu'une -,

lîiliiàiir
avec moteur, pour cordonnier^
à l'état de neuf et marohaht
très bien. S'adresser B. Montl-
oelli, rue Louis Favre 17, Neu-
ohâtel.

A VENDEE

II bêches
aveo manches à pomme et mar-
chepied à Fr. 1.— la pièce en
prenant 100 piècses. Echantil-
lons à Fr. 1.80 franco en ver-
sant le montant sur compte
chèques postaux Va 646. Char-
les Schnyder , Soleure.

25 berfous
un bateau plat, en bon état, une
magnéto Bosch, deux cylindres,
type Z. A. V., k vendre. Châ-
teau 8. 1er.

; 1 ¦ %9m 1 ¦
prix hors concurrence, toutes
les pièces détachées. Ex. : Lam-
pes « Audion » depuis IPr. 5.50.
«A La Lumière ». Genève, Bd
Georges Favon !.. JH 50593 o

A vendre

canot automobile
dix mètres, en acajou , moteur
Sigma, 24 HP, entièrement ré-
visé, dix à donze personnes ;
vitesse 24 km. Prix Fr. 8800 —.
S'adresser L. Doge. La Tour dé
Peilz (Vaud). J H 35575 t

A vendre faute d'emploi une

jument
primée, de 4 ans, plus Chars et
charrue. S'adresser à Charles
Bindlisbacher, Boudry.

FUMEMS !
Goûtez mes excellents tabacs

Maryland N° 1 fr. 3 —  le kg.
Maryland N° 2 » 4 — •

. Maryiand sup. » 5.25 »
Oriental » 6.— la liv.
Hollandais » 5.50 »
Anglais » 6 — »
Anglais sup. » 8.~ »
Mélanges au goût des fumeurs 1

lillEliiiiS
Bas du Château

Croix du Marché

a B _ _aa wmkwpMMmM MmXuBtssWm

Il 
Chaussettes Jcouleurs , QC -, g

depuis U*l bi
chez H

GUYE-PRÊTREi
j St-Honoré Numa Droz g

La Vigilance
AGENCE

DE SURVEILLANCE
Tarifs modifiés

R en se i g nements
G. CORTAILLOD - Serrières

Tennis Tivoli
Téléphone 14.64

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Riohwogd a repris ses

leçons. S'adresser renseigne-
ments. Place Piaget t, Sme,

Jeune personne
de confiance 'Cherche travail
facile k la Journée, ou comme
bonne d'enfaj it, en ville.

Démander l'adresse du No 619
au bureau de la Fenille d'Avis.

Offre à louer un
champ de belle luzerne

de 1760 m".
A la même adresse k vendre

150 fagots de sarment. — E.
Sohreyrer, Poudrières 51, Neu-
cbfltel . 

I DANSE î
:: CALLISTHÉNIE \\
\\ GYMNASTIQUE j|
;; ESCRIME |
o COURS ET LEÇONS J»
o PARTICULIÈRES A J |

:| riDSt!tUt GERSTER H
< r Evole 31 a Evole 31 a %
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g A TRAVERS c'est ches g
Q M"" Vve C. Zurn , négociante 5
g que ae trouve ie dépOt de Q
S la grande QiTHBTOBERIE RBCRAT ll l
g Jumelles 4, à Lausanne g
0 Teln.ures el §
© lavage chimique §
g de tous vêtements, tapis, g
8 rideaux, oouveortures, gants, g
Ô eto. O
S Noirs deuils gg tous les jours ©
O Teinture des fourrures Q
S du pays. §
g Teinture fine à Téchan- g
g tillon de tous costumes ou g
g toilettes du soir. geoeegy x30GGeocM!)G<-OOGG

La propreté maintient la santé
L'établissement de

BAINS-* DOUCHES
JR€E DU SEYON 21

est ouvert chaque semaine , jeudi , vendredi , samedi.
Bain simple à fr. 4,60 et fr. 1.—, douche 60 c.

'¦#8*" Bains médicamenteux "H*'*̂  .

AVIS
I»e soussigné, tenancier de l'Hôtel des Pontlns. à Valangin.

informe ses nombreux clients qu 'il exploitera, à partir du 1er mai
prochain, en qualité de propriétaire.

l'Hôtel du Cheval Blanc
à Renan (J.-B.)

Il profite de l'occasion qui lui est fournie, pour remercier
sincèrement sa clientèle de la confiance qu'elle lui a toujours té-
moignée ; il la prie de bien vouloir lui continuer cette confiance
comme par le passé.
FZ 797 N W. MESSERLL chef de r-mslne.

I _

?a «W__ 14F&-S_ _ f_ f_ _y IP¥ 8
NEUCHATEL ||

se recommande pour tous genres !pK
de transports par |̂

CAMION-AUTOMOBILE i
Bas prix. Téléphone 85 ||

llll! Ecole de dessin professionnel
|||| — et de modelage —

.él. I iure è toi
et distribution des récompenses

Jeudi 26 avril à SO h. X au Brand Auditoire du nouveau
Collège des Terreaux. ~a séance est publique

Armée dn Salnf _JC,SS5
Jeudi 20 avril à 80 heures

Ue il» Éiiie
donnée par le

Colonel Smith
pionnier de l'œuvre parmi les Zoulous du Sud et de l'Est africain

SUJH!T : L'Empire zoulou. — Ses superstitions. — Sorcellerie.
Dang-ers. — Coutumes des indigènes. — Mlracltîs de
i_vaniile.

Le TOlonel Smith sera préstmté par le Commissaire de Groo*
chef de l'œuvre em Suisse .

Le colonel Malan traduira. Chaude invitation k tous.

Temple du Bas, Neuchâtel
Vendredi 37 avril 1923, à 20 h. 15

CONCERT
donné par

L'ORPHÉON
aveo le concours de

Mm? Emmy Russ-Young, soprano :r
et de

M. Louis De la Cruz-Frœllchf basse

Direction : M. Albert QUINCH_
au piano d'accompagnement : M. Ad, VEUVE

Ji** P<TUT les détails, voir le programme "•G
PKES I>ES PLACES : Num«4rotées : Er. 5.—. _.—. 8.—. non-i

numérotées : Er. 2.—.
Billets en vente dès lundi 23 avril, au magasin FœtLsoh Ere*

res S. A., et le soir du concert k l'entrée du Temple. ,

¦¦¦¦ APOl-IsO ¦¦¦¦
B Ce soir mercredi et demain soir jeudi
7 j Derniers jours du programme

S Au pied de l'échafaud §
^ Grand drame en 6 actes

H3 B_l¦ Prix Réduits g
B DÈS VENDREDI : B

| £a Dame aux Camélias rafeeaî»iea_ ia_uorvade 
g

BBP-JBBaBBnË]B§£@!iB3g.-._;H_.

Ligue patriotique Suisse contre l'alcoolisme
SECTION DE NEUCHATEL

Ancienne Banque Cantonale
Neuchâtel

EXPOSITION
— — CONTRE —¦ 

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

de 10 à 12 h , de 14 à 18 h., da 20 à 22 h.
Causeries explicatives, tous les soirs à 20 h. 15, sauf dimanche et vendredi

Exposition des vins sans-alcool de Malien et Norger,
Dégustation. _}®r" Entrée libre istl

Les parents de Mademoi-
selle Cécile BHANDT ex-
priment leur vive recon-
naissance à tous ceux qui
leur ont donné de si nom-
breux téuioisrnasM de sym-
pathie k l'occasion de leur
deuil.

NeuchâteL 23 avril 1923.
mvtmmiàWiimiMrmm

Le cordonnier
Alf. BASTARDOZ a transféré
son domicile et atelier Carrela
No 62 et »e recommande tou-
j ours à ses amis et connaissan-
ces, ainsi qu'an public du Châ-
telard et des Oarrels.

leçons de français
M"e Matthey , Sablons 20

MARIAGE
Demoiselle honorable, désire

faire la connaissance d'un Mon-
sieur de 40 à 50 ans. honnête
et sobre, en vue de mariage.
Veuf avec enfante accepté. Dis-
crétion absolue. Ecrire sous A.
L. 3l5, poste restante, poste gs.-
re. Nenchâtèl 

lliiii
Mercredi, le 25 avril, à 20 h. 80,
Faubourg de l'Hôpital 13, Sme,

Cours public et gratuit
pour commençants

Sujet : Qu'est-ce que la Société
Théosophiquel

On demande pour la France

associé
serrurier de profession pour di-
riger atelier. Caipltal nécessaire:
15,000 franos. Affaire sérieuse
et immédiate. S'adresser sous P.
1164 N.. à Publicitas. Neuchâtel.

On échangerait un ou deux

vélos neufs
nomme ou dame contre

bois de feu
foyard ou sapin. — Ecrire case
postale 254, Neuchâtel.

Remerciements



POLITIQUE
France

Un prête* qui veut faire baisser le prix du pain
LA ROCHELLE, 23. — Justement ému par

le prix élevé du pain dans son département,
M. Mathivet, préfet de la Charente-Inférieure,
vient d'adresser aux minotiers charentais une
lettre où il constate que, malgré le cours de
l'orge de 62 à 65 francs, la baisse du prix des
blés et l'arrivée prochaine au port de La Ro-
chelle-Pallice de blés étrangers qui seront fac-
turés 93 francs, la minoterie dans son dépar-
tement n'a pas consenti jusqu'à présent une
baisse correspondante sur le prix des farines.

M. Jrtathivet fait les plus pressantes instan-
ces auprès des minotiers pour qu'ils consen-
tent au plus tôt une réduction. Les boulangers
sont disposés à abaisser leur prix, mais ils de-
mandent avec raison un abaissement sensible
du prix des meuniers. Le préfet estime que les
farines devraient être ramenées à 120 francs,
et il termine sa lette en précisant qu'il est ur-
gent de mettre fin à une situation qui ne sau-
rait être tolérée plus longtemps.

Allemagne
Stii_a.es «entre le relèvement du mark

BERLIN, 23. — D'après la < Gazette de
Francfort >, la direction d'une usine aurait
acheté, la semaine dernière, une quantité con-
sidérable de livres sterling et aurait contribué
ainsi à la nouvelle chute du mark.

Le < Vorwârts > assure que l'usine en ques-
tion appartient au groupe Stinnea.

L'intérêt des industriels à la baisse du mark
est attribué, par le rédacteur économique du
< Berliner Tageblatt >, au motif suivant :

< Les industriels de la Ruhr, écrit-il, ont ob-
tenu du Reich, <".ans ces derniers mois, de si
gigantesques crédits qu'ils craignent que, si le
mark reste à son cours, ou peut-être même s'a-
méliore, la dette contractée n'entraîne une so-
cialisation indirecte de leurs industries ou tout
au moins ne fasse acquérir au Reioh une in-
fluence étendue sur leur gestion financière..

Bulgarie
Les élections législatives

SOFIA, 24 — Les élections législatives ont
eu lieu dimanche dans tout le pays dans un
ordre complet. M. StamboulisM, président du
conseil est rentré lundi à Sofia après une tour-
née électorale en province.

Les premiers résultats des élections mon-
trent une victoire décisive du gouvernement
qui obtient plus de 200 mandats sur 240. Le
bloc des partis d'opposition voient leur nom-
bre diminuer dans la capitale.

Le succès du gouvernement prend un ca-
ractère particulier du fait que l'organisation
agrarienne a dû lutter contre l'ensemble de
tous les autres partis.

Italie
La question du divorce

ROlM_, 23. — La commission parlementaire
spéciale pour la réforme du code civil a abor-
dé l'examen de la question du divorce en Ita-
lie. La commission a exprimé l'opinion que
île moment opportun pour l'introduction du di-
vorce dans le royaume n'est pas encore arrivé.
Cependant, la commission propose l'introduc-
tion de réformes assez profondes qui permet-
tront de mieux régler que ce n'est le cas ac-
tuellement la séparation légale dés époux.

Rnssie
Un soulèvement en Ukraine

BERNE, 24 (B. P. Ukrainien). — Un déta-
iphement de cavalerie des insurgés, sous le
commandement du colonel Pawlowsky, a .en-
trepris une guérilla régulière contre la garni-
son boîchéviste de Jarmolinzy. Dans la nuit,
Sotnik Palienko s'empara du bâtiment de la
gare : deux canons lourds, cinq mortiers, du
matériel de guerre, des chevaux et des pri-
sonniers tombèrent entre ses mains ; parmi
ces derniers le commandant d'une brigade
d'artillerie et un commissaire . furent fusillés
Les canons furent tournés contre les troupes
bolchévistes en fuite et oes dernières définiti-
vement dispersées. Entre temps, le colonel
Pawlowsky avançait en direction de Prosku-
trow, il fit sa jonction avec l'hetman Schepel
et avec les troupes de ce dernier s'empara de
Proskurow. Plusieurs hauts commissaires, bol-
ohévisues tombèrent entre les mains des re-
belles. Les fonctionnaires bolchévistes furent
fusillés. De nombreux gardes rouges passèrent
dans le camp des rebelles.

En Wolhynie, trois détachements d'insurgés,
commandés par 'l'hetman Besrutschko, un an-
cien colonel d'état-major, opèrent avec suc-
cès. Ces détachements sont bien équipés et dis-
posent aussi de cavalerie et d'artillerie mon-
tée. Us ont battu trois divisions de l'armée rou-
ge. A droite du Dniepr on se bat sans inter-
ruption, en particulier près de Kamenetz-Po-
dolsk, dans les arrondissements de Prosku-
row, Staro, Konstantinowsk, Winnitza et Li-
tin. Sotnik Darochenlo opère dans le gouver-
nement de Kiew. Dans le district de Mohilew,
gouvernement de Podolie, les insurgés ont cap-
turé un détachement du corps spécial de re-
présailles.

Le mouvement des insurgés ukrainiens a
causé de l'agitation au sein de l'état-major rou-
ge. Les troupes dirigées contre les insurgés
sont placées sous le commandement de Fru-
ne. L'état-major de celui-ci a établi son quar-
tier général à Berditschow.

ÉTRANGER
Deux accidents. — Un auto-car, occupé par

17 officiers danois qui visitaient le front de
Verdun, gravissait une forte côte près du fort
de Tavannes lorsque le véhicule s'arrêta net.
Les freins fonctionnèrent mal; il recula et tom-
ba dans un ravin. Les occupants purent sauter
à terre, mais deux d'entre eux eurent les jam-
bes brisées.

— Au cours de l'étape Paris-Boulogne-sur-
Mer du Tour de France motocycliste, un ac-
cident s'est produit à trois kilomètres de Mon-
treuil sur Mer et du village de Nompont ; le
coureur motocycliste Naas s'est rencontré avec
le coureur Nizet. Ce dernier a été tué sur le
coup. Naas est grièvement blessé.

Saine et sauve. — Le grand-père de Mlle El-
lis, qui, comme on le sait, a été enlevée par
deq Afridis, il y a plus d'une semaine, du vil-
lage de Kohat dans lequel elle vivait avec ses
parents, a reçu un télégramme officiel lui ap-
prenant que sa petite-fille est maintenant < en
mains sûres et qu'elle sera bientôt rendue
saine et sauve à son père, le colonel Ellis >.
uuuuua_--inaj iJLiD-3 nnaŒDnoanaapnannD

Un paquebot assailli par des moustiques. —
Le < Daily Mail > signale que lorsque le pa-
quebot < Garth Castle >, qui vient d'arriver en
Angleterre, faisait escale à Beira (Afrique
Orientale Portugaise), il fut assailli par des
essaims de moustiques. De nombreux' passa-
gers tombèrent alors malades et présentaient
tous les symptômes de la malaria. Peu de
temps après que le navire eut quitté Beira,
une passagère et sept membres de l'équipage
moururent.

Un don princier. — La Société royale bri-
tannique de recherches scientifiques a tout ré-
cemment accepté un don de deux millions et
demi de francs que lui a fait sir Alfred Yar-
row, le chef des grands chantiers de construc-
tions navales. Cette somme servira donc à en-
courager les travaux de recherches surtout dans
le domaine industriel. Le donateur estime que
le progrès des sciences est une des causes do-
minantes du développement de l'industrie et
qu'il a beaucoup contribué à la création de
nouvelles industries ; il a insisté pour que cet
argent ne soit pas employé à la construction de
bâtiments somptueux mais pour qu'on s'en ser-
ve dans le but de subventionner les études
d'hommes de science et d'acheter des appa-
reils de recherche.

SUISSE
La dette de la ConfMération. — La dette pu-

blique de la Confédération (dette consolidée et
dette flottante) a subi en 1922 j_f> nouvelle
augmentation de 8-9,488,266 fr. passant ainsi à
un total de 2,103,024,326 fr.

Il a été racheté de gré à gré sur les emprunts
conclus en Amérique pour 7,000,000 dollars de
l'emprunt 5 et demi pour cent 1919 et 3,400,000
dollars de l'emprunt 8 pour cent de 1920, ce
qui a permis d'alléger le budget d'une charge
équivalente à 400,(XX) francs environ.

Chemins de fer. — Pour la période compri-
se entre le 1er janvier et le 31 mars 1923, les
recettes totales atteignent 80,316,000 francs
(80,133,640 fr.). On se trouve donc en présence,
pour ladite période, d'un excédent de recettes
de 14,009,000 francs, alors que les résultats de
la période correspondante de l'année précéden-
te accusaient un excédent de dépenses de sept
millions 191,704 francs.

Le trafic des stupéfiants. — Le conseiller
national Gottred a, par une interpellation, de-
mandé au Conseil fédéral des explications sur
le retard qu'il apporte à soumettre aux Cham-
bres le projet de ratification de la convention
internationale de 1912, relatif au trafic de l'o-
pium et d'autres drogues nuisibles.

L'interpellation est appuyée notamment par
MM. Micheli, Baumberger, Dollfus et Waleer,

Une bonne nouvelle. — On mande de Berne
au < Journal de Genève > :

Voici enfin une bonne nouvelle pour les
contribuables et pour les cantons après tant de
mauvaises.

La taxation pour le nouvel impôt de guerre
concernant la première période de quatre ans
(1921-1924) a donné au 31 décembre le résul-
tat de 217 millions 679,784 franœ.

On se rappelle que le rendement probable
était estimé, en 1918, à 182 millions. Le résul-
tat dépasse donc considérablement les prévi-
sions. Il va sans dire qu'il faut compter encore
avec quelques réductions du fait des recours
et dès remises et aussi parce que dans quatre
cantons les taxations ne sont pas encore ache-
vées. Jusqu'au 31 décembre 1922, la Confédé-
ration a encaissé 87,350,957 francs.

D'après les chiffres qui ont été communi-
qjuiés à la commission du Conseil des Etats, il
suffirait à la Confédération de percevoir le
nouvel impôt de guerre pendant trois périodes
ou lieu de quatre qui étaient envisagées pré-
cédemment, c'est-à-dire pendant douze ans au
lieu de seize. Comme l'impôt a déjà été perçu
pendant deux ans, les contribuables n'auraient
p;Hns à le payer que pendant dix années.

La dette totale de mobilisation à amortir se-
rait arrêtée à 1,160,000,000 francs. De ce total,
101 millions ont été amortis «par le premier
impôt de. guerre voté en 1915. Cinq cent cin-
quante millions représentent le produit de l'im-
pôt sur les bénéfices de guerre après déduc-
tion de la part des cantons, etc. Il resterait
donc à couvrir 509 millions.

D'après le produit de la première percep-
tion, on peut conclure que trois perceptions
suffiront largement à assurer cette somme.

Les contribuables seront donc libérés dans
dix ans de l'impôt fédéral direct. Ils devront
entre temps s'organiser fortement pour com-
battre une offensive socialiste tendant à ren-
dre cet impôt permanent.

Les défenseurs de l'autonomie financière des
cantons apprendront eux aussi cette nouvelle
avec plaisir. Il est certain, en effet, que les im-
pôts cantonaux rendront d'autant mieux lors-
que l'impôt fédéral direct aura disparu.

Ces chiffres vont être discutés ces tout pro-
chains jours au Conseil des Etats.

Eugène Huber. — L'homme distingué qui
vient de mourir avait eu la joie d'achever la
grande œuvre à laquelle il avait consacré la
seconde partie de sa vie et' de voir appliquer
le Code civil suisse dont il est en quelque
sorte le père.

Né le 13 juillet 184S à Stammheim, dans le
district d'Andelfingen (Zurich) , M. Eugène Hu-
ber avait commencé ses études juridiques à
Zurich et les avait poursuivies à Genève,
Vienne et Berlin ; il prit dans cette dernière
ville son doctorat

Dès 1873 ont le trouve privat-docent à Ber-
ne pour le droit suisse et le droit germanique.
De 1875 à 1880, il pratique le barreau. Mais
en 1880 déjà, le Conseil d'Etat de Bâle lui con-
fie la chaire de droit suisse, qu'il devait con-
server jusqu'en 1888.

Durant ce laps de temps, il publie son beau
travail sur le < Droit d'héritage en Suisse i et
son < Histoire du Droit privé suisse > en qua-
tre volumes (Bâle, 1886-1893) ; U collabore à
la < Revue de droit suisse > (« Zeitschrift fur
schweizerisches Recht >) que dirigeait alors
M. le professeur Heusler. En 1888, M. Huber
accepta une vocation de professeur de droit
allemand à Halle. Mais quatre ans plus tard,
il est appelé à Berne, où il enseigne le droit
privé suisse, le Code des obligations et le
droit civil bernois.

C'est en 1893 que le Conseil fédéral le char-
gea de la rédaction de l'avant-projet de Code
civil suisse. Nul n'était plus qualifié pour cette
tâche difficile, qu'il a menée à bien avec au-
tant de conscience que de talent. Au cours
d'innombrables sessions, il fit l'admiration de
ses collègues des diverses commissions d'ex-
perts et de parlementaires par la clarté de son
esprit et l'étendue de son savoir. Et l'on se
souvient qu'il avait défendu son œuvre non
seulement devant les experts mais aussi de-
vant les Chambrés fédérales. Il avait été, en
effet, dans l'automne de 1902, élu au Conseil
national par l'arrondissement de Berne.

ZURICH. — La police vient d'arrêter, à Zu-
rich, dans le premier arrondissement, un soi-di-
sant ingénieur, originaire de Pologne, recher-
ché par la police berlinoise et par les autorités
tchèques comme faussaire spécialisé dans l'al-
tération des chèques. Cet escroc avait également
opéré au préjudice de banques suisses. C'est
ainsi qu'on a découvert qu'il était l'auteur d'es-
croqueries commises à Zurich, Borne, Lausanne,
Genève et Lucerne. Au moment de l'arrestation,
il était porteur d'un chèque falsifié qui devait
lui servir à faire de nouvelles dupes. Sa compa-
gne, soupçonnée de complicité, a été également
appréhendée, à Neuchâtel.

— La grêle est tombée avec violence sur la
région de Hôngg et Affoltern près Zurich, dans
l'après-midi de lundi, détruisant presque en-
tièrement les cultures en certains points. A la
tombée de la nuit, les grêlons gisaient encore
en tas sur la terre.

— A Oerlikon, la police vient d'arrêter un
encaisseur de l'usine d'électricité inculpé de
complicité dans une affaire de détournement
d'une somme de cinquante mille francs.

ARGOVIE , — Un cycliste, M. Paul Jegge, 30
ans, se hâtait afin d'aller faire exécuter chez
un pharmacien de Laufenbourg une ordonnance
pour son père gravement malade, lorsqu'au
détour de la route, il alla donner contre une
automobile. Grièvement blessé, le malheureux
est mort peu après l'accident.

TESSIN. — Un contrebandier italien a été
blessé près de Cbiasso par la garde de fron-
tière - italienne. Il s'agit d'une contrebandier
appartenant à une bandé de quarante indivi-
dus italiens faisant la contrebande de Suisse
en Italie. Lors de leur rencontre avec la gar-
de , italienne, l'un des leurs fut rblessé et ils le
transportèrent à l'hôpital de Mendrisio où il
mourut diman che.

VAUD. — Le canton de Vaud a commémoré
hier, dans nn enthousiasme unanime, le deux,
centième anniversaire de l'exécution, le 24 avril
1723, du major Jean-Daniel-Abram Davel, con-
damné à mort par les nobles de Lausanne pou .?
avoir, tenté de délivrer le pays de Vaud de la
domination bernoise.

Le matin, dès 9 heures, un service religieux
spécial a été célébré dans toutes les églises du
canton. A Lausanne, une imposante cérémonie
s'est déroulée dans la cathédrale, où se trou-
vaient le Grand Conseil, le Conseil d'Etat , le
tribunal cantonal et les autorités.

M. Aloïs Fornerod , professeur de théologie à
l'université, M. Paul Pittet, président du Grand
Conseil, et M. Henri Simon, président du Con-
seil d'Etat, prirent la parole.

(De notre correspondant)

La jour née officielle
La journée officielle de la foire nous a valu

la visite de MM. Scheurer et Chuard, prési-
dent et vice*président de la Conféd ération,
Schirmer et Choquard du Conseil national, Sa-
voy et Lâly du Conseil des Etats, et de nom-
breuses autres personnes « officieuses », exer-
çant un rôle quelconque dans notre Etat dé-
mocratique.

Sous l'aimable escorte de MM. Meile, direc-
teur, et Mury, vice-président du conseil d'ad-
ministration de la foire, nos hauts dignitaires
ont parcouru les quelque, huit cents stands,
afin de se rendre compte exactement de ce que
l'énergie, la persévérance et le savoir-faire de
notre industrie soumettaient à leurs yeux scru-
tateurs. Fort courtoisement, comme il sied du
reste aux premiers magistrats du pays, ils se
sont enquis de la marché des affairés et ont
pu constater qu'elle ne laisse pas trop à dési-
rer. Certes, les chiffres de 1919, année de re-
cord sous tous les rapports, ne sont pas en-
core atteints, mais quand on tient compte de
la baisse des prix, survenue depuis lors, la
situation est loin de se présenter sous un trop
mauvais j our.

Nous passons sous silence les nombreux dis-
cours* prononcés au cours du banquet et servi
aux quelque cent cinquante convives officiels.
Nous ne relevons que le passage du représen-
tant de notre gouvernement, demandant aux
autorités fédérales de ne point repousser d'em-
blée la question d'une augmentation de la sub-
vention fédérale de la foire. Quand on sait que
la participation de la Confédération ne se bor-
ne qu'à une trentaine de mille francs et que
notre canton a dû verser à lui seul 180,000 fr.
à peu près, on doit avouer que ce vœu expri-
mé ne sort guère du cadre modéré.

Plus vite que nous ne l'avions supposé
nous-même, les premières suites heureuses de
la journée alsacienne de la semaine passée
peuvent être enregistrées. En effet, chaque jour
nous amenait uu contingen t plus impor tant de
visiteurs des départements limitrophes de la
France, résultat qui provient sans nul doute en
¦partie de la propagande, entreprise par nos
hôtes d'hier.

Parmi les acheteurs étrangers, 1 Anglais pré-
domine ju squ'à ce jour, ce qui toutefois ne
veut pas dire qu'il en sera autant jusqu'à la
fin de la foire. Selon les renseignements, ob-
tenus du secrétariat, l'intérêt de ceux-ci se con-
centre plus particulièrement aux machines, ar-
ticles électro-techniques, produits textiles et à
l'horlogerie. Ce fait est du reste prouvé d'une
manière éclatante par les nombreuses affiches
portant la mention : vendu 2, 3 et même 6 fois.
Il ne faut cependant pas oublier que les mois
prochains peuvent encore avoir une sensible
influence sur les chiffres d'affaires, comme il
n'est pas dit non plus que les derniers jours
d'ouverture ne nous amènent pas encore un
nombre considérable d'acheteurs.

Les journées neuchàteloises
21 et 22 avril, journées neuchàteloises, , De-

puis une semaine, une affiche fort réussie nous
rappela constamment cette date à la mémoire,
afin qu'aucun cas imprévu ne nous empêchât de
prendre part à cette manifestation imprégnée
d'une franche cordialité. Peu après 10 heures,
le train, attendu avec impatience et nous ame-
nant une partie de nos hôtes, entra en gare,
salué par une marche de bienvenue de la
< Stadtmusik >. Après les premières présenta-
tions indispensables, le cortège, dans lequel un
groupe de jeunes filles au costume neuchâte-
lois jetait une note des plus pittoresques, se
mit en marche et parcourut la ville aux sons
entraînants des deux corps de musique (Musi-
que militaire du Locle et Stadtmusik). Tant à
la gare que dans les rues, un nombreux pu-
blic stationnait, donnant par sa présence une
première marque de sympathie aux chers com-
patriotes du pied de Chaumont et des Monta-
gnes.

L'après-midi, une foule, évaluée à plusieurs
milliers de personnes, remplissait le vaste em-
placement de la cathédrale, choisi par la musi-
que du Locle et la c Jâgermusik > pour leur
concert en plein air. Au grand regret de cha-
cun, la pluie mit prématurément fin à cette
distraction charmante; elle n'eut cependant au-
cune influence sur la participation au bal ro-
mand. Après 10 heures du soir, la cohue dans
toutes les salles devenait formidable, rendant
illusoire toute danse normale. Malgré cela, une
franche gaîté n'avait cessé de régner pendant
toute la soirée, signe incontestable que nos amis

n avaient nullement impression d être dépay-
sés !

Si réjouissante que fut donc cette constatation
(tout à l'avantage aussi de la vente des « bou-
tons > en faveur de la pouponnière neuchâteloi-
se), nous ne pourrions en dire autant quant au
concert du dimanche après-midi, donné dans le
même but au Casino par la musique militaire
du Locle et l'Union chorale de La Chaux-de-
Fonds. Le programme choisi, contenant des œu-
vres de Beethoven, Frank et Huguenin, aurait
pourtant mérité une salle plus garnie, d'autant
plus que le public avait déjà eu, le jour avant,
l'occasion d'apprécier à sa juste valeur l'exécu-
tion impeccable de quelques morceaux. Nous ne
voulons toutefois pas croire que cette absence
soit due à un manque d'intérêt et l'attribuons
plutôt au fait qu'un beau soleil printanier invi-
tait le monde à sortir des maisons.

Ceux qui surent résister à cette tentation ne
furent point déçus, chaque numéro du program-
me ayant été enlevé d'une manière digne de
tout éloge. Aussi musiciens et chanteurs avaient-
ils bien mérité les magnifiques couronnes et
fleurs, offertes à la fin en signe de reconnais-
sance et de ej atitude.

Quelques heures de cordial entretien encore
et voilà déjà le moment, hélas! combien trop
tôt, du départ. De même qu'à l'arrivée, un nom-
breux public tient à donner par sa présence à
la gare une dernière marque de sympathie à
nos hôtes dé deux jours. Encore un échange de
poignées de main, accompagné de souhaits sin-
cères de bon voyage et d'un cordial <au re-
voir >, puis lentement le train se met en marché.
De tout cœur, nous espérons que nos amis wel-
ches auront emporté de ce séjour passager un
souvenir ineffaçable. D-

(Rédaction. — Notre correspondant nous man-
de qu'en dépit de la production de sa carte de
légitimation, il ne put avoir comme tel accès au
bal romand. Voilà qui est un peu éni?matique
de la part de la commission du Quodlibet; peu
gracieux, en tout cas.)

La foire suisve d'icliaiitillons

CANTON
Les Bayards (Corr.). — Très timidement,

quelques hirondelles sont arrivées sur nos
lmueurs ! Une fois de plus on peut dire avec
le proverbe qu'une hirondelle ne fait pas le
printemps, il est même surprenant que ces
gentils messagers de l'été ne soient pas repar-
tis jusqu'à une saison plus propice.

Depuis une quinzaine, en effet, il fait cru,
froid même certains jours ; nous avons eu
quelques petites chutes de neige qui n'a pour-
tant pas pris pied, puis des pluies froides et
par ci par là un rare rayon de soleiL Dans nos
forêts, la neige tient encore, cependant les bû-
cherons peuvent y travailler, par contre, la
circulation par voiture sur les chemins n'est
pas encore possible, encombrés qu'ils sont en
bien des endroits. En résumé, ces dernières
semaines ont été désagréables, on demande
du chaud et du soleil pour remplacer les four-
neaux obligatoirement chauffés.

La semaine dernière, vendredi, ont eu lieu
les examens oraux de nos écoles qui sont
maintenant en vacances pour deux ou trois se-
maines.

Le soir des examens, comme de coutume, la
commission scolaire et le corps enseignant ont
joyeusement banqueté à l'hôtel de commune.

Le lendemain, au même lieu, c était la cor-
poration de l'Abbaye qui avait son assemblée
annuelle, retardée de trois semaines par suite
d'empêchement. Après avoir ¦ réglé ses petites
affaires et ses comptes qui se présentent assez
bien, le comité des douze, comme on Ta appe-
lé de tout temps, a, luLaussi, joyeusement ban-
queté ! Et cela avec d'autant plus'd'entrain que
depuis 1914 pareille rencontre ne s'était plus
produite.

La réunion de samedi a donc, de ce fait, re-
vêtu un caractère tout particulier, une fran-
che gaîté n'a cessé d'y régner, est-il même né-
cessaire de le dire ? fl y avait là, en effet, des
citoyens très heureux de se grouper tout à
nouveau autour d'une séculaire institution à
laquelle ses fondateurs animés d'un véritable
esprit patriotique ont donné pour but princi-
pal : « la défense nationale > 1 Et voilà com-
ment, à travers les siècles, nos vénérables
aïeux nous donnent encore des leçons d'un pur
civisme ! A notre époque si veule, d'un défai-
tisme affiché, où de tous côtés on sape nos
conquêtes sociales les plus chères — pour les
remplacer par quoi !... — il est réconfortant
de voir qu'il se trouve encore des citoyens qui
savent comprendre le langage du passé. Res-
pect !

Cernier (corr.). — Dimanche, notre village
était en fête. Notre jeunesse avai t la cérémonie
des promotions et ce jour est toujours attendu
avec impatience par les enfants. Le temps peu
favorable a été cependant assez clément . et
c'est sans pluie que le cortège s'est déroulé
à une heure et demie de l'après-midi pour se
rendre à la halle de gymnastique pour la cé-
rémonie habituelle.

Après un morceau de musique, les petits
exécutent deux chants avec mimique qui n'ont
pas manqué d'enthousiasmer • la foule dés pa-
rents et amis présents. Puis c'est le tour de
M. Ganguin, qui prononce une allocution reli-
gieuse de circonstance pour les enfants et les
parents. .

Les élèves des écoles primaires, sous l'ha-
bile direction de notre instituteur, nous font
entendre la belle cantate de Davel. Exécution
parfaite, rehaussée qu'elle était par l'orches-
tre de Cernier qui a bien voulu prêter son con-
cours dans cette circonstance.

Le président de la commission scolaire, M.
C Wuthier, monte à la tribune et présente le
rapport annuel de la commission scolaire sur
la marche de nos écoles pendant l'année écou-
lée. Rien de saillant à relever si ce n'est que
nos établissements d'instruction ont donné sa-
tisfaction. Pour l'école primaire, pas de chan-
gement. Mais nous devrons, ensuite des déci-
sions prises par le Grand Conseil dans sa der-
nière session, procéder à la réduction d'une
classe. Opération désagréable qui nous oblige
à nous séparer d'une institutrice dont les ser-
vices ont toujours été appréciés. Comme ail-
leurs, la diminution du nombre des enfants
dans nos classes est cause de cet état de cho-
ses. Les enfants admis à l'entrée à l'école sont
au nombre de quinze pour la nouvelle année.

Notre école secondaire a terminé l'année
avec une septantaine d'élèves répartis en trois
années. Les résultats sont très bons puisqu'il
a été possible de passer tous les élèves du de-
gré inférieur en degré moyen. A l'exception
de deux élèves, ceux de moyenne sont promus
en supérieure. Les 18 élèves du degré supé-
rieur ont tous reçu le certificat de sortie avec
d'excellents résultats. Notre corps enseignant
secondaire est à la hauteur de sa tâche et les
parents sont heureux de sentir leurs enfants
entre de bonnes mains pour leur développe-
ment intellectuel.

Nous avons éprouvé un réel plaisir à enten-
dre les deux beaux chants de 1 école secondai-
re exécutés avec maîtrise malgré les difficul-
tés qu'ils renfermaient.

A la sortie, le cortège ?e reformé, fait le tour
du village et est licencié au Collège. Comme
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les années précédentes, une exposition des tra-
vaux exécutés dans nos écoles est ouverte au
public. Visite toujours intéressante puisqu'elle
nous permet de wnstater d'une manière posi-
tive les efforts des petits et des grands. De
plus, l'exposition es', complétée par les tra-
vaux faits dans les cours professionnels de
dessin artistique et technique, modelage, cou-
Jure et lingerie au cours de l'hiver écoulé.

L'exposition des travaux manuels des écoles
primaires et secondaires est aussi très complè-
te tant par le nombre des objets exécutés que
par le soin mis à leur confection.

Notre instituteur, admirateur de l'école ac-
tive, nous présente une exposition particuliè-
rement intéressante de travaux effectués au
cours de l'année par les élèves de la première
primaire. Arithmétique enseignée au moyen
de figures découpées et disposées de manière
à faire saisir à l'élève, par la vue, la valeur
des nombres et de leurs fractions. Géométrie
au moyen de plans relevés d'après nature.
Géographie par modelages et reliefs, complé-
tés par de? collections obtenues gracieusement
de nos industriels suisses et constituant une
étude de notre économie nationale. Instruction
civique par l'organisation de partis politiques,
de bureau de vote et de votation. Cette exposi-
tion, dont nous avions déjà eu un avant-goût
l'an dernier, est tout un enseignement et mé-
rite d'être étudiée au point de vue application.
Notre instituteur peut être félicité pour lies
résultats obtenus.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

19. Madeleine-Estelle, à Bené-Charles Bove, mancen
vre, ot à Estelle-Adèle Mtiiiletlialer.

Lonis, à Ulysse Senn, maçon, à La Ohaux-du-Mi-
lien, et à Eva Baillod.

21. Narcisse-Juliette, à Pierre-Maurice Dongoud ,
ouvrier an téléphone, et à Juliette Jaquet.

Jean-Félix à Félix-André Tripet, pharmacien, et
à Jnlia-Victorine Joseph.

Lace-Yvonne, à Charles-Jean-Ernest Cortttésy,
instituteur, à Oudrefln, et à Eva Brot.

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, du 24 avril

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

d = demande, o ** offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. — .— Etat de Neuo.5<>/0 .101.75m
Soc. de Banque s. 637.50m » » 4»/0 - 93.-5 d
Crédit suisse . . 672.50m » » 8'/_ . 87.— o
Dubied 395.— m Com.d.Neuc.50/0 100.50m
Crédit toncier . . 505.— o , » _<>/0.91.125 o
La Neuchâteloise. 475.— , , gi» ($4 50 0Cftb. él QorttBM 125.- c_.-d.-Fc«d_5»/0. 98. - d» » Lyon. . —.— _ /Vr oi
Etab. Perrenoud . -.- \ *%>• M— •
Papet. Serrières . -— r , **«' ~"'~
Tram. Neuc. -ard . 400 .— d  L°cle . . . 5%, — .—

» » priv. — .— * • • • * /o» ~-—
Neuctu-Chaum. . 5. — 0 * • • * » /-« —-~
Lmnieub.Chaton. —.— Créd-LNeuc. 4°/0. 96.— c

» Sandoz-'frav. —. - Pap.Serrièr. 6°/0. —.—
» Salle d. Gonl . — .— Tram. Neuc. 4»/0, 87.— d
1 Salle d.Conc. 237.50i' .s.e.P.Girod 6%.. ——Soc. él. P. Girod. — . - Pat. b. Doux 4'/^ . — 

Pâte bote Doux . — .— Bras. Cardinal . —.•—
Taux d'escompte: Banque nationale 8%

Bourse de Genève, dn 24 avril 11193
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Action * _.'/-Ch. réd.A. K. 850.—
Hanq.Nat,Suisse 538.- 3% Olflèré. . . 393-
Soc. de banq. a. 641 — 3°/« Genev.-lots. 99.25
Comp. " oPEscom. 440 - 4°/0 Genev. J899. -.-¦
Crédit suisse. 670— d »>EVib. i»» 375.-
Union fin. genev. 359.- Danois 1912 4«/0 382.50m
Ind.genev d.ga2 330 — Japonlab.ll 98.4'/s — •-
Gaz M arseille . — — Serbe 4°/« . • . —.—
Fco-Suisse élect 100 50 V.Gené. 1919,5% 508.50
Mines Bor prior. 518 5o **/« Lausanne . —.-

» - ordm.anc. MS.— Clhem.. co-bulsse 391 50
Gatsa. iSLrte . . 575 — Jura-Slmp^/^/o 388 25
Chocol. P.-C.-K. 11-2.- Lombar.anc. S<y0 -40.75
Nestlé . . . . 180.— Paris-Orléans . 935.50
«Jaoutch. S. fin. . 60.—m Ç*: <• Vaud. 5«/0 -.—

_ .. ,. S.fln. Kr.-Sui.4% 364.—Obligations Argentines eéd. 90.75
3«/o Fédéral 1903 401.— Bq.iiyp.Suèd.4o/c 435.—
37, » 1910 410.— CUonc.egyp.190i' 236.—
4«/0 .1912-14 -.- » » 1911 -—
5»/o • 1* • -•- » Stok. 4 0/o ——5 V, » 1922 528.— Fco-S. élec. 4 0/0 285.—
6% ElMtri ficalion 1100.— lVisoh.hong.4V5 365.—
4'/, Electrifiratloii . — .— Bolivia K y . . 232.—

Tous les changes baissent «îontrô le franc suisse
qui remonte, ainsi que les Fédéraux AK (+ S). Quel-
ques écarts en bourse. En hausse: Col—n bus (+ S0),
Hispano (+ 11), Trifail (+ 2); en baisse; Chocolat*
(— 9 M). L'obligation 8 % VHle fîenèvô SÔ cote 840.
Sur 32 actions. 15 en hausse. 7 es baUse.

AVIS TARDIFS
AUJOURD'HUI

seconde et dernière représentation
du Mouvement de la Jeunesse

Suisse Romande
Au programme :

„Au pays de Cocagne1'
Danses, Piano et „Janie"

Portes 19 h. 30 Rideau 20 h.

SAISON D'OPÉRETTES
*Le Comte de Luxembourg >, joué ce'soir, est Va

véritable spectacle de famille. Un service oe tram-
ways sera fait k la sortie dans toutes les direction».

SOUS-OFFICIERS ¦ MUCHATEL

Conférences
MEBCJEtEDI 25 AVBIL

3 20 h. H, an Cercle du Musée
sous les auspices de la Société des Officiers.

Emp loi tactique de l'artillerie
par M. le maj or d'E.-M. de MONTMOLLIN,

JEUDI 26 AVBIL
à 20 h- an local, Hôtel Suisse ,

Lie siège de Maàbenge
par M. le capitaine ETTEE.

Les sous-officiers et les membres de la Section de
Tir sont t>rlês d'assister nombreux à ces cônîèxéiv-
ces. Le Cointté.-

On vendra Jendi sur la placé dii
marché près de la fontaine de la pe-
tite perche raclée pour frire à
OO centimes la livre.

y |Mg Société des Officiers ¦ Neuchâtel
jjjP' nllÈs Mercredi 25 avril, à 8 h, 15 au local
IffÉOfP GERGLE m MUSÉE
nJf$ - ' Conférence

par notre camarade le Major d'E. M. O.
MARCEL DE MONTMOLLIN

Sujet :

Emploi tactique de l'artillerie
Par devoir ! "¦!__ Lo Comité.

„ MOmZK "
à 50 e. le paque t  de 20

JLa meilleure cigarette MARYLAND Le meilleur reconstituant pour le travail et le
sport (Tobler-Nimrod 1921, le plus fin des chocolats
fondants aveo biscuit au malt). 70 o-, J H 5000 B



Séance du 24 avril

Mis en appétit par la séance de lundi, où
t— peut-être en raison du nombre inaccoutumé
des auditeurs, footballeurs pour la plupart —
l'on entendit un discours-ministre de notre
grand argentier et une virulente diatribe con-
tre la presse (qui est pourtant l'instrument de
la renommée des représentants du peuple des
prouesses oratoires desquelles elle fai t tou-
jours un rapport fidèle à l'usage des simples
citoyens), nos conseillers généraux, brûlant
Soudain d'un beau zèle, décidèrent, à 11 h. du
«soir, de siéger de nouveau mardi. Il restait,
eh effet, près de la moitié de l'ordre du jour
à liquider.

; On commence par discuter d'une
Vente de terrain. — Le Conseil communal

demande la ratification d'une convention qu'il
B conclue avec l'hoirie Hugo Jacobi et portant
cession à cette dernière, au prix de 6 fr. le
toètre carré, d'un terrain de 113 mètres carrés
à la rue Fontaine-André. Le Conseil général
se déclare d'accord à l'unanimité.

Drainage. — Il existe dans le domaine de
Belmont, au lieu dit Les Sagnes, une surface
de plus de 50,000 mètres carrés qui est un
vaste marécage à peu près improductif. Pour
lui rendre toute sa valeur, le Conseil commu-
nal propose de le drainer et demande, à cet
effet, un crédit de 7000 francs à prélever sur
Je capital de la maison des orphelins. Ce tra-
vail portera la valeur de la pose de 300 à 1000
francs.

M. Georges Béguin regrette que le rapport
ien question ait été soumis si tard à l'examen
du" Conseil, qu'il faille insérer dans l'arrêté la
«lause d'urgence. Pour sa part, il ne votera
pas cette dernière mesure.

Par 27 voix sans opposition, le crédit de-
mandé est accordé et, par 28 voix contre 5, la
lelause d'urgence est maintenue.

Réfection de la ciblerie. — M. Pierre Wavre
Insiste sur la nécessité de ces travaux qui ré-
pujjte des dispositions de la législation fédérale.

Estimant que, sous peu, la ligne de tir ac-
tuelle devra être déplacée, M. Krebs regrette
la clause d'urgent et demande, ainsi que M.
Fallet et le groupe socialiste, le renvoi à une
commission. Au contraire, MM. Wildhaber,
Jacques Béguin et Wavre parlent en faveur de
ïa clause d'urgence qui est, pour eux, le seul
^noyen d'éviter des accidents toujours à crain-
dre.

M. Guinchard explique que le Conseil com-
munal demande l'urgence parce que, récem-
ment, la situation s'est aggravée, augmentant
ta possibilité cfaccidents.

A l'ouïe de ces explications, M. Krebs re-
tire sa proposition de renvoi à une commis-
sion.

Pris en considération par 24 voix, l'arrêté
est voté par 24 voix; la clause d'urgence est
acceptée par 24 voix contre toutes les voix so-
cialistes (8). Le renvoi à une commission est
rejeté par 26 voix contre 6*.

Energie électrique. — La commission char-
gée d'examiner les propositions du Conseil
«communal au sujet du prix de la force élec-
trique, -propositions qui avaient soulevé des
?>rotestations de la part de plusieurs indus-
riels, propose de ne pas les ratifi er et de vo-

ter l'échelle de réduction suivante sur la con-
sommation de force électrique : 20 % de ré-
duction de 3001 kw. à 10,000 kw.; 40 %, de
10,001 à 30,000 kw., 50 % à partir de 30,001
kw., et de fixer l'effet rétroactif de cette échelle
au 1er janvier écoulé.

Le rapport de la commission est adopté à
l'unanimité.

Taxes d'àbatage. — Sans discussion, les nou-
velles.-taxçà sont votées à l'unanimité, tandis
qu'à l'unanimité également, le Conseil refuse
de .v-erser aux maîtres bouchers l'indemnité de
10,000 ' francs qu'ils réclament pour les taxes
gu'ils estiment avoir payer en trop.

Incinérations. — La commission propose de
Voter dans son ensemble et sans modification
le projet de règlement sur les incinérations
que le Conseil communal avait élaboré le 6
février dernier.

M. Krebs, membre de la commission, expose
qu'il n'a pu signer le rapport parce qu'il es-
time que les dispositions du règlement en
question sont contraires à la loi cantonale sur
lés inhumations qui ne connaît pas le système
des concessions payantes.

Pour M. Favarger, M. Krebs commet l'erreur
fondamentale d'assimiler l'incinération à l'in-
humation. Au reste, un règlement semblable
élaboré à La Chaux-de-Fonds a été ratifié par
le Conseil d'Etat.

M. Humbert se rallie à l'interprétation de M.
Krebs, que combat encore M. Wenger.
' Puis le Conseil accepte le règlement par 24

voix contre 2 et la séance est levée.

Conseil général de la Commune

NEUCHATEL
Concours international de chronométrie. 

!Le règlement du concours international de ré-
glage de chronomètres, institué en 1923, par
l'Etat de Neuchâtel, à l'occasion du centenaire
d'A.-L. Breguet, fixait au 20 avril le délai pour
le dépôt à l'Observatoire des chronomètres d©
marine.¦ Au 17 avril , l'Observatoire avait déjà reçu,
de quatre pays différents : la France, le Dane-
knark, l'Angleterre et la Suisse, des chronomè-
tres devant subir les épreuves pour chronomè-
tres de marine. Le caractère international du
concours est ainsi nettement affirmé.

Le délai pour le dépôt des autres chronomè-
tres expire le 25 mai prochain. Tout fait pré-
voir ' que dans cette seconde catégorie aussi la
participation sera réjouissante.
; < Janie >. — La soirée que le « Mouvement de

la «Jeunesse romande > a donnée hier et qui se
répétera ce soir a pleinement réussi. Le pro-
gramme, des mieux composés, était bien fait
pour attirer un auditoire nombreux. En effet
tm acte charmant en vers de M. A. Chapuis,
< Au pays de Cocagne >, vivement joué par de
jeunes acteurs, obtint un succès bien mérité.
Deux jeunes gens se trouvent avoir échoué dans
une île merveilleuse; du même coup toute la
salle se sent transportée dans un monde de
rêve et d'abondance, où régnent un roi et une
reine de contes de fées. Le tout, dit en jolis vers
aux rimes inattendues et dans un décor très
riche et très original de M. Blailé, évoquait bien
les heures exquises de « l'ancien temps >.

Deux danses, l'une sur une valse de Brahms
,rt l'autre sur le < Matin > de Grieg, exécutées
par trois jeunes filles de l'institut Gerster, vin-
rent agréablement remplir un entr'acte, ainsi
que le < Scherzo > de Chopin et la < Campa-
nella > de Liszt, joués par M. Nicolet, qui voulut
bien donner en bis les < Danseuses de Delphe >,
de Debussy.

Mais nous avons hâte d'en arriver à < Janie »,
qui fut jouée, comme < Au pays de Cocagne >,
dans des décors de M. Blailé. On se souvient
sans doute que cette pièce avait été mise en
scène pour la première fois le 13 mars 1894 au
grand théâtre de Genève et y obtint un très
grand succès. En effet, lors de cette première
représentation, à la fin du second acte, les au-
teurs furent portés en triomphe et vivement ac-
clamé, de l'auditoire. < Janie >. après le < De-

vin du village >, était le premier opéra dont le
livret et la musique fussent nés en Suisse fran-
çaise.

La musique de M. Jaques-Dalcroze, pleine de
fraîcheur et de poésie et qui exprime tour à
tour l'humour et la passion, le comique et le
sentiment avec beaucoup de souplesse, a agréa-
blement été exécutée hier au soir par un petit
orchestre d'amateurs.

Le poème < Paysannerie à la manière de
George Sand ., plein d'esprit, de verve et d'un
très fin sentiment poétique, a trouvé des acteurs
qui surent avec beaucoup de vie en rendre les
innombrables charmes.

L'œuvre de M. Philippe Godet, notre poète
neuchâtelois, vient donc de revivre pour un
nouveau public qui n'apporte plus seulement
son enthousiasme pour des vers et de la gaîté
comme elle se manifestait au troisième acte de
< Janie >, scène bien villageoise et très vue,
mais encore qui apporte un respect admiratif
pour l'œuvre d'un homme qui sut comprendre,
aimer et chanter son coin de terre. P.-E. J.

Méthode Jaques-Dalcroze. — Mlle Marcelle
Pelletier, professeur, donnera demain, à la Sal-
le des conférences, une séance de rythmique
démontrant, avec une classe d'enfants et un
groupe de jeunes filles, ses élèves, la méthode
Jaques-Dalcroze qui unit la musique à la gym-
nastique et s'est révélée une invention pédago-
gique remarquable. Le bénéfice de la soirée
appartiendra entièrement aux hôpitaux de la
ville : y assister, c'est donc à la fois faire œu-
vre de bienfaisance et faire connaissance avec
une méthode ingénieuse.

Armée du Salut. — On nous écrit :
Une conférence très intéressante sera celle

quelle colonel .Smith donnera dans la salle de
l'Armée du Salut. Tous ceux qui ont à cœur
l'œuvre missionnaire ou souhaitent de connaî-
tre le travail de l'Armée du Salut dans le som-
bre monde païen, devraient y assister ; le co-
lonel Smith est le pionnier de l'œuvre parmi
les Zoulous du Sud et de l'Est africain. Trente
années d'un travail persévérant dans des con-
ditions souvent difficiles ont quelque chose à
nous apprendre. Le conférencier Smith racon-
tera la vie des indigènes et le changement opé-
ré par l'Evangile.

< Le comte de Luxembourg >. — La saison
d'opérettes a débuté hier de façon à satisfaire
le .directeur de la troupe : les artistes ont joué
devant une salle à peu près comble et très
enthousiaste.

<Le comte de Luxembourg », dans la ver-
sion française qu'en ont donnée MM. de Fiers
et Caillavet, est une charmante pièce propre
à divertir un public fatigué par les soucis de
la journée. La musique de Lehar, des plus
agréables, est facile et gracieuse, se gravant ai-
sément dans la mémoire.

M. Charles Pilet, le directeur, a eu la main
heureuse dans la composition de sa troupe.
Mlle Leati Stany, que nous avons revue ayec
satisfaction, a une voix métallique, très vibran-
te, qui porte loin, et détaille les couplets avec
art. Nous avons eu le plaisir d'applaudir pour
la première fois Mlle L. Norellas dont la voix
sympathique et le jeu alerte nous ont beaucoup
phi. MM. L. Dornel et J. Badès, comiques très
lins, promettent de nous faire passer d'agréa-
bles soirées tant que durera la saison lyrique;
leur jeu pittoresque a eu un grand succès de
rire. Les rôles secondaires nous ont paru très
correctement tenus ; nous aurons sans doute
l'occasion de voir ces artistes dans des incar-
nations plus caractéristiques qui nous permet-
tront de distinguer leurs mérites personnels.

Quant à l'orchestre Léonesse renforcé, sous
la direction de M. Tasset, il a exécuté la parti-
tion de Lehar avec beaucoup de compréhen-
sion et de goût. En un mot, tout fut excellent,
et la première représentation fait bien augu-
rer des suivantes. Ce fut aussi l'avis du public
qui à applaudi chaleureusement les artistes et
les a fleuris. Espérons donc qu 'ils feront de
nouveau salle comble ce soir pour la reprise
du « Comte de Luxembourg ». R.-O.F.

Dons en faveur de la fondation cantonale
< Pour la Vieillesse » :

Mme Veuve E. St., 10 fr. ; Mme F. S., Cou-
vet, 5 ; H. H., Neuchâtel, 5 ; Anonyme de Cres-
sier, 5 ; M. C, Colombier, 10 ; L. G., Cormon-
drèche, 5; L. M. W., .10. — Total à ce jour :
3822 fr. 70.

POLITIQUE

Conférence de Lausanne
LAUSANNE, 24. — Le premier comité, sous

la présidence de M. Horace Rumbold, a abor-
de ses travaux mardi matin, au Château d'Ou-
chy. H a commencé la discussion du projet de
paix par les questions territoriales, article
par article.

Les Turcs ont obtenu une restriction des
pouvoirs des commissions de délimitation.

M. Venizelos est arrivé lundi soir; il est des-
cendu à l'hôtel RoyaL D a assisté, mardi ma-
tin, à la séance du premier comité.

l>«aBiss la, Mnhr
LIÈGE, 24 (Havas). — L'< Express » an-

nonce vendredi qu'à Pall, dans la zone belge,
un soldat marocain a été assassiné alors qu'il
portait des vivres à une sentinelle belge. Frap-
pé de deux coups de couteau, le blessé eut la
force de s'approcher du fonctionnaire et, en lui
montrant sa blessure, de lui dire avant d'ex-
pirer .:¦'< Civil boche ».

Les recherches immédiatement entreprises
ont abouti à l'arrestation de trois Allemands.
Ceux-ci ont dû assister à la scène ; ils ne veu-
lent toutefois donner aucune indication.

DUSSELDORF, 24 (Havas). — Dix mille
quatre cents tonnes de combustible en stock
dans les chantiers d'enlèvement ont été trans-
portés à la gare de triage de Wedau. Dix-neuf
trajns de coke et de charbon sont partis lundi
pour la France et la Belgique.

La circulation, momentanément interrompue
à Euskirehsn à la suite d'un accident qui, de-
puis samedi soir, avait obligé à détourner les
trains français par la Belgique, est maintenant
complètement rétablie.

La péniche qui avait été coulée par les Alle-
mands dans le canal de Rhin-Berne a été ren-
flouée lundi et ancrée dans le port Mathias-
Stinnes. Aucun obstacle ne gêne plus désor-
mais le trafic. D'autre part, grâce à l'activité
des techniciens de la navigation et des ingé-
nieurs, les travaux de réfection du canal de
l'Emscher, que les Allemands avaient tenté de
faire sauter pour provoquer l'écoulement des
eaux du canal, ont été terminés hier. L'alimen-
tation en eau du canal Rhin-Herne est mainte-
nant assurée d'une façon normale. L'enlève-
ment des stocks considérables de charbon et
sous-produits que la commission de contrôle
des ingénieurs avait laissés se constituer sur
les bords du canal, va donc pouvoir commen-
cer. On sait qu'à la suite d'un accord spécial,
le 50 pour cent de ces stocks est destiné à la
Belgique,

(De notre correspondant.)

CONSEIL NATIONAL
BERNE, 24. — Si le Conseil des Etats joue

en général un rôle moins apparent que celui
de la Chambre des 198, ce n'en est pas moins
lui qui, depuis hier, mène si l'on peut dire, le
train. II a, malgré une énergique défense de
M. Béguin, maintenu, contre la Chambre voi-
sine, son point de vue primitif dans la ques-
tion des taxes postales pour les journaux et
dans celle du respect — coûteux — de la fran-
chise de port, de sorte que les divergences sub-
sistent sur ces deux points. Pour le premier,
on espère au Conseil fédéral que le National se
ralliera et abandonnera son attitude favorable
aux journaux. Pour le second point, il est ques-
tion d'une solution mixte, la franchise étant
conservée aux administrations officielles pour
leur correspondance entre elles, mais non
pas avec les simples particuliers. Cette solu-
tion intermédiaire sera très probablement pro-
posée quand l'affaire reviendra au National,
et nous avons quelque raison de croire que,
si elle est acceptée, le Conseil des Etats ne
lui fera pas trop grise mine.

Mardi, le Conseil des Etats, toujours sur la
brèche — une fois n'est pas coutume — am as-
sez rapidement, liquidé la question de la pro-
longation ju squ'au 31 mars 1924 du système
< provisoire » des restrictions. Vainement .M.
Bertoni, dans un vibrant discours, et M. Scher-
rer, avec une sèche précision, ont montré les
dangers qu'il y a à perpétuer ce système. Le
Conseil des Etats a donné raison au Conseil
fédéral. Seuls ont voté.non MM. Béguin, de
Meuron, Burklin (socialiste genevois) et Riva.
Les deux orateurs que nous avons cités plus
haut se sont abstenus. 7

Quant à la prorogation du tari f douanier pro-
visoire, elle a été acceptée à l'unanimité.

Le département de l'économie publique était
représenté par son chef intérimaire, M. Scheu-
rer.

Au Conseil national, la séance a été singu-
lièrement morne. H faut dire que les objets
qu'on a traités ne prêtaient guère à la plaisan-
terie.

Très peu de monde dans la salle. Les dépu-
tés vaudois, sauf MM. Gaudard et Chamorel,
s'en étaient allés fêter .le centenaire de ce pau-
vre major Davel, Et beaucoup d'autres hono-
rables étaient restés chez eux. Même les bancs
socialistes étaient maigrement garnis.

L'aide aux sinistres de la guerre
Nombre de nos compatriotes établis dans les

pays belligérants ont vu leurs biens immobi-
liers ravagés par la guerre. Ils ont cherché à
se faire indemniser. Le Conseil fédéral a fait
des représentations auprès des gouvernements
de ces pays, mais il s'est heurté à une fin de
non-recevoir. En cas de guerre^ le droit des
gens passe après les considérations pratiques.
Après plusieurs tentatives infructueuses, le
gouvernement helvétique a compris que nos
compatriotes ne pouvaient attendre que de lui
les secours dont ils avaient besoin. Il a donc
élaboré en août 1921 un projet d'arrêté pré-
voyant une assistance sous forme de simple
prêt, pour une somme totale de 15 millions.
Huit mois plus tard, le Conseil national adhé-
rait au projet dans ses grandes clignes. Mais,
en février 1923, le Conseil des Etats renversait
le projet et lui substituait un texte d'après le-
quel la Confédération donnerait à fonds perdu
pour 5 millions d'indemnités à ces sinistrés.

La commission du Conseil national, au nom
de laquelle parlent MM. Baumberger et Cho-
qua rd, a estimé que lai question.était trop, ur?
génie pour qu'il fût sage d'en retarder la so-
lution par de nouvelles difficultés,, et, par gain
de paix, elle propose de se ranger avec quel-
ques petites modifications au texte des Etats.
Elle demande seulement que l'arrêté précise
que la Confédération <se réserve expressé-
ment les droits que les Suisses sinistrés pos-
sèdent contre les belligérants en vertu des
principes du droit des gens ». Ainsi en est
décidé après quelques explications de M.
Motta.

Registre des bateaux
D'après le système actuel, les bateaux ne

peuvent être donnés en gage, le créancier de-
vant, légalement, avoir en mains l'objet du ga-
ge. Or, vous imaginez malaisément nos paque-
bots lacustres ou nos chalands fluviaux entre-
posés dans les caveaux d'une banque. On a
donc voulu modifier cette disposition et, pour
unifier les choses, on a réuni dans une loi,
grosse de 70 articles, toutes les dispositions
concernant les petits bateaux qui vont sur
l'eau. Les docteurs de l'assemblée, après de
clairs rapports de MM. Miescher et Lachenal
et une savante conférence de M. Haeberlin,
donnent raison à la commission, ce qui amène
un sourire de satisfaction sur les lèvres de
M. Robert Haab fUs, juriste du département,
qui s'est timidement glissé dans la salle pour
s'informer du sort d'une loi à la confection de
laquelle il n'est sans doute pas étranger.

Le projet de la commission est approuvé
sans discussion notable; . .

La question du Rhin
Vieille histoire. Tout en approuvant ce que

le Conseil fédéral a fait en envoyant des délé-
gués à la conférence internationale du Rhin,
ïes Chambres, ont trouvé qu'il avait outrepassé
ses compétences en ne consultant pas le Parle-
ment Elles lui donnent raison quant au fend
mais tort quant à la forme. Aussi, sur l'invita-
tion de MM. Evequoz et Miescher, le Conseil
adopte-t-il un texte dans ce sens, précédé d'u-
ne proclamation «des droits naturels de la Suisr
se Etat riverain, à Ià^aviga tion libre sur lé
Rhin, déjà reconnus par le traité de Paris de
1814 et l'acte de clôture de Vienne de 1815.»

L'ordre du jour prévoyait une correction ad-
ministrée au canal Stockalper, mais comme la
commision n'est pas prête, on passe à une ques-
tion fort ardue, la

Loi fédérale complétant et modifiant la loi sur
la poursuite pour dettes et la faillite.

M. Holenstein, longuement, et Genoud, en
termes breîs, proposent au nom de la commis-
sion d'autoriser le préposé à accepter du débi-
teur le paiement par huit acomptes mensuels de
la somme faisant l'objet de la poursuite. Les
Etats, moins bénins, voulaient n'accorder que
trois acomptes mensuels. Les diverses autres
modifications, portant sur les dispositions ex-
traordinaires (sursis de six mois si le débiteur
a été mis, sans qu'il y ait eu de sa faute, dans
l'impossibilité de remplirses engagements), la
suspension des poursuites pendant la durée du
sursis (avec autorisation pour le débiteur de
continuer ses affaires sans cependant qu'il
puisse se faire des actes juridiques préjudicia-
bles aux intérêts des créanciers), valent au
Conseil une seconde conférence de M. Hae-
berlin.

M. Biroll voudrait que le projet fût renvoyé à
la commission pour examiner s'il n'y a pas lieu:

d'insérer dans la loi des dispositions permet-
tant au juge de la faillite d'autoriser le paie-
ment par acomptes également dans la poursuite
en matière de faillite ordinaire ou pour effets de
change, comme c'était le cas sous le régime de

l'ordonnance de guerre du 28 septembre 1914
(art 3 à 11);

éventuellement t
de disposer à l'article 15 de la loi que le Con-

seil fédéral pourra, suivant la situation écono-
mique, édicter de son chef des prescriptions de
ce genre et les rapporter ensuite à son gré

Et, en fin de compte, la commission a gain
de cause, et l'on décide de passer — une autre
fois — à la discussion dès articles.

A midi et demi, les députés se retirent en
bon ordre, vivement émus par cette séance si
mouvementée. Hs ne sont, à vrai dire, plus très
nombreux. E. E.

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 24. — M. Bolli (Schaffhouse) , rap-

porte sur le Xme rapport du Conseil fédéral
sur les mesures prises en vertu de l'arrêté du
18 îévrier .1921 concernant la restriction d'im-
portation. Après une courte déclaration du pré-
sident de la Confédération M. Scheurer qui
remplace M. Schuithess, la Chambre approuve
le rapport à l'unanimité et passe au rappel
suivant, qui traite des mesures limitant l'im-
portation des arbres, arbrisseaux, etc., et qui
est également approuvé.

La Chambre aborde la question de la pro-
longation des restrictions. Le Conseil fédéral
demande de prolonger jusqu'au 31 mars 1924
la durée de validité de l'arrêté du Conseil fé-
déral concernant la restriction des importa-
tions. La commission propose d'approuver là
prolongation de 9 mois demandée par le Coït-
seil fédéral. M. Scherer (Bâle-Ville),. combat la
prolongation en insistant notamment sur les
abus de l'office vétérinaire. M. Bertoni (Tessin)
appuie M. Scherer. M. Moser (Berne) prend la
défense de l'office vétérinaire. M. Scheurer, pré-
sident de la Confédération, réfute les critiques
de M. Scherer au sujet de l'activité de l'office
vétérinaire. La prolongation est votée par 28
voix contre 4. La prolongation de la durée dé
validité du tarif douanier provisoire est votée
sans discussion à l'unanimité. Séance levée. ¦

Chronique parlementaire

H faut reparler de Davel, quand ce ne se-
rait que pour marquer lès sentiments- dé res-
pect et de sincérité dont les Vaudois-ont en-
touré hier la mémoire de la plus haute et de
la plus pure figure de leur histoire. Mais il y
a plus.

En effet, le gouvernement bernois a chargé le
major de Vallière de porter, le mardi 24 avril,
au peuple Vaudois le salut fraternel du gouver-
nement et du peuple bernois, qui s'associent à
la célébration du bicentenaire de la mort du
major Davel avec sympathie, respect et admi-
ration, sans aucune arrière-pensée,. en fidèles
confédérés.

Ce message est réconfortant. H est plus effec-
tif pour cimenter l'amitié confédérale que tous
les discours du monde puisqu'il est un acte offi-
ciel accompli avec la solennité désirable et qu'il
implique en somme le regret du passé.

Mais il faut admirer la forme en laquelle ce
regret trouve à s'exprimer sans que, s'ils pou-
vaient en prendre connaissance, les aïeux des
hommes d'aujourd'hui pussent s'en formaliser
le moins du monde.

Le peuple bernois n'est pas toujours com-
mode. Ce n'est pas l'offenser que d'en faire la
remarque, car ïl s'honore assez souvent d'une
raideur qu'il est le premier à avouer si d'au-
tres ont parfois à en souffrir. Seulement lors-
qu'il a eu des torts et qu'il croit devoir -s'en
aviser, c'est avec une certaine grandeur qu'on
ne rencontre pas chez chacun et. dont , on note
avec plaisir là manifestation. Lés: termes «Si
message au peuple vaudois sont caractéristiques
de cet état d'esprit, et lorsque son gouverne-
ment affirme sa sympathie, son respect et son
admiration pour Davel, on peut y ajouter la
plus entière foi et tenir pour certain que ces
trois mots ont été mûrement pesés.

A voir les choses de très près, on reconnaîtra
que ce message est encore plus remarquable
pour ce qu'il tait que pour ce qu'il dit.

F.-L. S.

Après deux siècles

Service spécial de la « Fenille d'Avis de Nenchâtèl »

Conférence de Lausanne
LAUSANNE, 25. — Le deuxiè_e comité a abor-

dé mercredi après midi l'examen des questions
financières. H a d'abord examiné les articles
qui traitent de la renonciation par les Turcs au
droit de souveraineté sur l'Egypte, le Soudan
et Chypre. Puis il a discuté ensuite les arti-
cles 45 à 52 du projet de traité. Presque tou-
tes les questions soulevées par ces articles ont
été renvoyées à un comité d'experts.

Les mielleux brouillons ,'
LA HAYE, 25 (Havas). — Le comité exécu-

tif de l'association coopérative internationale,
représentant plus de 30 millions de coôpéra-
teurs, s'est réuni à La Haye. H a adopté une
résolution dans laquelle, tout en reconnaissant
la nécessité économique et morale des répara-
tions dues par l'Allemagne, U. adresse aux
gouvernements belge et français la prière
d'accorder aux coopératives existant dans les
territoires occupés la possibilité d'exercer leur
action et de continuer leur œuvre coopérative
ep pleine liberté ainsi que de pouvoir coordon-
ner leurs efforts avec leurs organisations cen-
trales.

Les Vaudois à Davel
LAUSANNE, 25. — Dans 1'aprèsr.midi de

mardi a eu lieu le pèlerinage solennel de la
population de Lausanne à l'échafaud de Vidy
dont un bloc erratique marque remplacement.
Le cortège groupait sept mille personnes ayee
65 bannières et 5 corps de musique. A Vidy,
devant une assistance de 40,000 personnes,
MM. Jules Amiguet, pasteur de Cour, Pqrohet,
conseiller d'Etat, et A Freymond, syndic de
Lausanne, ont prononcé des discours en souli-
gnant le caractère de contrition que revêtait la
cérémonie. ;

La foire de Bâle
BALE, 25. — La septième foire d'échantil-

lons a été clôturée mardi après midi à 4 h.
L'aîfluence des acheteurs durant les derniers
jours de la foire, tant du dehors que de Suisse,
a été considérable.

Parmi . les acheteurs étrangers, on signale
plusieurs représentants des pays d'outre-mer.
La participation des Suédois a été importante
au cours des derniers jours. Le nombre des
visiteurs de la septième foiré suisse d'échan-
tillons a dépassé toutes les espérances. Quant
aux affaires qui ont été faites, elles peuvent
être considérées comme satisfaisantes.

DERNIERES DEPECHES

Monsieur Charles Milanaccio, à Saint-Biaise,
et toutes les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de ¦

Madame Bertba MILANACCIO-WEBER
leur chère épouse, sœur, tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui lundi matin, dans sa
65me année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Saint-Biaise, le 23 avril 1923.
Ps. LXII, 8.

L'ensevelissement aura lieu, à Saint-Biaise,
le 25 avril, à 13 heures.

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

Madame veuve Lina Benoit-Braillard, à Ser-
rières; Monsieur et Madame Alfred Benoit-Mat-
they et leurs enfants, à La Brévine ; Madame et
Monsieur Charles Schluchter et leur tille, à Pe-
seux; Monsieur et Madame Albert Braillard et
leurs enfants, à Persan (France) ; Monsieur Fritz
Gfeller, à Serrières, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur très cher fils, frère, beau-frère, on-
cle, neveu, cousin et ami,

Monsieur Numa BENOIT
enlevé à leur tendre affection le 24 avril 1923,
dans sa 24me année, après une longue et péni-
ble maladie, supportée avec courage et rési-
gnation.

Il est heureux, l'éprenve est terminée.*
Du triste mal, il ne soutîrira plus,

Et désormais sa destinée
Est de régner aveo Jésus.

~ ¦' Repose en _>al±, bien-aimé fils et frère,
Toi oui tus si bon sur la terre.
Ton souvenir si cher sera notre seul bonheur.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu à Serrières.

Domicile mortuaire : Perrière 3.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 26 avril,

à 13 heures.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de fa i re  part.

Madame Steinmann-Mauerhoîer, à Cormon-
drèche;

Monsieur et Madame Fritz Mauerhoîer-
Rœthlisbérger, leurs enfants et petit-fils, à
Berthoud;

Monsieur le docteur Henri Mauerhofer, mé-
decin, ses enfants et petite-fille, à Neuchâtel;

Monsieur Max Fankhauser, avocat, à Cor-
mondrèche;

Monsieur le docteur Max Fankhauser, mé-
decin, et famille, à Berthoud,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur d'informer leurs

amis et connaissances du décès de

Madame Louise MAUERHOFE R-DOTHÂUX
leur chère et vénérée mère, grand'mère, ar-
rière-grand'mère et parente, que Dieu a rap-
pelée à Lui, après une -longue maladie, pa-
tiemment supportée, à l'âge de 91 ans.

Cormondrèche, le 23 avril 1923.
Père, mon désir est que là où je suis,

ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

Saint-Jean XVII, 24.
L'incinération, sans suite, aura lieu le merv

credi 25 avril 1923.
Prière de ne pas f aire de visites

On ne louchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Samuel Maeder, Monsieur et Ma.
dame Joseph Maeder,. Monsieur et Madame Al-
fred Maeder, leurs enfants et petits-enfants,
Madame et Monsieur Arthur Chopard ei leurs
enfants,; Madame et Monsieur Alfred Robert et
leurs enfants, Monsieur et Madame Edouard
Maeder et leurs enfants, Madame et Monsieur
Fernand Bussy, Madame et Monsieur Paul Ni-
collier, Monsieur et Madame Henri Maeder et
leurs enfants, ainsd que les familles Comtesse-
Receveur, Quaix, Bâcha, Lanqueneux, Che-
seaux, Pasche, Bocherens et Maeder, ont la
douleur dé faire part du décès de

Madame Samuel MAEDER
née Julie RECEVEUR

leur chère et vénérée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, arrière-grand'mère, tante, cousine
et parente, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 85me année.

Bevaix, le 24 avril 1923.
Jésus-Christ nous a aimés et nous a

lavés de nos péchés dans son sang.
—;;- - Apoc. I, 6.

L'enterrement aura lieu le vendredi 27 cou-
rant, à IS h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
i mr-i"f rernwTnrwtraillfiTïTïïM ni—uws

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. Ê « A V» dominant |
1 Moy Mini-JMaxi- || * £

erme mum mum jg 2 Dir- I Force 3

24 I 8.8 6.4 11.0 717.7 var. faible couv.

25. 7h. V»: Temp. : 4.9. Vent : N.-E. Ciel : nuag. .

_̂_— Mm—wfi 1 ii, a—_»i—————__——- _-____M

Wlvenn «Sn lac - SB avril *i h«-ur «-s . 429 m 830

IMPRIMERIE CENTRALE
el de la

ffB~n_LB D'AVIS DE NEUCHATEL. 8. A_

Cours du 25 avril 1923, à 8 h. 7„ du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Ckefue Snuii Offr»
Cours | Paris. . . 37.05 37.15

san« engagement. R Londres. . 25 51 25.55
Vu les f luctuations I Milan. . . 27 .15 27.25

se renseigner fl Celles . 31.80 32.30
niânh™. in 1 New-York . 5 48 5 51téléphone 10 B Berlj _ 

% _ 0,5 _ m
u Vienne nonr. — .005 — .009

Achat et Vente Amsterdam. 215.— 216.—
de billets de Madrid . . 84.— 84.75

banque étrangers Stockholm . 146.50 147.M)H a Copenhague 103.75 104.75
_ Christiania. 98.— 9^ .—Toutes opérations Prague . . 16.30 16.50

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


