
ABONNEMENTS
J an . mcit 3 met» i meà

Franco domlcale i5.— j . S o 3.y5 i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— j i.5o 4.—;..

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-Neuf , TV* ;

ANNONCES Prix*Jin̂ r
;p
,y

ou son csptcc
Du Canton, so e. Prix minîm. d'une annone»
5o e. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o e.

Suisse, *5 e. Etranger, 3o c. Le samedi 1
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor*
tuaires 3o c.

J(iclames, 5o e. minimum a So. Suisse Û
étranger, le samedi, 60 c.; minimum 3 fr.

Dcmutdcr le tari? complet.
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Il Messieurs, ' fl
J| § Avant de commander â l'étran- |̂
11 § ger vos vêtements, veuillez bien § |T
M S réfléchir aux inconvénients et | fk
4Ê § risques encourus. ===== § .m.

|| E-.Barret-Gaberel ||
I l  l_jl______i TOéph.»!1» flUWern'e'' fi

Ji | vous offre des vêtements soi- | m
«I gnés et de qualité qui vous §1»
<|j § donneront entière satisfaction, om
j | à des PRIX TRÈS MODÉRÉS. |-fr

i i Grand choix de tissus en magasin ||

Office des faillites du Val-de-Ruz

VENTE D'ÛÏTDOMAINE
A FONTAINE S •̂: -̂".^.;/:

Le lm_l 30Avril 1923. à 14̂  heure* _ l __oteI de district, â
Fontaines, il sera procédé, par vois d'enchères publiques, â là
vente des Immeubles dépendant de la masse en- faillite de Fritz-
f'bert; von -Gunter-agriculteur, -à'Foiitaiiies, coni^re_3nt-:-'""'' ~"

CADASTRE DE FONTAINES
Un, domaine d'une superficie totale de 104.083 m' ou 38 jA po-

•es de 2700 ma. avec bâtiment à l'usage d'habitation, quatre loge-
ments, écurie, fenil et remise. Oes bâtiments sont assurés suivant
Police No 6 du 20 avril 1922, pour Fr. 47.000.—,

Prix d'estimation du domain* en bloc Fr. 58,000.—.- Les conditions de la vente crui aura lieu conformément aux
dépositions des articles 856 et suivants de là L. P'„ et 122 ©t sui-
vants de O. B. I., du 13 avril 1922. peuvent être consultées à
l'Office soussigné, dans les dix Jours avant celui de l'enchère.

Cernier. le 20 avril 1923.
Office des faillites du Val-de-Ruz

B 483 O Le préposé. Et MULLER.

gMM^̂ gj ĝgggggg^̂ ^̂ g^̂ g^̂ ggiggl̂ gSggggje^̂  S_____gg^ _̂__gg__

IMMEUBLES
>¦ : .—, 

Tente __ __ __ enchères
La succession de Mlle Fanny FATTON. procédera le lundi

80 avril 1923, à 8 h. du soir, à l'Hôtel du Soleil, à. Cornaux, à là
venite aux enchères d'un bâtiment avec jardin, vigne et place,
•itué k Oornaux. et dont la désignation est la suivante :
Art. 1392. La Rochette, bâtiment, place, jardin et vigne de 782 m9.

SUBDIVISIONS
pi. fo 14, No 5, La Rochette. vigne 403 m*.

> No 6, > jardin 364 m*.
> No 7, » logements 68 m'.
> No 8, » p}ace 47 m3.

Pour tous renseignements, s-dresseur à l'Etude Thorens. no-
taire, Saint-Biaise. B*'

£=111=111=111=111=111=111=111=111=1^

|| ^UxZ vL* '̂/. Co^c _̂ / aux prix le* plu$ intéressants jjj
— j (v r̂  ̂ "**W*̂ **̂ -iiu i, i _/ Nous garantissons la bienf acture et la qualité î ||]

I H
ïïl Pantalons de travail Complets salopettes £? 15.-1250 Blouses de magasiniers =
= Assortiment dans toutes las grandeurs 

ComOlétS _VDS_0rS 1150 t̂^ t̂o t̂itSiit^ =
y] ï bon coutil très solide, en gris et 1O50 Q.  ^

0I
"PIBÏ5 9j P5eUr5 avantageux, Il depuis IU H jjj

-m- gris foncé, confection soignée, I" **¦ . . . . . . . . . 
^ 

__ .

11! I Manchester suisse absolument durable, |750 1 lût VESTONS éf SALOPETTES BlOUSGS _8 111398811116  ̂ | j j j
S | en gris et noir, quai, très recommandée M 

hors série c . . en forte toile écrue, très so- | =
' > >  même article, ro«is entièrement dou- 1990 exceptionnellement »¦" Cl 4.— lide, à ceinture et trois poches, | —
E j blé, toutes lé. tailles, , '* ' boutons os, très bonne forme £ |||

î» mi-laine, en uni ou rayé, très belle _ -' : 
u 

~ .,  .. !____ 11Q i15 ' 12Q 125 _!__ °"- =

= qu ĵbonne coupe, bien fini irré-Jg50 CaSt|UetteS TuS, très 395 350 
 ̂

J95 prix Q90 ff î ° M'80 1150 IF ^ H .

| Pantalons velours de Manchester Tabliers tonneliers . . . . .  795 Cols caoutchouc . . . . 125 -.95 JL1
JTÎ qualité supérieure extrêmement solide, iùoO 3-!f îîîm j en bmn foncé, confection soignée, w . Tabliers jardiniers 275 Ceintures cuir très fort, 350 250 a
m i Chemises de travail y^g pour boulangers . . 105° Chaussettes vigogne j SU
— 1 très grand choix de dessins , *  ̂

r o j».
m ei ««leurs Vestons pour pâtissiers . . 975 h p_» -.85 h. » ,__» ¦ 2 ¦»
—¦J en flanelette rayée, jolie qualité , avec 095 ~ • ?J"III ou sans col, « „ . .,,,, . . .IllQfpQ M Ùf *  Jerspy ooton eoMe,_y I _pç fnn<î H'_f* à revers> en beaa UUolCÙ nilllS» 8ans manches  ̂ _ z\

,| Sfourrcor116  ̂' rayUreS' 450 ^^^197^."̂̂  ̂105° long. 60
^  ̂

Ta cm, 
jjj

jfj 
0xtonl solide> rayé' avec ou sans coi, 495 Vestons pur bouchers . . 1250 25° 2?5 r" 

jf,
S | Chemises de mécaniciens Vestons pour coiffeurs. . . S75 Justes noîrs ^^S*68' l ^
= | ttesu fort bleu fonc* à rayn- / lonS' « ™ T8 0"' =
rr I res, article courant, avec col, 095 C95 #95 Rnnriofc pour pâifsslei», 450 0 75 Q95 Q .5 TTlIII % confection solide, » » * DOlHlOlS croisé Manc, I ù Ç ù | ||J

jf, ??? > »»» ???? » (MM>M » » ?"" #+*** ni

I AU SANS RIVAL KE5 I
iTi f| fiî
= lj Expéditions au dehors par retour, M T̂ I J 

éf" * I I A 
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C_" I Expéditions au dehors par retour, ; ~¦ n |= contre remboursement I 1̂ !__¦ \_l v  ̂I I tf~ \ I -_» !_-¦ contre remboux.cmant jTî
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Un® rê¥oSyf§on 1
ûam S'a&8l®m®bile i

La nouvelle c OhevroJet », 15 HP, «ina plaoes, carrosse- fc.1
rie ligne droite, très élégante et soignée. Suspension ldéa- m--i
le. Vitesse 80 km. Mon te les côtes comme les 40 chevaux. H
Tous les- perfectionnements et toutes les qualités à$S. pltis H|
grandes marques aveo, en plus l'économie d'une voituretté. BH
Prix fraïteo &epfeve ï1!- 6Ô0Ô.— «n wftré de martî»©. al
Exclusivité: Auto-Novo S. -A.. 42. Graad Quai. -Genève. ,Jj

Présentation et essais gra;taiits sur demande.

OBpgnignBoon~ —a
p| y_ei_ d'arriver S

§ Gmhap eaux g
O c?e paille D
D _ .  D

a pour hommes M
i /afon souple, 

 ̂ Q 
£* \ ^W™ 3.25, 2.80, ^-^CJ p|

B pour entants H
O 4.-, 2.95, 1.75, "'95 Q
O pour hommes D
n 

façons très -lég., 10.50, O Off V^|

0 

7.50,5.75,4.95,3.50,2.75, ^*̂ u 

^

P juiéw BloCmh DQ _ nSoldes et Occasions m
| _H Neuchâtel , ... pjÉSI

BPBOPigpnpp
Test aux Produits d'Italie et _D pyr

antrle rue des Chavannes-Neubourg
que vous trouverez la spécialité du salami : différente prix. —
Salami pour sociétés, mortadelle, gorgonzola, vin ronge de table,
Chianti. Lamferusco, pâtes alimantaires.

_ BÛ_ —• On po_te à domicile. — DÉTAIL
- Se recommande, I_ COESINL

n-À Ci—• ¦-.-., "¦ -i ,- -¦ ¦— ... ¦' ¦ . --J. —. w ni i wini ' i ¦ ' '¦ - "-¦¦i " ¦. ¦¦ '• "< : •-'¦ '¦ '» 'i ,— — ¦ 
¦

•••••••••• «•••••••• a
S Brûlures. Blessures. Bon. %
O tons. Eczémas, etc. som @
• guéris par le •

I Sas i U i
_ Pots et boîtes de 2 tubes 5
S Fr. 2.50. •9 99 Thé dépuratif du Chalet, •9 paauet de 50 c et 1 fr. su. •
5 Tontes pharmacies et dro- 5
S guéries. JH 32101 D g
»»o»»——oaeéeeea,*>

AVIS OFFICIELS
9f  m. m ,.._

Mpilipe il Min ile luBM
VENTE DE BOIS

Le Département de l'Indus-
trie et de l'Agriculture fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions Qui
seront préalablement lues le sa-
medi 28 avril, dès les 13 h. Va,
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale du Chanet du
Vaueyon :
150 stères hêtre, chêne, sapin.

1300 fagots.
8 tas de perches.

51 billes sapin, hêtre et chêne.
Le rendez-vous est au bas de

ta forêt, chemin du Réservoir.
Sit-BIaise, le 21 avril 1923.

L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

A vendre, à Neuchâtel.

petite sfiii
bien située, cùm chambres, con-
fort moderne, jardin. Pr. 38,000.
S'adresser par écrit, sous O. P.
530 N. à Orell Pussli, Annon-
ces, Neuchâtel. O F 530 N

Poaor cause de départ, A
VENDEE OU A LOUEE à
PEvole.

belle villa
dix cham.res. véranda , bains,
tout confor t moderne. Etat de
neuf. Jardin ; vue étendue.

Facilités de paiement .
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE. Place Purry No 1.
Neucliâtel.

A VENDRE
*- — -.. .i

Oeu fs à couver
Wyandottes blanches. Brae-

kel argentées, suj ets de 1er
choiï, excellentes pondeuses. 70
et 50 c. l'raaif Maaij obia 7 

A vendre une nichée de

LAPINS
bleus de Vienne, pure race, à
choix sur deux. S'adresser rue
de Neuchâtel 29. Peseux. Télé-
pboTao 18.77 . 

[taiieLllll
Beaux cabris

du valais

Belles fripes
cuites

fr. -1.20 La livre
f— - — ¦ ¦ ¦ ' "

Sœurs Hsrzog
Ang le Rues Seyon - Hôpital

_ El! CHAT EL

Soieries
Crêpe marocain
qualité soie et coton , SOIR
et laine, en noîr, blanc

et conlenr
Sei—tce d -acompte 6%

__£<» ___ COMMUNE

j SgPj NEUCHATEL

VENTE DE BOIS
DEJliU

FORÊT DE CHAUMONT
Le samedi 5 mal 1923

la Commune de Neuohâtel ven-
dra aux enchères publiques et
aux conditions (.tiui seront préa-,
lablëmeht lues "- lés bois sui-
vants: • ¦- '¦ ''- . .. '¦•

Div.. 32, Prison, aux Vaches,
et Div. 35-,- Valàngines, environ:
700 stères sapin, hêtre et chêne,
5000 fagots; perchés, tuteurs, pi-
quets et poteaux chêne pour
clôtures.

Rendez-vous à Pierre à Bot,
à la croisée des routes de Pe-
nin et Valangin, à 9 h. du ma-
tin. ¦»- '

Neuchâtel, le 26 avril 1923.
L'Intendant

des Forêts et Domaines
de la

Commune de Neuchâtel.

MANTEAUX
DE PLUIE

les nouveaux modèles
sont arrivés

Pèlerines pour enfants
Prix avantageux

J.-F. REBER iiiffi
Terreaux 8, Neuchâtel

Â TONDRE

avec manches à pomme et mar-
chepied à Fr. 1.— la pièce en
prenant 100 pièces. Echantil-
lons à Fr. 1.80 franco en ver-
sant le montant sur compte
chèques postaux Va _6. Char-
les Schnyder. Soleure.

Vélo Condor
en parfait état et baignoire en
zino à vendre. Pourtalès 13, lêr,
gauche.

AMEUBLEMENTS

Liin-ioï
Tapissier-Décorateur

Neuchâtel - Poteaux 4-7

Chambres à couoher
Chambres à manger

Divans - Chaises - longues
Fauteuils tous genres

Lits en f er
poui en f ants  et adultes

Coutils or literie, stores, eto.
Crins - Laines

Plumes - Duvets
Beau choix d' éto f es

Tra vaux très soignés

25' berfous
« «m bateau plati en bon état, une

magnéto Bosch, deux cylindres,
type Z. A. V.. à vendre. Châ-
teau 8. 1er.

Poireaux
forts plantons, la c«ht fr. 1.20,

- le mille fr. 10.—; salades, Ial-
' tues, bettes à côtes, ehoux-
pommes, là cent lz. 190. Belles
salades pommées, la pièce 40 o.
Expédition contre--reinbonrsef-

- ment.
B. OOSTE, Auvernier.

Téléphone Neuchâtel 7.24.

Vernis éxnaii en pet i tes
boites et au détail

Vernis à l'huile
Céruse
Huile de lin
Pinceaux, brosses

à plaf ond
Poudre à blanchir
Eponges
Vernis «ORIOL »

pour le plancher

DROGUERIE-HERBORISTERIE
PAUL SCHNEITTER
Epancheurs 6 Maison Seinet

A vendre pour 25 fr. nne
bellepoussette de chambre
complète. S'adresser Grand'Rue,
No 7, au Sme.

BATEAUX
occasion, deux paires de rames,
trois ou quatre places. — Prix
fr. 250.
Trois bateaux à voiles et rames

E. ST-̂ MPFLI, Auvernier.
A vendre tout de suite

voitures
Chevrolet, deux places et une
quatre plaoes. formidable grim-
peaisé et très économique, ainsi
qu'un cycle-car Moser, deux
cylindres. Très bon marché. —
S'adresser Garage von Arx,
Pesé tax.

Les cafés torréfiés
par la Rôtisserie

M. BTJGN0N , St-Honoré
ont une finesse , un arôme
et une force insurpassables.

ATTENTION S
Une grande scie à métaux,

état de neuf, deux tours revol-
ver aveo Sehôchs et renvois,
trente renvois d'horlogers,
neufs, six petits lapidaires,
neufs, cinquante petits appa-
reils à mofleter tous les modè-
les de bols pour la fonte des
renvoi» lapidaires et autres,
une petite transmission 2 M m.
de long 25 mm.,, trois paliers et
huit poulies 28 mm., un' mo-
teur 4 HP, nne petite presse; et
quantité de petit outillage, à
vendre. S'adresser Usiné méca-
nique Sohwelzer, rne de la Cha-
pelle. Peseux, samedi de 14 k¦ 18- heures.
"Même adresse '20 mètres "de"

plateaux et nn bassin en far
pour le bétail, de 3 m. % qe
long, contenance de 5 à 600 lit.

• A vwjtoé.' t»' -^-
¦. - - ..— ., .

.i .tj  , SICR__AIBïSL .... „.,„
Prix ir. 80. '

Demander J'adrees. dn N» 6S7
an burean de la Feuille d'Avis.

P

hotographes (H»atcn*»ïï
Demandez tous le noin-
?eau 'prix courant 1928î .- - ¦--¦
gratis. Prix très avanta-
geux. - Alfred B-ESS,
Parc 24, Cha_c-de-Pond_.

Moto-Sole
modèle 1922, 3 HP, deux vîtes- ,
ses, excellente îgrimpeuse, état
de neuf, est à vendre à prix-
exceptionnel. Pour essais et
renseignements, s'adresser ohez
G. Wymann, Peseux, Chfttelard ,
No 15. OF534 N

Oignons à replanter
Nouvel envoi de beaux oignons
de Savoie. Pois mànge-tont, i
écosser. Haricots nains et à ra-
mes. Graines potagères et de
fleurs. Parcs 119, rez-de-ch.

A vendre un char de

bon foin
de luzerne. — S'adresser à C__
Huhkeler, Grandchamp, : Areu-
se. — A la même adresse, à
vendre une

bicyclette
de dame, état de neuf, éclaira-
ge électrique. '

Occasion exceptionnelle
à Genève

HOTEL PENSION à trois ml*
nutes de la gare, huit chanibrea
meublées aveo cave, cuisine, re-
mise et une petite cour. Bonne
clientèle. Recette prouvée.
Loyer fr. 1700 par an, à remet-
tre tout de suite, ponr cause de
départ ponr fr. 9000. Ecrire sous
chiffres O. 48866 X., Publicitas,
Genfeve. 3 H 40160 L

A vendre superbe
PIANO

d'occasion, en parfait état, di-
mensions courantes, à enlever
tout - de suite à très bas prix.

Demander l'adresse du No 663
au bureau de la Feuille d'Avis.

A . vendre machines à écrire

UNDERWOOD
dernier modèle, état de neuf. —
Prix très avantageux. S'adres-
ser à Robert Legler. rne Sâiht-
Honoré 3. Neucbâtel .

pruneaux sans noyaux
du Valais < . - ¦
Fr. 0 Xi la livre. —-m-—— ZIMMERMANN S. A.

A VENDRE
un ameublement de salon mo-
quette, nne table ronde, un ca-
napé, une chiffonnière, une ta-
ble k ouvrage, une table à des-
siner avec chevalets, le tout
nsagé. S'adresser, le matin, rue
Pourtalès 1, 8me. 

AlUÉn„GÉ!
Ecluse 23 — Télépb. 658

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondés en 1895
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3*̂ " Toute demande d'adresse
n'nne annonce doit être accom-
pagnée d'un timtu o-yost e pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. *• _

Pour Je* (inttonces avec of f r e s
tous initiales et chiff res , U esl
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée à les indiquer; il fau t
répondre par écri t d ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du jou rnal en ajou-
tant sur l'envelopp e (af f ran-
chie) les initiales et chi ff res  s'y
rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis-de Neuohâtel
t ' ——f.

LOGEMENTS
> •¦

A louer, pour le 24 juin , meu-
ï>lé ou non meublé, un beau

LOGEMENT
ide cinq chambres, véranda,
chambre de bains, jardin et pe-
tit verger.

Demander l'adresse du No 659
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, tout de suite on pour
'époque à convenir, à dame seu-
le et tranquille,

DEUX CHAMBRES
et part à la cuisine. S'adresser
Ecluse 44, 1er étage. c. o.

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

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

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

Parcs, poux cas imprévu à re-
mettre nn appartement de deux
chambres et dépendances, com-
plètement remis à neuf. Etude
Petitpierre & Hotz.

Séjour d'éïé
A loner nn logement neuf,

j_e deux ou trois chambres et
fcnisine meublées. S'adresser à
Vve' Paul Tanner. Joux du
Plane, par le Pfiquier (Nen-
bhâtel) .

CHAMBRES
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE

au soleil
Demander l'adresse du No 665

ian bureau de la Feuille d'Avis.
Deux belles chambres, avec

Du sans pension, salon et cham-
bre à coucher, ou chambre à
deux lits.

Demander l'adresse du No 624
)an bnreau de la Feuille d'Avis.

CHAMBRE MEUBLÉE
Trésor 11, 3me, gauche, o.o.
Chambre meublée, électricité.

Fr. 20. Seyon 9 a, Sme. c. o.
Belle chambre meublée, éclai-

rage, chauffage et service com-
pris.

Demander l'a dresse du No 644
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Jolies chambres aveo pension.
faubourg de 1 Hôpital 64. c.o.

Be.9_!S chambres
et bonne pension

/bourgeoise pour jeun es gens ou
jeunes filles aux études. Coq-
H'Inde 20. 2me. c^o.
1 Belle grande chambre meu-
iblée, au soleil, pour monsieur
teérieux. Pourtalès 10, 2me, à
yauohe. , c.o.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante, pour monsieur
rangé. Rue du Seyon, entrée
{Bateau 1. Sme. à droite.
, Jolie chambre meublée. Sa-
i-lons 20, 1er, à droite..»
! Jolie chamibre. vue. Rue du
Seyon , entrée Moulins 38, 1er,
«a droite.

LOCAL DIVERSES
i a ¦¦¦ - - ¦ ¦  i. . . . . .  ... , „. ,  .

A 'louer tout do suite un

grand local
„tné k l _cluse. — S'adresser
Beyon 34, 2me.

Demandes à louer
CHAMBRE

Monsieur demande à louer
chambre indépendante, jolie et
confortable, à partir du 1er
juin. Faire offres détaillées par
écrit, sous E. J. 661 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande à louer tont de
suite un bon

café-
restaurant

«reprise au comptait. Adresse!
Offres sotis chiffres P 15202 C k
_ _blic_ t__, La Chaux-de-Fonds.
fTTès pressant. P 15202 O

OFFRES _

JEUNE FILLE
cherche place facile pour ap-
Srendre la langue française. —

affres à Famille Aeschlimann,
Biitschelegg. Tél. No 8, Ober-
b-tsohel (Berne). JH21489B

Plusieurs jeunes filles de 15
à 16 ans, sortant de l'école,
cherchent

Ul-lwUS
d'aides de ménage ou de bon-
nes d'enfants dans la Suisse ro-
mande. S'adresser chez M. R.
Stampi'li, instituteur, Grenclien.

JEDNE FILLE
honnête et travailleuse cherche
place de volontaire. — Adresse:
Mme Brand, Gasel près Berne.

. — . ,

Jeune cuisinière
demandée pour petit pension-
nat, à Gstaad. Adresser offres
aveo certificats, Beau-Soleil,
gstaad. . J H 35588 L

On demande, pour famille de
l'île de Jersey, une

fille de cuisine
forte et robuste. S'adresser au
Bureau de placement , 6, rue du
Concert Neuchâtel.

On cherche
pour Thoune, dans petite famil-
le (trois personnes),

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre les tra-
vaux du ménage, ainsi que la
langue allemande. Vie de fa-
mille. — Adresser offres à Fr.
Zangg, Balllz, Thoune. P986T

JEUNE FILLE
de confiance, sortant des écoles,
trouverait place pour aider au
ménage. Bon traitement. Vie de
famille. Chez Mme Robert Boss,
agriculteur, Le Côty sair Dom-
bresson (Val-de-Ruz).

On cherche
PERSONNE

de confiance pour tous les tra-
vaux du ménage. Entrée immé-
diate. Mlle Zoller, Pbg de l'Hô-
pital 66, 2me, droite. 

On demande

jeune fille
pour aider au ménage, pouvant
loger chez ses parents. S'adres-
ser Cote 29. 2me. 

On demande, pour La Chaux-
de-Fonds, nne

femme de chambre
sachant bien coudre et repas-
ser. S'adresser à Mme Edgard
Bloch, Montbrillant 18, La
Chaux-de-Fonds.

On demande une

FILLE
de 20 ans, honnête et travail-
leuse. S'adresser La Jollette,
Parce 63, rez-de-chaussée. 

On demande une

bonne à tout faire
sachant déj à un peu de cuisine.

S'adresser à Mme Lombard,
Evole 17. 

Jeune fille intelligente trou-
verait place

d'aide
dans le ménage et le commerce.
Occasion d'apprendre la ' lan-
gue allemande et vie de famil-
le. Adresser offres à Imprime-
rie Otto Hell, Zollikofen (Bénie)

On cherche pour le 1er mai,
dans bonne famille bernoise,

une aide
de ménage, de caractère sé-
rieux', pour la cuisine et tous
les travaux de ménage. S'adres-
ser à Mme Gerber, Effingerstr.
No 42, Berne.
—aawm__—_——n———M

EMPLOIS DIVERS

Il ÉË!
place facile pour garçon de 15
ans, pour apprendre la langue
française. S'adresser chez Jean
Râtz . Restaurant, Gerolflngen
(Lac de Bienne). J H 10173 J

Un j eune homme de 19 ans
cherche travail dans un

commerce
où il aurait l'occasion d'apren-
dra la langue française, Adres-
ser offres aveo indication du
salaire à M. W. Rickli, maçon,
Blitzberg (Berne).

Dans institut de jeunes filles
è la campagne, on cherche

institutrice
diplômée, sérieuse et expérimen-
tée. Adresser offres écrites sous
chiffres F. A. 64. au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Garçon
libéré de l'école, travailleur,
cherche place chez agriculteur,
pour travailler aux champs et
a l'écurie, où il apprendrait la
langue française. Petits gagass
désirés. S'adresser à Joh. Geiss-
ler-Sigrist, Ins-Anet (Berne).

I cherche no pp
de 16 à 18 ans, pour aider & l'é-
curie et aux champs. Bonne
pension et bon traitement assu-
rés. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Bud.
Raymund, agriculteur, Vogel-
buch. Station Qnmmenen, poste
Rltzenbach.
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Il NEUCHATEL SOCIÉTÉ ANONYM-

Représentation
On cherche dans toutes les localités du canton, des per-

sonnes sérieuses, actives et connues, comme agents pour le
placement d'un article nouveau sans concurrence, et indis-
pensable dans chaque ménage.

Faire offres en indiquant références, k Oase postale
16560. k Neuohâtel.

Jeune homme
robuste et travailleur, sachant
bien traire, est demandé pour
le 15 mai ou époque k conve-
nir, chez Emile Renaud, Petit-
Cortai llod . 

On cherche, pour tout de
snite,

bon domestique
sachant traire. Bons gages. S'a-
dresser: Colin frères, Serroue s.
Corcelles (Neuchâtel).

Place est demandée chez

couturière
pour dames du canton de Neu-
ohâtel (région du lao préférée),
pour jeune fille simple, tran-
quille et travailleuse, de 20 ans,
ayant terminé son apprentissa-
ge et possédant certificat. Dé-
sire apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille et bon
traitement préférés à forts ga-
ges. S'adresser, en joignant
timbre pour la réponse, à Hans
Bolllger. ancien instituteur, à
Kappelen près Aarberg (Berne).

On cherche

jeune homme
pour aider à la campagne. Bon
traitement et gages sont assu-
rés. S'adresser chez Fritz Moos-
mann, TJnterdorf, Wileroltlgen
près Chiètres (Berne). 

On cherche
DEMOISELLE

de magasin, honnête et active,
connaissant les deux langues et
le commerce. S'adresser Maga-
sin Moritz-Piguet, 6, rue de
l'Hôpital.
¦ ifiiH—n M nuw.mi—ii VHr «u ¦ ¦ IIIU JII _'_¦¦„

Apprentissages
On cherche tout de suite

pour garçon libéré des écoles
place d'apprenti

menuisier
S'adresser à Mme Amez-Droz,

Fenin.

PERDUS
Perdu

un pendentif
filigrane or aveo chaîne. Le
rapporter contre récompense,
Louis-Favre 4, au 1er.

Demandes â acheter
On demande à acheter d'occa-

sion une
POUSSETTE ANGLAISE

en très bon état et très propre.
Adresser offres écrites sous

A. B. 655 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

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

SELLE ET BRIDE
en très bon état sont deman-
dées à acheter. — Faire offres
Charles Lemrlch, Hauterive. —
Tél. 14.30. P 19351 Le

J'achète «Ils
en tous genres, propre* et en
bon état. Paie le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

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

Maison de confiance

AVIS DIVERS
"

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Bickwood a repris ses

leçons. S'adresser renseigne-
ments. Place Piaget 7, Sme.

f im aux agriculteurs
M. Fritz BOTH, domicilié aux

Geneveys-sur-Ooffrane, aurait
encore plaoe dans ses pâturages
de la Bacine et Cucheroux pour
15 pièces de bétail Se faire ins-
orlre au plus vite an dit lieu.

VILLAMONT
Le dividende de l'exercice

1922 est fixé à 5 %, soit Fr. 24.25
net par action, contré remise
du coupon No 25, payable im-
médiatement, k l'Etude dn no-
taire Fernand Cartier, à Neu-
châtel, rue du Môle 1.

On cherche, dans bonne fa-
mille,

tiiHlf- et pension
pour frère et sœur, où ils se-
raient seuls pensionnaires. —
Faire offres Dépendances de
l'Hôtel du Soleil, chambre 53.

JEDNE FILLE
pour fréquenter l'école, cherche

PENSION
dans bonne famille parlant
uniquement français; vie de fa-
mille. Ecrire à C. Bernasconi,
Aeblstrasse S, Berne. JH2149SB
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G Neuchâtel, Samedi 28 avril, ©
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O Opérette en 8 actes, 0
S de Oscar STBAUS, §
g aveo M. TAYABDAT et §
G) toute la troupe. ©
0 Location chez Foetisch. o
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BATEAUX A VAPEUR

^_gg|jg*lg~ggg^
Dimanche 29 avril 1923

si le temps est favorable

Pioinay liât
CONCEBT SUR LE BATEAU

donné par
l'Harmonie de Neuchâtel

13 h. 15 f Neuchâiel i. 19 h. £5
13 h. 55 La Sauge 19 H. 10
14 h. 35 Sugiez 18 h. 30
14 h. 55 f  Morat * 18 h. 15
Prix des places (aller et retour)
de Neuohâtel à La Sauge fr. 2.—
de Neuchâtel à Sugiez et

Morat » 150
Enfants demi-place

Société de Navigation

#

%B» à*.

HW Ml
B «  M.

Des Planifies â Oéisio
DIMANCHE 29 AVBIL

Départ tram Valangin, 8 h. 50.

Caisse d'Epargne de Savagnier
MM. les actionnaires sont invités à assister à

l'Assemblée générale
qui aura lieu à l'Hôtel de Commune de Sava-
gnier* dimanche 29 avril 1923, à 44 heures.

OBDBE DU JOUB :
1. Prpcès-verhal de la précédente séance.
2. Admission de nouveaux membres.
3. Rapport du Comité d'administration.
4. Bapport dé la Commission des comptes.
5. Discussion des conclusions de ces raapporte.
6. Nomination du Comité.
7. Nomination de la Commission des comptes.
8. Convention aveo le gérant.

Les personnes désirant entrer dans la Société sont invitées à
se faire inscrire chez M. Paul Jeanneret, gérant, à Savagnier.

£ Tissicuratricc Jtauana
COMPAGNIE D'ASSURANCE CONTRE

LES ACCIDENTS ET RESPONSABILITÉ CIVILE
2, Rue du Lion d'Or, Lausanne

US"* Se recommande pour Ses primes avantageuses "̂ BE
Renseignements gratuits.

LOCAL DU LYCEUM - Coa dinde 2.
JL-n-. 30 avril h 20 h. 15

La traite des lemmes et la S. d. H.
Causerie publique par MU» Andrée KURZ

' Entrée Fr. Jl. IO 
__ fll m *% A _l _i _A A  »U jfk
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.Le clou de la saison !

§s £g Mae aux tamèilns [S
j moiSerue. en 6 actes d'après le roman d'Alexandre DUMAS *

Qui n'a pas vu < La Danj e aux Camélia* > interprétée par la plus oéilèbre tragédienne. Sarah Bernhard 1 Au-! I j onrdTiul, c'est la célèbre danseuse russe, l'artiste fêtée partout < NAZIMOVA >. qui j oue le rôle de Marguerite, _? S

M 

non pas dans les costumes traditionnels, touj ours les mêmes sur toutes les scènes du monde, mais NAZIMOVA A §§hnous donne une création de Marguerite adaptée au monde moderne. En effet, ne rencontre-t-on pas aujour d'hui
dans la vie enfiévrée des grandes villes, les caractères et les types si bien dépeints par Dumas Fils î

LA DAME AUX CAMÉLIAS est, cinématogi-phiqnement, l'œuvre la plus forte, la plus nouvelle, la plus
Kl! riche qu 'il nous ait été donné de voir rendant cette saison . Réalisée aveo une beauté toute artistique, o'est un

il jg. âCl^^^^l̂ ée ^Ï^^ El
11 ven^edi: NU I T  DE C A R N A V A L  ̂ 

dram
en 5 actes. 
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SAfeTË £T VIGUEUR RETROUVÉES ET CONSERVÉES
par une cure du dépuratif-laxatif

S_m 1 __â _î^wièÉ _i ®^_f^SI 3_ pn wi 1 4fiii_-_ _i -£fe _-l0mm ^%!!/Wmmm. wy m.Km.Wy ifJ_L.wfl_iC/l
en bouteilles de 5 tri, 7 fr. 50 et 12 tr., dans les pharmacies ou directement

par la Pharmacie Centrale, IAD_ „ S f_ _.-G_ VIK , Rue du Mont-Blanc 9, GESiEVE.
<-— — ¦ - ¦¦ " 
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Une page tragique de l'Histoire romaine, interprétée par Jacques Gretillat et Paillette Dnval.
| i îf_-_«ôïf» c'est le souvenir d'un tyran, d'un maître capricieux et barbare, d.n fou que le destin plaça sur le
Eu trôna pour le rejeter ensuite et l'humilier.

Location ouverte à la Caisse dn PALACE tonte la journée. — Téléphone 11.52.
Dimanche : Spectacles à 14 h., 16 h. et 20 h. 30. — Garage pour auto, moto, vélo.

AVIS
Mme veuve de Charles Gugiielmi. entrepreneuir. à Cernier.

en remerciant sa bonne et fidèle clientèle, laxi annonce qu 'aile
remet l'entreprise de son mari à M. Antoine Guglielmi, son fils,
à partir du 1er mai 1923. elle espère que la confiance qu'on a
touj ours témoignée à son cher défunt sera reportée sur son fils,
et la recommande à tous ses bons clients.

Me référant k l'annonce ci-dessiaia j e me recommande à toute
la bonne clientèle de mon père défunt, et au public en général
pour tous les travaux de gynserie. peinture, diécoraiticwis. ensei-
gnes, etc.. espérant par la Menfaetûre de mon travail mériter
la confiance que je sollicite.

! Antoine GUGLIELMI.

mm »'¦ "" ¦-¦ ' —"~— " 

Mestanrairt dn Mail
DIMANCHE 29 AVRIL 1923

Grande tett il piteips
organisée par .la Musique Militaire de Neuchâtel

Directeur M. A. BAEBEZAT. professeur

CO-¥CEiltT KKB RI JB-SSC;
Jeux divers et nouveaux

Dès 9 heur«s du matin :
TauqMille au_ pains de sucre

Jeu de quilles neuf
En cas de mauvais temps, renvoi de 8 jours. OF 583 N

Les soussignés se recommandent vivement à MM. les
propriétaires pour tous les travaux qu'ils au-
raient à exécuter dans leurs immeubles et
constructions nouvelles.

Entreprises de confiance - Prix modérés

Fritz Piémonfési, Savagnier
Maçonnerie et cimentage. Tél. 104.4

Lienher frères, Savagnier
Charpente et menuiserie mécanique

_3__P©SITI©If
D'IMPRESSIONS NE.CHAÏ__ 0ÎS_ S

à la Bibliothèque de la Ville
ouverte tous les jours de 9 b. à midi

et de .4 h. à 18 h , soit
du jeudi 26 avril à 14 h. au dimanche 29 avril à 12 b,

ENTRÉE LIBRE.
1 ; '

La famille de feu Mon- B
g sieur Lëon-L. JASINSKI 1
fl exprime sa profonde recou- ¦
H naissance à toutes les per- H
H sonnes qui lui ont témoi- H
S gnê leur sympathie à l'oc- H
M casaon de son d< Bit.

Neuchâtel. 25 avril 1923. H

_____X_0_Xi_U_____J

La FE UILLE D'A VIS
DE NE UCHATEL

est un organe de publf r
cité de 1er ordre.
~T1) Il Bit 11 aTT "' R .»" '"» B .Jt Ô'IT' H")

ON CHERCHE
pour tout de suite pension et
chambre, dans bonne famille,
disposant d'un piano, pour j eu-
ne fille du canton, entrant à l'é-
cole de commerce. Faire offres
à Ç_£g Postale 153. 

On demande à louer, pour sis
mois, un

lin loi [H ie selle
et le voilure

Bons soins assurés. S'adresser
sous P. 1182 N. à Publicitas.
Neuchâtel. P 1182 N

Demoiselie
sérieuse, désire faire la con-
naissance d'un monsieur de
toute honorabilité , dans la qua-
rantaine, en vue de mariage.
Offres avec photo qui sera ren-
due sous P. 1189 N. â Case pos-
tale 294, Neuchâtel . P 1189 N

ues ie 1er mai,

PENSION
pour quelques personneŝ  

tran-
quilles et distinguées. Prix sui-
vant la chambre et les exigen-
ces. Belle situation.

Demander l'adresse du No 660
au bureau de la Feuille d'Avis .

AVIS MÉDICAUX

s'absentera dès le 1er mai

Remerciements
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PAR à

WILLAMSON.LOUIS D'ARVERS
m*e*t-mn*,+Btmmm*~mmW~e-m-m,

Encouragée par les soupirs de soulagement
poussés par sa patiente, et par l'indulgente
tolérance de sou chien, Diane écartait délibé-
rément les vêtements superflus et jetait les
couvertures sur le tapis.

Beau s'en appropria une. n crut qu'il y avait
là une bienveillante attention à son adresse;
û js'y montra sensible. Cette inconnue qui ar-
rangeait si bien toute chose lui devenait sym-
pathique.
-. Etee-vous mieux maintenant, Madame ?
Inconsciente d'avoir séduit Beau, Diane res-

pirait, sa tâche accomplie, et s'informait du ré-
sultat.

Sa grosse voisine la regardait comme les
patients regardent leur chirurgien , après une
opération douloureuse, mais qui a bien réussi.
Elle était plutôt ridicule au premier regard .
Sa perruque, trop rouge et trop bouclée, était
posée de travers sur son front et ses lunettes,
remontées dans un moment de distraction
sans doute, s'enchevêtraient dans les boucles,
ajoutant encore à leur désordre. Pourtant, l'ex-
pression de son visage était malgré tout sym-
pathique; la naïve bonté du regard, presque
un regard d'enfant, s'avivait de malice intel-

(Beprcdnotion autorisée pour tous les j ournauxayant un. traité aveo la Société des Gens de lettre»-*

ligente et même quelque peu narquoise. L'ap-
parence seule était bouffonne. Diane en reçut
l'impression très nette, en rendant regard pour
regard à sa « rescapée >.

— Oui , vraiment, je suis mieux ! déclarait
celle-ci. Merci. On m'avait tellement dit que
les nuits de France sont pleines de surprises
et que le froid vous y prend en traître que je
m'étais vêtue...

— Comme pour une promenade en traîneau
dans la neige ! acheva Diane en riant. Mais,
je ne mérite pas vos remerciements, je vous
assure, j'ai agi pour moi, plus encore que pour
vous... Il faisait' si chaud, et vous vous plai-
gniez si fort !..,

— Ai-je été si ennuyeuse ?

— Je vous demande pardon, j'aurais dû
penser à vous, en effet. Mais j'étais ai trou-
blée. C'est la première fois que je voyage la
nuit, autrement que dans mes propres voitu-
res. Les vagons ne m'ont jamais paru un
moyen de locomotion convenable... ils sont
bons tout au plus pour les animaux qui sont
habitués à vivre en troupeaux.

— Ou pour les chiens, coupa Diane, amu-
sée par l'originalité de sa voisine...

— Tout dépend des chiens ! je ne trouve
rien d'assez confortable pour Beau, mon pau-
vre cher Beau ! Ne riez pas, il est tout ce qui
me reste au monde et je ne sais pas comment
je pourrais maintenant me passer de lui. J'ai
craint un instant que ce contrôleur de Paris
fît des histoires pour le laisser monter avec
moi ; cela aurait été désastreux, car je ne
connais pas le français...

— Comment, ,Madame, vous, une Anglaise,
vous ne connaissez pas le français ?

a- Je l'ai appris, autrefois, comme toutes

les jeunes filles de mon rang, mais je me suis
bâtée de l'oublier. Qu'en aurai-je fait ? L'an-
glais suffit largement à. tout.., et l'or anglais
se comprend de lui-même sans avoir besoin
d'être traduit ! . \

— Il perdrait même à , l a  traduction ! re-
marqua Diane de plus en plus amusée.

Elle s'était assise sur sa valise et, timide-
ment, elle invitait le précieux Beau à s'appro-
cher d'elle. L'important personnage se leva
du reste presque aussitôt et répondit à ses
avances avec une expression du museau qui
pouvait être qualifiée menace aussi bien que
sourire.

H parut bientôt que c'était un sourire, car sa
maîtresse se souleva joyeusement sur sa cou-
che.

•— Je ne lui ai jam ais vu prendre ainsi à
gré, tout de suite, un étranger, exclama-t-elle.
Il est généralement féroce pour ceux qu'il ne
connaît pas.

— Comment, en ce cas, avez-vous risqué de
le mettre en contact si proche avec des étran-
gers dans un espace aussi petit qu'un slee-
ping ? ne put s'empêcher de protester Diane
qui se souvenait de sa frayeur au début du
voyage. C'eut été plus prudent de louer la
seconde couchette pour votre femme de cham-
bre,-.

Subitement, la lueur joyeuse qui avait animé
le visage de l'Anglaise disparut.

— Ma femme de chambre ! Parlons-en !
Elle m'a accqmpagnée jusqu'à Douvres, pour
me déclarer, au moment d'embarquer, qu'elle
ne consentirait jamais h se risquer sur < cette
grande masse humide et sale > qu'est l'Océan.
Et quand j'ai insisté, elle a simulé un mal de
mer préventif !

— Mais vous auriez pu la remplacer !

— Je n'y ai pas pensé... Je suis accoutumée
à son service, je n'aurai jamais le courage de
la renvoyer. Elle le sait et elle en abuse. Mais,
parlons de vous maintenant Savez-vous que
vous m'avez fait plutôt mauvaise impression
tout d'abord. J'ai regretté de n'avoir pas eu
l'idée de louer tout un sleeping...

— Moi aussi ! avoua Diane spontanément.
Mais elle corrigea aussitôt l'incorrection de sa
franchis* J'avais peur de Beau... je n'avais
jamai s rencontré un bull dog sociable et,.

— Beau est doux comme un agneau quand
les gens lui plaisent, mais, è vrai dire, il y en
a peu,

—. Tant mieux ! Je n'en suis que plus fière
d'avoir fait sa conquête. J'aime être aimée !
Cela me donne l'impression d'être plus < at
home > dans la vie.

— « At home > dans la vie !
La vieille Anglaise se redressait de nouveau

pour regarder mieux sa jeune interlocutrice.
— < At home > dans la vie, répéta-t-elle.

Vous êtes originale, savez-vous ?
— J'essaie simplement de tirer le meil-

leur parti des pires choses.
— C'est bien cela ! c'est bien vous I Vous

vous étiez arrangé de façon à être installée
aussi confortablement que possible dans cette
affreuse boîte roulante. Vous avez Ôté votre robe,
vous avez mis une chemise de nuit, je n'au-
rais jamais pensé à en faire autant A vrai
dire, c'est à peine décent.. Supposez qu'un dé-
raillement se produise et que vous soyez tuée-

Diane éclata de rire,
— La plupart des gens meurent en chemise

de nuit, Madame, convenez-en.
Maintenant la grosse dame était complète-

ment assise; elle paraissait de plus en plus
intéressée par sa compagne.

— Vous avez une façon très personnelle
d'arranger les choses, dit-elle, après un exa-
men silencieux, mais vous êtes une très inté-
ressante jeune femme... pas du tout mysté-
rieuse et compliquée comme vous paraisse?
l'être.

— Je parais peut-être compliquée, accepta
Diane, de bonne grâce, mais je ne suis sûre-
ment pas une < jeune femme >.

— Bonté divine ! Vous ne pensez pourtan'
pas que vous êtes vieille ?

— Non, mais je ne suis pas une < jeune
femme > parce que je ne suis pas mariée.

— Vous voulez dire que vous êtes jeune
fille ? Je ne vois pas la différence.

— En France il y en a une...
—- Je n'en suis pas surprise ! J'ai toujours

entendu dire que tout est possible en France;
le bon sens est une qualité essentiellement
anglaise. Vous n'êtes pas Française, n'est-ce
pas ?

— Si, mais pour une moitié seulement.
— Et l'autre moitié ?
—- Américaine. Mon père était Français,

ma mère Américaine.
— Ce doit être déroutant d'être ainsi par-

tagée.
Elle riait, Diane demeura sérieuse, rame-

née à ses préoccupations intimes :
— Tout est déroutant pour moi, depuis quel-

que temps, dit-elle presque inconsciemment
— Pour moi aussi, à vrai dire... Seulement,

moi, j'ai Beau I Cette fois Diano sourit Elle
aussi elle avait un <beau>, mais au sens amé-
ricain du mot. Et c'était pour lui échapper
qu'elle avait fui la maison de sa tante, renonn
çant au confort somptueux dont elle y joui s-
sait., en qualité de parente pauvre, du reste,

(A 88WBBI

Pourquoi pas lm in iii ?

,#^> ml'T 'i À̂ Kl
vu 
xfe ."'X/îR' nJ _a!_^^ -««rii? "i P m W SKiH

_5S^^f-_ï^^^ Wf^ mu^^rf irrrr^ K^- _^,'ï8r̂iff 00P \̂  ̂ ° " ^w&giïiW 1ltenT '̂', '' << / i i

_̂ggga:si #̂ l̂ I ^̂ mm^̂ É̂rmWm^^
Suspendez les couvertures de V

laine sans les tordre !
W ne faut jamais tordre les couvertures, ni les frotter avec du savon! La

¦laine est composée de fibres recouvertes d'écaillés pareilles à celle des poissons.
Si vous frotter ou tordez les couvertures, ces délicates écailles se resserent,

«e qui cause le rétrécissement de la laine.
Les flocons délicats du LUX se dissolvent en une mousse abondante qui net»

toie admirablement. Vous n'avez qu'à y plonger et replonger vos couvertures
pendant quelques minutes et rincer ensuite soigneusement. Elles ressortiront de,
ce bain de LUX aussi grandes et moelleuses qu'auparavant.

Ne croyez pas que n'importe quel savon puisse être employé pour laver
vos couvertures. Un savon ordinaire ou une lessive ordinaire les rétréciront. Avec
4e LUX, vos couvertures resteront souples et duveteuses ; le LUX est si pur et
d'une action si douce ! Laissez égoutter et sécher vos couvertures à l'ombre I

Lavez vos précieuses couvertures au LUX, la spécialité pour lainages.

LUX eoasepve neuf. l_^K^K_^^É_v

Considérez notre concours ! ^̂ ^̂ $^̂ ^è---^̂ ^~̂ __j ^̂ ^^̂ ^^
Envoyez-nous vos boîtes vicies. ' °̂ ^S2^̂ _cf̂ ^~-^~̂ >

I Dans la grippe 1

H le point faible, 1
c'est la poitrine !

Si voua avez une Grippe un Rhume, une Toux,
J soignez-vous tout de suite; il y va de votre santé, \
i de votre vie et de votre bonheur.

La Grippe débuta touj ours par la fièvre ; un
Rhume commence toujours par une sécheresse de

| la gorge, mais tous deux sont suivis de maux de
i tête, de courbaturé et de toux d'abord bénigiie,

l mais bientôt plus forte.
H ne faut pas laisser traîner cette Toux. La poi-

j trine est, à ce moment, le point faible de Porga-
i nisme et, si les troubles persistent, c'est la porta
| ouverte à la Pneumonie, à l'Asthme, au Catarrhe,
| à la Tuberculose. '
! De grâce, ne laissez pas entrer ohez voua ces ter-

ribles faucheurs. Ne vous laissez pas tromper par
l'idée Que votre mal passera tout seul. Mettez-vous

Rj bien en tête qu'il faut vous guérir et pour cola
qu'il existe un seul remède : le « Sirop des Vosges
Oazé >.

JH Grippés, malades négligents, si vous toussez en-
core, o'est que vous n'avez pas pris le bon remède.
La preuve de la qualité, pour un remède, o'est la

! guérison, et le bon remède est celui qui guérit.
! Vous l'avez à portée de la main, le meilleur re-
j mède : o'est le « Sirop des Vosges Gazé ».

j SI vous voulez guérir jyg «ry- fe
i seils intéressés ; exigez la marque

I SIROP DES VOSGES GAZÉ I
Le KTttnd flacon Fr 4.35 toutes pharmacies ou ohez

jfl le Dépositaire général pour la Suisse :
Etablissements R. BARBEROT S.A.,
tl, rue de la N avigation , GENÈVE. I !
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! J^H Messieurs il
I / °A demandez nos 1
g / '-̂ p  ̂ Bottines boxcalf noir, 15.75 V

X I v
^Pk Bottines boxcalf , 2 semelles, 22.80 x

n̂ lr. *¦* ™6 ŝ*CsBŜ  Neuchâtel, Place de l'Hôtel de Ville X

Magasin à Mm et froma ge 1. 1. lions, me ïo Trésor
Œufs frais M j Btâfo la
étrangers JH, H 1IBP'%J  ̂ dz.

Prix de gros POT caisse de 80, 60 et 120 douzaine-
Rabais depuis t, douzaines Expédition au dehors

1 BOUCHERIE S i

I CHARCUTERIES 1

i . Sililn Mi. Rtiiti in I
H au détail le y, kg. 1.30 ||
88 par seau . . . . . . . .  » 1.85 «K
88 » > pour hôtels et pensions » 1.80 z»

1 mdn ifiaiie oin. nme Oodi 1
aa an détail le H kg. Î.IO ç|

K®4 par «eau . . . . . .. .  » 1.05 ftg
«K » » pou r hôtels et pensions » 1.— gs
gg Fromage de porc cuit . . le x kg. 0.75 gg
_§ J_nagis salés c r u e . . . .  » 0.40 SS

H Ménagères, profitez I j»
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ConfecKons pour hommes S
^i___ lr_-__-.j___ i_t _2s# ^___j_Si!__^- f '

I 1 CH ÔrSp, pOUr hOtnnieS façons et tissus modernes , j
m 100.- 80.- 70.- 60.- 49.50 42.- 35.50 29.50 I

mi-saison, S0.- 65.- 50.- 45.- 40.- 35.- 29.50 25.- |j

pour hommes, en dr3p, 25.- 22.- 18.- 15.50 14.- 12.50 H
en coton , 11.50 9.90 8.75 7.95 7.50 6.95 I

150 gilets pour hommes, 14.- 11.- 9.- 7.80 H
Complets toile pr hommes et garçons B

ë IIIêS Mûrift 5o^
iS  ̂^casions §

111 Fleurier - Couvet - Dépôt à Travers ÊË

Mises d'objets d'art
É'ofïiice des faillites soussigné, vendra par voies d'enchères,

ions la direction de M. H. Messikommer. antiquaire à Zurich,
\ëa objets d'art ci-dessous, appartenant k la masse en faillite du

Dp Charles U. HARTMANN
Villa Sansara. G_d_ _oh __s_M_t

«oit une
importante collection japonaise

Boudhas en bronze, bois et ivoire.
(élections d'estampes.
Grandes oo-t-otioos Inro et Neteuia.
Magnifique assortiment de graphiques (ev. 1500 feuilles).
Objets laqués en grand nombre et tous sujets.
Porcelaines chinoises et japonaises, eto.

lundi le 30 avril 1923
éès 9 h. du matin, à I _.tel Baur en ville, k Zurich. Panadeplatz.

.• Exposition des objets d'art, à l'Hôtel Baur en ville, k Zurich.
CParadeplatz). du 27 an 29 avril.

Catalogues illustrés et renseignements par M. H. Messikom-
fa er, Hechtoiatz 1, à Zurich.

____<__, 1. 6 avril 1933.
Office des fatuités Kfisnacht :

¦R. SUS.STRÏTNKV nrrtalrft.
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P CE SOIR, un beau f i lm f rançais: g

| ZISKA, U DANSEUSE ESPIONNE I
, Grand drame vécu, de Marcel NADAU D, interprété par M1" Blanche DERVAL

B
Sons le nom de Zlska, l'auteur a mal dissimulé la personnalité de la belle aventu-
rière qui fut l'idole de Paris, et qui tomba eous les balles du peloton d exécution _ la Ea

v ] suite de sa condamnation par le conseil de guerre 1 : i
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Boucherie - Charcuterie de Villamout
Faubourg des Sablons 25

Bien assortie en viande de gros bétail

BEAUX &H«$$ VEAUX
Spécialité de saucisson- et de Saucisses au foie

à la Aî enchâleloise
Marchandise de toute première qualité.

Prix défiant toute concurrence
Téléphone 8.31 5e recommande.

| Vente après inventaire $
>L Coupons d'étoffes, rideaux, lambrequins, tapis de table, ^!_T deux salles à manger, une chambre à coucher, fau-
9 teuils, chaises, eto. Prix réduits. W
V Magasin d'Ameublements

% PAUL KUCHLÉ î
X i , FAUBOURG DU LAC, NEUCHATEL 

^?»??»»???????????????

CIGARES
Ch. CALAME-DUBOIS

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

Eue du Temple-Neu. U
NEUCHATEL

vis-à-vis des Armourins
•aBBOWOMŒBM«__ _̂_M_l_____fl »___a_»

Au magasin
A LA MOUCHE

Temple-Neuf
Belle compote aux raves i 40 c
le kr., 80 o. par 5 kg.

Toujours bien assorti «n Pou-
le.. Poulet.. Lapina. Tél. 13.04

Se recommande.
P 1123 N W. BRANDT.

Pour raviver les couleurs —
des tissu» i
17 teintes . . . . —
boules k 15 centimes ¦
sachets à 20 centimes 
Fabrication française supé-
rieure. ; 
Teintes vives. , 
Grand reudement. ¦¦¦ —
- ZmJlJ_B_lA_ _ S. A.

POISSONS
Saumon frais

Cabillaud d'Ostende
Soles - Colin - Merlan-

Truites - Palées
Petites perches à tnre

Poulets de Bresse
Poules à bouillir
Dindes • Pigeons

AD Ma gasin de Coi.8 -t._ lej
Seinet Fils

6-8, rue des Epanohears
TeUohone 71

Occasion
A Tendre tante d'emploi nne camionnette de

bonne marque sortant de la peinture, force 6t>0
a MUO b.c. 4 pneus neufs, une roue Ue rechange,
outi l lage,  conviendrait ponr boucher, maraîcher,
négociant. Prix tr. 3000. — S'adresser h E. Lèse-
gretain , Neucii&tel.
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H A la Ville de Neuchâtel H

RUE DE L' H O PI T A L  20

 ̂
RICHE ASSORTIMENT DE

1| CONFECTIONS HOMMËi 9
î DERNIÈRE CREATION

B Vêt@n.@ntf sur me$yr@ ¦
H et Costumes pour dames M

j en dernières nouveautés anglaises

H COUPEUR DE PREMIER ORDRE S

A ttention au tir
Le -publlo «st Informé un* de. tira _ baE«§ auront lieu de-

main, dès 18 h. H, et dimanche de C heures _ midi, an stand du
Plan des Faoals sair Peseux.

Il y a danger de circule, dans les fort— _voi__i_nt la el-
blerle. Des drapeaux rougea seront placé» BUT lea chemina con-
duisant à l'emplacement des cibles ; les promeneurs ne doivent
pas dépasser ces drapeaux.

ARMES DE GUERRE PESEUX.
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! Bip lîpilie te i Site 1
- , . B

B B
j La Ban<jne aooorde à des conditions favorable s des

, ! prêts hypothécaire» en premier rang jusqu'au 2/8 de la !
_ valeur réelle des immeubles. g, Sont exclus les établissement» pnrem*nt Industriels.

| 
Soleure. le U avril 1923. -  ̂DIRBCnoN< |
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Temple c*u Bas, Neuchâtel
Vendredi 27 avril 1923, è 20 h. 19

donné par

L'ORPHÉON
aveo le «onconra de

Mme Emmy Russ-Young, soprano
. *t de

M. Louis De la Cruz-Frœllch, basse
Direction : M. Albert QU-NCHE

an piano d'aocompajrnemeat : M. Ad. VEUYE

DBf* Pour la» détails, Toir U programme "9*Z
PRIS DES PLAOE8 a N uméroté*- j _ . ,  S.—, __, J._t _on.

numérotée» ; Fr. 2.— .
Blllete en vente d_ lundi 38 avril, an mafroaln Fœtiscîi r_è-

rea S. A,, et le soir du concert à l'entrée du Temple.

AVIS DIVERS 
Lundi 30 avril, à 20 h. 15, à l'Auia de l'Université

Conférence puDIique et natDiîe
sons les ausploes de l 1 En traide universitaire européenne

M. Henry d'Esplae;
L'œuvre de l'Entr 'aide Universitaire Européenne

M André de Maday i
L'Etudiant et la solidarité

fggaa?5îffl_-m_gB__aa8-_a_^

| _3_f~ Vins de fruits "Hi 1
B Qualités reconnues excellentes, sont tournis en fûts 

^U prêtés et en bouteilles, aux prix du Jour, par la, H

I SOCIÉTÉ POUR L'UTILISATION DES FRUITS, à WM f_5!-___!ffi__S_____S___^

Le cordonnier
Alf. BASTARDOZ a transféré
son domicile et atelier Carrels
No 62 et se recommande tou-
jours & ses amis et connaissan-
ces, ainsi qu'au public du Châ-
telard et des Carrels.



POLITIQUE
France

Une question posée à l'Angleterre
Parlant des rapports entre l'Angleterre et

.'Allemagne, le < Temps > rappelle que le se-
cours financier d'une grande place étrangère
est plus utile à l'Allemagne que jamais et que
la Reichsbank s'est miss à accroître le dépôt
d'or qu'elle avait déjà constitué à Londres pour
gager les (rais qu'elle peut être obligée de
solliciter.

Après en avoir conclu que toute la politique
allemande est désormais à la merci du marché
anglais, le < Temps > écrit :

<Le gouvernement allemand n'est pas plus
disposé qu'auparavant à satisfaire notre pays.
Il n'est pas plus capable qu'auparavant d'im-
poser son autorité aux grands industriels,
aux nationalistes, aux gouvernements locaux.
Il tentera toujours de combattre la France, d'é-
luder le paiement, de reprendre les gages ;
mais à présent que sa politique de résistance
passive a fait publiquement faillite, on pré-
tend que toute sa situation dépend ouverte-
ment des appuis financiers qu'il trouve à Lon-
dres. Toutes les tentatives qu'il fera contre les
intérêts français s'arrêteront à la limite de la
tolérance britannique. Jusqu'où ira cette tolé-
rance ? Voilà la vraie question. >

Grande-Bretagne
Gloussements

M. Ramsay Mac Donald a été nommé par le
foi Georges V membre du conseil privé de la
couronne. Avant lui MM. Arthur Henderson,
Clynes et Thomas avaient déjà été nommé-
membres de ce conseil Ces nominations ont
provoqué une vive indignation dans une par-
tie de la classe ouvrière, qui se livre à des at-__ _¦ -s„violentes contre les députés socialistes
_*__- >>e la distinction royale.

Irlande
Travail dé taupes

Septante et une personne internées au camp
dp Curagh se sont évadées dimanche par un
tunnel qu'elles avaient creusé.

Italie
L'opposition socialiste

ROME, 26. — Le groupe parlementaire so-
cialiste unitaire, réuni mercredi a voté une
motion reprochant au parti fa sciste et au gou-
vernement d'entreprendre une abolition pro-
gressive de la Constitution^ La motion fait sur-
tout allusion au fait que le conseil des minis-
tres, responsable devant le Parlement, rempla-
ce ce dernier par un organe irresponsable et
non reconnu par la Constitution, le Grand Con-
seil fasciste. ,

La motion relève en outre qne le système
appliqué pour la formation de la. milice na-
tionale est en opposition formelle avec ¦ le sta-
tut fondamental du royaume, car tous les ci-
toyens ne sont pas admis à faire partie de cette
«nilioe, qui constitue ainsi une organisation mi-
litaire au service d'un seul parti et dirigée
contre tous les autres.

La motion votée par les socialistes soulève
des commentaires animés dans les milieux par-
lementaires et Ton fait observer qu'ils dé-
fendent maintenant la Constitution du royau-
-_e d'Italie alors qu'on sait qu'ils l'ont toujours
combattue et violée, surtout dans la. période de
1019 à 1021, au temps où les socialistes étaient
maîtres du (pays.

Allemagne
Goethe jnis: à -Index

Le gouvernement saxon,- -avec -une. étiquette
xacialiste, subit la tutelle du parti communiste
qui l'a aidé dans son accession au pouvoir. En
Saxe, commo à Moscou, les communistes ne
laissent pas de témoigner letfr aversion pour
les intellectuels qui ne partagent pas leurs opi-
nions quand ils sont vivants ou qu'ils ne peu-
vent revendiquer comme leurs, quand ils sont
morts..

Ils viennent de donner une nouvelle preuve
de cette étroîtesse d'esprit en proscrivant des
écoles de Saxe toutes les œuvres du grand écri-
vain allemand, sous le prétexté que < Gœthe
était trop imbu d'idées impérialistes ! >

l>anemark
L'opinion proteste contre la convention

avec les soviets
. La conclusion d'une convention commerciale
entre la Russie et le Danemark, qui reconnaît
ainsi < ipso facto > les soviets, soulève à Co-
penhague une grande indignation, surtout au
moment où le cardinal Mercier prêche une
croisade contre les meurtriers de Moscou. M.
Harold Scavenius, ex-ministre des affaires
étrangères, se fait l'interprète de ces sentiments
dans le < BerIi_gske T-dende>.

La législation ouvrière anglaise
Un cas à noter

LONDRES, 24 — Un point important de lé-
gislation ouvrière a été réglé aujourd'hui par
le juge Coleridge dans une affaire qui inté-
ressait une des plus grandes trades-unions an-
glaises, celle des fondeurs :

Un des membres de cette union, nommé
¦Blackall, avait commis la faute grave, voulant
achever une tâche commencée, de travailler
itrois quarts d'heure de plus qu'il n'aurait dû.
U viola, ce faisant, un règlement auquel l'U-
nion tient strictement la main. Bien qu'il eût
refusé d'être payé pour son temps supplémen-
taire, le comité directeur de l'Union lui in-
fligea sans même l'entendre, une amende de
deux livres sterling, pour avoir, "somme toute,
trop bien travaillé. II réclama contre cette dé-
icision rendue en son absence et déclara qu'il
né paierait ni l'amende ni ses cotisations jus-
qu'à ce que justice lui fût rendue.

Au bout de trois mois, 1 Union le raya pour
bon-paiement de cotisation. Blackall chercha à
-'affilier à un autre groupement ouvrier. Ce-
lui des fondeurs intervint et réussit à empê-
cher qu'il fût accepté. Le malheureux, ne pou-
vant obtenir du travail à moins d'être membre
d'une trade-union, dut faire amende honora-
ble et offrit de payer une amende et ses coti-
sations arriérées. La trade-union des .fondeurs
refusa, prononçant ainsi, comme le dit le juge,
|< une sentence de mort contre lui puisqu'on

lui retirait toute possibilité de gagner sa vie>.
Cependant, il y avait plus de 25 ans qu'il fai-
sait partie du groupement dont on l'expulsait.

L'arrêt du juge Coleridge, qui condamne la
trade-union à réintégrer Blackall dans ses
droits de membre est accompagné d'observa-
tions assez dures pour les défendeurs :

— Je remarque, dit-il, que les membres se
traitent l'un l'autre de frères. U me semble
qu'il serait bon qu'ils renoncent à employer
cette appellation jusqu'à ce qu'ils aient appris
ce qui constitue les éléments de la fraternité.

ETRANGER
C-rieux cas de lèse-majesté. — Un moine

espagnol du nom de Calasanz a entrepris de
réformer les mœurs de la société madrilène.
Pour ce faire, il s'attaque à l'immoralité des
costumes modernes. Pour lui, c'est l'habit qui
fait le moine : < Montre-moi oe que tu portes,
je te dirai qui tu es. >

i_fin de donner plus de force à son argu-
mentation, le P. Calasanz imagina d'illustrer
son sermon en faisant défiler, pour l'exemple,
nne. série de portraits féminins, aux robes
trop décolletées à son gré, dans lesquels cer-
taines de ses ouailles consternées furent bien
obligées de se reconnaître Horreur ! parmi
les photographies ainsi exhibées figurait un
portrait de la reine d'Espagne.

Qui est-ce qui fut interdit par cette exhibi-
tion ? L'auditoire d'abord, puis ensuite le pré-
dicateur, car son évêque prit très mal oe pe-
tit scandale, lui coupa ses effets oratoires et
le mit en interdit

Le P. Calasanz, avant d'aller méditer en cel-
lule au fond de quelque couvent sur les incon-
vénients du modernisme, risque fort de faire
connaissance avec la paille humide des prisons
espagnoles, car il est en même temps poursui-
vi pour lèse-majesté.

Une disparition mystérieuse. — On mande
d'Oberhagenthal (Alsace), qu'un honorable ci-
toyen de cette localité, M. Jean Bœglin, char-
pentier, âgé de 53 ans, vient de disparaître
dans des circonstances mystérieuses.

M. Bœglin devait épouser civilement ven-
dredi soir une jeune femme de 29 ans. Ven-
dredi après midi, le fiancé quitta sa maison,
sommairement vêtu. Depuis ce moment, per-
sonne ne Ta vu. Samedi et dimanche, des bat-
tues ont été faites dans les forêts dû voisinage,
jusqu'à Schônenbuch et Benken. Elles n'ont
donné aucun résultai Les deux familles sont
au désespoir et se perdent en conjectures sur
les causes de cette disparition.

Mort tragique d'nne entant. — Ces jours-oi,
à Bruxtehude, près de Hambourg, une jeune
fille de 12 ans qui avait disparu depuis qua-
tre jours, a trouvé la mort dans des circons-
tances tragiques. Jouant- dans les combles de
la maison, elle se cacha dans un lourd bahut
dont elle ne put rouvrir le couvercle. Ce n'est
que quatre jours après que l'on a découvert
son cadavre.

Lattre de la Nouvelle - Zélande
(De notre correspondant)

• Btrch-HUl, 18 mars 1923.
:;:..;.: .La .vie à Auckland

Il y a quelques semaines, nous parcourions
ensemble Auckland, nous éloignant rapide-
ment du trafic de < Qu_en.tr.et > pour nous
perdre dans les parcs fleuris. Aujourd'hui, si
vou&j en avez envie, nous pourrons flâner dans
les rues d'Auckland, et regarder un peu ce qui"
se passe autour, de nous,

A trois minutes du port, voici la poste (the
gênerai post office) bâtiment assez vaste où
se croise et s'entrecroise une foule affairée.
C'est une cohue immense,.., un paquebot de-
vant quitter le port dans moins d'une
heure, emportant avec lui le courrier < for
the old country >, et chacun se précipitant an-
xieusement pour tâcher < d'attraper > au der-
nier moment le bateau-oourrier.
' Quittons oe bâtiment, et nous voici dans nn
< coin maori >. La partie inférieure de Queen-
street est toujours abondamment encombrée de
Maoris ; femmes, au menton tatoué, accroupies
sur le trottoir et fumant d'énormes pipes — à
l'atroce odeur acre, — tout en berçant un pe-
tit Maori, retenu captif sur le dos de sa mère,
par un châle passé en bandouillère.- et le vent
souffle, emportant plus souvent qu'il ne le fau-
drait une bouffée de fumée dans les yeux, la
bouche, le nez du petit Mahori en haillons... Ce
< coin mahori > ne donné qu'une pauvre idée
de la race maorie. Sont rassemblés là, les pa-
resseux, ou ceux qui attendent éternellement
K que quelque chose qui n'arrivera pas, arri-
Ve>, Maoris au visage placide que seule l'ar-
rivée d'un ami ou d'un ennemi, altère. Si
c'est un ami, on l'accueille en frottant à main-
tes reprises, son nez contre le sien..., si c'est
un ennemi, une langue, longue, aussi longue
que mena^nte, vous en dira long sur les sen-
timents des Maoris 1

Mais nous ne sommes pas des Maoris, et si
nous restons trop longtemps à examiner ce
groupe négligé, nous' nous attirerons des re-
gards courroucés ; les Maoris n'aiment pas à
être dévisagés et nous ferons bien de conti-
nuer notre promenade dans Queenstreet.

C est la cohue du midi, les allées et venues
des employés et des employées — il y a autant
de femmes que d'hommes dans les bureaux
d'Auckland — qui vont < in the next tea room
to get their lunch> ; c'est la bousculade des
gens qui ont faim et n'ont qu'un temps fort
limité pour apaiser ce sentiment ! Et d'un bout
à l'autre de Queenstreet c'est la même agita-
tion, et les trams ainsi bondés passent et re-
passent avec une rapidité double de celle de
nos trams suisses.

Le temps passe, le travaille bureau a re-
pris, et l'on ne voit guère dans les rues, que
les mamans qui vont faire leurs commissions,
ayant avec elles, un, deux, trois enfants ; ce
sont les poussettes maintenant qui encombrent
les trottoirs... et les magasins !.» Et quand le
soir arrive, Auckland est de nouveau une four-
milière, fourmilière de fourmis modernes,
fourmis qui s'en vont au plaisir !

Les théâtres, cinématographes, salles de con-
certs et de danse, tout regorge de monde ;
mais, malheureusement — et c'est ce qui me
déplaît à Auckland — les maisons privées sont
désertes, ou tout au moins la plupart d'entre
elles. La jeunesse a besoin de <se refaire
après une journée de travail... > et sitôt le re-
pas du soir terminé, on saute dans une robe
de soirée, et : < Bonne nuit, au moins ne m'at-
tendez pas !... > et les parents, s'ils n'ont pas
eux-mêmes soif du cinématographe, vont voir

des amis, d'autres parents dont les < jeunes >
ont aussi disparu dans un nuage de mousse-
line en disant : < In any case, do not wait up
(for me ! >

Cest une grande lacune dans la société
d'Auckland que ce manque de vie de fa-
mille !...

... Le lendemain matin, les < employées de
bureau> seront ponctuelles à leur travail, les
jeunes < qui n'ont rien à faire si ce n'est de la
vitesse >, seront en auto, à cheva l, ou en train
de jouer du tennis..., attendant que la soirée
arrive ! Est-ce pour cela, que les jeunes filles
d'ici semblent plus âgées que celles de chez
nous, est-ce cette surexcitation continuelle qui
les vieillit rapidement ?

Les dimanches, par contre, dans cette ville
gaie, eont parfaitement calmes. Cinématogra-
phes, théâtres, < tea rooms >, tout est fermé.
Les églises seules, trois fois par jour, regor-
gent de monde, et le dimanche seulement on a
un brin de vie de famille !

... Je dois avouer, que ce < strict > dimanche
à Auckland a un inconvénient, au moins pour
de pauvres célibataires comme moi, pour les-
quelles les perspectives sont piètres, surtout
au point de vue de l'appétit. L'on a beau pas-
ser toute sa journée à « bouquiner >, il arrive
un moment où, même les plus captivantes his-
toires maories ne suffisent pas à faire taire vo-
tre faim !... ceci, dit en passant, car cela n'a,
au fond , d'importance que pour moi !

Voilà donc, en grandes lignes, la vie des
Aucklandais. Depuis quelque temps, fai quit-
té Auckland, et suis actuellement à la campa-
gne — in the country — plus près des Maoris
et de leur « bush >. Il est beau le < bush > de
la Nouvelle-Zélande et plus tard , si vous avez
un moment à perdre* "vous pourrez avec moi
venir y rêver un peu. Y ONIO

SUISSE
BERNE. — A Zollikofen, un incendie a écla-

té jeudi après midi, à 2 heures, à la fabrique
de celluloïd ; le feu s'est déclaré dans les lo-
caux d'exposition et dans les magasins. Ces
locaux ont été complètement détruits. Les dom-
mages sont évalués à 150,000 francs. Grâce au
vent qui soufflait dans la bonne direction, une
catastrophe a pu être évitée et les pompiers
ont pu se rendre maîtres du feu. Les ouvriers
étaient au travail au moment du sinistre.

— Près de Thoune, à Uetendorf , jeudi ma-
tin, à 3 heures, le feu a détruit la maison d'ha-
bitation et la grange des frères Baumann, for-
gerons. Les habitants ont dû fuir en toute hâ-
te. Le mobilier est resté dans les flammes.

FRIBOURG. — Mercredi matin, une explo-
sion de benzine s'est produite à l'atelier de
teinturerie de la rue du Progrès, à Beaure-
gard, quartier de Fribourg. Tout l'atelier pa-
raissait une fournaise et l'alerte fut chaude.
Mais on courut chercher un extincteur qui fit
merveille. En peu de temps, le feu fut maîtri-
sé et éteint. On respira.

Injustifiables attaques
De lx Echo suisse >, journal mensuel des

Suisses à l'étranger :
Plus d'une fois déjà, -nous avons été navrés

de voir certains journaux suisses mener nne
campagne regrettable contre la Tchécoslova-
quie. Quel mal nous a fait ce pays? Aucun. La
Suisse a là-bas de profondes sympathies qui ne
feront que s'affermir pour notre plus grand
bien. H n'appartient pas à quelques énergumè-
nes d'affaiblir en quoi que ce soit nos relations
avec ce pays, qui a donné depuis un "peu plus
de quatre ans des preuves solides de bon sens
politique, économique et - démocratique.

L'< Ostschweiz >, de St-Gall, du 5 août 1922,
écrivait que la Tchécoslovaquie est un Etat basé
sur la trahison. C'est inique. Surtout quand on
se rappelle que la plupart de nos cantons, à
commencer par les Waldstaetten, ont sans être
des traîtres, secoué le joug de princes étrangers
pour devenir Suisses ; nous avons devancé la
Tchécoslovaquie, nous lui avons donné un
exemple; pourquoi la condamner parce qu'elle
a suivi nos traces?

Le < Mo.gen >, d'Olten, dn 31 juillet 1922, fit
de M. Masarik, l'intègre président tchécoslova-
que, un portrait ridicule. Pourquoi? Nous l'i-
gnorons. M. Masarik, magistrat partout respec-
té, a une fille mariée, sur les bords du Léman,
à un Vaudois, et il est souvent notre hôte; nous
lui devons la considération comme à tout chef
d'Etat loyal et juste. Nous ne pourrions que
souffrir si le président de notre Confédération
était bafoué par la presse étrangère.

Et voici, il y a quelques semaines, le «Berner
Tagblatt > qui affirmait que les Tchèques igno-
rent toute espèce de culture, qu'ils sont à moi-
tié civilisés, à moitié sauvages! Autant de vi-
lains mensonges! Prague possède la plus an-
cienne université de l'Europe; malgré le joug
des Habsbourg, les Tchèques ont toujours tenu
en haute estime l'instruction et le progrès dans
tous ses domaines, et plus d'une région de la
Suisse pourrait aller prendre des leçons au
pays de Masarik !

Nous savons que ces voix aigres et discordan-
tes sont une pauvre petite minorité en Suisse
et que . les Tchèques sont assez perspicaces et
ont assez de bon sens "pour ne pas généraliser
et jeter la pierre à tous les Suisses, dont la très
grande majorité déplore" ces sottes accusations.
Nous serions heureux, néanmoins, si certaine
presse de notre pays voulait renoncer enfin à
dénigrer une nation amie dans l'unique but de
plaire à des clans étrangers. L'industrie hôte-
lière, soit dit en passant ne doit pas être en-
chantée de ce genre de propagande: elle a be-
soin de tous les étrangers qui aiment notre
pays. Et puis, au-dessus de l'intérêt il y a la
fraternité démocratique qui doit tresser les
liens de sympathique entente et de respect mu-
tuel entre la Suisse et la Tchécoslovaquie.

CANTON
Singulière pratique commerciale. — On nous

écrit :
Dans différentes régions du pays, on cher-

che à placer, par l'intermédiaire de colporteurs
et au moyen d'offres toujours séduisantes, des
,< coupons > de drap pour habillements d'hom-
mes. Parfois le vendeur se dit acculé à la
faillite et cherche à vendre à tous prix son
énorme stock; plus loin, il racontera qu'il a
chez lui une nombreuse famille sans ressour-
ce et dans une misère noire, etc. Sur tous les
tons et avec différentes variations, le colpor-
teur étale devant les bonnes gens crédules tou-
tes sortes de détresses et en appelle avec suc-
cès au cœur charitable des Suisses. Si cette
entrée en scène ne réussit pas, il s'applique
alors à marchander ou devient même arro-
gant ou simplement fanfaron. Si une vente in-
tervient dans ces conditions, l'acheteur ne
manquera pas de s'apercevoir, au moment de
l'emploi de la marchandise, qu i! a été affreu-
sement trompé Dans la plupart des cas, il ne
connaîtra ni l'adresse du vendeur ni la véri-
table origine de l'étoffe et sera aussi dans
l'impossibilité de faire une réclamation. Les
étoffes ne sont pas un article de colportage. H
faut des connaissances professionnelles très
étendues pour savoir acheter dans de bonnes
conditions, et un personnel qualifié et expé-
rimenté pour conseiller le client et ne lui
faire choisir que des étoffes qui correspondent
au but auquel il les destine. Que le public
acheteur s'en tienne à ses anciens fournisseurs
ou du moins aux maisons sérieuses établies
sur place ou faisant voyager pour le détail, qui
se feront un devoir de le servir consciencieu-
sement Rappelons-nous en outre que ces com-
merçants nous aident à supporter les charges
publiques et que, leurs adresses étant connues,
nous pouvons en tout temps faire valoir nos
réclflmntioras.

La Chaux-de-Fonds. — Mercredi soir, vers
6 heures, l'agent de police Mauron, qui sta-
tionnait au pied de la rue de la Cure, où lai
circulation est toujours assez dangereuse, ve-
nait de donner le passage à un camion auto-
mobile, lorsqu'une jeune fille, d'une douzaine
d'années, venait en sens inverse sur une bi-
cyclette. Encore inexpérimentée dans la condui-
te de sa machine, la jeune fille ne put se ga-
rer à temps et elle aurait été écrasée si l'agent
ne l'avait vivement happée au passage..Le vélo
roula sous le gros camion et fut écrasé. La jeu-
ne fille, grâce à l'intervention rapide de l'a-
gent, s'en est tirée sans aucun mal,

La séance générale clôturant les examens
annuels a eu lieu samedi dernier à l'Aula de
l'Ecole. Elle fut présidée par M. Philippe Tri-
pet ingénieur, qui, en sa qualité de vice-pré-
sident de la commission, remplace M. Arthur
Studer, président retenu à domicile pour rai-
sons de santé.

M. Grossmann, directeur, en un rapport très
documenté, retrace l'activité de l'Ecole pen-
dant l'année scolaire qui vient de se terminer.

Durant cette période, l'Ecole a été fréquen-
tée par 134 élèves, soit 55 mécaniciens, 38
électriciens, 45 horlogers et 1 externe ne fré-
quentant que les cours théoriques.

Actuellement, l'Ecole compte 102 élèves : 68
dans la section de mécanique et d'êlectrotech-
nique, 34 dans celle-d'horlogerie. 60- élèves
sont domiciliés à Neuchâtel-vifie, 29 dans d'au-
tres localités du canton, 12 nous viennent d'au-
tres cantons et 1 est originaire de Hollande.

Les travaux pratiques, tout en restant dans
le cadre des programmes établis, ont cepen-
dant été orientés vers une production plus in-
tense d'objets susceptibles d'être vendus. H a
été exécuté, en séries limitées, des outils, ma-
chines et appareils qui, par leur vente, permet-
tent de réduire, dans une mesure modeste en-
core, les charges incombant aux autorités sub-
vfiTa tion riant l'institution.

M. Grossmann donne anx élèves les excel-
lents conseils que lui dictent sa longue expé-
rience de l'enseignement professionnel; il ex-
horte ceux qui vont quitter l'Ecole à prendre
modèle sur leurs aînés. Les circonstances in-
dustrielles sont encore bien sombres, l'avenir
apparaît incertain pour plusieurs, mais les élè-
ves sortant de notre Ecole possèdent un capi-
tal de connaissances et d'aptitudes que nul ne
peut leur ravir et qu'ils peuvent avec de l'é-
nergie et de la volonté, faire fructifier. Le
temps reviendra où nos industries réclameront
toutes les forces disponibles; travaillons donc
pour l'avenir. Soyez persévérants, leur dit-il,
par vos études personnelles, vos lectures et les
expériences que vous ne manquerez pas de
faire, vous développerez sans cesse les connais-
sances acquises à .'Ecole; avec de l'énergie et
de la ténacité, vous pouvez arriver à vous
créer le plus bel avenir. Restez toujours mo-
destes, fuyez les mauvaises compagnies, faites-
vous valoir mieux par vos actes, votre travail,
que par vos paroles et conservez enfin un bon
souvenir à l'Ecole qui vous a instruits.

Pour ce qui est de l'horlogerie, M Gross-
mann comprend l'appréhension qui hante le
cerveau de beaucoup de gens, mais il ne peut
la partager. Il a foi en des temps meilleurs;
nous bénéficions dans ce domaine d'une répu-
tation qu'il s'agit de maintenir et de conser-
ver. Une partie de la main-d'œuvre suisse pas-
se lentement à l'étranger, mais ce qui importe
surtout c'est que nous formions et conservions
jalousement pour nous-mêmes les cerveaux qui
pensent les esprits qui créent, les expériences
séculaires et bien établies qui, procédant par
effet d'atavisme, marchent de progrès en pro-
grès. Ceux-là resteront maîtres de la situation.
La division du travail dans l'usine rend impos-
sible l'apprentissage complet d'horloger; les
études techniques ne peuvent se faire qu'à l'E-
cole professionnelle; cette dernière est donc
Tunique foyer dans lequel il soit possible de
faire un apprentissage sérieux et complet.

Le public a déjà été renseigné sur les ré-
sultats des examens spéciaux en vue de l'ob-
tention du ' diplôme cantonal de technicien. Ce
diplôme a été remis cette année à quatre élè-
ves électriciens, un élève mécanicien et deux
élèves horlogers.

La moyenne générale de l'année est : en
mécanique de 5,11, en horlogerie de 5,30; celle
des examens de 4,78 en mécanique, et de 4,84
en horlogerie. On constate que le 52 % des
élèves a une moyenne supérieure à 5.

Des prix en nature sont délivrés aux élèves
suivants :

Premier prix (moyenne générale 6 à 5,7) :
Perregaux Charles, Kunz Albert, Grezet Ro-
bert, Borel René, Chevroulet Gaston, Burger
Daniel.

Deuxième prix (moyenne générale 5,69 à
5,5): Schumacher Arnold, Augsburger Max.

Troisième prix (moyenne générale 5,49 à
5,4) : Gugger Charles, Gauchat Charles, Rutti-
mann Ernest Matthey Robert.

Quatrième prix (moyenne générale 5,39 à
5,25) : Huguenin Charles, Dubois Louis, Fischer
Robert Puthod Samuel.

Mentions honorables. — Premier degré :
Verrecaux Charles. Schwab Robert Deuxième

degré : Chevroulet Gaston, Grezet Robert
Gugger Charles, l'Eplattenier Maurice, Perrin
Louis, Perrin Francis, Rieser Edgar, Burger
Daniel, Matthey Robert, Borel René, Perrenoud
Albert, Surer Jean, Dubois Louis, Engelhard
Max, Gauchat Charles, Steger Arno, Kunz Al»
bert

Coupe-challenge — La coupe instituée par
M. Samuel de Perrot-Suchard, ingénieur-civil,
est attribuée à Robert Grezet

Obtiennent en outre des mentions d'encoura-
gement à la coupe les élèves Augsburger Max,
Augsburger André, Abegglen Max, Burger Da-
niel, Borel René, Chevroulet Gaston, Dubois
Louis, Gugger Charles, Haller Max, Huguenin
Henri, Huguenin Charles, Kunz Albert, Kunzli
Walter, Matthey Robert, Perrenoud Albert,
Perregaux Charles, Perret Henri, Puthod Ro-
ger, Rieser Edgar, Rey Cari, Schumacher Ar
nold, Schwank Willy et Uhlmann Edouard.

M. Jean Wenger, conseiller communal, direc-
teur de l'instruction publique, adresse au per-
sonnel et à la commission de l'Ecole les hom-
mages reconnaissants de cette autorité. H
adresse aux élèves des paroles d'encourage-
ment et leur fait sentir le grand privilège
qu'ils possèdent ; ils doivent s en montrer di-
gues et reconnaissants. M. Wenger se déclare
ïin fervent défenseur de l'Ecole de mécaniqne
e*. d'horlogerie; tous ses efforts tendront au
maintien et au développement de cette insti-
tution qui, à de nombreuses reprises, a fourni
les preuves de sa vitalité. Cette école est né-
cessaire au pays; si elle n'existait pas, il fau-
drait la créer. C'est le seul moyen que nous
ayons de donner à nos jeunes gens une ins-
truction professionnelle en rapport avec les
exigences modernes de l'industrie. , ,

* *
L'exposition publique des travaux exécutés

par les élèves, au cours de Tannée qui vient d_
s'écouier, a été visitée par un nombreux pu-
blic le dimanche 22 avril. Elle est le moyen,
pour bien des parents, d'orienter leurs enfants
dans le choix de leur carrière. Combien d'in-
décis ont pu, en examinant les travaux nom-
breux et variés exposés, se faire un jugement
sur la réelle valeur de l'enseignement donné
dans cette école.

Jamais les jeunes gens de nos écoles primai-
res et secondaires ne viendront trop nombreux
assister à la leçon de choses que leur offre une
telle exposition. H serait, à notre avis, du de-
voir de leurs éducateurs de les y conduire; ce
serait pour eux l'occasion de leur rendre un
réel service.

* «
La longue et pénible crise de chômage dont

souffre l'industrie et plus particulièrement l'in-
dustrie horlogère, a eu pour effet d'entraver le
recrutement normal des élèves horlogers. Ton-
tes les personnes s'intéressant à l'enseignement
professionnel et au courant de la manière en
laquelle ces élèves sont préparés regretteront
avec nous cette diminution du nombre des
inscriptions. D. nous paraît nécessaire de rap-
peler au public qu'un homme possédant à fond
le métier d'horloger, ayant à sa disposition une
solide instruction pratique et théorique, capa-
ble de se mouvoir dans tous les domaines de
l'horloge; e, sera toujours recherché et appré-
cié par l'industrie. Il suffit pour le prouver de
constater que tous les élèves formés par la
section d'horlogerie de notre école sont occu-
pés, à divers titres, dans l'industrie et que bien
rares sont ceux qui ont souffert de la crise.
Le champ de leurs connaissances est au surplus
srffisamment étendu pour qu'ils puissent s'a-
dapter facilement à quantité de travaux se
rapprochant de l'horlogerie; citons par exem-
ple la construction des compteurs, électriques
ou autres, la mécanique de précision et de pe-
tit volume, etc. 

^
N'oublions pas aussi que

"lé" nombre <îës ouvriers "rhabilleurs d_mandés
par l'étranger est grand et que là aussi un
champ d'activité important et, intéressant "S'ou-
vre devant les élèves sortant de nos écoles.
Quoiqu'on On dise, le métier d'horloger est et
rettèra bien longtemps encore, un métier d'a-
venir. .

Ecole de mécanique
et d'horlogerie de Neuchâtel

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève,, du 26 avril 1923

Actior.t 8V_ C_. téd.A.K. 851.50
Banq.Na-Suisse -.— 3% Ulflérè . . .¦•33*.—
Soc. -ie banq. s. 640.- 3W„ Genev.-lots. 98.7o
Comp. d'Escoiu. 44o — 4%Genev. 1899. — .--
Crtdfiï suisse. 670.- d  3%Frib 19(tô 377.-
Unioia fin. genev. 374.- danois 1912 4% 379.-
Ind.genev d.gaz 340.-d Japonlab.ll _.4V, 100.50
Gaz \larsei'le. . — gerbe 4% .  . . -.-
Foo-Suisseélect . V.Grepè. 1919,5% —.-
Mines Bor prior. 534 -m *•/« Lausanne . —.-

» »orduiaiBe. 53--.5ùm 9hem-f "'"o^6 122 ^Gafsa, parts . . 575- Jura-bbnpâVsWo 390.-m
Chooot P.-C-K . 109.50 Lombar.«Da 8»/0 «•-»»
Nestlé . 181 — Pans-Orléans . 93».—
_aoutch. S.__ ! bS. ZS rn £*• >• Vaud. 5a »/,, —.—

S._n.br.-Sui.4% 364.—Obligations Argentines céd. 90.5ûnj
3% Fédéral 1903 403.—m Bq.riyp.Suéd.4°/0 —.—
3 '/, » 1910 412.— C.fonaégyp.l90Lî 228.—
4% » 1913-14 668.-m » » 1911 -.—
5°/0 » I X .  -.- » Stok. 4°/0 —.—
5V, * 1922 —.— Fco-S..éle_4<Y 0 291.—
6% Electrificalion . —.— Tottso_hong_V5 —.—
4'A Electrificalion . — .— Bolivia Hy . . 234.-

Berlin monte de 10 fr. ponr 1 million et Stock-
holm de 10 c. Tont le reste baisse. En bourse, (tros
écarts dans les deux sens. La Francotrique, long-
temps négligée et offerte, monte en 3 séances de
34 % à 120, 5, 28, 30, 32, 34. Lima (+ 15). Financière
375, 78 (+ 8), Totis s'effondre à 315 (— 17), divid .
500 K. == 55 c. Sur 33 actions, 15 en hausse, 13 en
baisse. Xico et Lavin agités de 125 à 35 et de 183 à
i _.

^a* «. Méfiez-vous des pâtes dentifrices
é& tw contenant, des substances nuisibles à

Jp KOWffJMl? l'émail des dents. Votre dentiste
« Cffcm B connaît les éléments de composition
ĵDentjfricejK de la pâte dentifrice Kolynos et
,_6k ^3_  ̂ vous confirmera qu'il n'existe pas

,̂ S§|he|fiiL-, de meilleure préparation pour les~^g7 QgJ r̂-* dents. Sur demande, il vous sera
' * envoyé un tube à titre d'essai par

notre dépôt : c Kolynos ». B. 7, Snitalstr. 9. Bâle.

Où toute méthode alimentaire est inefficace §
le médecin prescrit l'Ovomaltine. Pourquoi 1
ne prendriez-vous pas régulièrement ce for- S
tifiant par excellence aux fins de vous S

préserver de la maladie 1
En boites aie _u-5SÏWH8ifiî__,. ^'a ven te |j(r. 2.75 ei 5.— /^_ jT ?PÎ^^CTŝ !' a.'*l°l'l *

Dr A. WANDER ^̂ ^̂ __!̂ S. A., BERNE

Mercuriale du Marché rie Neuchâtel
uu ui.i.ieua. -:o avril T.y .a

tes 20 Litres le litre
Pomme s de ter. 180 '_ .— Lait —.37 —.—
Kaves . . . . 1.50 —.— le paquet
Choux-raves . 1.50 —.— Poireaux. . . —.10—.25Carottes . . . 2. .— (Jarottes . . . -.15— .25Pommes . . .  3.- 4.- [e % kuPoires . . . . 3.50 3.30 Beurre f > _ 3.ï5_._Noix . . . .  o.- b. - Beur. en moites 3.15-.—_ . la Dotte „. Fromage gras. 1.75 —1—Radis . . . . ¦11' . - —  .20 , denu-gras 1.20 1.40Asperges France — .50 1.20 ĵj ej 2. 3, 

la douzaine Viande bœuf. 1.70 2.—
Œufs . . . .  1.60 1.70 , vache .. t.— 1.20

la chaîne » veau . . 1.5.0 2.25
Oignons . . .—.20 -.30 » mouton. 1.30 2.50

la pièce » cheval . —.50 1.—
Choux . . . . — .40 —.- » porc . .  2.50 —.—
Laitues. . . .— .30 —.45 Lard fumé . . 2.75 —.—
Cianaix-fleurs . 1.20 1.80 » -.-.t_n_-. • •„ 2.25 -.—

AVIS TARDIFS
OffiPHÉOI

La vente des billets pour le concert de co soir
aura lien, non à l'entrée du Temple du Bas, qiais
au Magasin de musique de MM. Fœtlsch frères S. A.,
dès 19 heures.

Le Comité.
. . . . r

Ménagères, Attention ! !
'm̂ mmmemu.mimmm '̂

On débitera samedi, à la Boucherie rne
FfiEURY 7, la viande d'un JEUNE _ POULAIN.

C. KAMELLA;

LE PRINTEMPS
est le meilleur moment pour une cure de ra-
[eunissement et de régénération avec le forti-
fiant naturel, le



NEUCHATEL
Qni Tout perdre son argent ? — 0_ noua

communique une circulaire-réclame envoyée
eous enveloppe fermée et timbrée d'Allema-
gne pour un bureau de loterie officiel de Co-
penhague. Elle engage vivement le destinatai-
re à acheter des billets d'une loterie danoise,
que nous ne désignerons pas plus clairement
Excellente occasion pour perdre son argent :
se trouvera-t-il quelqu'un pour la saisir ?

Les dangers de la vitesse. — Un habitant de
notre ville, M. Albert Aeschbaeher, qui roulait
fort vite à motocyclette sur la route de Serriè-
res, s'est rencontré hier après midi avec un cy-
¦çliste de La Cbaux-de-Fonds. Tous deux ont été
transportés à l'Hôpital Pourtalès. Le premier a
reçu une forte commotion cérébrale et le se-
cond a plusieurs blessures.

- < La Guirlande >, dont une partie de notre
public a eu l'occasion d'apprécier récemment
la savoureuse beauté, sera jouée une troisiè-
me fois au Théâtre de notre ville, lundi soir.
Souhaitons-lui un nouveau succès.

Débarrassez-vous de vos vieux bouquins. —
Dn nous écrit:

Dans chaque ménage, on est encombré de
vieux livres: manuels d'école hors d'usage, re-
vues, almanachs, journaux, périodiques illus-
trés, romans achetés pour lire dans le train,
catalogues de toutes sortes: livres plus ou
moins détériorés qui encombrent inutilement et
qu'on ne lira plus jamais.

Ces livres inutiles aux uns peuvent être utiles
fi. d'autres, soit réparés, soit transformés en
[portefeuilles d'images ou de nouvelles qui fê-
taient la joie des malades grands et petits de
nos hôpitaux ou des malheureux hospitalisés
dans nos asiles, et qui pourraient aussi en-
richir les pauvres bibliothèques de nos sociétés
'de jeunesse.

Sous le patronage du secrétariat régional ro-
mand de Pro Juventute, l'Union moyenne de

jNeuohâtel veut tenter ce qui s'est fait ailleurs
avec grand succès:

1. Débarrasser les ménages des vieux bou-
quins;

2. Les trier et les répartir suivant leur sujet
aux institutions et sociétés de la ville qui pour-
raient les utiliser. Les livres inutilisables se-
ront vendus comme vieux papier et l'argent
servira à réparer les livres abîmés.

Une circulaire personnelle avisera chacun du
.passage des collecteurs; il est à souhaiter que
jdans chaque ménage on veuille bien encoura-
ger cette entreprise en leur réservant bon ac-
cueil,

Second concert Rehhiss. — U a été pour cet
artiste un succès aussi brillant que le premier
M y a quinze jours. M. Kehfuss a tout d'abord
chanté une série variée de lieds des anciens
maîtres italiens du 17 et 18 siècle en en faisant
ressortir les divers genres. Il a ensuite abordé
1© lied allemand1 en interprétant avec une gran-
de intensité d'expression deux chants religieux
de Bach ; il a fait ressortir successivement tout
tee qu'il y a de doucement railleur dans un lied
de J.-iP.-A. Schulze, tout le gracieux et l'élégant
qui font le charme de Mozart, enfin la gaieté
bon enfant de la sérénade de Haydn. Après
avoir ainsi donné une nouvelle preuve de l'ex-
trême souplesse en même temps que de la
profondeur de son talent de chanteur, M. Reh-
xuss a superbement terminé la séance par une
Interprétation à la fois chaude et vibrante du
cycle < An di© ferne Geliébte > de Beethoven
que nous n'avions jamais entendu chanter avec
nn© force aussi grande de puissance évoca-
irice/

Dans quinze jours, 1© troisième concert, en-
J-ërement consacré à Schubert.

Max-E. PORRET.
Rythmique. — La .méihod© Jaques-Dàlcrozé,

iptesrprétée hier au soir à la salle des confé-
rences par Mlle Pelletier et son groupe d'élè-
ves, intéressa vivement, le public qui était
nombreux et qui manifesta son enthousiasme
par des applaudissements renouvelés. Après
une très gracieuse introduction de Mlle Pelle-
tier qui montra dans quelles conditions la ryth-
mique était née et quelle pouvait être son uti-
lité, une classe d'enfants vint ouvrir une sé-
rie très variée d'adaptations musicales, d'exer-
cices et de jeux.
' Rendant une harmonie ou une suite de mé-

lodies par un geste ou par une suite de mou-
vements, les rythmiciennes de Mlle Pelletier
créèrent des groupes imprévus et souvent très
gracieux, car les effets plastiques étaient tou-
jours intimement liés à la musique.*

Ce furent souvent, d'autre part, quelques-
unes des élèves qui interprétèrent les impro-
visations que jouait au piano Mlle Pelletier,
y apportant leurs impressions pour conduise
leurs camarades; la rythmique permettant ain-
si à certaines jeunes' filles d© montrer leur
personnalité musicale. Outre les adaptations de
la marche aux divers mouvements de la mu-
sique, ou les improvisations d© rythmes, des
gammes chantées par les élèves révélèrent
chez elles un grand développement musical d©
l'oreille.

1 Des jeux enfin : < jeu du chemin de fer >,
K jeu de la chasse > , sur de la musique de
Schumann, .jeu des chevaux > ou des « bra-
ves petites jambes > sur de la musique de
Dalcroze, vinrent agréablement varier le pro-
gramme. Ces jeux, en effet, devaient bien
plaire au public par leurs rythmes charmants
jet .leur symbolisme si proche de la réalité, ou
du moins l'évoquant si bien.

Disons, pour terminer, que les élèves de
.'Mlle Pelletier, grandes et petites, se sont mon-
trées dignes de leur maîtresse qui les dirigeait
avec un très haut sens pédagogique. P.-E. J/

Carte! romand d'hygiène sociale
et morale

Ce groupement d'associations, qui s'occupe de
tout ce qui concerne la protection de la famille,
de l'enfant et de la vieillesse, l'assistance et les
assurances sociales, la moralité publique, etc.,
a eu son assemblée des délégués dans notre
ville, hier après midi, à l'Université, sous la
présidence du docteur Chable.

Au début de la séance, le secrétaire général,
M. Veillard, a exposé le but et l'activité du car-
tel depuis sa fondation. Créé en 1918, à Lau-
sanne, pour résoudre les problèmes sociaux
d'après-guerre, le cartel s'organisa jusqu'à ce
qu'il fût préparé à entreprendre une campagne
contre les maladies vénériennes qui réussit
puisque, durant l'année 1919-1920, il fut donné
en Suisse romande 350 conférences sur ce sujet ,
qui furent écoutées par près de 50,000 audi-
teurs. En 1920-1921, les efforts du cartel se tour-
nèrent surtout vers le problème si important de
Téducation dans la famille. L'année suivante,
ce fut la question des infirmières-visiteuses et
de la protection de la famille (en particulier le
sursalaire familial) qui fut l'objet de l'activité
du- cartel. Enfin, en 1922-1923, la protection de
la temille retint encore toute son attention,
principalement sous la forme de la préparation
au mariage, de la lutte contre l'alcoolisme et
contre la pornographie. Les conférences, les bro-
chures et les expositions, tels sont les trois prin-
cipaux moyens d'action du cartel.

L ordre du jour prévoyait ensuite une dis-
cussion sur la revision du régime des alcools
(modification des articles 31 et 32 bis de la
Constitution fédérale qui sera soumise au vote
du peuple le 3 juin prochain). Le comité propo-
sait de prendre position en faveur de cette me-
sure. M. Chable justifia cette manière de voir
en évoquant surtout le point de vue hygiénique
et social. M. Odermatt, du Secrétariat antialcoo-
lique de Lausanne, démontra la nécessité, pour
les sociétés d'utilité publique, d'entreprendre
une campagne énergique pour éviter que les
adversaires de la revision, assez nombreux dans
nos campagnes, ne la fassent échouer.

Appuyant la proposition de son comité, l'as-
semblée vota à l'unanimité la résolution sui-
vante:

< Le Cartel romand H. S. M., groupant 120 so-
ciétés de bien public, réuni en assemblée géné-
rale, à Neuchâtel, le 26 avril 1923, recommande
chaudement à tous les citoyens soucieux de la
santé publique de voter le 3 juin la revision du
régime des alcools. Il recommande à ses asso-
ciations affiliées et à ses groupes locaux d'é-
clairer la population sur les progrès hygiéni-
ques, économiques et moraux qu'entraînera
cette revision. >

Des affiches dans ce sens seront publiées par
le secrétariat et placardées dans la Suisse ro-
mande.

On passe ensuite à la question d© 1 opium.
La Turquie, la Perse et la Suisse sont les trois
seuls pays du monde qui n'aient pas ratifié la
convention de La Haye contre le trafic de l'o-
pium (1912). A l'époque, le Conseil fédéral
s'était désintéressé de la question sous le pré-
texte qu'elle ne nous touchait pas. Mais com-
me elle n'est qu'une face du problème des
stupéfiants et comme le commerce de certains
d© ceux-ci, cocaïne ©t morphine, a pris subi-
tement chez nous un essor dangereux, il s'est
formé en Suisse un courant populaire pour
demander la ratification de la convention de
La Haye.

Suivant à la proposition de M. Veillard,
l'assemblée décide d'envoyer au Conseil fédé-
ral la dépêche suivante :

< Le Cartel romand H. S. M- groupant 120
sociétés de bien public, réuni en assemblée
générale à Neuchâtel, le 26 avril 1923, alarmé
du long retard apporté par la Suisse à la rati-
fication de la convention de l'opium, prie ins-
tamment le Conseil fédéral de faire ratifier
au plus tôt cette convention par les Chambres
et de coopérer ainsi loyalement à la répres-
sion du trafic illicite des stupéfiants auquel
notre pays participe d'un© manière incompa-
tible avec notre bonne réputation. >

Pour terminer la séance, M. Jean Brocher
fait une conférence sur < le bon cinéma >. Le
cinéma, dit-il, est un enfant abandonné, sans
père ni mère, logeant chez son oncle, le pro-
priétaire de la salle de spectacle, qui ne lui
demande que de remplir son gousset, et gour-
mande par sa tante Anastasie, la censure, qui
le claque quand il fait des bêtises, n lui faut
un tuteur pour le réformer; celui-ci existe, aux
dires de M. Brocher : c'est la Société du ciné-
ma populaire suisse. Fondée sur le principe
coopératif, elle loue aux associations qui les
lui demandent des appareils cinématographi-
ques, des opérateurs et des films intéressants
et instructifs. Quand ses moyens le lui per-
mettent, ©lie établit elle-même les films qui
lui paraissent désirables. Elle cherche aussi
surtout à développer la einématographie sco-
laire, complément indispensable de l'enseigne-
ment ; mais, elle s'occupe également des pro-

blèmes sociaux et d'hygiène que peut expo-
ser le cinématographe.

Après avoir examiné la question d© la cen-
sure pour les spectacles cinématographiques,
M. Brocher déroule sur l'écran deux films in-
téressants, dont l'un fait passer sous nos yeux
les coins pittoresques de la vieille ville, de
Schaffhouse et le beau spectacle d© la chute
du Rhin, tandis que le second nous montre
comment on extrait le pétrole au Texas. Les
applaudissements qui soulignent cett© confé-
rence marquent la fin d© l'assemblée.

Chronique parlementaire
(D© notre correspondant)

CONSEIL NATIONAL
BERNE, 26. — En somme, le seul objet qui

nécessitait la réunion des Chambres en ce
capricieux et décevant avril était la proroga-
tion du tarif douanier et des restrictions d'im-
portation. Mais, au National comme aux Etats,
ces deux affaires d© conséquence ont été li-
quidées en quelques heures, de sorte que point
n'était besoin, pratiquement parlant, de faire
siéger à Berne, six jours durant, environ 200
députés, et de dépenser pour ce faire soixante
ou quatre-vingt mille francs.

Interrompant la formidable série des haran-
gues provoquées par la police des forêts, le
président avait inscrit ces deux affaires au
rôie d© la séance de ce jour.

Le tarif douanier
Sur cette question, presque tout le inonde —

hormis les socialistes, — convient qu 'il n'y a
pas autre chose à faire que de maintenir en
vigueur le tarif d'usage établi par le Conseil
fédéral en vertu de l'arrêté du 18 février 1921,
lequel prévoyait que les Chambres devraient
statuer avant le 30 juin 1923, sur la conve-
nance de maintenir on de modifier les déci-
sions du Conseil fédéral L© vote du 15 avril
dernier a prouvé que c'était aussi là l'opinion
de l'immense majorité du peuple. Les rappor-
teurs, MM. Evequoz et Odinga n'ont donc au-
cune peine à persuader une assemblée con-
vertie d'avance.

Pour la forme, les socialistes, par l'organe
de MM. Naine et Schmid, essaient de faire li-
miter la validité de l'arrêté proposé au 30
juin 1924.

Mais, après un discours précis et concis de
M. Scheurer, le remplaçant de M. Schulthess
à l'économie publique, l'assemblé© écarte la
proposition socialiste et décide par 89 voix con-
tre 37 d'adopter l'arrêté fédéral, qui restera
valable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi
fédérale révisée sur le tarif des douanes suis-
ses. • --.

Les restriction-
Là, l'unanimité est moins absolue. Avec

tout© la conscience possible, les rapporteurs
précités s'efforcent de justifier le maintien
des restrictions. On se souvient que l'arrêté
initial, enlevé haut la main par M. Schulthess
le 18 février 1921, n'était valable que jusqu'à
la fin de l'année en cours. Mais les Chambres
le prorogèrent une première fois le 14 octobre
1921, une seconde le 30 juin 1922. Il arrive à
échéance le 30 juin prochain. Le Conseil fédé-
ral demande de le proroger de nouveau jus-
qu'au 31 mars 1924. Les rapporteurs et no-
tamment M Evequoz, qui sait être clair et
bref , font valoir que du moment que, lors de
chaque prorogation, on a longuement parlé de
l'utilité des restrictions, il est mutile de s'é-
tendre de nouveau sur le principe même de
ces mesures. La seule question est celle-ci : les
circonstances actuelles commandent-elles la
suppression ou le maintien de ces restrictions ?
H est facile d© répondre que oui, puisque les
changes des pays voisins ont fortement baissé
depuis un an. En mai 1922, le mark valait 1,73,
la couronne 0,05, le franc français 47,40. En
mars dernier, on cotait 0,02, 0,006 Va et 32,40.
Si donc les restrictions étaient indiquées l'an-
née dernière, elles le sont encore bien plus
actuellement M. Evequoz convient que ces me-
sures restrictives n'ont rien de plaisant et ne
rencontrent aucune sympathie personnelle, si
l'on peut dire, même parmi beaucoup de mem-
bres de la commission. Mais elles sont un mal
nécessaire. Les avantages qu'elles nous assu-
rent sont supérieurs aux inconvénients qu'elles

ont. Elles ont eu pour résultat de prévenir et
de réduire le chômage dans une forte propor-
tion. Les temps sont tels que nous ne pouvons
nous passer de cette protection.

Mais M. Maunoir, de Genève, reste adversai-
re irréductible de ces mesures qui ne font que
perpétuer le système des pleins pouvoirs, et
qui sont profondément antipathiques à la po-
pulation. Si l'initiative douanière avait porté
sur les restrictions d'importation, elle eût don-
né un tout autre résultat. L'esprit des pleins pou-
voirs est encore vivace. Avant-hier encore on
en a vu une preuve dans la loi sur le registre
des bateaux, qui confère au Conseil fédéral
des compétences excessives (on en aura quel-
ques heures plus tard mie preuve dans la - loi
sur la police des forêts. — Red.). A ce propos,
M. Maunoir explique que s'il a signé le postu-
lat de M. Sulzer, demandant au Conseil fédé-
ral d© réduire peu à peu les restrictions, c'é-
tait parce que ce postulat — dont on a dit
qu'il était superflu, 1© Conseil fédéral ayant de
lui-même l'intention d© démobiliser au plus
vite — avait le sens d'un© protestation contre
l'esprit que stigmatise le député genevois et
parce qu'il n'était pas inutile que la commis-
sion indiquât nettement que c'était bien; là sa
volonté.

Pendant que dans la saHe les conversations
particulières vont leur train sans que le pré-
sident, trop bénévole, mette fin au tapage, M.
Naine — dont la voix ne nous parvient que
par bouffées, — se met à défeidre la Constitu-
tion et à affirmer que les restrictions n© sau-
raient s© justifier. On nous protège, prétend-
on, mais c'est contre le danger de voir baisser
3e coût d© la vie.

M. Tschumi, dont la voie dominerait le fra-
cas des éléments déchaînés, affirme qu© sans
les restrictions, le chômage serait épouvanta-
ble.

M. Blaser, onctueux ©t souriant, demande la
suppression des restrictions frappant les bois
de construction, dont nous aurions grand besoin
en cette période d© cris© dés logements. Il en
prend avantage pour faire le procès des res-
trictions en général

Mais M. Caflisch, à l'aide d© chiffres aussi
nombreux qu'impressionnants, chante les lou-
anges des restrictions. Il ©st soutenu par M.
Schirmer, un des inventeurs du système.

Le dernier mot revient à M. Scheurer, qui
tient des propos réalistes tels que ceux aux-
quels le titulaire du département a depuis
longtemps habitué la Chambre. H faut vivre
d'abord, ensuit© on discutera. Si nous n'avions
pas les restrictions, notre industrie et notre
commerre sera ient anéantis. D'ailleurs, comme
l'avait dit M. Schulthess à mainte reprise, les
adversaires mêmes des restrictions sont con-
vaincus qu'elles sont une nécessité, et, si de
leur suffrage dépendait la vie ou la mort de
ces mesures, ils voteraient sans doute pour
leur maintien. Leur opposition n'est que d©
forme.

Après qu'un© grand© majorité ait décidé l'en-
trée en matière, le projet est accepté par 73
députés contre 49. Parmi les opposants nous
trouvons la plupart des députés romands, hor-
mis les Vaudois qui, avec un ensemble parfait,
se prononcent pour des restrictions dont béné-
ficieront les vignerons.

La police des forêts
Ayant conféré sa bénédiction aux restrictions,

la Chambre s'empresse d'en revenir à un sujet
qui semble lui tenir beaucoup plus à cœur: la
police des forêts. Elle liquide auparavant, en
quelques minutes et sans discussion, les lOme ei

lime rapports sur les restrictions, les reports
de crédits de 1922 sur 1923, le résultat d© la vo-
tation du 18 février et quelques menues affaires
de chemins de fer.

MM. Zschokke et Staeheli parlent pour le pro-
jet. Mais M. Bonhôte explique qu'il y voit, pour
sa part, une atteinte aux droits des cantons. On
prétend qu'on veut protéger les voisins, mais
cela ne justifie pas le projet, du moment que
l'inspectorat cantonal est déjà d'une activité
telle que l'on ne peut pas pratiquer une coupe
sans son autorisation. Où va-t-on avec ce sys-
tème? Bientôt il faudra une autorisation offi-
cielle pour vendre un morceau de pré ou émon-
der un arbre. Que fait-on en cette affaire des
droits des citoyens? C'est une nouvelle mani-
festation de cet haïssable régime des pleins pou-
voirs contre lesquels on ne saurait lutter assez
énergiquement

A ce vigoureux discours, M. Rochaix s'em-
presse de répondre de façon amène et conci-
liante, et les propos qu'il tient n© sont inter-
rompus qu© par la cloche du déjeuner.

La séance reprendra à 17 heures.

Séance de relevée
Fort désemparé par les tempêtes d© ces jours

derniers, le projet de loi sur la police des fo-
rêts a fait comme la nef héraldique de Paris i
il a été ballotté, mais il n'a point fait naufra-
ge, et, vers 18 heures, on le voyait entrer au
port, battant pavillon étatiste et monté par un
équipage en bonne partie socialiste. M. Chuard
pouvait pousser un bon large soupir de sou-
lagement Il n'avait certes pas cru que cette
mince affaire soulèverait un tel tapage.

Longtemps, le sort de la galère parut incer-
tain. ' 

Au début de la réunion, M. Weber avait
bien, comme l'avait, le matin, fait son collè-
gue Rochaix, brûlé ses dernières cartouches
pour la cause qui lui était chère. Mais M. Zu-
blin était revenu à la charge, flanqué de M.
Nietlispach, conservateur argovien, et tous
deux avaient vigoureusement insisté sur le
caractère dictatorial de cette loi qui constituait
un grave empiétement sur la liberté indivi-
duelle.

Délicatement, M. Moser, de Lucerne, avait in-
sinué que l'acceptation du projet risquait de
provoquer un mécontentement dont on senti-
rait les effets lors de la votation du 3 juin. L'as-
sistance semblait assez ébranlée. Et ce n'est
pas l'intervention furibonde de M. Greulich, ac-
cablant les paysans de gentillesses de son cru,
qui avait chance de gagner beaucoup de voix
bourgeoises au projet

Mais M. Chuard fut le sauveur de son œuvre,
qui lui devra ainsi deux fois la vie. Il fit re-
marquer que l'ampleur prise par les débats
n'était vraiment pas proportionnée à la mince
importance de la cause. Réfutant toute une sé-
rie d'arguments qu'on lui avait opposés, ti dé-
fendit les fonctionnaires forestiers critiqués par
plusieurs orateurs ; il affirma que les forêts
surveillées officiellement donnaient un meil-
leur rendement que celles abandonnées aux
soins de leurs légitimes propriétaires. Enfin, il
fit habilement ressortir que ce serait aux can-
tons qu'incomberait le soin d'appliquer la loi,
de sorte qu'il n'y aurait pas ingérence directe
et choquante de la Confédération dans les af-
faires privées des citoyens.

Il termina par un adroit rapprochement en-
tre cette loi et celle du monopole de l'alcool,
disant que toutes deux profitent au proprié-
taire honnête et consciencieux.

Ce discours produisit le résultat attendu ;
l'entré© ©n matière fut votée à une sensible
majorité. C© fut le soleil d'Austerlitz.

Â titre de fiche de consolation, les adversaires
du projet se donnent le petit plaisir de faire
triompher par 54 voix contre 53, un amende-
ment Streuli disant à l'article 30 qu© l'autorisa-
tion officielle pour une coupe rase ne sera ac-
cordée qu© < si les forêts voisines ne sont pas
mises en péril et si le reboisement est assuré >.

Pendant ce temps, M. Chuard, en bon géné-
ral, se répand dans la salle pour ramener les
égarés et raffermir les.hésitants. On le voit s'ef-
forcer longuement de convertir MM. Piguet et
Bujard, dont l'impassibilité ne laisse rien per-
cer des sentiments qui les agitent

Et le jeune et aimable secrétaire du départe-
ment dé l'intérieur, qui, trop modeste pour s'a-
venturer dans la salle, avait trouvé un refuge
hospitalier à la tribune des journa listes, trem-
blait pour le projet de son auguste maître.

Tant d© valeur devait trouver sa récompense.
A la votation finale, les socialistes et une qua-
rantaine de bourgeois, au total 77, emboîtent le
pas au projet fédéral, cependant que 31 autres,
au nombre desquels M. Bonhôte est, si nous
avons bien vu, le seul Neuchâtelois, s'opposent
vainement à la tutelle de l'Etat sur les forêts
privées.

C'est le dernier épisode de ce long et san-
glant combat B. E.

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 26. — M. Dietschi (Soleure) ouvre

la discussion sur la motion Brugger concernant
1© droit d'initiative. En limitant le droit d'ini-
tiative, on aurait l'air de vouloir punir le peu-
ple pour son attitude exemplaire.

M. Hauser (Glaris) conteste qu'il y ait eu
abus du droit de l'initiative.

M Winiger (Lucerne) déclare qu© la mo-
tion Brugger ne tend nullement à la suppres-
sion pure et simple de ce droit

M. Motta se déclare prêt à étudier la ques-
tion dans le sens qu'il avait déjà indiqué en
février.

M. Brugger (Grisons) réfute les critiques de
MM. Dietschi et Hauser.

M. Bertoni (Tessin) votera contre la motion.
La motion est rejetée par 20 voix contre 10.
Un arrêté portant l'allocation d'un crédit

pour la construction de magasins à munitions
est adopté.

La Chambre approuve le texte définitif d©
la résolution concernant la question du Rhin.

M. Savoy (Fribourg) développe un© motion
invitant le Conseil fédéral à faire un rapport
sur la possibilité d'encourager les institutions
cantonales, comrirunales et professionnelles
ayant en vue l'assurance-vieillesse.

M. Schopfer (Soleure) propose de renvoyer
la discussion jusqu'au moment où le Conseil
national aura statué sur le projet constitution-
nel et discuté la décision prise à ce sujet par
le Conseil des Etats.

M. Savoy se déclare d'accord.
Séance levée.

POLITIQUE
I/offre allemande

BERLIN, 26. — Le président du Reich, M.
Ebert, reviendra vendredi à Berlin. Une séance
du cabinet du Reich aura lieu à c© moment en
présence du président du Reich, afin de s'oc-
cuper de la note. A la suite d'informations cor-
respondantes, provenant de source bourgeoise
comme de source socialiste, la situation serait la
suivante :

A moins de circonstances imprévues, on a
l'intention de faire une offre dont les chiffres
correspondraient à ceux que contenait la der-
nière offre présentée à la France à la confé-
rence de Paris. De plus, une commission d'ex-
perts dans laquelle l'Allemagne serait repré-
sentée et qui, par sa composition, pourrait avoir
la confiance de l'Allemagne, pourrait fixer une
somme supérieure éventuelle. Exprimée , en
chiffres, cela signifie 20 milliards de marks-or,
plus la somme fixée par la commission. La note
n'irait donc pas au delà des propositions de
M. Stresemann.

Dans la Ruhr
DUSSELDORF, 27 (Havas). — Hier s'est

réuni à Essen le congrès des conseils ouvriers
d'exploitation des entreprises minières et mé-
tallurgiques de Rhénanie et de Westphalie.
300 entreprises seulement étaient représentées
et la plupart des assistants étaient des extré-
mistes de droite et d© gauche.

L'assemblée a décidé qu'aussi longtemps
que les soldats français et belges occuperaient
les mines, les ouvriers n'y assureraient plus
que les travaux d'entretien, l'exploitation de-
vant cesser partout où les charbons risque-
raient d'être saisis par les Alliés.

Les quatre grands syndicats des mineurs de
la Ruhr ont publié une protestation commune
très énergique contre cette décision qui mon-
tre que le but poursuivi par les extrémistes
est de transformer la résistance passive en une
résistance active ainsi que l'ont démontré les
récents événements de Mulbeim et d'Essen.

Les syndicats déclarent que, lorsque les co-
teries seules sont occupées par les troupes et
qu© les mines elles-mêmes sont entièrement
Mbres, on ne peut accuser les mineurs de tra-
vailler sous les baïonnettes des soldats fran-
çais. Ils invitent les ouvriers à refuser les con-
seils des extrémistes.

DUSSELDORF, 26 (Havas). — Un© bombe
a éclaté mercredi soir sur le passage du train
journalier, entre Trêves et Cologne, près de
la station de Winningen. Les rails ont été en-
levés sur une longueur de dix mètres et la lo-
comotive sérieusement endommagée. La voie
a été immédiatement réparée. La circulation
n'a pas été interrompue. Le chef de gare de
Winningen a été arrêté.

NOUVELLES DIVERSES
Un aviateur rué. — On mande de Lyon qu'un

avion portant deux passagers est tombé sur le
terrain d'atterrissage de l'aérodrome de Bron.
Le pilote a été tué et l'observateur gravement
blessé.

Ecrasé à Bâle. — Un cycliste, Erwin Thom-
men-Gisin, a été écrasé par un camion-automo-
bile à la St-Jakobstrasse U a succombé à ses
blessures quelques heures après son transfert
à l'hôpital. Le malheureux laisse une femme
et 4 enfants mineurs.

Où est l'équipage ? — Selon les nouvelles re-
çues au Cap au sujet du vaisseau poste portu-
gais < Mossamedes >, échoué au Cap Frio, le pa-
quebot < Port Victor :-, qui avait été appelé par
sans fil, est arrivé sur les lieux. Il a trouvé le

< Mossamedes > abandonné et n'a relevé au-
cune trace des 237 passagers qui étaient à bord.
Jusqu'ici, aucun canot n'a été recueilli. La plu-
part des passagers sont Portugais.

On est sans nouvelles des chaloupes du
< Mossamedes >. Le vapeur < Port Victor > a
abandonné ses recherches et a continu é sa
route vers Le Cap. La canonnière britannique
< Dvars > s'est rendue au Cap Frio pour con-
tinuer les recherches. Le paquebot < Muansa >
a reçu l'ordre d© parcourir le littoral à partir
d© Loanda. On effectue des recherches minu-
tieuses dans la direction du sud-ouest pour re-
trouver la trace des 237 passagers.

Le gouvernement sud-africain a demandé à
la police s'il n'©st pas possible d'envoyer une
expédition jusque dans les parties inhabitées
du littoral. Les chaloupes doivent avoir atteint
la baie de Great Fisch ou le port d'Alexander
avec lequel il n'existe aucun© communication
télégraphique.
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Une décision pénible à prendre
BERLIN, 27 (Wolff) . — Selon les journaux,

le gouvernement allemand continue à discuter
la question d'une offre allemande de répara-
tions. L'association des industriels allemands
n'a pas encore pris de décision sur une nou-
velle garantie.

I_e Reich négocie avec la Russie
BERLIN, 27 (Wolff). — Le cLokal Anzeigen

apprend qu'à la séance d'hier du comité d© la
fédération des industriels du Reich, des com-
munications ont été faites au sujet des négocia-
tions avec la Russie, relatives à une entente
économique d© grand© portée. Momentanément
on n© peut pas encore donner plus de détails
sur ce projet

En Espagne, les adjudications
des travaux suscitent

une effervescence populaire
MADRID, 27 (Havas). — Des dépêches de

Murcie aux journaux signalent qu'une grande
effervescence se manifeste parmi les agricul-
teurs de Lorca motivée par l'adjudication de?
travaux d'irrigation.

Mercredi, 4000 agriculteurs ; jeudi, 8000, se
sont réunis et ont manifesté dans le but de
s'opposer aux adjudications. Les agriculteurs
suspectent ces opérations. On craint que le cor-
Hit ne prenne un© tournure plus vaste.

Budget voté
LA HAYE, 27 (Havas). — La Chambre a

voté le budget des affaires étrangères.
BBMÉ__JBÉ_____i—g——-— ¦—¦1«

DERNIERES DEPECHES

Les enfants et petits-enfants de feu Mon-
sieur et Madame Charles Rognon-Monnard
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne d© leur cher frère,
beau-frère, oncle et parent

Monsieur Numa-Albert ROGNON
que Dieu a retiré à lui dans sa _6me année,
après un© longue maladie.

Neuchâtel, 1© 26 avril 1923.
L'enterrement aura lieu à Ferreux, samedi

28 avril 1923, à 14 heures.
_________¦¦__¦___ 3K!___B_mg_R!_a5?_a__¦_

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, ainsi que les familles Comtesse-
Receveur, Quaix, Bâcha, Lanqueneux, Che-
seaux, Pasche, Bocherens et Maeder, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame Samuel MAEDER
née Julie RECEVEUR

leur chère ©t 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 da nos péchés dans son sang.
Apoc. L 6.

L'enterrement aura lieu le vendredi 27 cou*
rant à 13 h, 30.

Cet avis tient lieu de lettre d© faire part
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