
AVIS OFFICIELS
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VENTEJE BOIS
Le Département de l'Indus-

trie et de lrAgriculture fera
vendre pai voie d'enchères pn-
bliques ©t aux conditions qui
seront préalablement lues le
lundi 30 avril 1923. dès les 10 h.
dn matin,- les bois suivants, si-
tués dans la forêt cantonale de
la

GRANDE COTE
417 stères hêtre et sapin.

2100 fagots.
5 pièces sapin.

Le rendea-voua est <k la con-
tra du ha/ut snr le ©hemin de
la forêt. .

Cernier, le 23 avril 1933.
L'Inspecteur des Forêts

du IVme arrondissement.
fi 482 C M. VEILLON.

IMMEUBLES!
A. vendre belle mai-

son, trois grands appar-
tements de hait ebam-
bres et an petit de trois
chambre», jardin, belle
vue. ifitnde Brauen, no-
daire, Hôpital 7.

EniieifÉliË
Lest Hoiries do M. Léon Châ-

telain et de Madame Chiarinà
•Allan|yanohini vendront par
voie '.: ¦ d'ônolièf e publique, le
mardi 15 mai 1923, k 15 h- en
l'Etude '.du notaire Ph, Dnbied,
Môle r8 a, à Neuchâtel, l'immeu-
ble qu'elles possèdent en indi-
vision à Neuchâtel, Bel-Air,
No 11, Les Tournesols, compre-
nant trois appartements et jar-
din. (Article 4308 du Cadastre,
bâtiments et jardin de 573 ma.)
Cet immeuble, bien construit et
dans nue: situation abritée et au
soleil, géra exposé en vente
snr la mise à prix de Fr. 45,000.
Taxe cadastrale Fr. 50,000. As-
surance du bâtiment, Fr. 48,000.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à;Tët_d6-dB-M'_ Petit-
pierre & Hotz, k Neuchâtel, et
à celle du notaire chargé de la
vente.

A. vendre an centre de
la Ville, belle ancienne
maison de quinze cham-
bres. Grand jardin. —
Etude Brauen, notaire.

Office des poursuites fle Boudry

Enchère publique
d'immeubles

Le lundi 38 mai 1938, k 10 hi,
à l'Hôtel do Ville de Boudry,
au bureau de l'Office das Poux-
suites, il sera procédé, à la de-
mande d'un créancier hypothé-
caire, à la vente ipar voie d'en-
chère publique des immeubles
oi-après désignés, appartenant
à M. Eugène-Louis Bobert. do-
micilié à Boudry, savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Art. 394 ph fo 103 Nos 33. 34 et

85, Repaires, logement, écu-
rie et verger de 1175 ms.

Art. 88 pi. fo 101 No 7. Batail-
lard, vigne de 869 m*.

Estimation cadastrale do l'art.
894, Fr. 10,000.—.

Assurance du bâtiment, Fr.
9000.—.

Estimation cadastrale de l'art.
88. Fr. 740.—.

L'extrait du registre foneier,
ainsi que les conditions de la
vente seront déposés à l'otffioe,
à la disposition de qui de droit,
dix jours avant celui de l'en-
chère.

Sommation est faite aux
créanciers hypothécaires et à
tous autres intéressés de pro-
duire k l'office leurs droits sur
les immeubles notamment leur
réclamation d'ntérêts et frais
dans le délai de vingt jours
dès la date de la première pu-
blication du présent avis dans
la Fouille Officielle. Es sont
aussi tenus de faire savoir à
l'Office si la créance garantie
par gage est échue ou a été
dénoncée au remboursement «n
tout on partie, si oui pour quel
montant et pour quelle date.

Donné pour trois insertions à
sept jours d'intervalle, dans la
JPeuille d'Avis de NeuchâteL

Boudry. le 19 avril 1933.
Office des poursuites :

Lo préposé, H.-C. MOBARD.

Etude Michaud, notaire à Bôle

À vendre
A Colombier : Four cause de décès, belle et grande propriété,

maison de maîtres, deux logements dont un disponible immédia-
tement. Grands entrepôts pour commerce, écurie, garage. Ean,
gaz. électricité, fontaine, jardin, verger, beaux ombrages, sur-
face 12,500 m*.

A Bôle : Jolie propriété nouvellement construite, jardin, vue
magnifique. — Prix : Fr. Î6.000.—.

A Cortaillod : Maison d'habitation construction récente, qua-
tre chambres, cuisine, écurie et petit rural aveo deux champs.

A Cortaillod : Terrain à bâtir au Bas de Sachet, arrêt du
tram.

A Chambrelien t Maison, quatre ohambres, cuisine, écurie, ru-
ttt. jardin, verger et champ Surface 8000 m'. Prix : Fr. 12,000.—
dont 4000.— payables comptant.

A Boudry : Petite villa â trois minutes en tram, jardin et
verger.

A Fretereules-Brot-Dessous : Maison avec rural, grand jar-
din et verger.

A Rochefort < Le domaine de Mme Vve Cf. Jaquet. Installation<— ferme modèl a.

A vendre, Quai des
Alpes, be l le  maison,
quatre appartements
de 7 ebambres, confort
moderne. Vue sur le lac.
J-tude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

Bon café
A VENDRE

bien placé, dans grand village
du Jorat Bel immeuble, com-
prenant café, grande salle, deux
appartements. Ecuries.

S'adresser Etude Mayor Et
Bonzon, notaires, à Nyon.

A vendre, région de la Côte
et pied du Jura, j&<

bons ..mais de rapport
de 33. 18. 10. 8. 7. 6. 5 et 4 hec-
tares aveo bons bâtiments, bien
situés.

S'adresser Etude Mayor et
Bonzon, notaires, à Nyon.

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

maison
d'habitation avec atelier méca-
nique de menuisier et terrain
do 1700 m*. S'adresser Etude
THORENS, notaire, à Salnt-
Blalse.

Peseux. Propriété &
Tendre, trois logements
de quatre chambres con-
te . tables. __ elle, dépen-
dances (an logement
disponible), jardin. S'a-
dresser Etude Brauen,
notaire.

Terrains à bâtir
A vendre à côté *a l'arrêt du

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

S'adresser à Chs Enzen. Ser-
re No 5. Neuchâtel. co.

Bean domaine à vendre
bien situé près de Nyon, envi-
ron quarante poses vaudoises
(45 ares), dont quatre poses fo-
rêts hante futaie â exploiter,
une pose et demie vigne recor.*-
tituée, le reste en prés et
champs, d'excellents terrains.
Bâtiments en parfait état; aveè
installations modernes. L-gis- i
ment, de deux cuisines et cinq
chambres: Ecuries modernes
pour douze vaches et deux .$•_ i
vaux. Porcherie. Fosses à _».__-
rizu S'adresser Etnde Mayor Ai
Bonzon. notaires, k Nyon.

Villa et domaine
de Bellevne s. Yverdon sont à
vendre, pour circonstances im-
prévues. S'adresser J. Pilloud,
notaire, Yverdon.

Hôtel -
restaurant

On offre k vendre' un hôtel-
restaurant très bien situé sur
route cantonale, très bon pas-
sage : se compose de restaurant,,
office, trois caves, une lessive-
rie, deux écuries, remise, gran-
ge, trois galetas, cuisine, deux
salles à manger, nne salle de
danse, six chambres, un jeu de
boules, grand jardin ombragé,
jardin potager, et nne pose de
pré.

L'Hôtel après inventaire et
le tout compris pour la som-
me de Fr. 75,000.

Pour personnes sérieuses bel-
le existence assurée.

Ecrire k E. W. 637 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A vendre, rue du
Seyon et Grand'Rue,
maison avec magasin,
disponible dès £4 juin.
Etnde Brauen, notaire.
Hôpital 7. 

Terrain à bâtir
situé au Chanêt. k vendre. Très
belle exposition. —* S'adresser
Etude JUNIER, notaire.

Vie l'un, iii
et «puante., à Bevaix
Samedi 12 mai 1923. à S h. pré-

cises du soir, à l'Hôtel de Com-
mune de Bevaix, la Compagnie
des Mousquetaires de Bevaix
vendra par enchères publiques
l'ancien stand de Bevaix avee
ses dépendances, notamment un
jardin de 994 m'.

Pour visiter, s'adresser k M.
Gustave Dubois, à Bevaix, et,
pour les conditions, au notaire
H. Auberson, k Boudry.
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ARMOURINS
NEUCHATEL S. A.
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¦ ABONNEMENTS
t an 6 mais 3 mois s mois

Tranco domicile i5.— j.5o 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— u.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, ] \" _ j

ANNONCES ^*̂ Bf~-'i»r .ou ton espace

Du Canton, 30c. Prixminim.d'une annonce
So c. Avis mort. 35 c; tardifs 5o e.

Suisse, î5  c. Etranger, 3o c Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c Avis mor-
tuaires 3o c

J(êclames, So c. minimum 3 5o. Suisse ctP
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

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

Peseux, comprenant bâtiments à l'usage d'hôtel, restaurant • et
habitation, ainsi que le mobilier de l'hôtel et du restaurant. —
Grandes salles et jeu de quilles ; vastes dépendances en caves et
jardin potager. — Beau grand jardin d'été. Indépendamment
d'nne vingtaine de ohambres, l'Hôtel renferme qrfatre apparte-
ments et un salon de coiffure. •

Situation exceptionnellement favorable : affaire avantage ose
et d'un excellent rapport.

S'adresser ponr renseignements A Me Max Fallet, avocat ei
notaire, à Pesenx.
—¦ _ _ - .,  _ . —1 ¦¦ ¦ ¦ -¦- ¦ ' —— p  ¦ —¦' ¦  "i ¦-'-¦¦ 1 II II ¦ 1 m 1 m . ¦ • »_,

Enchères le matériel fis voiturier
JEUDI 8 MAI 1923. dès 9 heures, la MAISON PATTHEY. a

Neuchâtel, fera vendre par voio d'enchères publiques, devant ses
locaux, Seyon 36. le matériel de voituid«r qu'elle possède ehcoiw.
soit : k-

Une jument noire . anglo-normande de 8 ans. trois patres de
harnais à l'anglaise, deux harnais k la française, un lot de llcolai,
trois selles, dont une de dame, deux grands chars aveo épondes,
on erand char à pont à ressorts et un antre sans ressort, deux
ehara à un cheval avee ressorts, deux chars à brancards, dont un
à nn cheval, denx chars à bœufs, dont un à nn cheval deux bre.
cets à vendange, deux tombereaux, quatre omnibus, deux breaks.
dont nn avec lngeons. une chaise avec capote, deux Inndaujç.
deux déménagenses, deux traîneaux, à un et deux chevaux, un
lot roues, nn lot lanternes, nne machine à tondre, nne machin*
k con per le foin, et d'autres objets dont on supprime le détail.

Vente k terme moyennant caution solidaire an comptant ave«
2 % d'escompte.

! Neuchâtel, le 25 avril 1923. GREFFE DE PAIX. ,'; _

ENCHÈRES
ENCHÈRES PUBLIQUES

! de bétail et matériel aspr'içofe
I à Cressier - . ¦ • ¦ . :•_ _ • _ _v 6_ ~r_ '_

Pour cause de cessation de culture M. C. Rnedtn-Varaier,- A
Cressier. exposera en vente par vote d'enchères publiques, le tan»,
dl 7 mal 1923. dès IS heures, devant son domicile, le bétail et ma-
tériel agricole ci-après : - - . . - '. -... .._-,..„

UNE JUMENT de toute c ________ioe. assurée "pour __ t_  «!____«,
UNE VACHE et UNE GÉNISSE TOrtante. -y. ¦>- ¦¦' . :- _̂-

Un char k cheval, une paire de berrosse. nn leu d'èpondea.
nne flèche aveo palonniers, un râteau k cheval, nn râteau à ïnain,
une herse. UNE FAUCHEUSE « Wood ». nne brouette k pnrin.
nn semoir « Aebl » neuf sacs, une petite voiture, un braèk léger
six places, un collier anglais, on harnais, des bahuts pour avoïhia.
caisse â léoh et, un c oupe-raoine s, des eouviers, des f aulx, four-
ohes, sabots, des liens pour la paille, un petit van, nne charrette»
ert». ._ .;. : ..* :

Terme de paiement 1er août 1923 pour les échutes supérieures
à Fr. 50.— m o y _ _ - _ .Pt caution eoiidaire solvaMe ont an comptant
aveo _ %  d'escompte. ™ .

NeuchâteL le 20 avril 1923. GBEFFE DE PAIX.

Tente anx enchères -
vLa subçessi6n de Mlle Fanny FATTON. procédera le iriadi

30 Avril _ 19 __!, \~_ h. dû _<___ . A l'Hôted du Soleil, k Oprnan Â'j.
Venfte an* eaéhèrès d'un bâtiment avee jardin, T-g_A8^vBB__v -
situé à Cornaux. et dwt lA:d ĝna-_-n-.e8t-Jai8uivâaj.tè.s .̂-- _ _;- _vrr
Art .  1392, La Roehette. bâtiment, plaoe. jardin et vigne de 783 m',

SUBDIVISIONS
pi. fo 14, No 5, La Boohette. vign» _03 m*. '- . - ¦ ; v

_ No 6, » jardin 264 m*.
v No 7, m logements 68 m*.
*. No 8, » place 47 m\

Pour tons renseignements, s'adresser A l'Etude Thorens. no-
taire. Saint-Biaise.
gSB___B_B!gggggsaB___________—¦i»»-—^Bggi ^B»

fis pipe i'i giie à Coffrane
Samedi 12 mal 1923. à 2 henres. Hôtel de la Couronne. A Cof .

franc, la veuve et les enfants de Jean-Joies Jacot exposeront en
vente publique libre et volontaire leur domaine dn Petit Coffrane,
soit bâtiment, deux logements, grange, écurie, remise, assurance
bâtiment Fr. 8400.—. jardin, verger fruitier, champs d'nne super-
ficie totale de 58,853 m9 (21 poses 2/3). Les champs sont situés lieux
dits : Crêt de Franoud. Le Cornoreux, Combe à Uldry. Lè Teïtfàs
Champ dès Boches, Les Favargettes , Champ Boncin. A Bloilet,
Au Chasset. — L'essai de vente aura lieu d'aibofd Par lots sépa-
rés, puis en bloc. — Entrée en jouissance et stipulation des-actes _¦
31 décembre 1923. Pour visiter les immeubles, s'adresser A Jean-
Jnles Jacot. aq Petlt-C of f rane. et pour les conditions an notaire
Ernest tSUTOT. à Boudevilliers. ' 'S
»— — ' . ,«,. ,

It ieieiityffliertier
Le lundi 30 avril, à 8 h. Vt du soir, â l'Hôtel in Soleil, à Cor-

naux, la succession de M. Jean Gfriitter et M. Jean Gratter, fils,
vendront par voie d'enchères, les immeubles ci-après :

A. TERRITOIRE DE CORNAUX € ,"

ï. Art. 1647, A Cornaux, bâtiment et places de 802 m..  .f'
Assurance du bâtiment : Fr. 17,500. _ 80 %.

Art. 1065, pi fo 7, No 38. A Cornaux, jardin de 274 m' '"
Art. 1078, pi fo 36, No 14. Sous le Mottiez. pré de 790 m". •

2. Art. 594. pi fo 18, No 33, Les NagretSi vigne de 267 m?. , •
Art 828, pi fo 18, No 34. Les Nagrets. vigne de 400 m*. w .

8. Art. 1902, pi fo 5, No 68; Les Nagrets. pré de 1734 m*.
Art. 1954. pi fo 5, No 75. Les Nagrets. champ de 631 m*. *

4. Art. 503, pi fo 5, No 42, Les Nagrets, vigne de 267 m?. ...
Art. 1479, pi fo 5, No 44. Les Nagrets. vigne de 190 m*.
Art. 11» pi fo 5, No 43, Les Nagrets, vigne de 275 m*.

5. Art. . 1557, pl fo 10, No 28. Les Chenaillettes. vigne de 796 __i .
6.' Art. 677, pl fo 18, No 36, Les Nagrets, vigne de 294 ma.
7. Art. 1076, pl fo 35, No 8, Les Champs Gorgoz. champ 1404 m*,
8. Art. 1079, pl fo 37, No 1, La Ronde Fin. pré de 785 m\ '¦¦ '
9. Art. 1080, pl fo 37, No 9. La Ronde Fin, pré de 546 m*. • - . -¦' ,

10. Art. 1772. pl fo 39, No 58. La Ronde Fin, champ de 763 m*.
B. TERRITOIRE DE CRESSIER '¦" .*'

11. Art. 196, pl fo 19, No 26. Les Argilles, vigne de 813 m*. . '. ', ' .
Pour tous renseignements, s'adresser Etnde Thorens, notaire,

Saint-Biaise. , ^- . -
„ , . i _ __,

A VENDRE

-Sufs à couver
Minorques, pure race. 5 fr. la
doua. S'adresser k A.te Perre-
nond. Coroelleg (Nenchfltel).

Bois de feu
cartelage, hêtre et sapin, gros
fagots de hêtre et sapin à 70 fr.
et 75 fr. le cent, rendu k domi-
cile. S'adresser * Charles Jean-
neret. Montmollin. 

Bateaux
Tous genres.
Tontes longueurs.
Tous usages,

sont offerts par le
Chantier Naval de Grandson \

Charles Staemotli. siuc i

Vélo Condor
en parfait état et baignoire en
zino à vendre. Pourtalès - .(Sr le*,
gauche. 

Lait
Bon lait de chèvre, â vendre.

Pares 136. Vauseyon. .. .¦¦•"

Thon français '&*$•
parties très avantageuses, —
en quantité limitée, r———-
à goûter. ;— '. . . : ;:;——
Touchard ¦ i '. ; . . '. i .  -̂k la tomate, _ ¦¦¦- . __ -
Fr. 0.50 la boîte de 120 gr. 
Chassalng : —-—es i _ "¦ , __.
à l'huile, .
Fr. 0.75 la boite de 120 gr. ——Fr. 1.— la botte de 185 gr. -'7,', _.
à la tomate; _ , _ , .  r _ ., _ .'
Fr. 0.70 la boite de 120 gr. __ .. . __.
Fr. 0.95 la boîte de 200 gr. 

H s'agit de thon en petits
morceaux et en morceaux, mais
de bonne qualité. . " •". " r _r-— ZIMiaERMANN S. JL



A VENDKK
portière en perles, étagère, ta-
pis Smyrne, 1 m. 20 sur 0,50,
lambrequins, sellette et cache-
pots, potager, auto-oulsenr, ta-
bleaux, vases, oouleuse. — S'a-
dresser Fbg du Château 9, 8me.

Vélo
en bon état k vendra. Ecluse 88,
rez-de-chaussée.

ŒUFS A COUVER
de Minorques pure race, sélec-
tionnées, 5 fr. la douzaine. —
Sohorpp-Tissot, Corcelles (Toit-
Vert); 

A VENDRE
réchaud k gaz, deux feux, bas
prix, lessiveuse aveo pot à re*
passer, fr. 6. Château 18 1er.

A VENDRE
nne chaise d'enfant, un pousse-
pousse et nn moïse, en parfait
état.

Demander l'adresse du No 678
au bnrean. de la Feuille d'Avis.

(. ouverture excellente ¦
Garantie de 10 ans

même contre la grêle
Infaillible contre les ouragan.

Revêtements ext _ i icur _
j de façade-

bon marché et agréàblea è l'œil
Revêtements imputrescible- dr

plafond, et pa ois.
Eternii Niederurnea

Fondé en 1903
Vente totale plus de 15 mil-

Hons de mètres carrés.

Vis sans alcool —
de Meilen —
ronge , —
Fr. 1.65 la bouteille; 
blanc 1 , 
Fr. 1.75 la bouteille; 

cidre sans alcool —
pomme ninsissea . .
Fr. 0.70 la bouteille, — —verre à rendre. ¦ —
— ZIMMERMANN S. A.

PLANTONS
choux-pommes, bettes à côtes,
salades et laitues. Expéditions
contre remboursement. F. Coste,
Poudrières 45.

PISSéE anglaise
en parfait état, â vendre. S'a-
dresser M. Witt-wer, Vigner 15,
St-Blaise. 

A vendre une forte

charrette
peu usagée, et un grand pota-
ger. — Treille 4. Sme.

Charcuterie-
boucherie

cédée à bas prix; réelle occa-
sion. S'adresser Régie Pinaud,
Rhône 7, Genève.

A VENDRE
faute d'emploi, un vélo pour
hoînme, à l'état nenf, ainsi
qu'un gramophone Pathé, avec
disques.

Demander l'adresse du No 668
an hn r . a n  da la Feui l le  d'Avis.

H.BAIIXOD
NEUCHÂTEL

Lance pour arrosage
avec ou sans robinet

«• ¦ •• ¦
-._

Eaux de vie 50°
Fruits Fr. _.—
Marc > 2.50
Marc vieux » 8.50
Cerises » 5.—
Pruneaux » 3.50

par litre à l'emporter; rabais
sur quantité, chez C. SYDLER,
Auvernier. P 1198N

A remettre
à Genève

train de camionnage, expédi-
tions, déménagements, cinq che-
vaux. — Ecrire sous chiffres
T 66942 X. Publicitas, Genève.

A VENDRE
nn vélo moteur, complet, état
de neuf, Fr. 380.—, un moteur
pour vélo, Fr. 250.—. un vélo
Peugeot. Fr. 120.—. S'adresser à
Fabrique Machina. Peseux.

Vache
toute prête, à vendre. S'adres-
ser Boucherie Jeanneret, Saint-
Blaise. 

A vendre faute d'emploi une

jument
primée de 4 ans, plus chars et
charrue. S'adresser k Charles
Bindiisbaoher . Boudry.

Bétail
A vendre vaches de monta-

gne, bœuf de travail, porcs de
toutes grosseurs. — Echange.
Redard Pesenx. 

Beaux jeunes porcs
à vendre. A la môme adresse
on cherche

jeune garçon
libéré de l'école, ponr travaux
de campagne et de la vigne. —
S'adresser à G. Mollet, La Cou-
dre.

Pommes de terre
12 fr. les 100 kg., ainsi que chè-
vres blanches, à vendre. Joël
Stahly, Cormondrèche 60. 

Vin rouge
supérieur d'Algérie
récolte 192L Livraison immé-
diate. O. Reymond, Eclépens
(Vaud). 45068 L

Restaurant-
tea-room

réputé, cédé à bas prix. Occa-
sion. S'adresser Eôgie Pinaud ,
Rhône 7, Genève,

A vendre une
mot©

Condor, 4 HP. deux vitesses,
mise en marche, éclairage élec-
trique, entièrement révisée, à
bas prix, chez M. H. Kampfer,
à Saint-Biaise.

Demandes a acheter
Commerce
On cherche, pour tout de sui-

te ou époque à convenir, petit
commerce intéressant au Vi-
gnoble, pouvant prouver af-
faires sérieuses. Café exclus. In-
diquer capital nécessaire. —
Adresser les offres écrites sous
C 680 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

J'achète une ancienne
CARABINE DE STAND

la crosse, le canon et la sous-
garde ; peut être défectueuse.
Case postale 52.

OR . ARGENT . PLATINE
achète aa comptant
L MICHAUD Place Purry
On cherche k acheter
tuiles, planches

et poutres
d'occasion mais en bon état.
Prière d'indiquer prix et di-
mensions par écrit à A, W. 639
an bureau de la Fenille d'Avis.

On cherche k acheter d'oc-
casion

escalier tournant
de 70 à 80 cm de large, en bois
ou fer, ainsi qu'un potager à
trois trous et nn bateau en bon
état —Offres à Lina Tschilar,
Gampelen. 

On demande à acheter d'oc-
casion un

rouleau de tennis
en deux parties et en bon état.
S'adresser à M. Ohrlsten, Trols-
Rods s. Boudry.

<ff i_ W Juzce JaMaT,
Mcnéà, saf a?en&tee£t
sVœuûc^Hi^ûretMam^-

On cherche à louer ou à ache-
ter

DOMAINE
de 15 à 30 posas, au pied du
Jura neuchâtelois. Offres détail-
lées et prix par écrit k __. D.
650 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à acheter

cafetière argent
Indiquer grandeur et prix.

Adresser offres écrites à M. P.
645 au bureau de la Feuille
d'Avis.

SELLE ET BRIDE
en très bon état sont deman-
dées à acheter. — Faire offres
Charles Lemrich. Hauterive. —
Tél. 14.80. P 19351 Le

fto fim
bijo ux , or, argent et platine
sont achetés au plus haut prix.

N. Vuille-Sahli
Temple-Neuf 16
NEUCHATEL

AVIS DIVERS
Français - Anglais

Leçons en tous genres

M1Ie J. Berthoud
Maîtresse diplômée
10, Rue Pourtalès

Prêts hypothécaires
A. placer pIu sien iM som-
mes de lO.OOO à 80.000
francs snr immi nbles
situés en Tille. • -blinde
-Brauen, notaire, rne
<_e l 'Hôp i t a l  7.

Contremaître
maçon connaissant à fond le
dessin et le béton armé, ayant
maçon à disposition, cherche
place dans une entreprise sé-
rietasé. Offres et conditions écri-
tes sous G. A. L. 676 au burea u
da la Feuille d'Avia.

LOGEMENTS
*__ 

A louer pour l'été beau

chalet
k la Tourne, s*rès route can-
tonale, meublé confortablement,
dix lits. — Belle vue sur lo lao
et les Alpes, forêt, abri pour
lauto. Offres écrites sous T. S.
67! au bureau de la Feuille
fl -Avis. , 

A louer pour le 24 mai, rue
Ûea Moulins 23,

APPARTEMENT
ûo trois chambres. S'adresser
Bureaux Robert Legler. Satat-
ŒLonoré 3.

Auvernier
De-la: logements, trois et deux

Chambres, terrasse et dépendan-
ces, chez C. Sydler. P 1199 N

Personne seule cherche dame
f s u  demoiselle sérieuse pour
partager

LOGEMENT
à partir du 24 jnin, S'adresseï
tpax écrit à A. Z. 664 an bureau
de la Feuille d'Avis. 

A louer, pour le 24 juin, meu-
blé on non meublé, nn bean

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

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

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

Chambres meublées, avec pen-
sion, éventuellement part k la
cuisine. co

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

A louer à partir du 1er juil-
let,

APPARTEMENT MEUBLÉ
ifcrois ou quatre pièces, belle
vue, beau j ardin. On peut vlsi-
Jter de 11 à 8 h. après midi. —
M. Prêtre, tLe Nid », Gibral-
tar 4. Neuchâtel. _£.

A LOVER
entre Neuchâtel et Serrières,
sur le parcours du tramway, ap-
partement confortable de cinq
chambres et dépendances.

S'adresser Etude Wavre, no-
¦ _ _ _ _ -_ ¦_ »__ Pnlnta T?..r_ f»_ T__ T_ +.
,1 ' ! I I ¦

A louer pour le 24 juin, dans
villa au Chanêt.

appartement
moderne de six chambres, bains,
tontes dépendances et jardin.
ÏVne étendue.

S'adresser à M. Ubaldo Gros-
si, architecte, Pcréb arreau 4.

Chaumont
Le Chalet Borel, à La Combe,

Sept pièces meublées, est k
louer. — S'adresser au fermier
Iponr visiter, et à M. Veiil on, à
Cernier, pour traiter.

A louer aux Fahys, non loin
de la gare, pour le 1er mai ou
époque à convenir.

logement
de trois ohambres, alcôve et
dépendances. Belle situation.

S'adresser k l'AGENCE RO-
PIANDE. Place Pnrry No 1.

SÉJOUR D'ÉTÉ
i- A louer jol i appartement
meublé, die deux ou trois cham-
bres aveo cuisine. S'adresser à
|M. Edouard Ribaux. Bevaix.

A louer, rue dn Môle 4,

appartement
de trois on quatre ohambres et
dépendances.1 S'adresser au CRÉDIT FON-
CIER NEUCHATELOIS.

24 juin 19̂ 3

A LOUER
rue Louis Favre, logement deîquatre pièces et deux ohambres
indépendantes, cuisine, galetas
et cave. — S'adresser Auguste
Roulet. avocat et notaire, Con-
cert 6. Nenchâtel .
, Pour cas imprévu, à remet-
tre un petit appartement de
trois chambres, «n bon état, si-
tué au centre de la ville. Etu-
de Peti'toierre & Hotz.

Rues Seyon-Râteau. Logement
do six pièces et dépendances,
balcon. S'adresser, le matin,
Etude G. Etter, notaire, 8, rne
Purry.

LOCAT. DIVERSES
PESEUX

'A louer, à la Grande-Rue,
Joonr tout de suite ou pour épo-
que à convenir.

grand magasin
avec vitrine, pouvant servir à
n'importe quel commerce. Un
appartement de trois chambres
est disponible dans la maison.
-D'immeuble qui renferme enco-
ure deux autres logements pour-
rait être acheté à de favorables
conditions. S'adresser à M, W.
Staub. Les Brenets,

CHAMBRES
?__ 
; Chambre et pension
koignée. Pourtalès 13
:l«r étage, à, gauche.

Jolie chambre bien meublée
Demander 1 ladreese du No 678

ftu bureau de la Feuille d'Avis.
Jolie ohamhre meublée. Beiaux.

lArts 15. Sme. à gauche.
Jolie chambre meublée

indépendante. Plaoe d'Armes 8,
Sme étage.

CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante, aveo part k la
cuisine si on le désire. Petit
çuagasiin Te _ tre 8. 
Ohajmbsres ot pension pour jou-

îtes gens. Mme Monnier-Hnmr
ibert. "place du Marché 11.

Chambre au midi pour per-
aonne rangée. Boine 5. 

Deux belles ohambres, aveo
ou sans pension, salon et cham-
bre à coucher, ou chambre à
deux lits.

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

Chambre meublée, électricité.
Fr. 20, Seyon 9 a, Sme. o. o.

Belle chambre meublée, éclai-
rage, chauffage et service com-
pris.

Demander l'adresse du No 644
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolies chambres avec pension.
Faubourg de l'Hôp ital 64. o.o.

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

Jolie chambre meublée. Sa-
blons 20. 1er, k droite.

Grande chambre meublée. In-
dépendante. Saint-Maurice 11,
Snu. étage. co.

!

________________________________mma

Volontaire
Pour jeune fllle de

17 ans, de bonne fa-
mille, le soussigné
cherche une place
de volontaire. Pre-
mière condition: vie
de famille. • Offres
détaillées sont à
adresser a 13. Egli-
(xttttinge!*, institu-
teur, Wibichstr. 30,
Zurich 6.

Petite chambre, au soleil. —
TrelMe 4. 2me. étage. 

Jolie chambre meublée. —
Concert 2. Sme étage. 

Chambre meublée ponr mon-
sieur rangé. Seyon 26 a. Chaus-
sures^ 

Jolie chambre meublée. Pares
No 45. 1er, escalier à gehe. c.o.

CHAMBBE ET PENSION
pour messieurs, prix modéré.
S'adresser Faubourg: de l'Hôpi-
tal 66, rez-de-chaussée.

Demandes à louer
Dame

demande k louer, dans le dis-
trict du Vignoble, trois cham-
bres, onisine et dépendances. —
Adresser offres par écrit avec
détail et prix k Mme Redard,
Beauregard 12. Cormondrèche.

Demoiselle cherche

chambre
dîners et soupers. Faire offres
écrites sons D. O. 667 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer à Peseux
au Corc__Q.es, ipour le 24 mai ou
le 24 faijTi , un bean

LOGEMENT
de trois ou quatre pièces et dé-
pendances, pour ménage sans
enfants. Adresser offres écrites
à H. B. 675 au burean de la
Fenille d'Avis. 

On demande à louer tout de
suite, pour trois mois,

appartement
de deux pièces et cuisine. Faire
offres aveo prix sous M. H. Ca-
se 6485.

OFFRES
On cherche place

ponr jeune fille de 17 ans. in-
telligente, forte, comme aide de
la maîtresse de maison, dans
bonne famille où elle appren-
drait la langne française. Of-
fres k Famille K8hll-Hflgli,
Kaitlnach p. Aaiherg.

JEDNE FILLE
cherche place facile ponr ap-
prendre la langue française. —
Offres à Famille Aeschllmann,
Bfltsohelegg, Tél. No 8, Ober-
bfitsohel (Berne). JH21489B

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse oherohe '
place de volontaire. — Adresse:
Mme Brand, Gasel près Berne.

JEUNE FILLE
cherche place ponr aider dans
un ménage. Ohavannies 10, 1er.

JEUNE FILLE
ayant bonnes notions de la
langue française

CHERCHE PLACE
si possible à Neuchâtel. où elle
aurait l'occasion de bien ap-
pren dre la cuisine. S'adresser à
Ad. Meier, Gassli. Allmendlngen
près Thoune, JH 21500 B

Jeun© fille cherche place de

VOLONTAIRE
pour se perfectionne.' dans la
langue française et dans les tra.
vaux du ménage. Petits gages
désirés. — Offres sous chiffres
K. 3034 Y. k Pnbllcitaa. Berne.

Jeune fille libérée de l'école,
trava-Heuse, cherche plaoe de

volontaire
dans famille honorable, où elle
apprendrait la langue françai-
se. S'adresser k Max Knus, bu-
reau de la gare de Chambre-
lien (Neuchâtel).

PLACES
On oherohe poux le 1er mal

une jeune fille de 18 à 20 ans,
robuste, de toute confiance,
comme

aide de cnisine
S'adresser k la soeur dlreotrl-

ce. Hôpital Pourtalès.
On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour aider dans lé ménage.

Demander l'adresse du No 666
au burea u de la Feuille d'Avis.

On demande dans petit mé-
nage de deux pe_ _.o___.es une

bonne à tont taire
honnête, éprouvée et aimant
l'ordre. Occasion d'apprendre
la cuisine. Adresser offres dé-
taillées sous chiffres O. F. 9146
Z. à Or__ l Fiissli-Annonces. Zu-
rich, Zuroherhof. JH 23923 Z

On demande poux deux mois,
dans un restaurant a la monta-
gne une

jeune fille
sachant coudre. Ecrire à P. M.
673 au bureau de la Feuille
d'Avis.

FEMME DE CHAMBRE
recommandée sachant coudre
et parlant français eet deman-
dée tout de suite, chez Mme
Clere-Meuxon. Avenue de la
Gare 17.

On demande pour le milieu
de mai, pour pensionnat de
jeunes filles

in. raiiie
active, recommandée et hien
au courant de sa partie on cui-
sinière-bonne k tout faire, —
Bons gages. Adresser offres et
copies de certificats au Pension-
nat « Le Manoir >. Yverdon.

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

On cherche
PERSONNE

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

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

femme de chambre
sachant bien coudre et repas-
ser. S'adresser à Mme Edgard
Bloch, Montbrillant 13, La
Chaux-de-Fonds. 

On demande une

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

S'adresser k Mme Lombard,
Evole 17.

On cherche nne

jeune fille
travailleuse, forte et robuste,
pour la cuisine et les chambres.
Entrée le 1er mai. S'adxesser
Hôtel de la Gare . Corcelles.
ON CHERCHE POUR ZURICH
dans petite famille instruite,

JEUNE FILLE
loyale, honnête, sachant faire
une cuisine bourgeoise et bien
entretenir un ménage. Offres
(si possible aveo photo) avec
mention des gages désirés, par
écrit à J. A. 647 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche pour trois mois
d'été, k la campagne,

bonne expérimentée
et de toute confiance pour pe-
tits enfants. S'adresser à Mme
Langer . St-Anbln . P 1159 N

On cherche pour commence-
ment de mal, pour ménage de
quatre personnes.

BONNE A TOUT FAIRE
connaissant la cuisine et les
travaux du ménage. Gages 50
à 70 fr. Faubourg de l'Hôpital
No 6. 1er étage.

On demande pour aider an
ménage,

jeune fille
sérieuse et active. -— S'adresser
ohez Mme Schenfrer, dos-Bro-
chet 13. 

On demande pour la campa-
gne, a côté de femme de cham-
bre, nne

JEUNE FILLE
honnête et soigneuse pour la
oulsine et tous les travaux dn
ménage. Adresser offres aveo
références et photo à Mme Dr
de Monitmollin, Ohez-te-Bart
(Neuchâteil).

EMPLOIS DIVERS
^

ROBES
Jeune fille, 18 ans. ayant fait

un apprentissage de couture
oherohe "place dans maison sé-
rieuse, de Neuchâtel ou envi-
rons, poux se perfectionner. —
Offres à Margrit Humbel, Bo-
ni- .v_ 1 (Argovie).

Représentants
cherchés pour démontrer un ar-
ticle do ménage dans les mai-
sons particulières. Connaissan-
ces de vente pas nécessaires. —
Seules personnes intelligentes
et énergiques peuvent s'adres-
ser en indiquant l'âge, sous
chiffres L. S037 Y, k Publicitas,
Berne. JH 21496 B

Jeune homme
(Bernois), aveo 2 J_ ans d'ap-
prentissage dans banque, désire
plaoe de volontaire dans mai-
son de coanmeice rpour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise, de préférence pour fin
niai ou commencement juin. —
Prière de s'adresser à M. Seller,
Confiserie Sohuh. Interlaken.

Husse ménagère
diplômée, cherche situation,
éventuellement association dans
pensionnat, ponsion ou famille
manquant de direction. Offres
sous A. S. 677 au bureau de la
Feuille d'Avis.¦ i .

jeune fille
de 19 ans. honnête, parlant pas-
sablement le français, cherche
place dans confiserie, boulange-
rie on magasin, où elle pour-
rait apprendre k fond la langue
française. — Adresser offres à
Marthe Johner. Bramberg près
Neuenegg. JH 21502 B

Les Usines MARTINI, à St-
Blaise, engageraient tout de
suite deux

monteurs
capables, ayant travaillé au
montage des moteurs, et con-
naissant à fond le moteur
MARTINI.

Se présenter immédiatement
ou faire offres aux Usines, à
Saint-Biaise,

Ouvrières
Fabrique de fournitures d'hor-
logerie engagerait tout de suite
trois ouvrières actives et intel-
ligentes pour travaux de ter-
miiuages. Place stable. Deman-
der l'adresse sons P 1201 N à
Pnb-i.cltas. Nenchâtel . 

JEUNE FILLE
ayant suivi de bonnes écoles al-
lemandes et françaises et sa-
chant la daotylographie cher-
che place dans confiserie, ma-
gasin ou bureau k Nenchâtel
ou environs. Faire offres écri-
tes sous chiffres F. D. 663 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Suissesse allemande,
sachant le français, désire

p ace an pair
dans un magasin pour appren-
dre le service et se perfection-
ner dans la langue française.
S'adresser à Mlle Angern, Ma-
ladière 30. 

On cherche
DEMOISELLE

de magasin, honnête et active,
connaissant les deus langues et
le commerce. S'adresseï- Maga-
sin Moritz-Piguet, 6, rne de
l'Hôpital

Place offerte
Ancienne société suisse d'assurances sur la vie, bien Intro-

duite, engagerait comme inspecteur homme de 25 à 45 ans. sé-
rieux et travailleur. Personne étrangère k la branche pourrait
être mise au courant. Place stable pour titulaire qualifié. Faire
offres écrites en indiquant références et occupations précédentes,
sons P. O. 679 au bureau de la Feuille d'Avis.

Voyageurs
pour tons cantons, sans con-
naissance spéciale, demandés
tout de suite pour visiter par-
ticuliers; mise an courant. Ar-
ticle utile et nouveau; commis-
sion 50 %. Ecrire à A. N. 636
ao bureau de la Feuille d'Avia.

JEUNE FILLE
de 19 ans, instruite, honnête,
ayant quelques notions de la
langue allemande, oherohe pla-
ce dans n'Importe quel

MAGASIN
de la ville.

Demander l'adresse du No 622
au bureau de la Fenille d'Avis .

Un jeune homme de 19 ans
oherohe travail dans un

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

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

On oherohe, pour tout de
suite,

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

On oherohe

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

Apprentissaqes
CABINET DENTAIRE

de la ville,. demande un jeune
born me. intelligent et de con-
fiance, comme

apprenti
Pour de plus amples renseir

gnements. s'adresser par écrit,
sous F. Z. 801 N k Publicité F.
Zwelfel & Oo. Neuchâtel.

PERDUS
Perdu nn

pendentif
de sacoche corne grise, aveo
rayures. Le rapporter contre
récompense Ruelle du Peyrou
No L M. Guillod.

Objets trouvés
à réclamer an poste de police

Un billet de banque.
Une plume réservoir.

A VENDRE
Belle bicyclette

de dame, à vendre chez M. Wil-
liam Perrenoud, professeur,
Cernier (Val-de-Ruz). .

Main iîiiips
complet, composé d'une dyna-
mo, quatre phares, lampe arriè-
re et tablier, accumulateur 12
volts, câble et gaîne, ete, à ven-
dre. S'adresser à Streitt, taxis
Etoile, rue Purry 4, Tél. 13_1S.

Canot-motenr
huit places, à vendre. E. HESS,
fleuriste.

A vendre pour 25 fr. une
belle
poussette 9e chambre

complète. S'adresser Grand'Rue,
No 7, an 3me.

A VENDRE
un Ut à fronton , noyer ciré,
largeur 115 «an., aveo literie
complètement neuve, matelas
orln animal, fr. 810.—. Un Lit
bois dur, à nne place, en par-
fait état, 200,—. Un divan, état
de neuf, 195.—. Un buffet de
service, stylé ancien, hauteur
2 m. 85, en noyer poil, 200.—.
Une armoire à deux portes, dé-
montable, 75.—, Une chaise-lon-
gue rembourrée, 60.—. Un ber-
ceau bols, literie neuve, 40.—.
Une charrette d'enfant, a qua-
tre roues, 28.—. Une dite à deux
roues, 18.—. Une oouleuse sine,
fond cuivre, 40 1., 15.—. Un fau-
teuil bureau 25.—. Une caisse à
bois;, de cuisine, 15.—. Une table
de fum.ur ,  20.— . Deux tables de
oafé, pieds fonte, avec deux
bancs de 2 m. 50, le tout 70.—.
S'adresser à F. Becfc, Grand'-
Bue 12, à Peseux.

Argent français

A vendre une série de

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

A. GRANDJEAN
St-Honoré 2 NEUCHATEL

/TIMBRESV
ii en caoutchouc m
\ et en métal M
*^  ̂ Pour tous les _ r̂ *
m ^Qfa>

 ̂
usages, ĵ—  ̂ ¦

Fac-similés de signatures
Dateurs , Numéroteurs
Cachets à cire , Chablons
¦ Gravure sur métaux ¦
Imprimeries à caractères
B caoutchouc mobiles. ¦
¦ Tampons encreurs. ¦
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¦¦̂—— ¦______ _¦ 28 IV 23 ——__La JPateriielle
Les membres de la Paterneille, Société de secours pour appretu

tissages on Etudes, à N«uohfttel, sont convoquée en

assemblée générale ordinaire
pour mardi 8 mai 1933, k 17 heures, aux bureaux de Tivoli. *Serrières. avec d'ordre du jour suivant :

Rapports du Comité ot dn vérificateur.
Approbation des oomptes et décharge au Comité de ls

gestion.
Dissolution d« la Société.
Divers. LE COMITÉ.

Le bilan et les rapporta sont déposés à Tivoli No 5. 

Le Paragrêle
MM. les Sociétaires sont priés de bien vouloir ___fec*n«r le

paiement de leurs primes avant le 30 avril 192S. soit directement
au siège de la Direction (Etude Pierre Wavre). avocarf . Neuchâ-
tel) sot chez l'un des correspondants de l'AS-Ooiation ci-dessous
désignés :

au Landeron : M. Casimir Gicot, avocat et notaire.
à Cressier : M. Paul Vaugne, ancien instituteur. •*
à Cornaux : M. Alphonse Droz-Clottu.
à St-Blaise : M. Louis Thorens, avocat et notaire.
à la Côte : M. Georg-es Courvoisier, institnt-nr, k Peseux,
s. Auvernier : M. Charles de Montmollin.
à Colombier : M. Maurice Troyon.
k Boudry : M. Jules Verdan, agent de droit.
à Bûle : M. H. Albert Michaud, notaire.
k Cortaillod : M. Philippe Rosselet.
k la Béroche : M. Henri Boùrquin, k Gorgier.

Le subside fédéral et cantona. étant de 46 % cette année, la
prime nette k payer en 1923. pour une assurance de Fr. 50.— par
ouvrier, est ainsi de Fr. 1.65.

Le Directeur : Pierre WAVRE. avocat.
Neuchâtel, le U mars 19_ 3.

Art. 5, 2r_e al. des statuts. — L'assurance ne dépttoie ses ef-
fets qu 'après paiement de la prime,

MM. les as-rarés sont rendus attentifs au fait due l'article
9 de nos statuts a été modifié. Un propriétaire de vigne, pourra
dorénavant assurer sa récolte jusqu'à concurrence de Fr. 200.—
par ouvrier.

L'indemnité pour dégâts causés aux plants ne pourra dépasser
Fr. 50.— par ouvrier.
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lia Paternelle
Les membres de la Pat-truelle, Société de secoiirs pour apipren.

tissages ou Etudes, k Nenchâtel, sont convoqués en

assemblée générale extraordinaire
pour mardi 8 mal 1928, k l'issue de l'assemblée général» ordinaire,
à Tivoli No 5. k Serrièree. aveo l'ordre du Jour suivant :

Dissolution de la Société.
Divers. LE COMITE.

| Dr A. MONNIER
Ancien assistant k l'Hôpital de l'Ile (Berne).

m. Service de chirurgie et Policlinique Universitaire
j Ancien médecin stagiaire des services d'obstétrique et de

gynécologie de l'Hôpital principal de Vienne
s'Installera prochainement

à Peseux, rue du Collège W (villa Pascal)

|ffTT  ̂ irai. li-HIIU ¦¦_-- ¦¦¦ m

Les familles TARTA-
¦ GLIA anx Verrières. OGIS
H à Pesenx et Mme Plerre-
1 Ulysse TARTAGLIA à
H Neuchâtel. remercient très
B sincèrement toutes les per.
M sonnes qui lenr ont témol.
H gné leur sympathie dans
B les jours de douloureuse
|a séparation qu'elles vien.
fl nent de traverser.

; Les Verrières. Peseux et
j NeuchâteL 27 avril 1923.

AVIS MÉDICAUX

Dr Schaerer
de retour

Institutrice
diplômée, donnerait leçons Par-
ticulières soit comme externe
dans pensionnat de demoiselles,
soit k domicile ; se chargerait
également de l'instruction de
jeunes enfants ou de surveillan-
ce de travaux d'école. Référen-
ces à disposition.

Demander l'adresse du No 653
ao burean de la Feuille d'Avis .

Jeune demoiselle étrangère
désire trouver bonne famille
bourgeoise où elle serait reçue
comme

PENSIONNAIRE
et recevrait bon acemeil. Adtres-
sor offres écrites avec prix
sous F. B. 669 au bureau do la
Feuille d'Avis. 

Travaux de bureau
Jeune dame oherohe occupa-

tion pour l'après-midi, de pré-
férence pour des écritures, fac-
tures, comptabilité, etc., dans
un burean ou k domicile. De-
mander l'adresse du No 614 au
burean de la Feuille d'Avis.

Italien
Leçons pour débutants ou per-

sonnes possédant déj à quelques
notions.

Demander l'adresse du No 633
au bureau de la Feuille d'Avis.

Leçons d'anglais
et d'allemand

Berger, maître de langues,
Rne du Château 13.

Maison de tout conf ort
Grand jardin

. Cuisine soignée

BOINE 3
Uog DS deux jeunes filles
seraient reçues dans petite fa-
mille pour apprendre îa langue
allemande et la tenue d'un bon
ménage bourgeois. Enseigne-
ment des travaux manuels, lin-
gerie, confection des habita à
l'usage de la famille. Prix de
pension modéré. Pour rensei-
gnements s'adresser à Mme B.
Miillhaupt. Entfelderstrasse 9,
Aarau. P 783 A

Emprunt
Entrepreneurs eé-lenx et de

toute moralité oherohemt k em-
prunter, poux nne durée limi-
tée, la somme de 6000 f r.. contre
intérêts rémunérateurs et bonne
garantie. — Adresser offres an
Bureau de Comptabilité, H.
Sehwetngrubeoc Côte 35, Neu-
chât- 1.

ÉCHANGE
Famille du canton de Zurich

oherohe à placer sa fille devant
encore suivre l'école, dans bon.
ne famille de la Suisse roman-
de. On prendrait en échange
j eune fille du môme âge. Bon-
nes écoles et bons soins assu-
rés. — Ecrire à Mlle Emmy
Obrecht. Orenchen près Soleure.

En 2
mois, même les viei_la_ds j ouent
dn piano sans peine. Le pros-
pectus No 14 est gratuit. Insti-
tut de Mnsiqne Mer. à, Gossan
(Saint-Gall). JH 7837 St

Agriculteur cherche k pl____r
son fils de 16 ans dans bonne
famille chrétienne d'agricul-
teurs des environs de Neuchâteil.

En échange
on prendrait garçon du môme
âge. Offres écrites à 3_ . D. 670
an bureau de la Feuille d'Avis.

Pension soignée
entière on partielle. Chambre
au soleil et j ardin.

Pension Stoll, Pommier 10.
On demande

bonne lingère
disposant encore de quelques
journées. M_ me adresse à ven-
dre une

petiote et UQ four à pétrole
, Côte 28 a. 

Négociant
demande k emprunter contre
garanties, une somme de 1500 è
2000 fr.. terme du rembourse-
ment un an. Intérêts et bénéfi-
ce 12 à 15 %. Adresser offres
écrites sous C. E. 674 au bureau
do la Feuille d'Avis.

Leçons d'anglais
méthode phonétique si on le ISA-
sire. — Miss Thornton, Fau-
bourg du Crêt 3.

Cartes deui l en tous genres
à Timprimerie du j ournal.

Ben-erciements
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WILLAMSDN-LOUIS D'ARVERS

— Vous avez parlé de votre mère et de
. otre père au passé, j'espère que vous ne les
avez pas perdus tous les deux ?

Diane avait en quelque sorte encouragé la
curiosité de sa voisine en s'asseyant sur sa
valise à côté d'elle, au lieu de remonter dans
sa couchette, elle ne songea donc pas à s'en
formaliser.

— J'avais à peine quinze ans quand toon
père est mort, et je venais d'en avoir dix-sept
quand ma mère est allée le rejoindre...

— Mais, vous avez à peine dix-sept ans !
— J'en aurai bientôt vingt
Un silence se fit entre les deux femmes,

puis, brusquement, l'Anglaise reprit la parole.
— Ecoutez-moi, jeune fille, je n'ai pas la

prétention de me croire autorisée à vous don-
ner des conseils, mais une intimité comme
celle-ci, durant toute une nuit, doit forcément
permettre certaines libertés... Bien que vous
soyez jolie, très jolie même, vous devez le sa-
voir, j'ai cru tout d'abord que vous m'inspi-
riez de l'aversion, puis vous avez été bonne
pour moi, Beau vous a pris à gré et mainte-
nant vous m'êtes tout à fait sympathique...

— TI en est de même pour moi, riposta
franchemen t Diane.

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un tra"é avec la Société_des. Gens de i.attreaJ

A l'admiration près, elle avait passé à peu
près par les mêmes impressions que sa voi-
sine et maintenant elle était ravie d'avoir ré-
sisté à la tentation de lui jeter son oreiller à
la tête.

— Vous êtes franche ! C'est parfait. J'aime
la franchisé, et je pense... positivement oui,
reprit-elle, après une seconde de réflexion, je
pense que nous ferions bon ménage, si nos
relations pouvaient se poursuivre. Quand une
personne plaît à Beau je me sens tout de
suite disposée à l'aimer.

— Il est le baromètre de vos sentiments ?
Diane parlait malicieusement, mais sans la

moindre ironie méchante, la vieille femme re-
leva son mot avec enthousiasme.

— Encore une de vos idées originales ! «ba-
romètre de sentiment- ! C'est très exact et très
amusant. Je m'en souviendrai.

Et comme Diane riait, amusée de ce facile
succès :

— Je suis de plus en plus enchantée de vous
avoir rencontrée, jeune fille, poursuivit son
admiratrice; vous êtes charmante et c'est ré-
confortant d'entendre parler l'anglais... J'en
étais réduite à m'exprimer par gestes, dans ce
pays de toqués que semble être Paris... Oh !
je n'ai fait que le traverser, d'une gare à l'au-
tre... J'espère que vous allez aussi en Italie ?

— Non, à Cannes seulement.
— J'en suis fâchée... en ce qui me concerne,

car, pour vous, j'imagine que si vous vous ar-
rêtez à Cannes c'est que cela vous est agréable.

— Mon Dieu... pas particulièrement
— J'ai toujours entendu dire que Cannes est

une des plus agréables stations d'hiver sur le
littoral, élégante, très gaie...

— Elle ne le sera pas pour moi.
— Vos parents sont âgés, peut-être, et ne

sortent oas ?

— Je n'ai pas de parents à Cannes... Mais je
vous fatigue, Madame, au lieu de vous laisser
dormir, et je vais...

— Cela veut dire que vous me trouvez hor-
riblement Indiscrète ?

— Non, vous êtes même très bonne de vou-
loir bien prendre intérêt à mes affaires...

— En ce cas, causons encore. Je ne suis pas
fatiguée, je n'ai pas sommeil et, à moins que
vous-même...

— Je n'ai pas sommeil non plus, Madame,
et comme d'autre part j'ai très faim , je vou-
drais bien attendre le prochain arrêt pour...

— Nous n'arrêterons pas avant Lyon, dans
deux heures. Nous avons le. temps de défaillir,
car j'ai faim moi aussi. J'ai bien là mon « tea-
basket >, et si Simplicie était là je lui aurais
déjà demandé de nous préparer un petit <lun-
chon-, mais...

— Voulez-vous que je remplace Simplicie ?
— Vous, une jeune fille à moitié française,

faire du thé ?
— C'est la moitié américaine qui le fera !
— Hum... Vous paraissez bien décorative

pour être utile. J'ai remarqué que les gens ne
sont jamais utiles et agréables à la fois. Mais,
vous pouvez toujours essayer...

Diane essaya et réussit.
L'Anglaise déclara n'avoir ja mais bu du

thé plus délicieusement parfumé. Et quand la
jeune fille eut abondamment servi de gâteaux-
son ex-bourreau, Beau, et lui eut offert du
thé dans sa soucoupe, elle comprit qu'elle avait
à jamais conquis son originale maîtresse. Sans
plus attendre, celle-ci se nommait à elle :
< Miss Paget, de Londres », et se racontait.
Une circonstance, aussi fâcheuse qu'imprévue,
avait bouleversé sa vie. Elle ne dit pas de
quelle nature était ce « bouleversement > , mais
elle insista sur ce point qu'elle était désormais

seule au monde , ou du moins devait se consi-
dérer comme telle, son seul parent sur terre
s'étant indignement conduit et l'ayant obligée
à le bannir de sa vie.

— Je n'ai plus que Beau, conclut-elle, et
Simplicie. Mais Simplicie aurait besoin d'être
remise à sa place, d'être < matée >, comme
vous dites en France, et je ne sais comment
m'y prendre. J'ai voulu plus d'une fois la
congédier. Elle a toujours réussi à rester et,
vraisemblablement, elle continuera, toute sa
vie, de m'imposer les caprices de son affreux
caractère !

— Beau ne pourrait-il vous aider ? insinua
malicieusement Diane.

— Beau a passé à l'ennemi... exceptionnel-
lement. Elle l'a séduit avec des os à mœlles...

— Mais vous lui avez échappée, pour le
moment, puisqu'elle est de l'autre côté de la
Manche. C'est le moment de vous libérer J

— Impossible ! elle m'attend de pied ferme
à Douvres !

Toutes deux riaient, réconfortées par l'air
pur de cette nuit superbe et par le thé.

— En ce cas, restez en Italie, proposa Diane
les yeux brillants de malice.

— Dieu m'en préserve ! c'est bien assez
d'avoir dû quitter l'Angleterre pour quelques
jours. On ne vit vraiment qu'à Londres et
j'aurais dû y rester... Même avec Simplicie !
Mais un de nos parents, un excentrique, tout
à fait différent des autres membres de la fa-
mille, et assez foi. pour avoir fondé un foyer
à l'étranger, vient de mourir en me laissant
une sorte de ' château en Italie, un palais, com-
me ils disent là-bas, et quelques terres au-
tour. Je vais en prendre possession et le re-
vendre en hâte. J'espère en avoir fini sous
peu de jours avec cette ennuyeuse affaire et
pouvoir rentrer à Londres.

— Ne pouviez-vous envoyer quelqu'un ?
— J'aurai pu, si... Mais ne parlons pas de

lui. Je n'ai personne à qui me fier... Gcmnal»
sea-vous l'italien ?

— Un peu.
— Alors, venez avec mof ! Vous seriez pour

ïnoi la compagne de voyage Idéale... et puis
votre séjour à Cannes ne vous est pas parti'
cullèrement agréable, dites-vous...

Diane fit un geste de protestation. Mais sa
compagne ne lui permit pas de s'expliquer.

-r- Vous êtes jeune, poursuivait-elle vive-
ment, énergique et décidée; vous ne voyage-
riez pas seule si vous ne l'étiez pas; voua êtes
instruite, trois langues ! et Dieu sait quoi en-
core ! Vous avez de la présence d'esprit, je l'ai
constaté quand vous m'avez si prestement se-
courue ; de l'adresse, je n'ai jamais bu du thé
meilleur. Par malheur, vous êtes riche et, par
conséquent, < hors du marché >...

— Si je parais riche, l'apparence est bien
trompeuse i fit Diane, riant encore sous l'a-
valanche.

— Dame !... vous voyagez en < sleeplng >,
les pièces de votre nécessaire de voyage son.
en argent et...

— Et mon tailleur est de bonne coupe ?
Mais, ticket et nécessaire m'ont été offerts, au-
jourd'hui même, par une amie très chère qui
a été ma compagne au couvent..

— Au couvent ? Bonté divine ! vous n'êtes
pas une religieuse en fuite, j'espère ?

— Non, rassurez-vous, ce n'est pas des bras
de la religion que je m'échappe ! mais j'ai été
élevée au couvent, un des couvents les plus
mondains de Paris, du reste... à une époque
où tout me permettait de croire que j'étais
riche, 0asse"z riche, du moins, pour vivre de _ *
vie des jeunes filles qui m'entouraient.

ta. SUIYREU

I Vente après inventaire fJL Coupons d'étoffes, rideaux, lambrequins, tapis de table, ^jT deux salles à manger, une chambre à coucher, fau- j T
*w> teuils, chaises, etc. Prix réduits, w

Magasin d'Ameublements ?
î PAUL KUCHLÉ fX 1, FAUBOURG DU LAC, NEUCHATEL X
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A vendre un vagon

avoine da Daambe
à fr. 27.— les 100 kg, logée. Rabais à partir de 500 kg.
Paiement comptant.

Masasiik PH. WASSERF ALLEU.
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moderne, en « actes d'après le roman d'Alexandre DUMAS
! Qni n'a paa vu « La Lame aux Gaméliaa . interprétée par la plus célèbre tragédienne, Sarah Bernliard 1 An-

f f l W  i-Ui -Thni. c'est la célèbre danseuse russe l'artiste fêtée partout - NAZIMOVA \ qui joue le rôle <\_ Marguerite, VO
Bffii non pas dans les costumes traditionnels, toujours les mêmes sur toutes les scènes du monde, mais NAZIMOVA ffiflfi

m nous donne une création de Marguerite adaptée au monde moderne. En effet, ne rencontre-t-on pas aujo urd'hui ... [.. . j
'¦ dans la via enfiévrée des grandes villes, les caractères et les types si bien dépeints par Dumas Fils ? ¦¦

I

LA DAME AUX CAMÉLIAS est, cinématographiquement, l'œuvre la plus forte , la p lus nouvelle, la plus agi au.
f Ë È  licite qu 'il nous ait été donné de voir pendant cette saison. Réalisée aveo une beauté toute artistique, c'est un
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___ î̂ _^^_^^_ m_î m!ilk
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L'Antimite Idéal
En dépit de l'usage de naphtaline, vos etîets de laine sont

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

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

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

Le plus fort Insecticide du monde,

Li FÏÏL _ URINE
rival du Chloro-Camphre souâ le rapport de l'efficacité for-
midable contre toute vermine, tue également les COUVÉES
DES PUNAISES, cafards de cuisines, rouges et noirs, puces,
fourmis, etc. Succès infaillible, rapide et durable.

La FULGURINE ne se vend qu'en paquets rouges d'ori-
gine, à 1.50 et 0.75, dans les principales bonnes pharmacies
et drogueries, ainsi qu'à l'Epicerie Zimmermann S. Â,, à
NeuchâteL JH8185X

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

I 
coupe spéciale, 2 cols et manchettes doubles, -1-1.— 1

Escompte 5 % en timbres 8. __. H. J .

M |  

i (Kl __— H Ea ___ Quelques prix : Joli trousseau complet (chambre à coucher, salle Confiez-vous à dea grenu confiants et méflez-voua des {rems méfiants. Eh bien,
H [PI . Wffl \m Hl /J| à manger et cuisine complète) Fr. 9!)0.— nous vous accordons une très grande confiance, puisque vous pouvez acheter à
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VW H-ffl HD H WH _H_f SB TO^P HT WBP lllsÉis ___ liS 6t uniqne r'n Suisse comporte le foyer le plus modeste jusqu 'au trousseau do luxe particulière. Sous préavis, nous vous recevons dimanche prochain. Pfister, Amen,—__y W ¦ W _¦ —_ W ~W ^e__Sr m MSV \-ï_9W wm -SB de Fr 20 000 __ 30)ooo. blements, S. A., Bâle, Rheingasse 8, 9 ot 10.



N'oubliez pas
que la manière la plus rationnelle de faire du bouillon , c'est
d'employer le Bouillon Maggi en Cubes, parce que vous
économisez ainsi votre peine, votre temps et votre argent.
Les cubes de Bouillon Maggi sont les premiers comme qua-
lité. Ils sont emballés en boîtes hermétiques de 10, 5(J, 100
cubes et plus, mais se vendent aussi isolément.
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Ti Messieurs, ' il
2-É - - Avant de commander à létran- §|
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.El vous donnera toujours entière saiisfac- ro
^H tion en qual i té  aussi bien qu 'en prix Bk
J| Notez bien l'adresse |jv
2 26, RUE DU SEYON, 26 E
_ifij Chaussures sur mesures — Ressemelages soignés gk

CINÉMATHÈQUE AÏÏINGER, NEUCHATEL
;..- p - 2, Fauhniirq du Lac - Ouvert de 10-12 et de 16-17 h.

f j  \̂ Peur paraître prochainement

V -d n La Caméra

^WPATHÉ-BABY
V \/ JÊ_\ Pour Pr'se ^e vues
Permet à n'importe oui, sans connaissances spéciales, die prendre

des vuea cdiié matograph iques :
Scènes de famille — Portraits animés — Scènes

pittoresques — Reportage — Fêtes
civiques, etc.

__& prix «uisee ponr l'appareil complet n'a __ _ ___ dAa. pas 200 fr.
Re pas attendre pour s'inscrire : un grand nombre d'appareils est
déjà retenu. Les livraisons sont faites dans l'ordre d'iruwrirption,
la (Priorité assurée tuas, personnes qui ont versé 20 fr. d'arrhes.

P En vente : Le Pathé-Baby cinématographe films ininflammables.
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i ALLIANCES

_J Pendu es neuchàteloifes p

§ Pi. €. PS AGE? i
L; Horioa-ri.- Bijouterie B
j Fî .pilai 21 - Annie ru. du Sevon -1
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D'ÉBÉNISTERIE 
ET TAPISSERIE

Î ^̂ ^̂ ^̂ ^S Sk'_ _P3_b&l st Wioiiii tPl

Sy JP" Meubles soignés

se nettoyent le plus facilement au..Krisit" de Henkel & Cie. S.A., Bàle,
Le paquet 40 cts. dans tous les bons magasins.
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1 CE SOIR, un beau f ilm f rançais:

i ZISKA, LA DANSEUSE ESPIONNE ;
Grand drame vécu, de Marcel NADAUD, interprété par M11* Blanche DERVAL

¦n« Sous le nom de Ei -k ... l'auteur a mal dissimulé la personnalité de la belle aventu- P- l
lia rière qui fut l'idole de Paris, et qui tomba sou» le.s balles du peloton d'exécution à La __ _
DÉ suite de sa condamnation par le conseil de guerre !

d'après l'œuvre célèbre de Georges Courteline j Aulllullluo -" llllUI JJldIJllIiù jj
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H a été possible dans beaucou p de cas de faire dispa-

raître complètement les rides, pattes de mouches et toutes
les impuretés de la peau pax un nouveau produit absolu-
ment Lnoffénsif , sans douleur et peu coûteux. Ni pilules,
ni emplâtres, ni poudres, ni bandages ou appareils.

Les résultats obtenus -j usqu'à présent ont été très bons
e-t souven t même surprenants. Dans le but de recueillir
des attestations, nous offrons à toute personne désireuse
d'éliminer ses rides, plis, pattes de mouches, taches, impu-
retés de la peau et le mauvais teint, une quantité suffi-
sante -pour obtenir un résultat, ceci à titre absolument gra-
tuit et sans frais de port . Nous ne posons d'autre condition
que celle de nous faire un rapport véridique sur l'effet

!

du produit . La discrétion la plus absolue est garantie.
Ecrivez tout de suite, ou découpez eette offre.
Expédition MARTLAN, GOLDACH. 110. St-Gall.

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié
pour la

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

Thé Béguin
qui cuêrtt : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, eto. :
qni fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestlons

ditfieiles. ete. :
qui parfait la guérison des ulcères, variées, plaies, jambes ou-

vertes, etc. :
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique .

La boîte : Fr. 1.80 dans les pharmacies de Neuchâtel et envi-
rons. — Dépôt général pour la Suisse : Pharmacies Eéunies No 18,
La Chaux-de-F ond*.

Ouvroir de Neuchâtel
Jeudi 3 mai, de 9 à 13 h., sur la Place Purry

VENTE DE MAI
Articles en toile et flanelette

Linge de maison — Bas et chaussettes
Les nieillenr es qualités Les prix les pins bas

00** -.Fort escomp te ™ 3̂
N.-B. — La vente se fait tous les jours au Local, Treille 3, 2™ étage.

_3_B____ Hœa__B_s __________ s. __ __ ______ 0Ea_ i-___ s. __ ____fflB-3B_aasaa_ïa

î liiîa! B PâpÊÉ 1J1I H° Ml il_ j
1 liquidation géniale et définitive
! 
| Portefeuilles Portemonnaies Ji
p Porte trésor Sacoches

Boîtes a moucnoirs |
Boites â ouvrage p

h Boîtes a gants
B B
a Boîtes à cols

g 50 •/. ________ 50 •/. !
B ¦
g CARTES POSTALES ILLUSTRÉES i
! salon, bromures, anglaises, etc., au choix 10 et IS c Jj
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LES ASSORTIMENTS EUST

CHAPEAUX
DE PAILLE
¦_»»--_iMMM_MM îMi™"M^^^W-------_IM_____ |

pour HOMMES, JEUNES
GENS et ENFANTS sont
en magasin  AU COMPLET

m̂__m__ ______MW____w'

Prix honnêtes pour marchandises honnêtes

LES D E R N I È R ES  Voir la vitrine spéciale i
«= C RÉ A T I O N S  =- côté rue de la Treille

Escompte 5 % au comptan t

- ¦ ... n , , . . ' .; i .  i i i .  i . . i «

Snturne est en émoi, Vénus est en colère,
An milieu du ciel bleu , des astres turi^ux,
Mais a télégrap hié à travers l'atmo_ phère :
Voulez-vous m'envoyer du SAMVA merveilleux,
Aucun produit ne vaut ce produit de la teire.

«kg Sflg Elf
^fg|i _ Bon ni

Nous expédions franco contre remboursement :
Souliers à lacets, p* enfants, croûte cirée, ferrés, N° 26/29, 10.50
Souliers i lacets, p' enfants, croûte cirée, ferrés , N» 30/S5, 12.50
Souliers lacets, dimanche, pf enfants, croûte cirée, N° 26/29, 10.50
Souliers lacets, dimanche, p» enfants, croûte cirée, N° 30/35, 12.50
Souliers à lacets, pour garçons, ferrés . . . N° 36/39, 16.50
Souliers lacets, dimanche, p* garçons, croûte cirée, N" 36/39, 1 7.—
Souliers k lacets, pour dames, croûte cirée . N» 36/43, 16.—
Souliers lacets, p' dames, croûte cir., forme Derby, N° 36/43, 16.50
Souliers à lacets, de dimanche, pf dames, Box, N° 36/43, 20.—
Souliers de travail, ferrés, pour messieurs . N° 40/48, 21.—
Souliers de dimanche, pr messieurs, croûte cirée, N° 40/48, 20.—
Souliers dimanche, pf messieurs, Box, forme Derby, N° 40/48, 24.50
Souliers militaires ferrés, solide N» 40/48, 23.—

Demandez notre catalogue
Réparations promptes et bon marché

ROD. HIÎ.T FILS, LENZBOURG

f

L'ANTALGINB guérit tout©, les formes d. r__ >
matismc, méms les plus tenaces et le» Pin* tn' . e»

Pris dn flacon de 120 pilules, IV. 7-50 franco,
contre remboursement. JH 32200 D

Piai. lis ll__ îi _ ! _ , ialiiier â G.ii.iiia, Payerne
Prospectus sur demanda

_.!_?[___ ® __ _Mf__îl!.
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CONFÉDÉRATION SUISSE
Emprunt 4 °/_ des Chemins de fer fédéraux 1923 de Fr. 120,000,000.-- (f empoi d'éleilitiOD)

_PI?IOSi _̂ECTUS Sur cet Emprunt 4 % des Chemins de fer fédéraux de 1923
le Département fédéral des finances s'est réservé une somme de fr. 20,000,000 pour ses propres besoins (placements

Le Conseil fédéral suisse, en vertu des arrêtés fédéraux des 18 décembre 1920 et 21 décembre 1922 concernant pour les fonds spéciaux de la Confédération Suisse, etc.).
JPênilssion d'emprunts pour l'Administration fédérale et les Chemins de fer fédéraux, a décidé* dans sa séance du 5 avril Les groupes de banques soussignés ont pris ferme le solde du tiit emprunt, soit fr. 100,000,000 et l'offrent eu
1923 d'émettre pour compte des Chemins de fer fédéraux un emprunt de fr. 120,000,000 de capital nominal destiné à souscription publique, ainsi que le montant dépassant éventuellement cette somme,
la consolidation partielle des dettes flottantes contractées pour l'électrification des Chemins de fer fédéraux. L'émission « m»» _»___ sa ___ ___.___.«¦_ ¦ ¦ ¦ »
tura lieu aux conditions suivantes : dU 24 BU 30 3VPiI 1923 litClUSlVemeilf

L L'emprunt est divisé en 70,000 obligations de fr. 1000, et 10,000 obligations de fr. 5000 de capital nominal. Tous les aux conditions suivantes :
titres seront au porteur; ils pourront être déposés, sans frais, contre les certificats nominatifs, à la Caisse princi- 1- Le prix d'émission est fixé à 94 _ _ %.
pale- des Chemins de fer fédéraux, à Berne. 2. La répartition aura lieu aussitôt que possible après la clôture de la souscription moyennant avis par lettre aux

2. Ces obligations sont productives d'intérêts à 4 % l'an; elles sont munies de coupons semestriels aux 15 mai et souscripteurs. Dans le cas où le montant souscrit dépasserait celui des titres disponibles, les souscriptions seronf
15 novembre; le premier coupon sera payable le 15 novembre 1923. . . " . ' .' . soumises à une réduction proportionnelle.

3. Cet emprunt sera remboursable au pair, sans avis préalable, le 15 mai 1938. Toutefois, le Conseil fédéral se réserve 3. La libération des titres attribués pourra s'effectuer du 4 au 31 mai 1923 an plus tard, en déduisant ou en ajoutant
la faculté de rembourser tout ou partie de l'emprunt dès le 15 mai 1933 et ensuite à toute échéance de coupon, les intérêts à 4 %, suivant que le paiement aura lieu avant ou après le 15 mai 1923.
moyennant un préavis de 3 mois. En cas de remboursement partiel, les obligations à rembourser seront désignées 4. Lors de la libération, les souscripteurs recevront du domicile de souscription, sur demande, des bons de livraison

..' . par tirages au sort ¦¦••• » ¦ • qui seront échangés contre les titres définitifs à partir du 15 mai 1923 au plus tard,
IL Les coupons et les obligations échus seront payés en monnaie suisse, sans frais, mais sous déduction de l'impôt „ „ «„„»._„ rr,..:.!, T»*I„ «* n _ _ _  r _ _,i _ in._ . _ ,_. u.ctoi .» P,;I__„„» i» i" <,™i IOM

fédéral sur les couponsfà la Caisse principale et aux Caisses d'arrondissement des Chemins de fer fédéraux, aux Berne' GenèT<5> Zurich' Bâle' St"Ga11' Belluizone' UesM et Fribourg, le 23 avril 1923.

j guichets de la" Banque Nationale Suisse, aux guichets des établissements faisant partie du Cartel de Banques CARTEL DE BANQUES SUISSES S| Suisses ou de l'Union des Banques Cantonales Suisses, et éventuellement à d'autres caisses qui seront désignées .• __ . " _. ... _. . '
ultérieurement. • ' • Banque Cantonale de Berne. Unloa Financière de Genève. Crédit Suisse.

X Le Département fédéral des finances fera les démarches nécessaires pour obtenir l'admission de cet emprunt, Société de Banque Suisse. Banque Fédérale S. A. Banqu e Commerciale de Baie
pendant toute sa durée, à la cote officielle des bourses de Bâle, Berne, Genèver Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Société Anonyme Leu & Cie. Union de Banques Suisses. Banque Populaire Suisse.
Zurich. Comptoir d'Escompte de Genève.

8. Les publications relatives au service de l'emprunt seront faites dans là Feuille officielle des Chemins de fer et dans . . __ . -_. _. _._ _ ..______ . __ .____ ._______ . _ ._ ..__ ._____ . 
la Feuille officielle suisse du commerce. Au nOffi de l'UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES :

Cet emprunt, comme les autres emprunts des Chemins de fer fédéraux, est conclu directement par la Conlédé- . p Banque Cantonale de Bâle. Banque Cantonale de Zurich. Banque Cantonale de St-Gall.
tation suisse. Banca dello Stato dei Cantone Banque Cantonale de Bâle- Banque de l'Etat de Fribourg.

Le Conseil fédéral augmentera éventuellement le montant do l'emprunt jusqu'à îr. 200,000,000 au maximum. ~ , Ticino , . Campagne
¦i Berne, le 23 avril 1923. / ; - .- . . ¦ f -l_ J tes domiciles fle _ou_crlptlon fleurent sur le prospectus qnt peut être obtenu auprès de toutes les banques et maisons de

Le Département fédéral des finances: J MUSY. banque. . 
JHMOO B

. 
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fermenté, clair, garanti par ju s
de fruits, lre qualité . En fûts
de 50 à 600 litres.

Cidrerie d'Yverdon
Télfinhone 2.77 -IH S02S. c

Si i « SMifrei
de MADX de TÊTE. MIGRAI-
NES, NÉVRALGIE, R H U M  A- :
TISMES, MAUX de DENTS.
RÈGLES DOULOUREUSES , on
de n'importe Quelles douleurs,
prenez des

POUDUES
OMÉHA
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le pins
délicat.

Dépfl t -fénéral :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

La Chaux-de- Fonds
La boîte Fr. 2.— et Poudres

d'essai à 25 c. dans toutes les
pharmacies .

Les rhiin_atif. i_ _.eg
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et sruéris par la

FRICTION SEB âY
remède domestique d'une «rran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbagos, migraines, mauz

de tête, rages da dents, etc.

Le flacon : 2 francs
dans toutes les pharmacies de .
N. uehâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies No 18, La
1̂  . f lux - . . -Fonds.

Le Renouveau
Invite toute personne soucieuse

de sa santé
à faire une cure de

Fermcu! pur de
Raisins Ma"_r

32 a . " de succès mérités
préparé pax

Henri Burmann, Les Brenets
Certainement le plus énergique
des Dépuratifs. Goût agréable.
S'emploie contre : Abcès, Aph-
tes. Boutons, Diabète. Eczéma,
Feux. Furoncles, etc.

I_ f» enfanta n'en ven lent
pas d'antres

En flacon de 1 litre, à Fr. _ .—
franco. Emballage spigné . Tou-
tes pharmacies ou écrire à
Henri Bux-aajm. La» Brenets.



(De notre corresp.)

Un procès de presse
Mardi dernier, la troisième chambre du tribu-

nal supérieur de Zurich a eu à s'occuper d'un
procès qui est en rapport avec l'affaire Judet,
au sujet de laquelle on a déjà fait couler beau-
coup d'encre. En l'espèce, il s'agissait de la
plainte portée par M. R. Bovet-Grisel, journalis-
te, à Berne, contre M. Eugène Fischer, rédac-
teur aux < Neuen Ziircher Nachrichten >, lequel
s'était laissé aller à certaines intempérances de
langage qui mériteraient nne leçon, à notre
humble avis; M. Fischer avait notamment écrit
ce qui suit, en parlant du cas Judet et de l'atti-
tude adoptée dans cette affaire par M. Bovet-
Grisel: < M. Judet peut se tranquilliser. Dans les
cercles politiques sérieux, il y-a longtemps que
l'on a renoncé à prendre M. Bovet-Grisel au sé-
rieux >. Qu'en termes élégants et courtois ces
choses-là sont dites! De quel droit le journal zu-
ricois portait-il donc un jugement aussi général
sur un homme qu'il connaît peut-être à peine?
Et qui donc l'a autorisé à se. faire le porte-pa-
role de tous les partis politiques < sérieux > ?
L'on dira ce que l'on voudra: le fait de formuler
un jugement aussi catégorique dénote de la
part du quotidien qui l'a commis une certaine
dose de présomption.

Quoi qu'il en soit, piqué au vif, M. Bovet-Gri-
Bél — que je n'ai du reste pas l'honneur de con-
naître, ce qui me permet d'exprimer mon opi-
nion d'une manière tout à fait objective — re-
leva le gant, et porta contre son diffamateur une
plainte en bonne et due forme. En première ins-
tance, le tribunal de district reconnut la receva-
bilité de cette plainte, .jugement contre lequel le
défendeur recourut immédiatement auprès du
tribunal supérieur. Celui-ci, par trois voix con-
tre deux, annula l'arrêt du tribunal de district
et libéra M. Fischer des fins de toute poursuite.

Ce jugement inattendu est motivé en subs-
tance de la façon suivante: < Ce qu'a écrit le
journal zuricois n'est pas de nature à compro-
mettre l'activité journalistique de M. Bovet-Gri-
sel, en tant qu'il s'agit des capacités et de l'hon-
nêteté de celui-ci (l'on pourra avoir une opi-
nion différente de celle des honorables juges
luricois, qui me paraissent décidément s'accom-
moder sans beaucoup de peine d'appréciations
aussi désobligeantes); le défendeur a voulu sim-
plement exprimer une critique sur l'attitude
adoptée par M. Bovët-Grisel dans un cas spé-
cial, et cela ne justifie pas des poursuites de-
vant un tribunal. Le demandeur aurait mieux
fait de ne pas porter plainte, étant donné qu'il
s'agit d'un cas qui se présente fréquemment
dans les luttes politiques, et qu'un tribunal ne
saurait être appelé à intervenir pour protéger
une susceptibilité exagérée >, En conséquence,
M. Bovet-Grisel a. été débouté de sa plainte, et
il aura même le plaisir de payer les frais de la
cause, par 100 francs; quant à l'indemnité ré-
clamée, elle a été refusée aussi, dans ces condi-
tions, au demandeur.

Comme bien vous pensez, M. Bovet-Grisel ne
se tient pas pour satisfait, et l'on annonce qu'il
recourra en cassation contre ce jugement; et je
le comprends, car il est des limites que le res-
pect (lue l'on se doit entre gens bien élevés ne
permet pas de franchir. Si la grossièreté est par-
fois de mise dans lés luttes politiques, cela
n'excuse pas son emploi. Tout au contraire.

Coût de la vie en avril
Aux mois de février et. de mars, l'on avait

constaté un léger recul du coût de l'existence,
^ensuite de l'abaissement du prix des fruits et
des œufs. En avril, cette diminution du nombre
indice-est largement compensée, ainsi que le
constate le bureau de statistique de la vUle de
Zurich, par l'élévation du prix de la viande, de
la charcuterie, du sucre, du légume et des fruits
du midi; le nouvel abaissement du prix des
œufs n'a, dans ces conditions, exercé aucune

influence sur le niveau du nombre indice. En
janvier 1923, le nombre indice était, pour les
denrées alimentaires, de 146,4, en février de
143,9, en mars de 142,5; en avril, il est de 145,0.
Parmi les matières servant au chauffage, le
coke a augmenté.
Quant au nombre indice global, c'est-à-dire com-

prenant les denrées alimentaires, ce qu'il faut
pour l'éclairage et le chauffage, et enfin le... sa.
von (le tout pour une famille d'ouvriers de cinq
personnes), il a été le suivant (point de départ,
année 1912, où le nombre indice est de 100):
août 1922 : 152,4 ; septembre 148,5 ; octobre
148,3; novembre 152,3; décembre 151,4; janvier
1923: 152,1; février 149,9; mars 148,7; avril 151.
A noter qu'au mois d'avril de l'année dernière,
le nombre indice était de 168,4; aujourd'hui, la
réduction est donc approximativement de 10 %.
C'est en mai 1919 que le renchérissement a at-
teint son point culminant, le nombre indice
ayant été à ce moment-là de 225,5; diminution
aujourd'hui, comparativement à ce nombre ;
74,5 points.

Communisme et cours militaires
Communistes et cours préparatoires militai-

res n'ont jamais vécu en bons termes, tout le
monde sait cela depuis longtemps; tant il est
vrai one les gens qui ne rêvent que le cham-
bard e int général voient de mauvais œil tout
ce qui pourrait un jour contrecarrer leurs pro-
jets. Et pourtant, ne voilà-t-il pas que le <Kamp-
fer > recommande à ses disciples et amis d'ap-
prendre à tirer et de suivre des cours, et il mo-
tive comme suit le conseil qu'il donne à la jeu-
nesse communiste: « Nous sommes d'avis, nous
aussi, que le Suisse, fût-il un prolétaire, doit
apprendre à manier un < flingot > (« einen
Schiessprûgel >). Car les temps viendront où
les bulletins de vote resteront à l'imprimerie et
où le peuple s'efforcera par tous les moyens de
servir un plat de sa façon au gouvernement et
aux gens qui appartiennent à la même classe.
En ces jours-là, les ouvriers, comme autrefois

les Confédérés, écriront sur le dos de leurs en-
nemis en des caractères qui seront lisibles pour
chacun. Donc, en avanti Ê faut que nous appre-
nions à tirer ! >

Les communistes engagent dono leurs reje-
tons à suivre des cours, mais non pas ceux qui
sont organisés par les bourgeois parce qu'ils
courraient alors le risque de prendre peu à peu
du plaisir à l'appareil militaire; en même
temps, ils pourraient être < inoculés sans qu'ils
s'en doutassent de sentiments bourgeois et d'es-
prit patriotique >, ce qui serait le comble de la
désolation pour ces braves gens. Mais n'est-il
pas intéressant de noter les sentiments vérita-
bles de nos communistes? Ils veulent bien ap-
prendre à tirer, non pas pour défendre le pays
contre une agression qui peut toujours se pro-
duire, mais en vue de déchaîner une guerre ci-
vile qu'ils appellent de tous leurs vœux. La
chose est instructive. (Mais pas inattendue. —
Réd.)

Chronique zuricoise

LIBRAIRIE

Journal suisse d'horlogerie et de bij outerie. _ - Le
numéro d'avril est tout à fait remarquable et n'a
pas besoin de nos recommandations. Signalons pour-
tant aux intéressés la revue singulièrement ins-
tructive de quelques services chronométriques due à
la plume autorisée de M. Raoul Gautier, directeur
de l'observatoire de Genève, dans son rapport sur
les concours de réglage de chronomètres en 1922. Les
pessimistes constateront avec satisfaction que là
montre suisse tient toujours en tous pays le pre-
mier rang. Enfin les amateurs de l'histoire de l'hor-
logerie liront aveo intérêt les pages que M. Léo-
pold Beverehon consacre aux belles manifestations
qui auront lieu à Paris à l'occasion du centenaire
Breguet. Les reproductions de quelques pièces cons-
truites par le célèbre horloger illustrent cet article
fort intéressant.

Les miniatures, poèmes, par Ernest Eaaflaub. Edi-
tions Victor Attinger, NeuchâteL
La tentative de M. Eaaflaub est à la fols modeste

et ambitieuse: modeste parce qu'il ne so hasarda
pas à composer de vastes poèmes et qu'un sonnet
lui parait déj à trop étendu, ambitieuse, car il vou-
drait enfermer le monde dans un double quatrain
comme il le chante dans cette « Fantaisie » i

Plus patient . encore:
Que le vieux Soulary, . - -vyl
Dont la muse décore _ ¦'- Pp'-.,". ,
Un sonnet favori, . ' .".".y .'.... '..' ".'
Je veux.chanter mon rêve ...¦ ~.~
Aveo ua chant d'oiseau, '
Qui module sans trêve -
Au rythme du roseau.

Et sans trêve en effet, 11 chante touti la naïur .
et les heures d'amour, l'art et le vieux château, la
vie et la roulotte, souvent d'une façon très origi-
nale, parfois faisant penser k d'autres cloche» déjà
entendues, tel ce « Comme lui > dont l'idée «st em-
pruntée au < Colibri » de Leconte de Lisle. Parmi lea
plus réussies de cette première plaquette, citons « La
nymphe >i

, ¦ _ , Belle ainsi que Vénus» . -.. '_ . . .
La nymphe d'Aroadie .¦ ¦"- ... ¦•?.
Chanté, et rit dans l'Euro» , ;;
Et court à l'étourdie. ' P .
Puis sur .le sable, fin .
Etend son corps d'albâtre. ._

"• - ' Où l'eau comme à dessein ' .
Jette un reflet bleuâtre. • ' :'

Voici encore une fable d'un toux alerta."et" plai-
sant t

Grenouille au fond d'un puits
Chantait la mer immense - ,- ' • .,_¦_
Et que les mieux instruits
Sont bien sots, quoi qu'on pense!.
Or, Sans salamaieo, -_ - • > _
Garo tira la pompe
Mettant la mer k seo» . _ 
Est bien fou qui se trompe!

Plus de soin dans le choix des rimes et ides ad-
jectifs parfois bien pauvres, un peu plus d'envolée,
et M. Eaaflaub se rapprochera notablement ds soi
but modeste et ambitieux.

AlHOtt U Jffl ûè !
Vins en gros - AUVERNIER - Vins en gros jj

A vendro un stock important de
choplnes légèrement dépareillées B

Prix fr. -IO.— le cent. B
Téléphone N» 10 Téléphone N» 10 S

IMlfllM̂

La chaussure suisse

¦¦.¦¦¦ H
est distinguée

HP DE HOMES
FRAUENFELD
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I Pourquoi donnez - TOUS la
1 préférence au vêtement PKZ?

Cette question doh être résolue par le mot et par 1-image d'une manière
frappante, originale et convaincante. Chaque personne établie en Suisse,
cliente ou non de notre maison, a le droit de participer à notre

I Photo-Concours PKZ
vous aussi. Monsieur , qui vous habillez depuis si longtemps chea
nous, vous aussi, Madame, qui habillez vos charmants garçonnets ex-

i l  clusivement avec les costumes PKZ, et vous aussi, Monsieur, qui n'êtes
P pas encore venu chez nous, mais qui y viendrez certainement. j

E I« prix . * i 4 i frs. 1000.— 5 prix à |50.— $ » fr*. 750 —
g IIe prix ", „ * y . frs. 750.— S p riXàgOO.— , * frs. 500.—
I IIIe prix . . ..-".; . frs. 500.— 10 prix à 80.— _ _ - ., frs- 800.—

4 prix à 400.— . . frs. 1600.— 20 prix à 50.— ? . frs. 1000.—
El 4 prix à 300.— . _ frs. 1200.— 20 prix à 30.— ? . frs. 600.—

4 prix à 200.— . , frs. 800_ — 25 prix à 20.— - ,. . fr». 500.—

100 Prix en espèces = Frs. 10,000.—
Notre Catalogue Printemps-été 1923, contenant les conditions détaillées du ^Photo-Concours V-Z ', ainsi que quel-

. . ques pages humoristiques destinées à servir d'inspiration aux concurrents, sera adressé dans le courant de la semaine
| prochaine à tous noi clients.—Ce Catalogue peut être obtenu gratuitement à. la caisse de toute* * oa maison» de vente.

BUROER-KEHL & €2

L 

Fabriques __ . Zurich, Genève, Lugano, Bâle. — Maisons de vente à Genève,
Lausanne Neuchâtel, Bâle, toç, _Ucerne* St-GaJJ, t̂erthojjfc Zurich

¦'" ^ M
,, ,̂,, ...,,,,,, -, ,,,„ -n,,, „, ,-¦¦„„ I ^============== ^̂

x^çf r - - -^^M^a^Wj^^ ' 8 Coqnelnclie, Rougeole
ra^̂ ^H*fn l̂î nîî _S ^n V9nte P3""*0"* 

et directement
W, &rjffîàj fffî chez p- de CHASTONAY, Lausanne.

MUSIQUE IU§ÏPI
Désirez-vous un joli morceau pour piano ? Demandez t

PARMI LES ROSES PARADIS
(célèbre mélodie) (morceau charmeur}

par J. CI BOL-LA
auteur de Le Tango da Plaisir (nouveau, moderne)

Dans tous les magasins de musique et chez l'auteur, Rue
du Faits 15, La Chaux-de-Fonds.

Et®-Pi a no-«_s
Belle occasion, piano noir,

cordes croisées, k cadre fer, cla-
vier ivoire. S'adresser an ma-
gasin A. Lutz flls. Croix du
Marché.

La constipation
la pins ancienne et la Plus in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

Ms Im X sT Sa
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boite : Fr. !.__
Dans tontes les pharmacies.

PAUL BURA
Seyon 5a — Téléph. 11.64

Plâtrerie - Peinture
PAPIERS PEINTS
GRAND CHOIX — Soldes à
partir de fr. —.90 le rouleau

Confiture 
aux cerises noires —
Fr. -.75 la livre 

— ZIMMERMANN S. A.

Potagers d'occasion
Garnissage de potagers, four-
neaux, calorifères, lessiveries.Tuyaux de fumée et coudes.

Henri JAHRMANN
Kibaudes 37 Atelier Parcs 48

Les ordres seront reçus avee
reconnaissance par M. Délay,
Tél. 8.05. par M. Balmelli, Télé-
phone No 2.15.

Eau-de-vie de fruits
pure, lre qualité

Eau-de-vie de prunes à fr. 2,— .
Envol depuis 5 litres contre

remboursement.
Jean Sohwan & Cle. distille-

rie, Aarau. JH 16405 Z

ËY TOUS î̂lk. -
âcP/ /  les genres de ^ _!S3-à

jÊSf Tissus et Confections ^HL

J? PRINTEMPS - ÉTÉ M
Xf À " SONT EN MAGASIN . (N Ŝt

fcitgiifeéÉA
\\Y LES DERNIÈRES Im
t^i CRÉATIONS DE PARIS LM

là Choix Incomparable qne seule Jf-S^N^V la Maison spéciale peut offrir 
/ _*$

1̂ V\ . LES PLUS BAS . (MF
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0 .TER & mm
TÉLÉPHONE 170 - j
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COMBUSTIBLES -_j
I ^î A__ _-___ritt___ _ _ _ _ _-_ -_-_ ___________i__--i-J|

Votre garde-robe esî-elle en ordre ? B
Faites-y une révision ; vous y trouverez sûre- I

ment des tissus usagés qui . |

n©tî©¥és et S
teints 1

en couleurs les plus modernes |i
vous épargneront l'achat de nouveaux vêtements. ' |?«
Maison la mieux organisée et outillée de cette P ffl
branche, et qui vous assure une exécution B

soignée. % I

TerlSniden & C9 I
teinturerie et lavage chimique, Kiisnacht (Zurich) s I

SUCCURSALE A NEUCHATEL z IÊ
Rue St-Maurice, Hêîe. du Lac H

LES BEAUX JOURS
Tont arriver et vos robes d'été ne seront pas prêtes. Mesdames ei
demoiselles adressez-vous an pins vite à ;~. ..." /

L'École de couture, Mma KOCH, Rue Pourtalès T "_ ¦¦
_ \_ __ W. — HaJbillements, réparations cm transfccmatlona oonak-

mencées à réoolie iwuvent e© Unir k la maison. ;-•

Office de photographie Attinger
Magasin Place Piaget

Magasin Place du Port

KO___ >J_ M_§
choix complet en magasin

AJLBUM^
pour coller et glisser les

photographies
soie, toile, cuir, papier

Vient d'arriver

EfpadrlSIet
_-_?tR «50

Coutil blanc
28/34 2.65 35/40 3.» '

4 I / . 6  3.35
Coutil brun

35/40 2.90 41/46 3.10
pour couvreurs , avec forte

semelle, 4Ï/46 3.40
Coutil grisaille

28/34 2.95 35/40 3.20

Chaussures
Pétremand

Moulins 15 - Neuchâtel

6 ¦¦, ___- ¦¦ ¦¦. , . . .  i . , . — ..

Téléphonie
sans fil

Amatenrs. Installez pour la
partie acoustique de votre ré-,
ceiptenr. les célèbres arppareils :

S.-C. Brown Mt de Londres
Casques.
fiant-parleurs.
Belals-microphonlques.
L'intensité de votre réception

sera triplée.
Agence exclusive pour la

Suisse :

Jacques Knœpfle r
Chimiste Le Locle

1-e

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

est touj ours le
Savon au

Lait de Lis
Bergmann

Marque : Deux Mineurs
Véritable k Fr. 1.60 oh.ez Mes-
sieurs :
F. Jordan, pbarmac., NeucliâtèL
E. Bauler, > >
A. Bourg-eois, > »
F. Tripet. * *A. Wildhaber. * x
G. Bernard, Bazar. »
Paul Sohneitter , drosr.. rue des

Epanchenrs 8. Neuchâtel,
E. Lûsaher, épicerie, _
[Maison Oh. Petitpierre

et succursales, .
Savoie-Petitpierre, *A. Guye-Prêtre, mero- » .
___a_ni9nna__n S. A., épie »
M. Tissot, pharmao.. Colombier.
Fr. Weber, coiffeur. Corcelles.
E. Denis-Hedisrer , Saint-Aubin.
H. Zintera-f, pharnu. St-Bdaise,



_______________ ___________________ -f 
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Une page tragique de l'Histoire romaine, interprétée par Jacques Gretillat et Paillette Bavai* p !
i NÉRON, c'est le souvenir d'un tyran, d'un maître capricieux et barbare, d'un fou quo le destin plaça mr le I
k l  trône pour le rejeter ensuite et l'humilier. EÈ

|. Location ouverte à la Caisse du PAL. ACE toute la journée. — Téléphone 11.52. I ;
P | Dimanche : Spectacles à 14 h., 16 h. et 20 h. 30. — Garage pour auto, moto, vélo. Pp I

L'EXPOSITION
d'impressions neuchâteloises

à la Bibliothèque de la Yille

est prolongée jusqu'au j eudi 3 mai, à 18 h.
Ouverte tooa las jour s de 9 h. à midi

et de 14 h. à 18 h. — Entrée libre.
Dimanche 29 avril : 9 h, à midi _ K ___ e_a_nt.

:S3̂ 1 ûBjtejj WB
' ¦̂ ll^sJ.Tp f'vi -•- -Çfy—* ' avec roues caoutchoutées

TIM) lW* d6PUiS -%.A —e»C lllfrsk SreJft - "•

ff îW® ^ Voitures d éniants
f _̂_ f *- *~gL ^es tous derniers modèles
I5 _^ _ .*. ..»*•* _ _ . >*W»«\>tijÇÎ-! 

W 1 S A - G L O R I A  j Compa rez nos prix !

E. BIEDERMANN ,
NEUCHATEL.

Toutes les réparations dans notre fabrique
t 

Maison d'ancienne renommée connue pour la bonne qualité de ces articles
Représentant M. Léon JACOT, CORCELLES - Echantillons sur demande

I I I

GRAND g

BAZAR PARISIEN R____-B________________________________ a MMIIH ii un vC*

NOUVEAUX ARRIVA GES : I
«V-__________ ___ _

COTON , FIL ET SOIE ^Toutes tointes mode 
^

Ba$ e.Chaui$@ttes I
POUR ENFANTS \k&

i '.; «5»

Cianfs d e p ea u I
PRIX TRÈS AVANTAGEUX «| .

; :. ¦ ¦ P. Ë
G. BERNARD 1

j
___.ii»rmriiiii ___¦___ iw— __T_______F— —__,¦. —_ ¦—_¦ .m Lf_ j _¦_»_¦ ¦._ ii-.i_q||in„p_g; ULJ __¦
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BISCUJTsl^i
PETIT BEURRE IM CS-T—_ ____£ -jffl ^ l

les biscuits excellents If jfe PIE Jg M
pour le thé iéy l slP \ MDesserts assortis I j/Af l  It  ̂jjfc, HG__ t_ fe >_-Htt__ m> ' _ \û f_s __ \eau.renés 1 BADEN WS mBonbons ËS QMf i ï /* §9

Reconnue supérieurs Ëj i_ *_J , _, j à  wflà toute autre marque ¦mïïmm.J... .¦¦¦¦¦ |l|||
Demandez partout la marque préférée Schnebli

En vente dans tous les bons magasins
. » ¦ —¦— 1—¦ 1—.
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1 jjLODEg I
g Travaux neufs, réparations et derniers g
g modèles pour la Saison d'Eté g
g PRIX MODÉRÉS PRIX MODÉRÉS g
I JUSQU'AU 3 MAI 1© ml |

g Se recommande : 3f Œ" _UER9H.-€OD g
S Quai Suchard 6 (Tram v." 5) S
OOGGOO0OOOOOOOOOOOOO _XD0 __ O0O __ OO __ OOOO _X . OOG0©

Farine pour bétail
l" chois, à fr. 39.50 les 100 kg.
belle qualité, . i » £7.50 >
quai, ordinaire, > » 36.— »

kabais à partir de 500 kg. Expédition au dehors au comptant

Avoine, blé, maïs; son, remoulage
Aliment concentré pour volaille

Biscuits pour poussins et chiens

Magasin Ph. WASSERFALLEN, Tél. 263

WÊW»W»m_9smm»WeM^
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1 îIl Examinez bien vos chaussures ;•
< > et si vous trouvez qu 'elles ont besoin d'une réparation J *
< , quelconque, ne tardez pas de les envoyer à temps à < >

| <&} l'Usine ie ressemelages *<>
! « J. Kurth I
o _Tï?r£_*<2*é*îl 

Neuchâtel o
4 ? m__^_ ^_Ŵ ^_ .̂ ^

ui vous Saraatit un travail soi- 4 ><> if ^Ril^S &né et ^ien fait et une livrai - °
% ]J ÏL^fflfflli I •_ " S0D Prom Pte à P"5 bon mar- o
<> ^çb^^it^^ 

Demandez 
e. P. p., le prix o

< ? '̂  ^  ̂ courant des ressemelages < >
__A4éAé***<***é***4éé4*éé*ééAéé _ _ _A->è_ _ _-__t

Boucherie - Charcuterie de Villamout
Faubourg des Sablons 25

Bien assortie en viande dé gros bétail

UIAUX GROS V_EA€X
Spécialité de sancissons et de Saucisses au foie

a la .Neuchâteloise
Marchandise de toute première qualité.

Prix défiant toute concurrence j
Téléphone 8.31 Se recommande .

AVIS DIVERS
Lundi 30 avril, à 20 h. 15, à l'Aula de l'Universitép Mm ilip el pis

sous les auspices de l 'Entraide universitaire européenne
M. Henry d'Espine :

L'œuvre de l'Entr 'aide Universitaire Européenne
M. André de Maday :

L'Etudiant et la solidarité

Vous ne serez j amais mouillé
si vous portez le "Mattamac "
U pèse seulement 550 grammes.
Le "Mattamac" est imperméable, absolument imperméable. A le voir,
on dirait un imperméable ordinaire. Son poids est réduit à un tiers, son
prix de moitié, et cependant, quel que soit le temps, vous ne serez jamais
mouillé. Il vous garantit de la pluie, du vent et du froid : vous pouvez
donc vous en servir également comme d'un pardessus léger pour la
promenade en voiture, en auto, etc.
Le " Mattamac," l'imperméable par ex- f L'étoile "Matta," dont est fait tout vérit- '
celle n c e, vient du West End de Londres, able " Mattamac," est un tissu qui se plie
làoùsefabriquentlesmeilleurspardes-us. d'une façon très compacte, et c est aussi
Les épaules "Raglan " ne vous serrent la plus légère étoffe imperméable que l'on
pas, les manches sont grandes, la jupe connaisse. Elle est forte et durable et si 4large ;. il est muni dis poches perpen- bien imperméable que même la pluie
diculaires et de parements resserrant le chassée par le vent ne peut la pénètre*. . .
poignet Ils sont élégants et confortables. Se fait en six nuances.

CestroU illusirattva ont IUfaites directement iTa r̂t» _____ \J\ A \ IWl ï . \  _L__Jphotographies rtsllcs ; elles représentent donc bien le M_ \m S -S _ \  SK t __ M 1"Mattamac" llger comme la plutite, l'impermtablt Mfjtjli f  - 6  \\ _ ?&. I '-. . '/// 1pendant l 'orage, et qui se laisse mettre dans la poche. ii[j|(' /j » i l l  lw ' UM L I
• NOUVEAUX PRIX pour 1923 || I \ I /I 11 ,

Imperméables jpour Dames, avec cein- mljÉ lf__ \_f_[_ \ ^W__^m__Bk^ture, poids, 600 grammes, Fr. 55.50; ^IMj MJf -^ 1H ¥Ïsans ceinture, 550 grammes, Fr. 49.50. / 9 ,  _, H, Wl __ ' l_ l  » « .  I M të_ a—f Cft«<=' «A» UImperméables pour Messieurs, sans cein- f a »», __s Clture, poids, 550 grammes, Fr. 49.50; f A ^** *B? -m,
avec ceinture, 600 grammes, Fr. 55.50. J _% ^
FABRIQUÉS EN ANGLETERRE. DEMANDEZ A'LES VOIR.
Vous trouverez vdans tout "Mattamac" l'étiquette de garantie portant le nom
" Mattamac." Exigez-la. Cest la marque du véritable " Mattamac" imperméable
même en temps d'orage. Refusez l'imperméable qui n'aura pas cette étiquette, ce
n'est pas un véritable " Mattamac." Ho oc ~
Nous vous enverrons à nos frais le livret "Mattamac " "° 26 Ecrivez nous.
Ca livret vous donne des illustrations d'imperméables avec et sans ceinture pour
Dames et Messieurs, ainsi que le vêtement aux pans larges p _ ur monter à cheval.
LE LiyRET.miTAMAC'AYEC ÉCHANTILLONS,EST ENVOYÉ FRANCO.

eûSs J. Casamayor oSftâ, J/euchStel îwvî
Seuls fabricants des 1 PEARSON BROTHERS, 45, CONDUIT STREET
Imperméables "Mattamac"} , LONDRES, W.l , ANGLETERRE. ,
Les marques de fabrique "Nattai.tac " et "Matta" ainsi que toutes les gravures
(S803) sont déposées dans le monde entier. (Tous droits réservés.) ®
e^^mÊ- -̂_________________ t_mÊ- WKM-mmmmm_t__ ^s_ _̂_ _̂_ _̂_ W_ ^m_W_ m_m_ _̂___W

—————————————?———#
t HARMONIE DE NEUCHATEL |

î VOYAGE à VENUE " _ -- \92 _ I__
S •Le voyaige de l'Harmonie ayant si bien réussi l'an passé •5 à Maisellle, de nombreux partie ipai-ts ont domaadé à son §
m Comité d'orsanis--' oettô année un nouveau voyage. Cédai- S
S oi aura lieu au mois d'août, épeaue des vacances, il du- ,0 rera 5 jou is. ,
9 ___ __ •travaux préliminaires nous permettent d'espé^ei 9
9 que lee participants voyageront on train spécial (cela dé- ]x pendra du nombre d'inscriptions) . Il y aura des lime et S
© IHme classée. Aller pax le Gotha_d -Milan-Venise et retour §
S par Milan -Sknplon-IxEtschberg-Berne. Le voyag» s'effec- 9
• tuera entièrement de jour. _*
9 ¦ La pomilation sera cordialement invitée aux prix les •
S plus modiques ; le programme général de ce superbe voya- JX g'e, paraîtra prochainement. ç,
S lies personnes que cela intéres-e. peuvent déjà s'inscrire $
• amprès du vice-président de l'Harmonie. M. Pascbe. tenan- O
• cd__r du jOercle libéral, qui donnera tous les renseignements •
g néoessairea.
tM9999990&9mW4 *9»9®wWQM9_4*W,®_ %9,,,9,,9

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ •
Dimanche 29 avril dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

Hôtel de la Gare — Corcelles
Orchestre < Astoria >

______-——_—- , —.—. i

Caié-ltestaurant Pral iin - Vauseyon
Orchestre « .Les Mêmes»

. , , .

Casino Bean-Séjour
Orcheste « La Gaîté »

HOTEL BU POISSON - MARIN
ORCHESTRE «ETOILE»

Restaurant SAULES
Bon orchestre, deux musiciens V. BERGER .

Bit dn Tn, lii
Se recommande : Le tenancier  H .NYDEGGER

JHBB--_aBEBBaaKBBDBaBaBH3aaoaBasQaaaaBH_3 _!¦__¦

npimm pnPTAÏT Î _ 1T_ PLACE de FÊTJEIr_ u l l l-U U n I A l_ Ull l- _ _ J Dimanche 29 avril

Ci-raDd Concert
dom-é par la MUSIQUE TESSINOISB d© Nenoh_tel

~S__ A IW_ B_ _R. En oas  ̂ niauvais tomrps, celle-ci ann
MWJM.1X ï _»J_Ci j i^n dang  ̂g^ç
Bonnes oona<______i£_ ti___ i__ !. — Se recoro-naalde, O. DUCOM__TCN<

N.-B. — Aucun reve___e _i_r ne sera toléré mur la place de tëtç.

M ' PROMS'NA&ES \^̂ ^̂ _____ ^ _̂ _̂_W3Ë!9 l̂

JtettSf ottS 'Miff atum-ff las
By.pt  *-m ^^.j r  Restasairant du Raisin !
¦ ^^ ̂ __S **-* *- (ST la route Corcelles-Rachefort)

Bat de course idéal ponr écoles et soeîélés. ,|
Grand emplacement pour fêtes champêtres et vauquilles .

Jardin d'été. — Spécialité : Charcuterie et pain de campa-
gne. — Sèche sur commande. — Consommations 1er choix.
Téléphone (Rochefort) No 8. Mce RACINE, propr.

S
____B _9â\'*-_9 9_A Reslauran l d" €hasssur (h 30 min ,
(SB fy  Hl» sur Corcelles et à 10 min. de Montmollin)

liV Magnifique but de promenade. Jeu de quilles. Repas
eur commande d'avance. Spécialité : Charcuterie. Café, Thé.
Chocolat. — Vins 1er choix. Téléphone No 98.

ST-BLAISE p"Ko_ E. MEYER
gga Tél. 77 gH (près du Temple)
Thé-Café-Chocolat complets — Petits pains feuilletés et
fourrés — Gâteaux fruits — Pâtisserie variée — Pièces à
la crème — Glaces — Installation moderne — Service soi-
gné. FZ 779 N

-Restaiarant dn Mail
DIMANCHE 29 AVEIL 1923

H. 11 in printem p s
onranisée par la Musique Militaire de Neuchâtel

Directeur M. A. BARBEZAT. professeur

€©ICEKf KJSHîfiES^lî
Jeux divers et nouveaux

Dès 9 heures du matin :
Tanquille aux pains de sacre

Jeu de quilles nenf
En cas de mauvais temps renvoi de 8 jours. O'F 533 N;

Transports assurés pai mis San el Martini

li. "Mut il sis fli à [Iiiii
d'après la méthode du

Docteur M. A. Bourgeois, dermatologue

MADEMOISELLE LEUBA &*"$ l\Sâ
Reçoit les mardi , jeudi et samedi, de 12 h. 30 à 14 h. 30

Soie i Pillage te Détenus lis
Attsn.fo.ee générale

le mercredi 2 moi 1923. à 16 heures, au wllècro Latin, à Neuchâtel
ORDRE DU JOUR :

1. Procèa-verbail de l'Assemblée générale du 3 mai 1922.
2. Rapport concernant l'exercice 1922 : a) Gestion ; b) Comité

des dames ; o) Comptes ; d) Vérificateurs des Comptes.8. Nomination du Comité, de l'Agent et éea Vérificateurs
des Comptes.

_ T> , _-_r__ M_ . l+_ tn___ « î TI_ . _ -»4J4m_I_t__a _W &V7 XT

Café-Restaurant du Théâtre, Neuchâtel
- Tous les jours à 4 et à 8 h. s

Concerts artistiques
MUSIQUE CLASSIQUE ET MODERNE

ORCHESTRE „ FRÈRES KELLERT "
_mmmm9mmmm9mmmmmmmmmmmmmm9

Société sBisse jjgjjgj contre la je
Réservée disponihles Fr. 7.2N.721.02
Indemnités payées en 1922 3.648.476.90
Indemnités payées dep. la fondation de la Société 33.079, _ 44.80

Lee assurés de l'année dernière qui n'ont pas dénoncé leur
oontrat de sociétaire, an termes de l'art. 8 des statuts, sont invi-
tés à renouveler leurs assurances dans le délai prescrit pax l'art.
27 des conditions.

Lés sociétaires sont particulièrement rendus attentifs au fait
aue la tratanitie de la Société, stipulée par l'art. 18 des conditions,
ponr des dommages pouvant survenir au printeonpe. avant la
conclusion de la nouvelle assurance. . est limitée à l'époque avaut
le 21 mal. Cette garantie s'étend k toutes les cultures à l'excep-
tion des fruit», des betteraves et carottes fourragères et des bette-
raves à sucre.

Suivant alinéa 7 dn dit article 18. tons les dommages surve-
nant après le 20 mal ne sont par conséquent indemnisés que si,
à l'époque où la chute de grêle a eu lieu, la nouvelle assurance
était déj à en vigueur en vertu de l'art 16.

Société Suisse d'assurance contre la grêle
Le directeur : B. LUTZ.

Nous vous recommandons nos agents énumérés oi-après, qui
vous donneront tous les renseignements désirés et feront tout le
nécessaire poux lia conclusion de votre assurance.

Vaumarcus : Hauser Viotar.
La Ohaux-de-Fonds : Tissot Pleure, prés__ )e___ de la Société

d'agriculture. . ,
Neuohâtel : Court Pleutre, Faubourg dn Lao 4.
Cernier î Sogroal Abram. notaire.
Senvéville : K-téning J.-J.. Caissier oommuniaiL
Moéat : Haônail Kurt, Agence d'assurances. P 1650 Z

Prothèse dentaire
Méeaïïaden «.s.e Marcel STERCH1 Juu.eéeelli

Spécialiste pour dentiers or et caoutchouc
Téléphone 14.40 __UT" Travail prompt et garanti ~t§_t_l

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 14 heures.

OBDEB DU JOUE :
1. Prooès-ver'bal de la précédente séance.
2. Admission de nouveaux membres.
3. Rapport dn Comité d'administration.
4. Rapport de la Commission des comptes.
5. Discussion des conclusions de ces rapports.
6. Nomination dn Comité.
7. Nomination de la Commission des comptes.
8. Convention aveo le gérant.

Lee personnes désirant entrer dans la Société sont invitées à
se faire inscrire ob.es M. Paul Jeanneret, gérant, à Savagnier.

i | Trois /ours seulement |

I BRASSERIE DU CABJDIZVÂL S
¦a , mmmmmm~m'——¦¦¦———-- ——^
_ Samedi 28 avril et jours suivants _
S 2._> La plus belle exhibition à voir ! "

l UN MILLION !
| en pièces de 5 fr. |
> Intéressant pour tout le monde §

Venez tous voir l Visible dès 11 h. du matin

IH Se recommandent : Le tenancier et l'imprésario. | j

¦ /  
' _

~
. 1 | Trots tours se u ement \

Dis le 1er mal,

PENSION
pou* quelques personnes 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

On échangerait un ou deux

vélos neufs
homme ou dame contre

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

Pension Martini
(Cercle des Travailleurs)

St-BIaise
(A proximité immédiate de la
station terminus du tram D

Dîners — Soupers
Tous les jours :

Poissons du lac
Cuisine soignée. — Tél. 44.

CAFÉ-RESTAURANT
DES ALPES

Tons les samedis

TEIPES
A toute heure :

Choucroute garnie et escargots

Hôtel Bellevu e
Auvernier

Tons les samedis

TRIPES
Si! du Raisin

Tons les samedis

TRIPES
KIJ| fflf
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Kir E)
Se recommande C.. Studer

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 29 avril 1923
si ' le temps est favorable

Pion y ii
CONCERT SUE LE BATEAU

donné par
l'Harmonie de Neuchâtel

13 h. 15 f Neuchâtel A 19 h. 65
13 h. 55 La Sauge 19 h. 10
14 h. 35 Sugiez 18 h. 30
14 h. 55 t Morat à 18 h. 15
Prix des places (aller et retour)
de Neuchâtel à La Sauge f r. 2^—
de Nenchâtel à Sugiez et

Moràt > 2.50
Enfants demi-place

Société de Navigation
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POLITIQUE
France

Une malpropre affaire
PARIS, 26. — L'enquête menée sur les rap-

ports de M. Philippe Berthelot, ancien secré-
taire du ministère des affaires étrangères, avec
la Banque industrielle de Chine, dont son frè-
re, M. André Berthelot, sénateur de la Seine,
était président du conseil d'administration,
vient d'entrer dans une phase nouvelle.

On sait que M. Philippe Berthelot a reconnu
avoir reçu de la main à la main une somme
de 3,400,000 francs en billets de banque de
son frère. M. Devise, juge d'instruction, vient
de nommer trois experts comptables, MM. Roy,
Pinta et Israël, avec la triple mission de re-
chercher la provenance de ces 3,400,000 fr. et
d'établir comment M. André Berthelot a pu
disposer d'une somme en argent liquide aussi
formidable et comment elle a pu arriver en-
tre les mains de M. Philippe Berthelot.

Russie
Ces bons bolcheviks !

BUCAREST, 26. — On mande de Kharkov
qne Rakowski, ayant pris la parole au congrès
du parti communiste ukranien, a fait la décla-
ration suivante :

— Notre offensive de front contre la bour-
geoisie mondiale a échoué ; il faut franche-
ment le reconnaître, nous ne pouvons pas ren-
verser le rempart derrière lequel s'est fortifiée
la bourgeoisie mondiale.

Dans ces conditions, il ne nous reste à faire
que ceci : être plus malins que les capitalistes
et édifier le cheval de Troie qui nous servira
à nous introduire ohez eux. Le système écono-
mique que nous avons dernièrement instauré
en Russie n'est qu'une bonne ruse de guerre.

Il nous permettra d'endormir la méfiance
des bourgeois et de mettre en ligne, sans être
dérangés, tous nos moyens d'action.

Ne vous étonnez donc pas que votre prési-
dent du conseil des commissaires s'affuble d'un
habit de bonne coupe et sable le Champagne
avec des bourgeois, au cours des conférences
internationales que les soi-disant vainqueurs
de la guerre mondiale organisent pour régler
la situation de l'Europe, de plus en plus em-
brouillée. Nous arriverons à nos fins, nous
renverserons le régime bouigeois, cela, je vous
l'assure. (Radio.)

COÏÏEBIEB FRANÇAIS
(De notre oorresp.)

»^m* »̂»^t^*<**m'

La conférence de Lausanne
L'accord Chester

PARIS, 26. — La nouvelle conférence de
Lausanne réussira-t-elle à liquider enfin la
question d'Orient ? Oh peut l'espérer bien que
Jusqu'ici on semble plutôt piétiner sur place.
Jl suffirait en somme, pour aboutir, de recon-
naître franchement les errements du passé.
Pourquoi, en effet, n'a-t-on pu arriver à régler
Sa question dans la première phase de la con-
férence ? Tout simplement parce qu'on s'est
obstiné à confondre deux choses absolument
distincte? : la liquidation du passé et la prépa-
ration de l'avenir.

La liquidation du passé est l'objet même du
traité de paix. Celui-ci doit se borner à régler
les problèmes posés par la guerre en tenant
compte des conditions dans lesquelles est in-
tervenue la fin des hostilités. On va à rencon-
tre du bon sens en prétendant trancher toutes
les difficultés qui peuvent survenir jusqu'à la
fin des temps. C'est avec oette belle conception
que l'on a inventé les traités à formule varia-
ble dont le traité de Versailles est le plus bel
exemple. Un traité doit être par définition un
acte précis, définitif , donc limité strictement
dans son objet En l'espèce, cet objet est d'ef-
facer les conséquences de la guerre.

Quant à l'avenir, eh bien ! l'avenir n'est pas
une question de parchemins, mais une ques-
tion de politique. Les meilleurs traités du mon-
da ne sauraient se substituer à l'action conti-
nue inspirée de principes permanents s adap-
tant, selon les circonstances, aux intérêts de
chaque Etat. Chaque nation a sa politique —
ou devrait l'avoir.

Voilà ce que l'on a complètement perdu de
vue dans la première session de Lausanne.
C'est ainsi que l'on n'est pas arrivé à conclure
la paix, alors que tout le monde la désirait.
(Espérons qu'il n'en sera pas de même cette
fois-ci et que l'on ne retombera pas dans les
mêmes errements. Si la leçon de la première
négociation ne suffisait pas, nous avons l'aver-
ti ssement de ce qui s'est passé depuis.

Qu'est-ce en effet que l'affaire Chester qui
a provoqué tant d'indignation, sinon la dé-
monstration éclatante de la nécessité de ne pas
confondre le passé avec l'avenir. Pourquoi les
concessions de la France sont-elles restées
eh suspens ? Parce qu'on les a négligées pour
élaborer sur le papier de magnifiques systè-
mes et s'évertuer à improviser d'emblée un
nouveau statut juridique de l'Orient. Pourquoi
les Américains ont-ils réussi ? Parce que, dé-
gagés des soucis de la liquidation de la guer-
re, ils ont accepté franchement les risques d'u-
ne affaire.

Bs ont (réussi — c'est une façon de. parler.
La vérité est que l'affaire Chester n'est encore
qu'un mirage d'Orient. Elle peut devenir une
grosse affaire si les Américains trouvent des
capitaux et si les Etats d'Europe leur laissent
le champ libre. Mais les anciens pionniers de
l'Orient peuvent parfaitement reprendre l'a-
vantage s'ils ne s'attardent pas en récrimina-
Hlons stériles et s'ils montrent de l'activité.

C'est donc aveo juste raison qu'on estime
foi, dans lés milieux éclairés que le program-
mée de la France à Lausanne peut se résumer
en un seul mot : < agir >. Agir et non gémir.
Cela suppose que les intérêts français soient
soutenus efficacement par nos dirigeants. Cela
suppose que l'on fasse comprendre aux Turcs

que la France est résolue à reprendre en
Orient sa politique traditionnelle et indépen-
dante. Au fond, quelques détails secondaires
seulement restent en discussion. Il serait la-
mentable qu'on n'arrive pas à les liquider.

M. P.
i m 

DUSSELDORF, 24. — Je ne m'émeus pas
facilement et cependant je suis ému, oui, pro-
fondément ému quand j'apprends des nouvel-
les du genre de celle-ci : < Les importations
de céréales russes en Allemagne durant la
campagne en cours s'élèveront à 80,000 ton-
nes. La moitié de cette quantité a déjà été li-
vrée et le restant, qui a été expédié, est ac-
tuellement flottant. > (< Bergwerkszeitung >.)

Eh bien ! moi je dis < ça c'est beau ! > Voi-
là ces pauvres Russes qui depuis deux ou trois
ans meurent de faim (mais comment peut-il
ep, rester encore 1) et qui poussent la charité
orthodoxe, bolchevique et internationale jus-
qu'à se dépouiller, à s'arracher littéralement
le pain de la bouche pour nourrir l'Allemagne
infortunée !

Vous souvenez-vous de l'accueil enthousiaste
fait, ces jours derniers, par les mineurs de la
Ruhr aux premiers envois de céréales russes?
Le chancelier Cuno lui-même n'eut pas été
aussi magnifiquement reçu à Essen, Bochum ou
Dortmund.

Mais, allez-vous observer, est ce que nous ne
ravitaillons pas aussi les habitants de la Ruhr,
nous autres Français et Belges ? Est-ce çjue
nous n'expédions' pas dans ce pays des trains
de victuailles et de marchandises diverses ?

Oui, mais nos envois ne sont que républi-
cains, ils ne sont pas soviétiques ! Toute la
différence est là.

Et, nous avons fait comme les Américains, les
Anglais, les Suédois, les Hollandais, les Italiens
et les Patagons, nous avons aussi expédié des
secours aux affamés de Russie. Ne regrettons
pas le geste. Cet bien le moins que les Sla-
ves affamés, s'ils ne le sont plus aujourd'hui,
volent à leur tour au secours des Teutons en
passe de maigrir !

Mais nous autres, enfin, nous autres les se-
couristes, de quoi avons-nous l'air ?

C'est le printemps ! Regardez donc ces poi-
riers, comme ils sont jolis, tout en fleurs.

Pétrus.

Le billet de Pétrus
(De la < Correspondance rhénane ».)

ÉTRANGER
Un dirigeable tombe près de Toulon. — Le

dirigeable < V-Z-4 >, qui venait d'effectuer une
sortie d'exercices, s'apprêtait jeudi après mi-
di, vers 4 heures, à rentrer au centre de Cuers-
Pierrefeu, lorsque ses deux moteurs ee blo-
quèrent.

Fort, heureusement, le lieutenant du vais-
seau, Mercier, qui le commandait, ayant réus-
si à se rendre maître, quand même, de f aé-
ronef, le dirigea sur un champ. Mais, en des-
cendant, l'enveloppe se déchira et le < V-Z-
4> vint s'écraser sur le sol. Trois hommes
de l'équipage ont été grièvement contusion-
nés.

Le précepteur et la princesse. — La < Ga-
zette de Voss > annonce que le fils d'un ou-
vrier, Jl. Hugo Waldemayer, jusqu'à présent
précepteur dans la famille de Hohenlohe,
vient de se fiancer avçç la princesse Adélaïde
de Hohenlohe Bartenstein, dont là mère est
née archiduchesse d'Autriche, princesse de
Toscane et sœur de la princesse Montignoso
Toselli.

Les milliards... polonais de Paderewski. —
he célèbre pianiste polonais vient de donner
un dernier récital de piano au Carnegie Hall,
à Nè -V-York. Pour eette série de concerts, M.
Paderewski a touché une somme de 92,000 li-
vres sterling, ce qui, converti en monnaie po-
lonaise, fait un montant total de 28 milliards
de marks polonais.

Les applications de la radiotéléphonie. —-
Après avoir fait don d'un appareil à chacun
de ses 25,000 actionnaires, la < Commonwealtû
Edison Company > de Chicago a tenu eon as-
semblée générale annuelle sans déranger per-
sonne, le président, le secrétaire et les com-
missaires des comptes ayant lu leur rapport
devant un appareil de radio qui le transmet-
tait à tous les actionnaires, naturellement pré»
venus à l'avance du jour et de l'heure de cette
assemblée, qui ne rassemblait personne.

Puis, une augmentation du capital de 1a So-
ciété, de 20 à 100 millions de dollars, fut vo-
tée de cette manière, et toutes les résolutions
adoptées à l'unanimité.

On ignore cependant encore si cette façon de
tenir des assemblées d'actionnaires recevra
une sanction légale, au cas où une contestation
serait soulevée.

Un mariage ruineux. — La cour suprême
de New-York vient de réclamer à M. George
Gould, l'un des exécuteurs testamentaires de
M. Jay Gould la restitution d'une somme de
140 millions de francs qu'il aurait versés in-
dûment à M. Frank Gould, l'un des léga-
taires. Un des articles du testament por-
tait que M. Frank Gould, qui avait divorcé
d'avec l'actrice Edith Kelly, ne toucherait pas
sa part s'il se remariait sans le consentement
des exécuteurs testamentaires. M. Frank épou-
sa, en 1921, sans solliciter le consentement de
personne, Mme Florence Lacaze.

Miss Edith Kelly était bien connue à Lon-
dres tant par son talent que par ses goûts fas-
tueux en matière de mode. Elle achetait en
moyenne vingt chapeaux par mois. Après son
divorce, elle retourna au théâtre où elle joua
sous le nom d'Edith Kelly Gould.

LETTRE D'ITALIE
(Correspondance particulière.)

Marchons-nous vers le < fascisme intégral >
et la crise partielle qui a fait sortir du minis-
tère les quatre représentants du parti popu-
liste (catholique) n'est-elle que le prélude d'u-
ne < épuration< qui se poursuivrait par l'éli-
mination des représentants des partis démo-
crates et libéraux, laissant ainsi le pouvoir à
un gouvernement exclusivement composé d'ad-
hérents au < fasel o > ?

Il serait imprudent de l'affirmer aujourd'hui
déjà, encore que 1'_ Imper o >, un journal qui
passe pour représenter les intérêts des fascis-
tes «fascitissimes> ne fasse aucun mystère des
intentions outrancières dont sont animés une
partie des suivants ds M. Mussolini. Quant au
Premier lui-même, il est difficile de savoir
quelle est exactement sa pensée à ce sujet. Con-
trairement à ce que l'on croit, le < dictateur >,
s'il sait, à l'occasion, faire preuve d'une éner-
gie presque farouche, est aussi, quand il lui
plaît et qu'il le faut, fort habile diplomate,
hostile aux solutions violentes. Et l'élimination
dont, j e parlais, si elle doit s'accomplir, ne s'ef-
fectuera pas, je crois, d'aussi brusque façon que
le débarquement des < popolari >.

Vous avez, à l'époque, parlé de la scisson
O-i, si le terme est trop fort, des divergences
fort accentuées qui se j sqnt révélées dans ce
parti populiste, dont l'âme est Dom Sturzo,
véritable éminenoe grise, auquel on obéissait,
jusqu'ici, au doigt et à l'œil. Singulière figure,
entre parenthèses, que celle de ce prêtre si-
cilien qu'on ne voit pour ainsi dire jamais à
Rome et qui dirige tout d'un petit village, per-
du au fond de la Çailabre.

Dom Sturzo contre Mussolini. Un duel qui
promet d'être intéressant ! Car il va sans dire
qu'avec la sortie du ministère de Cavazzoni et
de ses coéquipiers, les ponts sont rompus en-
tre le gouvernement fasciste et les populistes.
Dom Sturzo n'aura plus de ménagements à
garder.

N'aurait, faudrait-il dire plutôt. Car les dis-
cussions assez vives — voire orageuses — du
congrès de Turin ont démontré qu'il se trouve,
parmi les populistes, de nombreux et convain-
cus adhérents au fascisme. Par conséquent,
ce parti, jusqu'ici le seul qui fut parvenu à
garder son unité — un peu de façade — pour-
rait bien en venir, sinon à la désagrégation,
du moins à une assez profonde scission. H s'est
produit, en effet, au sein du parti de Dom
Sturzo ce qui est arrivé déjà autre part : à
côté de deux minorités, de deux ailes extrê-
mes, s'est constitué un groupe, désireux de ne pas
brusquer les choses et de faire preuve d'op-
portunisme. Ce < marais », on le sait, semble
avoir gagné la partie. Il reste en mains de
Dom Sturzo qui, cependant, a dû céder du ter-
rain et renoncer, en particulier, à son attitude
intransigeante touchant 3a proportionnelle que
Mussolini et ses adhérents, on ne l'ignore point,
voudraient remplacer par le système majori-
taire, cher aux gouvernements forts.

Victoire à la Pyrrhus, d'ailleurs, que celle
de Dom Sturzo, qui se voirlâché, de façort as-
sez significative, par lé Vatican. Si le parti
échappe à îa scission, son chef ne pourra pas
demeurer à sa tête. Impossible de sortir de ce
dilemme ! \

H sera donc fort intéressant de voir la tour-
nure que prendront les événements, ohez noua.
Les quelques considérations ci-dessus permet-
tront peut-ôtre aux lecteurs de la <Feuille d'A-
vis > <de suivre la manœuvre > ©n connais-
sance de cause et de se rendre mieux compte
du rôle que Joue la latte d'influences dans
l'importante partie qui se dispute en ce mo-
ment en Italie. R.

A 1 ancre depuis 35 ans
m&mi0*_tm t̂frq^

U f  m trente-ctoq ans,, presque four pour
jotir, un beau yacht à vapeur battant pavillon
américain entrait dans l'estuaire de la Colne,
sur la côte d'Essex, ©t jetait l'ancre devant le
port de pêche de Bright-ingsea, Son arrivée fit
sensation. Rarement avait ..n vu si luxueux bâ-
timent dans ces parages. Bientôt le mystère
qui planait Sur lui ajouta encore à l'intérêt.
Les jours s'ajoutèrent aux jours, les semaines
aux semaines,, les mois aux mois, sans que le
navire larguât ses amarres. Cependant le filet
de fumée qui montait de la cheminée indiquait
que ses foyers étaient allumés. Du bâtiment,
on connaissait seulement le nom inscrit sur la
poupe en lettres d'or : < Valfreya >. De son
propriétaire, on savait seulement qu'il s'appe-
lait M. Bayard Brown, qu'il était Américain et
âgé d'une trentaine, d'années.

Les années succédèren. aux années;, la guer-
re dévasta ue partie du^teonde, une ère. plus
calme se rouvrit ; le < \falfreya > était toujours
à la même place. Jour «t nuit, depuis trente-
cinq ans, ses chaudières sont restées sous pres-
sion, les matelots, chaque matin, font le pont
et fourbissent les cuivrés, les quarts sont pris
régulièrement, et chaque jour, aux mêmes heu-
res, le capitaine arpente là passerelle de son
navire Immobile. Celui qui commanda de jeter
l'ancre pour oette longue relâche, lé capitaine
Fieldgate, mourut à bord après trente années
de cet étrange service. Son fils lui succéda.
Commandera-t-il jamais l'appareillage pour la
haute mer ?

Quant au propriétaire, M. Bayard Brown, le
mystère qui entourait sa vie est resté entier et
les raisons pour lesquelles il alla s'exiler dans
ce domaine flottant sont toujours inconnues. Il
y a quelques années, les agents du fisc, qui
veulent tout savoir, tentèrent d'enquêler sur
les ressources du yachtsman, afin de lui récla-
mer l'impôt sur le revenu. Il résista et plaida
qu'habitant un navire, n'étant donc que de pas-
sage, il ne devait rien à la Trésorerie britanni-
que. Débouté de son opposition, il accepta sans
plu? discuter d'être taxé sur un revenu annuel
de 700,000 francs. Une fois la semaine, il échan-
ge le vieux complet bleu qu'il porte à bord
contre une mise presque élégante et va passer

quelques heures à Londres. Il revient exacte-
ment le soir même, monte dans la chaloupe qni
l'attend à quai et regagne son bord, toujours
solitaire, toujours muet En trente-cinq ans, pas
un étranger n'est monté à bord du _Valfreya>.

Voici quelques semaines, les habitants de
Brightlingsea, dont beaucoup bénéficient des li-
béralités de oe yachtsman unique au monde,
furent en émoi : le < Valfreya > s'apprêtait à
quitter son ancrage. Renseignement* pris, il va
seulement passer quelque temps dans un chan-
tier de constructions maritimes tout voisin, où
ses aménagements intérieurs seront refaits. Et
puis, il regagnera Brightlingsea et, de nouveau,
un peu de fumée montera de ea cheminée, et
le capitaine arpentera sa passerelle, toujours
immobile, avec toujours sous les yeux le même
paysage, une côte plate et grise à l'Infini, dans
la même solitude silencieuse.

SUISSE
L'exécuteur testamentaire et le tribunal. —

Dans son testament, M- H., décédé en décem-
bre 1918, à Zurich, laissant une grosse fortu-
ne, a légué à l'université de Fribourg-en-Bris-
gau une somme de 50,000 marks pour une
bourse portant le nom de son fils unique, tom-
bé pendant la guerre. Le mark ayant subi une
forte dépréciation, l'exécuteur testamentaire
voulut augmenter proportionnellement le leg,
mais les héritiers élevèrent des protestations.
Le Tribunal fédéral, saisi de l'affaire, a con-
firmé le jugement du tribunal cantonal de Zu-
rich et a cassé la décision de l'exécuteur tes-
tamentaire.

BERNE. — Samedi soir, un individu se trou-
vant dans les Côtes du Doutas, a lancé un hau-
Tnan d© fer de 1 m. 70, sur la ligne électrique
à haute tension de 52,000 volts reliant l'usine
électrique de la Goule, à Saint-Imier. Le cou-
rant fut interrompu depuis six heures du soir
à onze heures du matin le lendemain. Pen-
dant ce temps, il fallut recourir aux services
dç là ligne électrique de Fribourg. Les dom-
mages résultant de cet acte stupide sont éva-
lués à 415 francs et on doit être heureux que
le court-circuit n'ait pas occasionné d'incendie
à [. usine, ni la mort des employés de service.

VAUD. — Le cambrioleur récidiviste Max
Vogel, arrêté récemment par la police de Lau-
sanne, sous l'inculpation de divers vols com-
mis avec effraction, s'est évadé, dans la nuit
de mercredi à jeudi, de l'hôpital, où on l'avait
transféré pour y subir un traitement.

La veilleuse de nuit ayant entendu du bruit
dans la cellule de Vogel, alla chercher l'infir-
mier de service. Au moment où celui-ci péné-
trait dan? la cellule, le prisonnier en sortit en
(coup de vent, en chemise, bousculant l'infir-
mier, surpris, traversa un long corridor, s'in-
troduisit dans la salle des femmes, gagna le
jardin de l'hôpital et disparut. Malgré d'acti-
vés recherches, on ne l'a pas retrouvé.

'— Le < Journal de Château-d'Qex > dit que
le récit de l'agression dont un citoyen de Ges-
senay aurait été victime, entre Montbovon et
Ha Tine, de la part de deux malandrins, sem-
ble se confirmer : on a retrouvé, aux écluses
d'Aarberg, le cadavre presque méconnaissable,
ayant séjourné plusieurs jours dans l'eau, avec
la trace de blessures qui confirmerait le récit
de l'agression.

— Une tentative de cambriolage a été opé-
rée au cours de la nuit de jeudi à vendredi à
la charcuterie Zulauf, Solitude 9, à Lausanne.
La manière dont elle fut pratiquée permet de
l'attribuer à Vogel, le fameux évadé de l'Hô-
pital cantonal. Celui-ci, dérangé par le pro-
priétaire qui avait perçu du bruit, a pris la
fuite, non sans emporter quelques marchan-
dises et après s'être copieusement restauré.
Les recherches continuent.

CANTON
Corc >rmondrèche. — On nous écrit :
Pour lre à son désir légitime et tou-

chant, c' _ . , uans la plus stricte intimité que
les cendres de Mme Louise Mauerhofer-Do-
thaux, incinérée la veille à La Ghaux-de-Fonds,
ont été déposées jeudi après midi dans le pai-
sible cimetière de Cormondrèche ; mais pour
ne pas avoir été suivie d'un long cortège, elle
n'en a pas moins été accompagnée jusqu'à son
dernier soupir et jusqu'à sa dernière demeure
terrestre de l'affection respectueuse de toute
notre population, dont elle était la doyenne —
elle avait 91 ans — et à laquelle elle s'inté-
ressait généreusement. Fille de l'ancien juge
de paix Dothaux, qui avait pris une très vive
part aux événements de 1831 et qui a laissé
un souvenir béni dans toute la contrée, elle
en avait hérité les belles qualités de cœur, d'in-
telligence, de droiture et de vigueur morale,
qu'elle a conservées jusqu'à la fin ; aveo elle
disparaît une branche importante de la famil-
]|e Dothaux, qui a joué un grand rôle dans le
Vignoble neuchâtelois et en particulier à Cor-
mondrèche dont elle était l'une des plus an-
ciennes et des plus généreuses familles. C'est
avec une vive sympathie pour ceux qui la pleu-
rent que l'on a vu partir cette belle figure,
eette forte personnalité, l'une des plus mar-
quantes de notre paroisse à laquelle elle était
profondément attachée. G. V.

L<a Chaux-de-Fonds. — Jeudi après midi, un
feu de cheminée s'est déclaré dans l'immeuble
Roche t te 94. Alarmée par le danger que cou-
rait la maison, la locataire, Mme Huguenin.
monta résolument sur le toit au moyen d'une
échelle, et se mit à éteindre le feu en versant
des seaux d'eau. Elle y parvint et évita ainsi
les dégâts. Mais lorsqu'il s'agit de descendre
du toit, la locataire, prise de vertige, n'osa plus
bouger. Elle dut attendre l'arrivée de son ma-
ri qui l'aida à revenir sur terre ferme.

socal oe la Croix-Bleue
^P, Seyon 32

Ot soïr, seffrie fibéâtrale «t littéraire organisé*
par les Ecureuils nenchûtelole. Entré» gratuite.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Hereuïe-Jnlea Jollet, ouvrier de fabrique, à La
Tour de Trême, et Edwige-Marguerite Petitpierre,
de NeuchâteL ménagère, à Colombier.

Ferdinand-Ulysse Liongme. comptable, à lia
Chaux-de-Fonds, et Marguerite Péguiron, gonver-
nante, à Neucbâtel.

Auguste-Jullus Kempf , technicien, k Valeatlgney
(Doubs). et Jeanne-Babette Spieser, ménasèM, a
Neuchâtel.

Hans Wullsohleger, mécanicien, à' Bienne. et OU»
Jacot, à NeuohâteL

Partie financière et commerciale
— , j mmtsf

Bourse de Neucbâtel, du 27 avril
Les chiffres seuls indiquent les Prix faits.

m ~> prix moyen entre l'offre et la demanda.
d s* demande, o «¦ offre.

Actions Obligations ,
Banq. Nationale. -.— Etat de Neuc5"/o.101.—Soc. de Banque s. 642.60m > • _•/„. 93.25 d
Crédit suisse . . 677.50. . » » 8'/j. 87.— eDubied 3-5.— m Com._.Neuc5<»/o - «O.— <#Crédit toncier . . 505.— , , ^./ ^ 88 —LaNeuohflteloise. .SO.— d _ , Q./9 _ g4,eo o0. b. él. Cwtaill . 1150.- (^..Fond^o/ 97.376 d» » Lyon. . — •— » in/0 ni _.
Etab. Perrenoud. -.- " f ,T 84'~ *
Papet. Serrières . -.- . ,. • *T ' ,
Tram. Neuc ord . 400.— d Lo<«0 • • • f i t' —»-" ,» > priv. —.— * • • • *%• *"-•—
Neuchr-Chauin. . 5.— o * • • . « _ / _ • —.—
Immeub. Chaton . —.— Gréd.f.Nene. 4°/0. 95.—wr

» Sandoz-Trav . —.- Pap.Serri. r. 6»/». —.—» Salle d. Gonl . —.— Train. Neuc. V>l _ . 87.-- 4» Salle d. Cope. 240.- d S.e.P,G_md 6%. —.— /Soc. él. P. Girod . — • - Pât. b. lieux Vit • — _ -_
Pâte bols Doux . — .— Bras. Cardinal . — ,—

Taux d'escompte: Banque nationale 8% ï
, ,, —_ , _ ,__———-—. , 1  i . M .i ,„ .__*

Bourse de Genève, du 27 avril 1923
Aol iont 3«/_ Cb. féd.A.K, 854.- .

Banq.Nat.Sutsse 53.. - ri f j f i  LMAéré. . . 3W 50
Soc de banq. e. 640 — *V_>%*WAm> 98 »<>
Coran, d'Escom. 440.- *%95£«»!JS8P ' i -̂
Crédit suisse . . 670 - d 3%?J .b i903 377.-
Union Bn. genev. 3 18.50 ânols 1919 _¦•/, 379.-
Uid.genev d. gaz 350 — Japoni . h.H»e.*»/5 100.SS
(ita MarselUeT . — ,— S e r b e 4 % . . .  — •—
Foo-Sulsse élect. MO — V.Genô. _ _ _ -),.% —.—
Mines Bor prio.\ 5 _ 4 — *?/o Uusanns . —.-

t » ordin anc V0 — ChenuFoo-hulsse 390.—»"
Gatsa. parts ' . . 577..0 j ura-Simp.3V//o 390 J£
Chocol. P.-G.-K . 108.25 L__ mbar.anc8(,/0 44.37 .
Nestlé 180 - Paris-Orlôans . 938,-
Caoutob. S. fin. . 59.50 _ *¦ '• .)* _*• ?1<< -Trt___ . , _ . S.fln.11 r.-buU7o 365.-4

Obligations Argentines céd , 91.-*
3 <Vo F_ _ èraU_08 405.— o Bq.nyp.Suôd.4% —.mi
_ ., » 1910 411. —m atono_. ftyp.190y 230.— .
4 «/„ • 1912-14 465.50m . » 1911 223.—
5<V 0 » I X .  -.- » Stok, 4  0/0 — .—
5 V, > 1933 1ÙÔ0- — Fco-S. élec 4 »/0 297.50
6% Eleetritaion — .— Totl_c_ _houg.4,/9 — '._ .
4V, Eleclnficat ioq 1015 50 Hollvia Hy . . 232 ,5.

Tous les changes remontent, sauf les Centraux el
Christiania, 95,10 (— 2,40). En bourse, on continue i
monter sur les titres qui ont io bon vent arrière, les
autres faiblissent. Franootriqaa !•. _ , 96. Ht. 48. tt
(4- 7). Obligations _ %, 800 (+ 7). Boa» S M, 410 (- . 5).
Fédéraux fermes. Sur 17 . nttona. U M hausse, 15 en
baisse. UVtis 810. 5 (-- 3Û_ ____ __ «_ . _. - _ • (•" &
_-0»_ _ _ Û . _ _ _ .

œs__ Ê_m_»—_- VB—_ mm___________Mmm
______ _________ mmM, RH .- . EXIGER,
COiO CORRICIDE BLANG _î«.a «? _
™ B̂  ̂m> ~*~ tontes pharmacies et «.roj, .

Pour les Rhumatisants et les Névropathes I
Les douleurs ont complètement disparu !
Mlle Frieda Steiner. Birch-Gontenschwyl (Ar-

govie), écrit entre autres : < Je suis bien aise de
pouvoir vous informer que les tablettes Togal
m'ont rendu d'excellents services. Je souffrais
fréquemment de maux de tête rhumatismaux
qui ont maintenant complètement disparu. J'ai
déjà recommandé le Togal à plusieurs de mes
connaissances. > Des expériences pareilles sont
constatées par des milliers de personnes ayant
fait usage du Togal, non seulement dans les cas
de rhumatisme, goutte et de douleurs nerveuses,
mais aussi de toute sorte de douleurs articulaires
et des membres, ainsi que de névralgie. Les dou-
leurs cessent immédiatement et de même l'in-
somnie est combattue avec succès par le Togal.
Dans toutes les pharmacies. JHUS1 Z

Bon marché , bonne, unique (P^ l taen son genre , la cigarette ^T __ % * ••avec coupons-primes , mm <____ __ ______ P30 c. le paquet de 10 JJ  ̂ W*
imni _mi_ _ffl
m_—__ mmm_ m_ mmmm____ w_ nmi_—_ -wm_ %_ E_ msm_ wms___ mmmm_ m

Pofflffiaiê Caâiîn
contre

les Affections delà
Peau chezîes Enfants

Ken n'est aussi efficaca cont_ . les affections du ouir chaveta
et do la peau des enfants que la Pommade Gadura. Elle peu*
être appliquée sur la peau délioite des bébés et des enfants
affligea de dartres, rougeurs , ccîàma, squames «t affections
similaires. Elle arr . 1.9 tes démangeaisons, et l'on peut éviter
beaucoup ds souffrances provenant de maladies da la peau en
employant la Pommada Cadum contre les boutons, éruptions,
ulcères, érorchures, hémorroïdes, urticaires, croûtes, teigne,

Soldats sans reproche et sans peur,
Et vous, les conquérante de l'air,
Vous, les chasseurs et les grimpeurs,
Achetez la Nimrod-Tohier. J H 5000 B

"O 0J

AVIS TARDIFS
(Commissionnaires

sont demandés tout de suite. Boucherie Bell. Oraad'-
Bne 14. 

EGLISE NATIONALE # "; -j .
8 b. Temple du B a». Catéchisme. "' V

U. Ed. MONNABD-
10 h. Collégiale. Prédication. M. E. MOBEL.
10 b. 80. Terreaux. Prédication. M. _W. MOHNABC.
30 h. Terreaux. Méditation. M. A. IJSQUIH.

Paroisse de Serrières
8 h. 80. Ecole dn dimanche, 1
9 h. 80. Culte. M. Fernand BLANC.

10 h. 80. Catéchisme.
Hôpital des Cadolles

10 h. Prédication. M. A. BLANC.
Chapelle de la Maladière

10 h. 15. Prédication. M. A. LEQDTK. {
Ecole de Chaumont 1 \

15 h. Culte. M. JDNOD. J
Deutsche reformirte Gemeinde

9 Uhr. Untere Klrobe. Predigt. Pfr. BENIT.
10 __ . TThr. Terreauxschnle, Kinderiehre.
10 *A Uhr. Kl. Konferenj saaal. Sonntagschule.
VIGNOBLE s 9 Uhr. Peseux. Kand. STAUB. pj '.

EGLISE INDEPENDANTE "4
Samedi, 20 h. Bénnion de prières. Petite salle. ;\i
8 h. M. Catéchisme. Grande salle. V; 

^9 h. ?•_ . Culte d'édification mutuelle "(Lac XI, 88),
Petite salle.

10 b. 'A- Culte. Temple dn Bas. M. BOBEBT.
30 h. Culte. Grande salle. M. DUPASQUIEB.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. DUPASQUIEB.
80 h. Culte. U. BOBEBT. * ' ,f

Oratoire Evangélique (Place-d*Armes. '
9 h. 80. Culte et Ste Cène.
M h. Bénnion d'évangélis»tlon. - . ; v ,<
Mercredi. 20 h. Etude biblique. ._ _̂
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts Il_

Moreens 9 H Uhr. Predigt. A. LTENHABB.
10 Vt Uhr. Bonntagsobnle. :_.
Abends 8H Uhr. Predigt. . . . : ) * '
Dienstag, abends 8 H Uhr. Blljelstnnde. •: ' '§ -,
Je am 1. n. 8. Sonntag des Menais, naeJimltïti»

S î _  Uhr: TSchtervereln.
Ecoles du dimanche . .

Collégiale, 8 h. 45.
Bercles, 8 h. 30, Salle de la Croix-Bleue.
Ermitage, 8 h. 80.
Maladière, 8 h. 45. Chapelle. ; ,. . ,
Vauseyon, 8 h. SO. Collège.

Stadtmission
9 ii Uhr. Predigt St-Blaise. (Chemin da 1» ChapeBesl
Abends 8 Uhr. Predigt Mittl. Kgnf.-Saal.
Donnerstaigabend, 8 M Uhr. Bibelstunde.
Jeden 2. u. 4. Sonntag Im Monat, Jungfrauenvereliv

nachmittags 3 Uhr, im mittl. ïTonferenwaal.
Chiesa Evangebca Italiana

Local Union Chrétienne de Jeunes Gens, ChAteeu 1$
Venerdl aile ore otto. - v.Scuola domenieale: Domenloa aile ore 10. ; .. .,«;.

Eglise catholique romaine _*$*-.
1. Service du dimanche et des fêtes ch Aînées

6 h- Messe basse et communion à la Chapelle d.
l'Hôpital de la Providence,

T h. et T h. %. Communions à l'EgUse.
8 h. Messe basse et sermon (français les 1er et 8W_

dimanches du mois, allemand les 3me ' _4
4me dimanches).

9 _, Messe basse et sermon Italien, ou frapçalt
10 h. Grand'messe et sermon français.
14 tu Vêpres.
20 h. H. Prière du soir. Bénédiction du S. Sacre» ,*f*

2. Service de la semaine:
6 h. Messe à la Chapelle de la Providenee. J
7 h. lre messe à l'église. ''f.
1 h. i_ . 2me messe. 1 \

Cet horaire vaut de Pâques à ia T<r. 8»alttt. .

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche 1
A. BAULER. Epancheurs 11

Service de nuit dès ce soir jusqu'au samedi.
¦¦ v_-____aa_^n_p_a«__________--p___ _i

Médecin de service le dimanche *
Demander l'adresse au poste de police communale.

Cultes dn Dimanche 29 avril

Jeune garçon ef jeune fille
hors de l'école sont demandés à la Fabrique de
boîtes, Hocher 7, pour commissions et petits travaux.

Exposition contre l'Alcoolisme
Ce soir : Causerie par le Dr Chapuis.

Dimanche et lundi, deux derniers Jour»,
Dégustation

Rotonde : Opérettes
Samedi soir : R6ve d@ Walse
Dimanche soir : Irrévocablement dernière de la

eélàbrs opérntte t LE COUTE DE .LU1ŒM80URB



I NEUCHATEL
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• Université — Nous apprenons que M. Char-
les Meckenstock a donné sa démission de pro-
cesseur pour l'automne prochain, moment où
prendra fin sa charge de recteur de l'Univer-
sité.' ¦. ¦r^h_ _f

J Dessin ffroïessionnel et modelage. — L'exer-
Jfcioe 1932-1923 de l'Ecole professionnelle de
Dessin et de modelage vient de prendre fin :
1-92 élèves s'étaient fait inscrire au début de
(septembre ; 251 ont persévéré jusqu'à la fin de
l'exercice.
i ¦• Jeudi soir, avait lieu la séance annuelle de
distribution des prix qui en est le couronne-
mont ; cette .petite réunion, tout intime et ami-
cale, n'est pas de celles qui font beaucoup de
tapage en ville ; on y entendit de vibrantes
paroles d'encouragement au travail de M. Jean
ÎWenger, conseiller communal, quelques mots
'et un bref rapport du président de l'Ecole,
puis vint la lecture du palmarès et la distri-
bution de 139 mentions d'assiduité ; 41 men-
tions honorables ; 22 premiers prix ; 28 se-
conds et 24 troisièmes. Les deux prix spéciaux
_j^t été. obtenus : le prix Paul de Meuron par
S'élève Henry Rey, cordonnier, et le prix Louis
|?avre par l'élève Robert Guttmann, maréchal
. Cette école ^st pour beaucoup de jeunes
cens une sauvegarde contre l'oisiveté des longs
loirs d'hiver | ceux qui ont vu l'exposition des
travaux des élèves ont pu se rendre compte
feu ibel emploi de ces soirées et de la belle et
penne qualité de l'enseignement qui leur est
V_onn__

¥ ***/ tm" '.,-_ ' * _ «.- '

r Le Salon _neuchâtelois — iLa section neuchâ-
ieloise de là Société des peintre- sculpteurs et
architectes >-lisses inaugure cet après midi son
fexposition' .aux Salles Léopold-Robert.

/ Une conférence et une « journée de vête-
ments. — On nous écrit :
i L'Entr'aide universitaire européenne est en-
core peu connue du public neuchâtelois quoi-
qu'elle , ait plusieurs titres à notre intérêt. En
feffet, fun des nôtres, M. G. de Reynier, tra-
vaille depuis l'automne comme agent de l'E.
BJ. E. dans les universités de la région du Don
te. secourir la misère souvent poignante des
Etudiants et des professeurs. En outre, l'En-
tr'aide a soutenu jusqu'ici de nombreux étu-
diante . étrangers dans nos universités suisses
fen leur distribuant des secours qui se montent
Déjà à 76,500 francs,
t A Genève et Lausanne, des manifestations
imposantes en faveur de l'Entr'aide ont eu lieu
pendant l'hiver. La « Journée de vêtements >
sde Genève, en particulier — préparée par une
po-nférence de MM. Nitobé et W. Martin de la
§3. d. N, — a prouvé que les appels à l'esprit
ne .solidarité et d'internationalisme bien com-
feiris sont encore écoutés dans notre pays. Grâ-
ce â ïa bonne volonté et à la générosité de tou-
le la population genevoise et à la collaboration
enthousiaste de près de 150 étudiants, des' vê-
lements (neufs et usagés) pour une valeur de
fe9,000 francs ont pu être expédiés aux étu-
diants les plus misérables de Prague.

¦La section neuchâteloise de l'E. U. E. en a
toohçu de hautes ambitions. Pourquoi le pu-
ixtic de notre ville et de notre vignoble ne fe-
)rait-il pas bon accueil lui aussi à une « Jour-
née de vêtements > ? La « Jeunesse romande »

Ë 

mitée se montra disposée à se joindre à
tr'aide en vue de cet effort , et c'est pour
edi 5 mai que toute notre population est

Invitée à préparer ses dons en chaussures et
- .Moments d'adultes et d'enfants.

tr 'Avant cette manifestation, et pour rensei-
jgner le public, l'E. TJ. E. organise, pour lundi
iJBÔir, à l'Aula de l'Université, une conférence
Subliquè et-gratuite, où professeurs "et" éfù-
. iants sont tout spécialement conviés. M. H.
ftvEspine, secrétaire d'étudiants à Genève, est
Ibien placé pour traiter avec compétenlce et
fympathie le sujet de « L'oeuvre de l'Entr'aide
universitaire européenne > et nous dire les
résultats presque miraculeux déjà obtenus en
JSiirope et dans l'Asie Mineure. M. A. de Ma-
ray nous entretiendra de « L'étudiant et la so-
lidarité», et nous aimons à croire que son au-
ditoire se laissera enflammer par sa parole.

Tcjut s'épanouit en ce temps de renouveau.
Cette conférence et cette « Journée de vête-
ments _> sont pour nous une occasion d'élar-
gir aussi l'horizon de nos esprits et de nos
coeurs.

, Impressions neuchâteloises. — L'exposition
que M. André Bovet a eu l'heureuse idée d'ins-
;te_ler à la Bibliothèque de la ville, dont il est
directeur, a déjà attiré un bon nombre de vi-
siteurs qui en sont sortis vivement intéressés.
Jpta y voit les principaux livres qui ont été
Séoftés dans notre pays, du seizième au dix-
ïieuvième siècle. Examiner une à une les vi-
trines qui les renferment, c'est prendre con-
naissance de toute une page de notre histoire
4ra« peu d'entre nous connaissent, mais qui
n'en est pas moins intéressante et importante.
v Le premier imprimeur que notre pays ait
jpessédé est un réfugié picard, Pierre de Vingle,
qui,, outre un « livre des marchands > et un
* Livre des pardons », a publié une célèbre
jSkfition de la Bible, traduction d'Olivetan, con-
nue dans le monde protestant sous le nom de
fSible de Serrières (1535).
i Puis, pendant cent ans, c'est Genève qui,
Bans la Suisse romande, prend la tête quant
â la j ibrairie; Neuchâtel rentre dans l'ombre.
E. n'en ressort qu'en 1634 avec l'apparition
gtt «LMetture suisse » que publient Abraham
a _ro_^vï)_niel Wavre. n faut ensuite mention-
feer, eû 4.646, un curieux prospectus en faveur
P'H_ _tuîl^Wlis. Un livre intéressant de la fin
5iu siècle est une édition d'« Esther » de Ra-
m,, qui paraît, à Neuchâtel, en 1689, chez
SJeaa Pistorius, la même année que la pre-
ïnière édltion parisienne. Signalons encore au
(dix-septième siècle la publication du premier
«aitiodrier neuchâtelois, l'< Ephémôride » d'A-
braham Amiet (1689), lequel fît paraître éga-
lement une < Description de la principauté de
BeùcMtel ci Vallengin » (1693). A cette épo-
nge am>araÎ6sent les premiers imprimés ofîi-
P ____ ;  t_3__ __s de lois et brochures politiques.
(f ?&.i . _ Siècle suivant, les imprimeurs «t les im-
pressions _fè multiplient,, Nous ne pouvons cr-
ier que quelques noms1. Moïse Gauthier qui
toprime, en 1724, le premier acte de franchi-
ses de -T-Uangiiïj JTonas-Georges Gallandre et
H&thïeu Fortin; Jërémie Wittel, installé aux
Verrières, .qui édite les « Observations et con-
jectures politiques.» , de Mme de Charriera
fl788)t C, fiierne écrivain fait imprimer, tou-
ÏOura W^l?8__, ses < Phéniciennes », tragédie
lyrique _#_' trois actes, par la Société typogra-
phiqim qui tient une grande place dans l'édi-
tion â

^lskWÏUe de là Révolution. Au dix-sep-
Bèïûe *__Sa_lé également paraissent les œuvres
ffOs _ __ ffc __ l_ _?f ses < Arguments et réflexions »,
Sbez J$an4_ àtàd Grieseer, à Couvet (1720) ; sa
(traduction dé la Bible, chez Abraham Boyve
pn 174_ et __t£é_j la Société typographique en
|l779^p_i ^âtêthisnie, • ___ _&. Samuel Fauche pu-

Êr 
eîi i7 _*éjlès « Etats et délices de la Suis-

. liés tMw/tes de Rousseau sont aussi édi-
__ _ _ _ __ neuâ â cette époque.

.°S6»f_a là Bérofaiioû, ûpparaissent plusieurs
des Imprimeries actuelles.
. ' iCôj» Courte notes ne donnent qu'une petite
fàée dé, ticjhêsses exposées à la Bibliothèque
pe la fftîe; espércms toutefois qu'elles encou-
Sfagergirt les amis des livres à aller visiter l'ex-
té&te_B&:t_«t«_ -J*verte insqu'à Jeudi soir.

La traite des femmes et la Société des na-
tions. — On nous écrit :

Mlle Andrée Kurz , secrétaire du bureau cen-
tral des Amies de la jeune fille, exposera lun-
di soir dans une conférence publique ce su-
jet dons nous savons tous l'importance et la
gravité.

Chacun sait que la S. d. N., dans une com-
mission consultative permanente travaille de
toutes ses forces à faire disparaître cette ter-
rible tare sociale qui doit angoisser tous ceux
qui se préoccupent de la protection de la fem-
me et de la sauvegarde de sa dignité. La con-
férencière de lundi prochain est particulière-
ment bien placée pour nous renseigner sur la
question elle-même et le travail accompli à ce
propos au sein de la S. d. N. Mlle Kurz, en ef-
fet, a pu assister à toutes les séances de la
commission consultative, elle possède des do-
cuments de première main qui seront à la base
de son exposé. Dans la lutte contre le mal ter-
rible qu'est la traite de leurs sœurs, toutes les
femmes doivent se sentir solidaires. On peut
donc espérer qu'elles se rendront très nom-
breuses lundi prochain à la salle du Lyceum,
où parlera Mlle Kurz. L. S.

Concert de l'Orphéon. — C'était cette fois-ci
à l'audition de chœurs de chant artistique que
l'Orphéon nous avait convié hier soir. Les deux
compositions d'Hegar qui y ont été interpré-
tées peuvent prendre rang parmi ce qu'il y a
de mieux dans ce genre de musique, et l'im-
pression que l'Orphéon y a faite était excel-
lente, en particulier dans toute la première
partie de la « Nuit d'orage »; à la vérité, quand
celui-ci s'est déchaîné, il a apporté quelque
trouble dans l'exécution ; peut-être aussi, le
chœur < Chante encore » a-t-il péché par quel-
que peu de confusion, dans la diction très ra-
pide au début II n'en est pas moins vrai que
l'Orphéon a trouvé dans ce qu'il a entendu à
Lucerne, l'été dernier, une nouvelle mine de
chœurs à étudier et qu'il aura raison de per-
sévérer dans cette direction. J'allais oublier le
« Salve regina » de Schubert, à propos duquel
on ne saurait guère mentionner que parfois un
certain manque de < fondu », dans les excel-
lentes voix qui forment le demi-chœur de
l'Orphéon.

Au point de vue musical pur, le point cul-
minant du concert d'hier a été, à notre goût,
l'audition des Quatre poèmes de Guy Ropartz,
dont la note désespérante a été pour M. Frôh-
lich l'occasion de montrer dans toute leur am-
pleur ses magnifiques qualités de déclamateur
lyrique. Il fut excellent du reste dans le .Schon
Ellen» de Max Bruch, dont toute la partition
a été enlevée avee chaleur, vigueur et préci-
sion par les solistes et le chœur.

On a beaucoup applaudi Mme E. Russ-
Young, qui met une musicalité parfaite et une
science du chant accomplie au service d'une
fort jolie voix; elle a eu un vrai succès dans
ses deux soli, spécialement dans celui de « Pur-
celle » et dans la partie de « Schon Ellen » dans
laquelle elle évoquait d'une manière complète
la figure de la jeune héroïne.

M Quinche a agréablement joué sur l'orgue
une Toccata de Gigout, et excellemment accom-
pagné les solistes au piano, tandis que M.
Adolphe Veuve a mis toute la vigueur et la
précision nécessaires à réaliser sur le même
instrument la partie d'orchestre écrite par Max
Bruch pour « SchSn Ellen ».

Max-E. POEEET.
A la Rotonde, la troupe d'opérettes donnera

demain soir, dimanche, une troisième et der-
nière représentation du « Comte de Luxem-
bourg » qui a été joué deux fois avec tant de
succès.

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

. Anonyme,. Cornaux, 5 fr. ; 'Mme A. T., Bôle,
20 îr. ; Favre, 5 fr. ; Anonyme, ¦_!> îr. ; R. G.,
5 fr. Total.à ce jour : 3872 fr. 70.

La souscription sera close lundi 30 avril

POLITIQUE
La guerre en Irlande

DUBLIN, 27 (Havas). — Le quartier géné-
ral de l'armée républicaine a donné vendredi
soir un ordre général pour la suspension des
hostilités contre l'Etat libre d'Irlande.

L'ordre de suspension des hostilités à par-
tir du 30 avril à minuit prescrit en même
temps aux rebelles de rester sur la défensive
et de conserver leurs munitions en prenant
toutes les mesures pour leur défense.

Le mariage du duc d'York
LONDRES, 26 (« Matin »). — Il y avait près

de sept cents ans que le fils d'un roi d'Angle-
terre n'avait épousé une « commoner », ce qui
veut dire, sinon une personne du commun, tout
au moins une lady ne comptant pas parmi les
pairesses du royaume. Ce fut, en effet, en avril
1270 qu'Edmond le Croisé, second fils d'Hen-
ry III et d'Eléonore de Provence, s'unit à
Aveline, fille du comte d'Albemarle, fondant
ainsi la maison de Lancastre, dont l'emblème
était la rose rouge.

L'enthousiasme "britannique
A un peu moins de sept siècles d'intervalle,

nn mariage d'amour semblable a été célébré
ce matin à l'abbaye de Westminster. Mais cette
fois, c'est la rose blanche d'York qui a été à
l'honneur, lorsque le second fils du roi Albert-
Frédéric-Arthur-George a pris pour femme une
jeune fille de vieille noblesse écossaise, lady
Elisabeth-Angola-Marguerite Bowes-Lyons,

Peu de mariages princiers,: à l'exception
peut-être de celui de la princesse Mary et du
vicomte Lascelles, avaient éveillé à un tel
point l'enthousiasme et la curiosité du peuple
britannique. La foule, stoïque, avait passé une
partie de la nuit sous la pluie, afin d'aperce-
voir, au passage, les jeunes mariés et la fa-
mille royale. Elle fut récompensée de sa lon-
gue attente par l'apparition des rayons d'un
soleil bienfaisant, qui illumina Londres au mo-
ment où le cortège s'ébranlait pour se rendre
à l'abbaye de Westminster. Mais, sans doute
fatigué de son effort, Phœbus se cacha derrière
de gros nuages, une fois la cérémonie termi-
née, pour faire place à une averse torrentielle
qui arrosa copieusement les loyaux sujets de
Sa Majesté britannique.

La cérémonie nuptiale
Dans l'antique abbaye de Westminster, ce

fut, longtemps avant le moment fixé pour le
mariage, le brouhaha des grandes cérémonies.

Les quelque trois mille invités de la famille
royale arrivèrent de bonne heure et l'on vit ce
remplir la grande nef, ainsi que les ailes de
la cathédrale, de tout ce que Londres compte
de grands noms : noblesse, amiraux, généraux,
hommes politiques, ambassadeurs et étrangers
de marque.

Puis le grand orgue se fit entendre, en mê-
me temps qu'une énorme acclamation parve-
nait de l'extérieur, et l'on vit apparaître, mar-
chant lentement, la fiancée radieuse au bras
de son père, le comte de Strathmore, et suivie
de ses huit demoiselles d'honneur en lobe Man-

che aux panneaux de mousseline vert Nil, dont
les deux plus jeunes, des enfants d'une di-
zaine d'années, portaient sa traîne d'ivoire, la-
mée d'argent et garnie de perles. Le duc
d'York se plaça immédiatement à son côté, de-
vant l'autel, et la célébration du mariage com-
mença.

L'évêque Ryle, doyen de Westminster, l'ar-
chevêque de Cantorbéry, l'archevêque de Lon-
dres et l'archevêque d'York, revêtus de leurs
chasubles magnifiquement brodées, procédè-
rent aux rites consacrés. L'archevêque de Can-
torbéry unit les deux époux et procéda à l'é-
change des anneaux, tandis qu'un rayon de
soleil couronnait leurs têtes juvéniles.

Une courte messe, une allocution de l'arche-
vêque d'York, quelques hymnes dont la « Bé-
nédiction nuptiale » de Saint-Saëns, quelques
psaumes, le « God save the King » éclatant très
haut et repris en chœur par l'assistance, et ce
fut tout.

La duchesse d'York dépose son bouquet
sur la tombe du Guerrier inconnu

Après s'être rendus à la chapelle d'Edouard
le Confesseur, pour signer le registre des ma-
riages, les jeunes époux revinrent pour traver-
ser une dernière fois la nef dans toute sa lon-
gueur et partir en carrosse, aux acclamations
d'une foule(.en délire, vers Buckingham Palace,
où avait lieu le déjeuner nuptial.

Suivant en cela l'exemple donné l'année der-
nière par la princesse Mary, la duchesse
d'York fit arrêter pendant quelques secondes
son carrosse devant le cénotaphe de Whitehall,
en respectueux hommage aux morts de la
grande guerre, qu'elle n'avait pas d'ailleurs
oubliés, car, en entrant à l'abbaye, elle avait
déposé discrètement son bouquet de mariée
sur la tombe du guerrier inconnu.- ¦ - ¦¦ _ ¦: .. • . l<"8$j.î_r\ 

¦ "" -• " ?' ." •¦

La popularité des nouveaux époux
Pour satisfaire la curiosité des milliers de

Londoniens, désireux d'apercevoir l'héroïne
du jour, les mariés, au retour, allongèrent leur
parcours.

Mais cela ne suffit pas. Rentrés au palais
de Buckingham, ils durent se montrer longue-
ment au balcon du milieu, tendu de draperies
or et rouge, où des milliers de spectateurs
leur firent une ovation magnifique.

A la fin de l'après-midi, le duc et la duches-
se, cette fois en costume de voyage et dans
un simple landeau attelé en poste, quittèrent
le palais avec une escorte de lifeguards pour
se rendre à la gare de Waterloo, en route pour
le castel de Polesden Laoey (Surrey), où ils
doivent passer le début de leur lune de miel.

Du balcon, la reine, la princesse Victoria et
la princesse Mary firent tomber sur eux des
pétales de roses, et le couple s'éloigna aux ac-
clamations renouvelées de la foule heureuse
de participer à ce couronnement de leur roman
d'amour.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant.)

- • Berne, le 27 avril 1923.
CONSEIL NATIONAL

Rendons grâce au Ciel, ô lecteurs dont j'ai
depuis quelques jours mis la patience à si
rude épreuve, de ce que la séance de vendredi
ait été brève et maigrichonne. Je pourrai me
dispenser d'écraser sous le poids d'une indi-
geste chronique ce journal qui mérite un meil-
leur sort

Le premier et le principal morceau de la
petite réunion à été là motion de RabOùîâ dé-
mandant au Conseil fédéral d'étudier une re-
vision de l'article 11$ de la Constitution, de
manière à donner au Tribunal fédéral là com-
pétence d'apprécier là constitutionnalité des
lois et des arrêtés de portée générale votés
par l'Assemblée fédérale. Alliant heureuse-
ment l'élégante pureté de la forme à la bonne
argumentation juridique, le député genevois
s'est efforcé de démontrer que le proverbe
était trop vrai, qui disait qu'un Suisse est ci-
toyen de. son canton, mais sujet de la Confédé-
ration. Il faudrait arriver à ce qu'une autorité
judiciaire pût examiner la valeur constitution-
nelle des décisions prises par. le Parlement,
(comme c'est le cas dans la plupart des can-
tons.

Ce discours, entrelardé comme de. coutume*de pointes contre le régime des pleins pou-
voirs et l'esprit qui règne dans le monde fédé-
ral, a naturellement déplu à M. Haeberlin qui,
humoriste sous ses dehors lugubres, à répondu
à M. de Rabours que le Conseil fédéral avait
depuis longtemps eu l'idée qu'il propose et
qu'il l'avait repoussée, d'entente avec le Tri-
bunal fédéral qui n'a pas même jugé convena-
ble d'intervenir pour donner son impression
sur les décisions prises en vertu des pleins
pouvoirs. Seuls les Chambres et le peuple sont
compétents en 'la matière.

A la suite de quoi, l'assemblée lui a donné
raison. Et M. Haeberlin a pu s'en retourner à
son passe-temps favori qui consiste à s'ériger,
immobile comme un fakir, des graines de ché-
nevis dans la main, dans une allée de la pro-
menade des Petits Remparts, où les moineaux,
se prenant pour les pigeons de Saint-Marc,
viennent picorer dans la main même des ci-
toyens qui leur inspirent confiance. Or, M. Hae-
berlin inspire confiance aux petits oiseaux. A
fortiori est-il digne de la faveur populaire.

J'oubliais de vous dire que M. Brodbeck est
Intervenu dans l'affaire pour s'efforcer de l'em-
brouiller. Ce personnage courtelineeque ne
peut entendre un débat juridique sans s'y pré-
cipiter pour en entortiller les fils. Cet oubli,
d'ailleurs, n'avait vraiment pas d'importance.

Le rapport sur les motions Knellwolf et Dau-
court, concernant la modification ou l'interpré-
tation de l'article 75 dé la constitution qui ne
permet pas aux ecclésiastique s de siègeT au
Conseil national, a fait l'objet d'une communi-
cation de M. Hadorn, commentée par MM. We-
ber et Holenstein, et la Chambre a adopté
sans autre aventure une proposition de la com-
mission, conçue en oes termes :

« Le Conseil national, après avoir pris con-
naissance du rapport du Conseil fédéral du 4
avril 1921, exprime l'attente que l'article 75
de la constitution fédérale, en tant qu'il res-
treint l'éligibilité de citoyens non laïques, sera
revisé à la plus prochaine occasion dans le but
de supprimer cette restriction. »

M. Haeberlin aurait bien îait de rester poui
le troisième acte de la pièce. Car c'est des pe-
tits — et grands — oiseaux qu'on a parlé. La
loi sur la chasse et la protection des oiseaux
nous a valu de très intéressants rapports de
MM. Zurburg et Troillet Mais au bout de quel-
ques articles, la Chambre s'est arrêtée pour
complément de documentation, et c'est en juin
que nous connaîtrons la fin de l'histoire. Ci-
tons, pour l'édification des générations futures,
que MM. Roehaix, Steuble, Frank, Vigizzi,
Burkhart, Abegg et Ruh ont pris part à la dis-
cussion.

Demain, irrévocablement, dernière repré-
sentation. On parlera des assurances alleman-
des, des magasins de munitions et, si le temps
le permet, de la motion Burgi (qualification
des marchands de bestiaux) et de l'interpella-
tion Zeli (différend entre la société Motox et

les autorités d Airolo au sujet de la fourniture
de courant électrique au fort du Gothard).

Pourquoi n'a-t-on pas liquidé l'affaire l'après-
midi même, demanderez-vous. A cela je ne
saurais vous répondre sans me faire au sein
du Parlement des ennemis dont je redoute
fort le courroux.

Pour récréer quelques amis, parmi lesquels
une douzaine de députés romands, notre excel-
lent confrère Pierre Grellet les réunissait jeu-
di soir dans ses salons, pour leur faire enten-
dre une comédie de Musset, Un Caprice, inter-
prété avec un art délicat par Mmes Secrétan-
Chessex et Grellet et MM. Aymon de Mestral et
de Week. Le mariage de la diplomatie et des
lettres. L'idée était charmante et les heureux
invités ont passé une soirée qui a compensé
les fatigues de cette fastidieuse semaine.

R. __.

CONSEIL DES ÉTATS

BERNE, 27. — Le résultat du vote populaire
du 18 février sur les arrestations préventives
est homologué.

M. Keller (Argovie) rapporte sur un arrêté
autorisant le Conseil fédéral à prolonger jus-
qu'au 31 décembre 1923 au plus la durée de
l'arrangement intervenu le 29 septembre 1922
entre lui et le Reich concernant l'exécution en
Suisse d'engagements contractés en francs
suisses par des sociétés allemandes d'assuran-
ce sur la vie. La prolongation est prévue tout
d'abord pour une durée de deux mois.

La commission se rallie au point de vue du
gouvernement, mais elle engagé le Conseil fé-
déral à user de toute son influence pour obte-
nir des sociétés allemandes la sauvegarde des
intérêts des assurés suisses.

L'arrêté est approuvé à l'unanimité.
Les reports de crédits de 1922 à 1923. sont

votés sans opposition.
M. Moser (Berne) développe une motion in-

vitant le Conseil fédéral à examiner la possi-
bilité de remplacer les diverses dispositions
cantonales sur le commerce professionnel du
bétail par une réglementation fédérale uni-
forme.

M. Scheurer, président de la Confédération,
déclare que la question a été étudiée en 1920
déjà, mais que le projet de réglementation fé-
dérale s'est heurté à une telle opposition dans
les cantons qu'il a été abandonné ; cependant,
le Conseil fédéral est prêt à étudier la ques-
tion à nouveau.

La Chambre décide de prendre cette motion
en considération.

M. Moser interpelle ensuite le Conseil fédé-
ral sur les raisons qui l'ont engagé à réduire
les subsides fédéraux alloués aux dommages
résultant de l'abatage ou de la mort d'ani-
maux domestiques par suite de maladies con-
tagieuses, aux frais des vaccinations contre les
épizooties et de la lutte contre la fièvre aph-
teuse. Le Conseil fédéral est-il disposé à reve-
nir sur sa décision ?

M. Scheurer déclare qu'il est disposé à étu-
dier la question avec bienveillance. Séance
levée.

La parade

Zim ! boum ! boùm s La parade a commencé
et l'agence Wolff y donne le retentissement
voulu.

...L'Allemagne songe à faire une offre pour
la réparation de ses dévastations au cours de
la guerre...

^ 
On croit savoir que les grandes lignes de

la nouvelle offre allemande seront contenues
dans une note qui devait être adressée hier
pu aujourd'hui .à tous les signataires dp. trai^
de 'Vérsàiïïès..'. • . ' "•'":" , . "P ' _7V!" PPPP

,..Le président Ebert reviendra vendredi
(c'était hier) à Berlin pour une séance de ca.*
binet du Reich où l'on s'occupera de la note dès
réparations...

_ .Selon les journaux (informatior. d'hier) , lé
f;ouvemement allemand continue de discuter
a 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...

Puis nous apprendrons que la remise de la
note, qui devait s'effectuer hier ou aujourd'hui,
aura lieu demain ou lundi, peut-être mardi,
peut-être même mercredi. Sait-on jamais l'ins-
tant où la parade cesse et où le spectacle com-
mence?

Pour le moment, l'essentiel est de parler et
de reparler de l'imminence de la < nouvelle »
offre, de façon que nul n'ignore que l'Allema-
gne va faire un© offre et qu'il s'agit d'une of-
fre nouvelle.

Quelle eera-t-elle ? Dérisoire, naturéllerafint î
par conséquent, inacceptable. Ou bien encore
mirobolante, mais sans garantie. Autrement, il
y aurait quelque chose d _. changé en Allema-
gne. Or l'histoire des quatre dernières années
a surabondamment démontré qu'il n'y avait
rien de changé dans ce pays.

(La France devra donc refuser l'offre alle-
mande, mais qu'en résulteora-4-il ? Simplement
ceci qu'on oubliera l'insuffisance des répara-
tions offertes pour ne garder le souvenir que
du seul fait de l'offre, et cela grâce au tam-tam
qui en a précédé la remise.

De la sorte, les travaillistes britanniques, les
bolchévistes russes et les socialistes des autres
pays crieront une fois de plus à l'impérialisme
français.
. Cependant si l'Allemagne apportait à répa-
rer ses méfaits la centième partie de l'ingénio-
sité qu'elle met à s'en éviter les conséquences,
elle en trouverait à coup sûr les moyens.

Mais pourquoi paierait-elle ses dévastations?
C'était la guerre !_. F.-!* S.

P. S. — Là 1 qu'est-ce que nous disions !
Voici les deux télégrammes que publient au-
jourd'hui les journaux du matin : •

BERLIN, 27 (Wolff). — Les pourparlers re-
latifs à une offre aliétdande de réparations sont
si avancés qu'il est d'ores et déjà certain que
le cabinet du Reich s'occupera, samedi de cette
question. "-_ divers partis politiques seront
mis en n courant de la situation et en-
tendus . r tour. H ne faut pas s'attendre
à ce qu'u.: > _ îfre de l'Allemagne soit transmise
avant mardi aux Alliés.

BERLIN, 28. — D'après une information du
service de presse socialiste, l'offre du gouverne-
ment allemand pour les réparations s'élève-
rait à 20 milliards de marks-or et comporte-
rait certaines garanties.

(H faut noter que la part de la : France ne
s'élèverait pas même à dix milliards.)

NOUEES DIVERSES M
Ça continue. — H se publie à Brème, racon-

tent les « FeuiEes républicaines suisses », un
journal qui est une espèce de bourse des pro-
duits pharmaceutiques. Rédigé par le pharma-
cien Félix Schmiedohen, ce «Delphin Bote»
tire à 60,000 exemplaires dont un certain nom-
bre sont répandus en Suisse. Or, à côté des
questions professionnelles, on y trouve des ar-
ticles politiques conçus dans les idées de Stin-
nes et qui lancent injures sur injures à la Fran-
ce et à la BeJgkoie. Révoltés _> _ __ les propos

grossiers de ce » journal, un pharmacien suisse
allemand de Romont et un autre de Schaffhou-
se l'ont refusé en exprimant leur indignation.
Dans son dernier numéro, une page entière
est consacrée à répondre à ces désabonne-
ments. On y lit entre autres que tous ceux qui
ne pensent pas, au sujet de l'occupation de la
Ruhr et de la politique française , comme la
rédaction sont des gredins. qui ne valent pas
même la corde où l'on devrait les pendre,... et
cent autres amabilités de ce genre.

Espérons que tous nos pharmaciens et dro-
guistes suisses refuseront désormais un journal
qui contient de telles insanités.

Evadé repris. — Le cambrioleur Vogel, qui
s'était évadé de l'hôpital cantonal à Lausanne,
a été arrêté, vendredi à 15 h. 30, à Genève.

C'est au boulevard James Fazy que le cam .
brioleur fut remarqué par le brigadier Davet,
de la sûreté genevoise ; son accoutrement était
bien fait pour attirer l'attention : Vogel était
en effet revêtu d'un habit noir, beaucoup trop
grand pour lui. Interpellé, le cambrioleur cher-
cha à prendre la fuite, mais fut rejoint et ame-
né à Lausanne par le train de dix-huit heures.

Un attentat à Dublin. — Une explosion, ven-
dredi matin, à Dublin, a détruit le vestibule
d'uni cinéma ainsi que les vitrines des maga-
sins situés en face. Deux ouvriers ont été lé-
gèrement blessés .par les éclats de verre.

Un engin avait été déposé par trois hom-
mes et une femme qui se sont enfuis en auto-
mobile.

Le navire abandonné. — On annonce du Cap
que trois chaloupes de « Mossamédès » sont
arrivées à Port-Alexander. Les détails man-
quent

DERRIERES DEPECHES
Service spécial de la t Fenille d Avis de Nenchâtel .

L'offre allemande serait faite
au dé ont de la semaine prochaine

BERLIN, 28 (Wolff). — Les journaux an-
noncent que le cabinet d'empire, dans sa réu-
nion d'aujourd'hui samedi, va s'occuper de l'of-
fre allemande de réparations, dont le texte pro-
visoire serait déjà arrêté. Demain dimanche,
le gouvernement mettrait les chefs de partis
au courant du contenu de ce document.

Le « Berliner Tageblatt » écrit qu'il est fort
possible qu'on renonce à convoquer la com-
mission parlementaire des affaires étrangères.
A moins d'un retard, la note pourrait être
adressée aux Alliés mardi ou, au plus tard,
mercredi.

I_e prince de Galles à Bruxelles
BRUXELLES, 28 (Havas). — he prince de

Galles, accompagné du maréchal Haig, a dé-
barqué vendredi du < Caledon ». Il est reparti
pour Bruxelles où il a été reçu successivement
par le roi et par la reine.

I_a disparition d'un aviateur
PARIS, 28 (Havas). — Une dépêche de Ro-

me au « Journal» annonce que le capitaine
aviateur Madon, de l'escadrille Bapt, qui fait
le tour du monde, a disparu entre Pise et
Rome. Le gouvernement italien a aussitôt aler-
té toutes les escadrilles sur la route afin de
fouiller le terrain. Une pluie violente gêne con-
sidérablement les recherches.

Une note britannique aux soviets
LONDRES, 28 (Havas). — La note que la

Grande-Bretagne doit adresser à la Russie au
sujet de la saisie de chalutiers anglais est en-
core en. préparation.

En ce qui concerne particulièrement les pré-
tentions d _ _ ?  Soviets à une zone territoriale de
douze milles, la note fera remarquer que l'en-
trée de la mer Blanche n'ayant guère que
vingt-quatre milles de làïgeur, et étant bor-
dée des deux côtés par. des territoires russes,
la navigation ne serait ainsi plus libre.
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qui se charge de toutes les for malités

et démarches
FABRIQUE et MAGASIN DE CEECUEILS

•"•H?«yï_îrux Tflftte 8-95
Transport» par fourgon et automobile

B0- CONCESSION . AIRE DE U SOCIÉTÉ DE CRÉMATION

, Cours du 28' avril 1923, à 8 h. % du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demande Offre

Cours Paris. .""' •'_ ; 37.30 37.45
sans engagement. Londres, . 25 52 25.54
Vu les /ïùcfuahons Milan. . . v 27.05 27.15

se renseigner gras dies . ¦ 32.40 32.70
,AiA -_ r,_ ._, ï in New-York . 5.48 5.52télép hone iO Berliû . . _ ,015 -.025,—:— Vienne noDv. —.005 — .009

Achat et Vente Amsterdam. 215.— 216.—
de billets de Madrid . . 84.— 84.54

banque étrangers Stockholm . 146.50 147.50
* Copenhague 103.— 104 —

Christiania. 94.50 ' 95.50
Toutes opérations Prague . , 16.30 16.50

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

Bulletin météorologique - Avri l 1923
Observations faîtes à 7 n, 89, 13 h. 30 et 21 h. 30 
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