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ENCHÈRES
¦ _ ; -

Enchère publique
I/office d«» çoursuites de

Boudry vendra par voie d'en-
chère _ ofblique, lé vendredi 23
février 1923. b 14 heure», à Pe-
seux. au centre du village vis-
à-vis du resta _ran| âe la Métro-
pole, les oft>j_ts suivants appar-
tenant à M. S. Mella. primeurs,
savoir :'

Un «-«val, un ooOlier et har-
nais, et deux chars à pont.

La vente aura li_u au comp-
tant conformément à là loi sur
la poursuite pour dettes et la
f-aiHite.

Boudtay. le 19 lévrier 1933.
Office dea Poursuites :

Le préposé, H.-0. MORAUD.

Boudry
A vendre, à 2 minutes de l'ar-

rêt du tram, jolie maison de
cinq ohamibres, cuisine, buan-
derie et toutes dépendances. —
Grand jardin et petit verger
aveo a3—>r,e_ fruitiers. Eau. élec-
tricité. o__ui__t_ 8 central. S'a-
dresseir à Mine. Marchand, à
Boudry. 

il mm s P-W
P0ttr cause de décès, une mai-
son de trois logements, de trois
chaaùhres et cuisine, un petit
de deux chambres et cuisine,
eau, électricité, écurie à porcs,
petite remise ; bon rapport. —
Prix avantageux ; conviendrait

. pour vigneron. Adresser , offres
écrites à F. A. 104 au bureau de
la Fenille d'Avis. i

A vendre, entre Neuich-tel et
Peseux,

jolie villa
de constatation soignée, onze
chambres en «n ou deux loj_r_ -
m-e_its. Tont confort. — Jardin
1300 m3. Conditions favorables.

S'adresser à 1*AGENCE RO-
MANDE. Place Pnrry 1. Neu-
châtel. 

Â vendre de gré à pré
à La Coudre, à proximité dn
team, environ 1700 m3, beau
terrain k ;bâtir- Èan, électricité
sur plaèé/On morcellerait éven-
tuellement. Belles vue , et expo-
sition. S'adresser Etude Tho-
rens. notaire, à St-Blaise. c.o.

Terrain à bâtir
à vendre, près de la station du
tram d*Areuse. Jardin cultivé,
verger, arbres fruitiers et d'a-
grément. — S'adresser à M. J.
Bossiaud, notaire, rue St-Hono.
ï_  12. c.o.

Vin de Cortaillod
blanc gaaranti 1_30.1» litre ; rqn-
K _ français 1 et 1 fr; 10 le lit.
Timbres N. J. .5%. Service à
domicile. M. Bugnon, St-Hono-
ré, T^iocrie-Rôtissorie de Cafés
fin . . ' ¦ ¦ . ¦' 

CYCLISTES
Avant d'acheter une b'cycilettè

voyez ce que font :

Cosmos
1r° marque suisse

Prix en baissa

Peugeot
La grande marque mondiale

Tous modèles en stock .

PNEUS 1 • qualité
des meil leures marques

BICYCLETTES D'OCCASION
à prix avantageux

Réparations - Locations r
Echanges ¦

F.!RIH«JL
TEMPLE-NEUF 8, NEUCHATEL

GÉRÉ & G"
Papeterie

Fabrique de registres

Agendas
Sous-mains
Copie de lettres
Classeurs

— — — mué

Toutes les fournitures
de bureau

Romans Nouveautés

Arbres fruitiers -
C est le niomsnt . —
avant la pousse 
d'appliquer 1'Insecticide —^——

Garbolinéuin Avenarins
spécial pour les arbres —
Prospectus à disposition ^—*

- ZIMMERMANN S. A.

T '̂ttNDRE
um Mit de fer aveo soittuniep, une
tô-S. pots à fleurs, lampes à pé-
trole. fers: à repasser , une pla-
que émaillé- < repassage de lis.
ge >.' patins, luge, outils de jar-
din, pioçjhard. un puisoir, hache,
gros marteau, lanterne d'écurie,
petite échelle, une grande seu-
le.' des-effet* "civils et militaires
usagé*, et -«très objets, le tout
en bon était,-et à prix avanta-
geux. Ŝ adregaér à la propriété
ttn -ïïs 'de'l'efealier du Panama,
Rouges-Terres près St-Blaise.

À vendre faute d'emploi

Motosacoche 8 HP.
modèle grani luxa avec sid»-
car. Machiné ayant roulé 4500
kil'Offiêftm. 'êtat de ne_f. Pris
intéressant; '.

Demander l'adresse du No 105
au Hrirean dé Tu . p-n il.e d'Avis.

7 A VENDRE
vingt taMés diverses, six armoi-
res et m en/hles divexs. Bu__e
Br&ton ~

::" ^fereaux
(Un sujet; hollandais), peintures
de salon.. à /vendre. — Maladiè-
re _ à." " ' .¦' ¦

Foin
A enlever tont de suite un lot

de 50,000 kg. environ

ion moyen
bottel^-bonne qualité.

H. Bornand & Cie. Fleurier.
Téléphone 101." P 508 N

A VENDRE
un .lit.en. f̂ .pônr èûEtoti asWé
ipâ.telas.:" 50? _r. ; iça. réchaud .
«ai, à. 'dMH. £<. «¥, ï© tëf. ; ttn . H
à; deux feux, 30 fr. ; six suspen-
sions électriques, complètes. 10
francs la ' isi&oe. S'adresser Fon-
taine André ft. 3me. à gauche.

Poussette
A vendre u£* jolie poussette

anglaise pèiTusagée. Prix 90 fr.
S'adresser à V_ en_a. COte 66.

Plusieurs divans
et ¦ fapteuiîils. neufs sont . à ven-
dre, ohé- Ch. W-fctaoh. tapissier,
Boudry» . . VVV .-. ....

A la même axïiresse à vendre
jolie selle avec bride- et ehabrà-
oue. — Prix modérés.

OCCASION "
. A vendre un beau costume,

taille 4 .. ' . '
Demander l'adresse dm No 96

au hiiraau 'de la Fenille d'Avis.
A vendre faute d_ place

1 it ch en e ci ré
tune plac. airète «o__nier, à 1- -
t»t d» neuf; êt'deux chaises nsa-
gée#."Faub&uarg de, l'Hôpital Ï3,
Bnie- de 10 b. à 4-heure».

Pour vos

ŒUFS
à conserver

ri 'employé *
que te ^ilicate spécia l

p r la eoriservàtiôn. des ceufs
Bon marche - Sûrélé 

" Durée 2 ans

Siïpn'eliMieiîi!

Êpaftcheurs 8

GMIEN "
Do-erm?t_n.; k vendre. Alfred
Bllbaux, Den_i:ère Moulin, ; Gor-
gler. ' - : ' - ' V ' • ' ¦ .'" • • ;"

PORC GBAS
à vendre. J. Sftahîy, Oornton-
drèche. . !

A vendre un beau

veau
mMe, avee certificat d'asçen-
dahee, chez IpmHe Schenk, asrri-
CUiUenr, _ Coffrane. . ' ¦•

PAILLE
de vigne

de très balle qualité, est livrée
en paquets aux longueurs habi-
tuelles et k. Prix avantageux
suivant quantité, par la Maison

Armand Bourquin
Fabrique de pai llons pnur bouteilles
„ - %. Couvât7 ' - . . . '

¦—__— m t̂mmm ^^m__________________ «__j.- n' nui_ _ _¦___..'_LJ__ _ 3_ —_ B̂3H IM UMIB

I Faubourg du Lac lift

| Tel 13.941

Hoirs CLERC LA1BELET & C'9
NEUCHATEL

COMBUSTIBLES
Livraisons soignées et rapides aux

meilleures conditions du jour.

Chantiers et Entrepôts aux Beurres s/ Serrières.
Bureaux : Faubourg du Lac 11, Place du Monument.

ANNONCES *̂ m̂Dp -̂r ' i . '
. .., ou ton optec

Du Canton, îoe. Prixminim.d'une tnnone* .
5o c. Avis mort. i5 c ; tardifs 5o e. -

Suisse, s5 e. ' Etranger, 3o c. Le. ttmedi i '
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis «ript-
tuaires 3o c. l -

7(éclame$, 5o e. minimum 1 5o. Suiisc et
étranger,.le samedi , 60 c; minimum 3 fr». ,

Dtmtsxdtr J* tarif complet. ' - .;

ABONNEMENTS
J an 6 mois 3 mois j  mois

Franco domicile i5.— ¦ j .S o 3.j 5 i .3o
Etranger . . . 46.— »3.— u .5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf, Ti" j  !

AVIS OFFICIELS

lUpDilIp et Canton ^K 
ds 

îlencMlel

PRÉFECTURE
Paiement des indemnités dues par la Coananume de Neuchâtel

k un propriétaire ensuite de la construction du raocoardemenit dé
la rue Matile à ia rue de la Cassarde, à Nenohâteil. ' ' --ï

Le préifet dm' district de Neruchâted,.. .
Vu fia-loi canton ale du 21 avril 1913, coaiceraanit les exiptroipriâr

tîons pour cause d|utlJ_té publique :
Fait connaître au public :

' a) Que fo talbleau indiquant les droits es-Proiprîés et les actes
de vente sont et demeurent déposés à la Préfecture de Neuch..tel,
pendant trente jours dès la premiière publication du présent
avis.;.. ' " V -JA ¦

V) Que le montant des indemnités dues seJon contrat avec
3)a Ooji.iœ_ituie dé ' NencOiâteil a été versé au département des 3_ -
nanoes ;

c) Que tous les propriétaires de créances hypothécaires ga-
ranties par j tes immeubles expropriés, ainsi que tous les autres
ayants-droit,- à quelque titre que ce soit, sur des dits immeubles,
doivent produire à la Préfecture de Nencbâteâ. dans le même dé-
lai, les prétentions et' revendications qu'ils estimeraient avoir à
faire valoir sur 'les immeubles expropriés, et sur -le- montant des
indemnités à payer; en indiquant éxacteimeat la nature, la va-
leur de la prétention et le titre s_r. lequel se fonde la réclama-
tion ;

. d) Que faute par les Intéressés de faire, valoir leuirs droits
da_s_le_ délai prescrit, il sera passé ouibre au paiement des in-
damnités dues au propriétair e exproprié, à la décharge défini-
tive de la .Commune de Neuohâtel et du Département des finan-
ces;; lesquels ..se prévaudront du présent avis, centre les intéres-
Bêjs qui-^'auront pas fait usace de leurs droits en temps uitile et
da_s-l_ - loiimié' déterminée.

--. ,..,.. _ CADASTRE DE NEUCHATEL
Prnnri ifair iw ¦ Surlaceàei- . Dèsigualioii cadastrale:, . . . iropneiaires proprier ma Article Pi. folios Numéros

Damé Elisabeth de- BT .ONAY,^ 180 732 " ' 85 205 - 209
V. ¦ née. de ^ALIS ' ... . 2̂10 à 214

yV 
¦ id. 315 ' ' 3B26 84 84,173 et 174

•î>onné pour trois fnseitloins dams la Feu_t_9-d'Avis.
-,J; -Ténichâtèd, l- '-3 -févj_«r IS-3.1
f .  Le Préfet, STUCKX

HjBH coilinv-'B

f̂fl . Saint -pis.

ïEKTEWBOIS
- Lo lundi -36 février , 1933, la
^.oïnimune de ' S-int-Blàise .ven-

_k par Voie d'enchères pnbli-
i.ues et éontre argent comptant,
les bois suivants situés dans sa
forôt dos Râpes :

90 stères hêtre et chêne.
10 st&rest de pin.

1000 fagots.
6 troncs k bûcher «t ver-

ges pour haricots.
, Rendez-vous des mteenrs à 1
èeures de l'après-midi au bas
des Bapes côté d'Hauterive.

St-Blaise, le 20 Jévrler 1023.
Conseil communal.

| j CO-UttU-TB

OBl Montalchez

- ENTE DE B0ÎS
DE SERVICE

La Commune de Montalchez
«fifre à vendre par voie de sou-
mission et au comptant les bois
suivants situés dans la forêt de
ia ' Côte, division 8 :

207 billons mesurant 117 ms 13.
Pour visiter les bois, s'adres-

ser au garde forestier Ernest
Rognon, Le_ offres aveo indica-
tions « soumission pour bols de
E_ rvi _ e » seront reçues Jusqu'au
lundi 26 février, à 18 heures.

MontaMiez, le 16 février 1923.
. Conseil communal.

^ÉP _f?l c°JïMusrJB
11 ' de

§|jgjS FLEURIER
Mise au concours
Le Conseil communal met au

concours les fonctions de garde-
forestier communal.

Ces fonctions sont régies par
un cahier dôs charges et par le
règlement concernant les em-
ployés de la Commune, lesquels
peuvent être consultés au Se-
crétariat communal. Les postu-
lants doivent être porteurs du
brevet de garde-forestier. En-
'trée immédiate ou au pins tard
Je 1er avril 1923. Les offres por-
tant la mention * srarde-fores-
tier » doivent être adressées au
Conseil communal jusqu'au SS
février 1923, à 18 heures.

Fleurier, le 16 février 19S3.
Consell communal.

i i

ik___ i/_ COMMUNE

Éipp Fenin -Vilars-
^I^J Saules

VËNTE DE BOIS
La Commune vendra aux en-

chères publiques et au comp-
tant le samedi 21 février, les
bois suivants :

400 stères s„pin.
15 stères hôtre.

4000 fagots .
Rendez-vous à Fenin, à S h.
La vente commencera à 8 h. Yt

. l'entrée de la forêt , sentier
F>M_n-V»la _gin .

Vilars, le 20 février 192S.
B 176 O Conseil communal,

A VENDRE

Encbëres fc ft l tarai
L'Etat de Neuchâtel oiffre en vente, par vole d'enchères pu-

bliques, le vendredi 2 mars 1923. à Auvernier. les vins blancs et
rouges désignés dans les conditions d'enchères et provenant de
la récolte des vignes du domaine dépendant de la Station d'essais
viticoles. Oes vins, de première qualité, représentent 34,000 litres
environ, logés dans des vases de eontenanices diverses.

La dégustation aura lieu de* 14 heures et l'enchère s'ouvrira
k 15 heures.

L'enchère «HOprendra a_—_ quelQues centaines de litres
d*eau-dè-vi© de ___¦«•. P 5902 N

Aperçu de nos Prix très bas v j
m. ARTICLES POUR DAMES M
f__ £ .. ¦ Hra

Richelieu noirs, 2(J!— 15.— 12.— I j
Richelieu couleur, 25.— 22.— j

j Brides couleur, 20.— 15.— S j
Brides noirs, 18-50 15.50 1 1

li Souliers, coutil blanc, 8.50 7.50 I j

Chaussures Pèî remania I
Moulins -15, Neuchâtel |

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

Fr, «9.—. payable Fr. ',.— par
—iois. Escompte an o.mptant.
Se fait en trois grandeurs,
Fr. 79.— et Fr. 105.—. Sonnerie
heures et demi-heures. ' Joli ca-
binet façon moderne. Coins ar-
rondis. Sonnerie %. Sonnerie
Westminster

MAGASIN D'HORLOGERIE
Avenue de la Gare 3

Vis-à-vis Collège des Terreaux
J). IS0Z, Nencbâtel

Enchères publiques
Jeudi 22 février, dès 9 heures, on vendra par vole d'enchères

publiques, au local des enchères, rue de l'Ancien Hôtel deVVSé;
à Neuchfttel :

UN LOT DE LINGEEIE DE DAMES. LINGES DE TOI*
LETTE ET DE CUISINE. UN LOT DE CHEMISES D'HOMMES
EN COULEURS et quelques coupons d'étoffe pour habits .d'hoanH
mes. . . ;

La vente aura -lieu au - comptant.
Nenchâtel, 1_ ,15 février 1923. ;

IMMEUBLES
Pour cause de départ, à veiïdra, à Golotmbler, un©.

belle propriété
(maison de maître), moderne et dans très bonnes corail—0O8,
_i__ pièces, cha_tn;bre de bains, véranda, terrasse, cuisipe. 'chauf-
fage centrai, gaz, ôleotrieilté, lavabos dans les chamlbres à cou-
cher, avec eau chaude et froide. — Belle vue imprenable, sur: le
lâc et les Alp&s. — Jardin d'agrément, jardin potager .- verger,
vigne, êtes», le tout 6565 m2. — Entrée à convenir. ' . ¦:. . ;

S'adresser au propriétaire, M. J.-H. KUHN. Gotambievr; ' '

¦stsBaaaaaaBaaaiiBM-il

i Droguerie Générale iS. A..- ; ' S
M LA CHAUX -' DE - FONDS R

Tél. 5.73 '¦- " . '
f FLEURIES - .Tél. 48
B . B
H V ï
B Produits , chimiques et t" .
B techniques pour l'industrie ¦

_\ Produits spéciaux ; S
H pour Nickelage, Argéntage g
Q Dorage, etc. . B
| Sel GBENOL pour doreur g
B Acides. Benzines. -Huiles . B
g Essences. Couleurs. ' Vernis B
B en poudre et prêt à ' l'em- g
__ ploi, toutes nuances. Huile _
g de lin. Siccatifs. Oeruses, _
A etc ¦
B Pinceaux. Sirops. Liqueurs S

Gros et détail B
BBBBBBBBGIBBaBBBBBBBa

-H ' ' ' B____fe_______ . ^9 B_W • ' ¦¦¦ 'rv- '-:" .̂ :-V' -j

*̂ ' 
: v̂ "

VOITURES D'ENFANTS
entièrement montées sur ressorts
acier, suspension très douce, roues
caoutchoutées, modèle 4_ M _ \
1923, . . depuis fr. 1 _¦©¦¦¦

CHARRETTES PLIANTES
avec roues caoutchoutées. Diffé-
rent» modèles du plus simple au
plus riche, . . . . . .  M _ _
.'¦_ : depuis fr. "S1 1 ¦¦¦

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
COMPAREZ NOS PRIX - CATALOGUE GRATUIT

E. BIEDERMANN
BASSIN 6 . . . NEUCHATEL

Vous trouverez chaque iour à la succursale

GB r irjp ifl If Anq-pn Place du
JA &iaJj l^l l ilU gj iJ M , Marché

Taillaules , gâteaux anglais, pâtisserie,
croissants p arisiens, desserts et chocolat ,

caramels à la crème

Nouilles aux œ uf s  et vermicelles - Nouilles ménagères

-. ' Articles toujours trais et de 1™ qualité
Prix spécial par quantité

^
fifeâ  ̂

La brosse à denîs
e^^^fc5̂  du monde Aothen
^^^^^ . tique que dans
^^^^ 

:' la 

boîte 

jaune"

.fffff f nft»y.mi>in.

! BLANC
i m °io i
: EXCELLENTES TOILES i
\:\~~j mm_ cj v (felwiw ¦;¦?,
. che» --i

GUYE-PRETRE
_____________ 4_K_l__l____ â___ i * 

____,

7-9 HP., avée side-car, reyisé*i
"e_.; pè_fait éiat.' à yenldi*. S'è*
dresser à T. Jaquet, négodantj
Colombier. - ... '

. . . "___.

Essayez les
0 ŝ_ ï_ * _kin
/̂

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

Autc^ob^
à .vendre,, faute d'empîffi; mar-
que Mafliis. 10 HP. S'âdr-Wèr
Port^Ronlaht '38." :"": '

: '. i ' ' ' i . .. ' . ."" . . ' . m¦B_a___n._____B_-_._Bi

CORSAS ¦_̂l ~& IA _P9»<'. P« -.
feCORRiaDEBLANCf»
OFHSUiaTtWli-tL N0H8MUt- Aîm«.18W

Le Corrlcido blane R«_ iar
nia d.. nt le Bnccè» ettt ton-
lonrs croissant est eii Ten*
te dans tonte» les pharmai*
cies de \encbàtel et en -m.

Dépôt-général : - Pharmacie
dn T«l-de-ltax. Fontaine*.
BB___W______BB___BBI

H. BAILLOD S. li
! NEUÔHAT Et.

En fonctionnant :_! { i , ,
seul©; 200 bou* ». j) I ,
teilles sont rein- ¦ 

^_jj_ :̂
plies et bou* SBpl • '
chées-à l'heure 

 ̂
WÊm m '' - 1

RInceuses |;
Machines à boucha

,. —• . ¦•*

iii tiil
KOHLER

de Valangin
sont en «ente au . -~> .

MAGASIN L PORRIf
: 3, Rue de l'HfipîfaVJ.» .. .

!i CHAUSSURES i :
G. BERNAR»!

; ; Rua rtu Ba-BUn ; j

!l M_.0AS3»:vv'-j ;
; ; fe«J-ur» trie UM *mà \ \.
;; ' '¦ ! ' *«¦ " ,

- ; i'-;'";
. » hs BKQlMrS MVM '
° _• ¦ ' '" -¦ } ¦  [

\ Î ChaassiiresOnè- 1. POM duMo, uwtiéapi- 't ',
J fiB-Uw «t suwtf "
< t ' ...—• '  i*m '• >8e recommanda, ..- .. . _ B .
;; Q. BERNAflDl

, MBâââ-iBii iHiBHin|

m^^ ,̂̂mmmmu ' "^ÉHflaajajB àm^
mw — .» ¦** ____

i^COTE-SBl
Rue du Seyon Jj
NEUCHATEL |Jersey laîno il¦ teintes morderneâ ' Il

Blouses fl
. Jupes - Combinaisons- Il

, iJlfeelulre, eto, Il
Jersey au mètre |



AW 3E _S
3B>~ Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "•Ç

Pour les annonces aveo offr es
$0u$ initiales et chiffres , U est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée _ les indiquer; il faut
répondre par écrit à ces an.
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du jou rnal en ajou-
tant sur l'enveloppe (aff ran-
chie) les initiales et chiff res s'y
rapp ortant,

Administration
de la' Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS _"
»~— M i l

A louer an centre de Neuchâ-

appartement
de qaat.ro ohambres, Offres éorl-
Ê i,  P. 103 au bureau de la

aille d'Avis.
Serrières, k remettre un ap-

partement de trois chambres et
Dépendances, complètement oeuf ,
disponible tont de suite. Etude
j tetltoierre & Hotz.

A louer tout de suite ou épo.
ten» ô. convenir,

à Boudry
lin logement de quatre pièces
ht un grand local, à l'usage d'a-iwmf ou de garaee. Adresser
offre à C. P. 16582. Peseux.

A louer pour do 24 juin
APPARTEMENT

dé quatre chambrée, dépendan-
te», balcon, jardin. S'adresser
Orne étage,. X«e Signal 13, s/Van*
eeyon on F. Bastaroli, entrepre.
ineur . Poudrières 11. 

Quai du Mont-Blanc à louer
pour St-Jean prochain, nn OP-
parteanent, «Je quatre chambres
et dépendances. — Etude Petit -
Pierre & H_ . . .
_*—¦»*-*<_»¦__—¦»mmmmmggmm

CHAMBRES
> m i .¦ ¦. .m. . ..,.

Chambre meublée indépendan-
te, Fbg de l'Hfrpl ftal 40. ler.¦ lui uiip u. i_.. iii ii i»j iii.i.i u ¦¦.. -, i ,I I H-_M

B- lle grande chambre lndé-
toenda. te i au. soleil Plaoe du
p-Brighé 8. 1er. ¦

Belle chambre oneuiblée, située
Bra solé^, pour monsieur, chez
personne tranquille. Rocher 20,
Jfur étPJCB.
. Jolie ohambre meublée Inde*
twnaante. Rue du Oonoort 2

Belle chambre meuiblée. pour
persane tranquille. Terreaux 4.
. <-»aanibre meuiblée- Treille 4,
£¦$__&-_-_ _ 

BELLE OTÊÀMBRË
Indépendante¦

r i j JTausse.-Brayaa 7, 1er étage.
; Ohambre 'meuiblée, au ler, a
HTolte. rue dea Moulins 38.
; Belle chambre meublée. Pris
Itn .d'Wé. o.o.

-. Demander l'adresse dn No 81
BU bureau de la Feuille d'Avis,

A. limer Pour l'a ler mars, nne
eawwnbr. k deux lit» avee on
sane enistoe et u_e whambre à
no Ht, le wm bien memblé, S'a-
kteesser Moutons 37a, 1er, chez
Mme Siège!.
Belles chambres meublées avec

pension pour messieurs range?.
(Boine 3. - '

Pour le 1er mars, jol ie cham-
bre au soleil, aveo bon piano.
B-Mons 25. 3me, f r  gauçha.

Beige chambre indépendante,
ponr monsieur rangé. Beau_-
^
Arts 3, 8me- o.o.

"BpWe o_ _m-i_ me_Wée à
ta«M8_J*ô, d» la gare et de
Pynivwfri-, chea Mme Jaques.
yleras-Cttl-M 31, 1er. co.
B. BÉàiÉBB -_-_-__-_¦

LOCAL DIVERSES
A louer, an Faubourg de l'Hô-

pital, ma, tez-de-ehanaeée et éta-
ge ; contenant de grands looaus
poni1 appartement, bureaux,
Cercles, éventuellement mug-.
B'_f- _
. a'Bdï.eeeer à rAGENCE RO.
MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ce Pnrry No 1. NenoMtel.
' Éi-BBB*. -S

Demandes à louer
| On demande à loner, au cen*
tre déjà vme, un appartement
de quatre chambres et dépen-
dance*, disponible pon; lé 24
knars prochain. Adresser offres
jjBftl_Ae_ PetitpiKrra & Botg,

Terrain. . .. . -
:H«n*nde _ . loner vigne on

Mantace, environs d» la ville,
Hv-ntttellemewt prendrait tra-
vail à tftohe.

k 
Demander l'adresse du No 106

U bureau de la Fauflle d'Avig.
_ Un ménage de deux person-
nes, ' tranquilles, cherche à
Wtter pour le mois do mai un
petit

ÏIOCTOMBNT
iïe deux on trois ohanj -res.
- Itemander l'adresse du No 207
|B bureau de la Feuille d'Avis.

Dame seule, cherche dans
i»al£oo d'ordre et pour époque

. convenir
L APPARTEMENT
fte une on denx oharalbr es. «-
Adresser offres écrites avee
prix sou» D. 0. 86 «n bureau de
M reullle d'Avis. '
¦ On demande à loner pour tout

de «nlrte ou date k convenir.
mena petits -ménage» sta.plos,
«eux o£ trois petits

LOGEMENTS
«rtdiprenent ouisine et deux ou
trois pièces, à Neuchâtel ou en-
Wrooe ouest (Corcelles, Peseux.
Berrièree Ou Auvernier). Adrè*.
Ber affres écrites sous chiffres
X. D; 61 au bureau de la Feuille
d'Avis,

OFFRES
VOLONTAIRE
Suissesse allemande, âgée d,e

17 ans, chercha place de volon-
taire dans petite famille oil çjlle
ta/niait l'occasion d'apprendre la
langue française.

adresser offre» _ Mme Ho-
ichuH, Hirsohengralben 25 a, Lu-
carne.

ON CHERCHE
«OUT une j ennfi fille de 16 ans

place
dans famille ou commerce, où
«lie aurait l'occasion de bien
-Pprendre la langue française.
S'adresser sous chiffre* T1362U_ Poblloita-, BlenM.

Cuisinière
28 tins, cherche place dans bon
restaurant ou maison particu-
lière. Bons certificats _ disposi-
tion. Mathllde Schwab, Ligule-
res.

JEUNE FILLE
de 18 ans. honnête et travail-
leuse, ayant fait bon apprentis-
sage de couturière pour garçons
cherche place pour le 1er avril,
comme bonne d'enfant, pour ap-
prendre la langue française,
dans fapiille d^tinguée. . Elle
aiderait aussi dans le ménage.
Gages exigés. Faire offres écri-
tes sous J. A. 97 an bureau de
la . .M .ille d'Avis. 

VOLONTAIRE
On cherche pour 15 avril ou

ler mal, place pour fille Intel-
ligente, de 15 ans, dans famille
on commerce. S'adresser à A.
Isele-Nohs, Pension Froh'burg,
Wegti.s (T/qcerael. '
On cherche k placer dans bon-

ne famille une

jeune fille
de 16 ans comme

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Offre» sous chiffres V 1091 T à
Publicitas, Berne. JH 21240 B

PLACES 
~

Pour petit pensionnat, on
cherche

BONNE A TOUT FAIRE
aotive et sérieuee. si possible
sachant cuire. S'adresser Fau-
boury de l'H6oital 68. an ville.

On demande .pour tout de
suite

jeune fille
honnête pour aider k tons les
travaux d'un ménage soigné.

Demander l'adresse du No IOS_u bureau de la Fenn'We d'Avis ,
Mme Charly Morln. 1. Cité de

d'Ouest, Newhâtel. cherche une

bonne d'enlants
de tonte confiance et saoiaant
très bien coudre.
msmmmtim̂mf mmmmmmmmm' ¦-¦¦! i iwwwiwaww—mmmtmmm

On cherci-e COIï_Iï-ô

VOLONTAIRE
j eune fille aimable. Ooeiwioti
d'apprendre la langue alleman-
de et la tenue d'nn ménage soi-
gné. Offres à Mme Oerbeir-Wer*
der. BTthoud- -8tBlg. 

On demande tout de suite,
pour ménage de deux person-
nes,

Donne à tout faire
saohan . cuire et bien reeom-
anandée. Ecrire sons P 516 N à
Publicitas, Nenchfttel . P 516 N¦—9-mmmmm iii ii '̂Lmi _iL iiw -P»-W-^̂ '̂ w^̂ w-B--w-M*''*- *'

Ou domaude une

personne
expérimentée, de toute confian-
ce et sérieuse pour t>etit ména-
ge.

Demande* l'adresse â,w Ne 95
au bnrea n de la Feilillé d'Avis.

Monsieur seul, ouvrier, oher-
ohe, ipour tout de suite,

personne
comme ii faut peur faire sea
ménage, Ecrire sous M. 8, 91 an
bureau de là Feuille d'Avis,
w-. i . L  WWIWP lin ni ".n— i «mr. _ ¦!¦¦'¦ I-»I i i II iiiii i u»

On demande, ponr tout de
suite,

jeune fille
robuste pour aider & tous les
travaux du ménage. S'adresser
Ojj te SU

Mme Tborm. nn-i5a__, flae-
peteasse 15. Berne, ohercihe nne

CUISINIÈRE
capable et bien reoo-M»and.e.

EMPLOIS DIVERS"

Fille de service
honnête et gentille trouverait
place pour Je ler avril dane res-
tauraw très fré-oeaté. Of-m
par écrit avec photo et certifi-
cat k B. V. l(Û au bureau de la
FeuiUie d'Avis.

Ebénistes
Quelques bons ouvriers ébtols*
tes trouveraient occupation Im-
médiate à la Fabrique de meu*
blés BACHMANN & Cle. TRA*
VERS. '_ P 487 N

Jeune homime, 25 ane. cher-
che place dans

magasin
de gros, de la VUle. Offres écri-
tes avec mention des gages sous
chiffres K, 82 au bureau de la
Fenille d'Avis.

i ' i— i i i ' "M

Jeune homme. 22 ans. études
secondaires et nn an d _niver*
site, sachant bien ïe français,
l'aHlemand, l'anglais et la

sténo-dactylo
cherche plaoe de débutant. Dis-
pose d'une machine A écrire
personnelle.

Adresser offres k Puiblicitas
6. A-, Cernler. sous B 172 C

Homme marié, père de deux
enfants, actif et eérieux, bons
certificats, cherche

emploi
Deanande* l'adresse dn No 65

au bureau de la . puH'Té d'Avis.
DemciseUe connaissant la

oouture cherche place de

vendeuse
dans magasin de confection. —
Faire offres écrites à 8, N. 57
au bureau de la Feuille d'Avis.

vs ẑz ATTENTION ! ^^ îDès vendredi le 23 gRJ JL__M3L&JL3S-&3! S Dès Vendredi 16 23

la célèbre chanteuse alpestre AVEC DEUX NOUVEAUX FILMS

Un voyage à travers la Suisse
Exécution gk ¦ 'A£}f^| I &% Exhibition 

de 
costumes

de chants nationaux && b .TO^ V̂'&BIB -̂P das sites pittoresques

Ouvrières
La fabrique de fraises Camil-

le Leuba, Côte 66, engagerait
quelques ouvrières travailleuses
et stables ; s'y adresser tout desuite. 

Jeune homme de 22 ans cher-
dhe place de

charretier
pour deux ©n trois chevaux, ou
bien vacher pour dix à douze
vaches. Entrée le ler mars. S'a-
dresser Louis Frossard. Hof-
mntt .  Wnrb CBerneV 

Etablissements SAGNE. GON*
DART, De PERREGAUX. rue
Lafayette 45. à ParU, Soierie
Malrières fHaute-Saôue). de-
mande équipe de cinq ou six

bûcherons
expérimentés, ponr diverses ex-
gloitations de chênes. Bante-

aône et autres réglons en
France. — Possibilités d'emploi
toute l'année. Offres : Scierie
MaiEiëre-s (Haute -Saftne) .

On cherche place
pour

j eu.ie fille
de W ans, ayant suivi l'école
secondaire, dans, un commerce,
Pour apprendre la langue fran-
çaise et aider au ménage et au
magasin. EventueUememt dans
bonne famille. Faire offres à
Joh. Boss. Café RBsslt. Nldau.

On demande un

-omestique-vachtr
pour le ler mars ou époque à
convenir. S'adresser à E. ' Mié-
vllle. Ohfttillnn-Bevaix .

Oa demande Pour le 15 mai-s,

jardinier
ou ouvrier de confiance, capa-
ble de soigner j ardin potager
et propriété, Offres à Dr G.
Llengroe. Vaumarcus.

Jeune commerçant cherche pr
avril prochain plaoe dans la
Snisse romande comme

VOLONTAIRE
dans une banque, administra-
tion ou maison de commerce,
pour se perfectionner dans le
métier et daus la langue fran-
çaise. Offres s. v. p. sous chif-
fres O. F. 719 A, à Orell FUssli-
Annomces, Bâle I, Bisengasse
No 1-3. JH18099X
M»' nu Li i . i imi

On demande tout de suite un
domestique de campagne

S'adresser Alf. Rïfcter. Lande-
ron. OF 199 N

A remettre dans localité im-
partante de la Côte, un

magasin d'épicerie
et produits alimentaires Prir
de l'agence—eat Fr 1500. Mar-
chandise» ft reprendre suivant
inventaire au gré de l'acqué-
reur. Affaire avantageuse. —
Commerce très bien sltâé. S'a-
dresser pour renseignements en
l'Etude de Me Max Fallet, avo-
cat et notaire, k Peseux.

La meilleure des

Files ai Ié
esi sans contredit la marque

„TROIS ENFANTS"
Quatre formes différe ntes :

N ouilles - Cornettes
Macaronis - Spaghet t i

iniïPoii
Escompte 5 % en timbres S.E. N,U.

Névralgies
Inf luenza

Migraines
maux de tête

CACHETS
antinévralgiqoea

MA f HIS Y
Soulagement immédiat et

Prompte Kuérisoa i la botte
1 fr , SO dans toutes le» Phar-
macies dé Nenchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies. No 18. IA
Chaux-de-Fonds.

Biscotins
aux amandes

Dessert préféré

Magasin Ernest Morihier
A VENDRE

un ii . pomiplct, crin animal, un
vélo, six chaises cannées, une
table carrée. S'adresser rue de
NeuchAte. 6, Sme, k gauche, Pe-
sèux. 

Si vous SUé
de MAUX 4* TÊTE. MIGRAI-
NES, NÉVRALGIE, RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS,
REGLEE .DOULOUREUSES, on
dé n'importe quelles douleurs,
preneï des

POUDRES
OMÉGA
remède dee Mue efficaces et
supporté par l'estomac W Plus
délicat.

L . boite Fr. 3.— et Poudres
d'essai à 25 c. dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général :
PHABMACIES RÉUNIES No 18

. La Chaux-de-Fonds

Demandes â acheter
On «té«ire acheter nn

fox-terrier, rne de l'Hô-
pital 7, fS""i étage.
"" FÛtS '

On démande à acheter pièces
de feuillettes avinées en blanc.
Adresser offres à Hedard-Pia-
get, Peseux.

Vach6
bonne laitière, rouge et blanche,
jeune, et bonne -soenu-tice, se-
rait aciétée. Inutile de. faire Of-
fre incomplète, ' indiquer Prix,
etc., à M. Courvoisier, 23, Trois-
portès, Neuchftt el.
_* 
¦ I ¦¦ I ' ' ' H ' 

m ' ' ' ¦*_*—^

Oh' cherché à. rsprendre à
Neuch-tel ou environs un ate-
lier de

îHantDIssei-se-Tènâssense
S'adresser M. -Saler, blau-

cbissex-'e, Laufcren. 
On cherche à acheter

3 à 4000 litres
de vin blanc. Ne_ohâtel 1922.
Paiemeut comptant. 'Faire , of-
fres aveo conditions, futaille
prêtée par le vendeur, sous
P 518 N i PubUeltas, Neucbâ-
W. P MS N

On demande à- acheter d'occa-
sion une

vol tore
(break). — S'adresser A Ernest
Monnier, Coffrane,

AVIS DIVERS
Jenne file de 17 ans. désirant

suivre l'éoole secondaire une
année, cherche

PENSION
La j eune fill e a déjà de bonnes
notions des travaux du mé-
nage ; serait disposée à payer
petite pension et aiderait au
ménage entre les heures d'école.
S'adresser à Mlle Marthe Wa-
ber, ' Sohwa-isstrasse, Steffis-
bourg, prèe Thouu-.

(fM-
\S n \$$ Dre c
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Maison Spéciale

i_U FAUCON Pour l'ENCADRBMBNT |

mÈ A, - E.Knecht
^^^^^^ k Hôpital 20 . l erétage

Ea ux-tortea

FIANCES : EXPOSÏTON
__-_i--n_m-a———_—-¦_•——__—

31 manque à vos cheveux
e-ulement ï'HUMàGSOLAK, Orig. Prof. Or. Zuntz, le seul
alinieni capillaire recoustituatit spécifiquement les cheveux
et fondé sur une base rigoureusement «scientifique. Beau-
coup l'ont employé avec succès. Pourquoi pas vous ?

Plus de 600 médecins tiémaiiinxeuit déjà de l'efficacité de
rHu-iagsolan. P. ex. le Dr méd. P. à SI A, écrit : « Les cheveux
eonrt devenu* visiblement plu* épais, la place presque complète-

ment dénudée commence k se couvrir de jeunes poils as*ez ser-
rés. » Le Dr méd. J, à K. écrit : «Je puis déjà voue communiquer
au* les cheveux ont poussé de 15 à '20 ceuithn&tres ». Pas d'eau
capillaire. Pas de pommade.

Sur demande, vous recevrez gratuitement la brochure
explicative No 37 avec liste d'attestations du Dépôt
Humagsolan, Melide, Tessin.

VITA
Compagnie d'assurances sur la Vie à Zurich (Compagnie Snisse
au capital de 15,000,000), fondée par la Cie < Zurich » Accidents,
demande un

inspecteur -acquisiteur
pour le canton de Neuchâtel. Des références de ler ordre «ont
exigées et la préférence sera donnée à une personne connaissant
la branche. Les offres sont à adresser à M. Eugène Camenzind.Agent Général, à Neuchàtefl. OF 177 N

JEDNE FILLE
intelligente, ayant fait une an-
née d'école de commerce, à Neu*
veville, cherche place de volon-
taire dans la Suisse romande
pour se perfectionner. Ofires
sous chiffres Q 1075 Y à Pobli.
clt .s. Berne. JH 21237 B

Jeûne homme robuste, âgé de
16 ans. cherche place de volon-
taire dana

commerce
(de préférence dans boulange-
rie) ou il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française, —
Vie de famille désirée. S'adres-
ser à Famille Wlra-Freivoget,
Gelterklnden (Bàle-Campagne).

Apprentissages

AVIS
L'Administration de 1*Asile de

travail des Verrières et des.
Bayards. demande place pour
aipprentissages divers, pour 4
élèves. Entrée fin avril 1933 ou
épocue à convenir. Adresser les
offres et conditions à M. le pré-
sident Mastronardï, pasteur,
aux Bayards, jusqu'au 7 mars.

Le Comité.

PERDUS
Perdu, entre Boudry et Pe-

seux, une petite
lampe d'automobile

Aviser Redard. Peseux.
Egaré une .

CHATTE
gris-cendré et ManC. — Prière
à la personne qui eu a pris soin
d'en aviser le restaurant du
Concert, oontre bonne récom-
pense.

A VENDRE
Bureau américain
magnifique meuble, noyer ciré,
à vendre. Ecrire sous P 426 N
à PnbMt- ng. Nen châtel.

A vendre un

canon
acier, sur affût , poids 150 kg.,
fa'briaué à St-Etienne. S'adres-1 eer à Auguste Jomod, Travers.

•»_»—-_——*»—_*¦
Horlogerie, Bijouterie. Mon*

_ très : Oroê-a, Longines
Réveils - Réparations

PI, C. FIA_ ÏET
Hôpital 21, angle rue du Seyon

_)«n«MP«MM-W W«-«-PMMHn iP|WW I

l ll l  is u s  es 9 m m

/TIMBRES\B i n ' H

1 en caoutchouc m
V et en métal M
•̂  ̂ Pour tous les _y *
9 ^^^J_____ _̂g f^ •

Fac-similés de signatures
Dateurs, Numéroteurs
Cachets à cire. Chablon.
¦ Gravur e sur miteux •
Imprimeries h caractères
V caoulchouc mobiles. ¦
B Tampons encreurs. ¦

LUTZ-BERGER
17, Rue dea Beaux-Art .
S B R I I I f i a i l l »

Université dé Neuchâtel
Faculté des Uettres

JencTi 38 lévrier ¦ 923, à 15 heures
(Amphithéâtre des Lettres)

Soutenance de thèse de doctora t
par M .  E UGÈNE DÉ VA UD

Sujet do la thèse ;

Etymologies coptes
La séance est pub lique Le Recteur.

A. KRAMER , tapissier
V_UN-W

se rend dans toutes les localités du canton pour tontes réparations
àe literie et meubles. — Maison de confiance. P 21012 C

CAFE de la COTE!, Peseux
Chez L'Ami Henri

Dimanche £5 février, 4è« 14 heures

Grand match an loto
organisé par la F. O. M. H. de Peseux et environs

Belles quines , deux grandes surprises, invitation cordial e.

Armée du Salut - Ecluse 20
Jeudi 22 février à 30 h.

aura lieu, dans notre local , une

Grande démonstration de Salut
présidée par

LE COLONEL ET MADAME JACKSON
accompagnés du Capitaine 4*ffl. M. -tailer et d9 tous les Officier»

" d^'la Division du Jura
lovi tatipu cérfiiale Invitation cordiale.

.
¦ 

. 

• - - . . • '

. 
¦ ' 

. 

' ¦ '

CHANT
Madame E. BIARGA

• Cantatrice
Prof-S-Cur S-é-iaTi-te p' l'éducation et la rééducation de la vois

Lecons et coure
Beaux-Arts' 36 NHUCBA-ISL

WEINFELDEN (Tnurgovie) PENSIONNAT „DAHEIM "
pour jeunes filles. Petit nomJbre. Occasion d'apprendre vite et
correctement la langue allemande. Pris 120 {r. par moi». Bonnes
références. M. et Mme Brwgger-Glur, instituteur secondaire,
Wylersto-ste. -.. ' P 7S0 Z

VEN TE
en f aveur de la

Croix + Bleue
le j eudi 7 j uin i923

. ¦*¦ W^. W l. l* "*I M- i ¦'

Le comité recommande oha_eor__i _ .__ .e_ fc mtte vente, aux
membres et aux amis de la Oroix-Bleue. Tous les dons — ouvra-
ges de luxe, objets d'art, lingerie, vêtements, comestibles, jouets,
etc., seront reçus aveo reconnaissance par les dames dont les
noms seront indiqués ultérieurement.

¦ f»
f  TT l iMU i p
¦̂  1__ J >^y^55fcàfcr^9^V r~^

"""̂  _¦___ ! "• ___n ___S S3N|̂ 0|V*W V~*
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| Confidentiellement 11... I
| Amateurs de bon cinéma, venez me T
t voir au PALACE dès le 23 février E
• '¦
_ ir_ ir_ if_ ir_ ir_ ii_ ir_ ir_ ir ,:,iiiH_ ir_ ir_ ir_v.,,ir:ir:v: iir.ii'niuauapqiaauuua gQuauaQaa

PAROISSE CATHOLIQUE
HALLE de GYMNASTIQUE des TERREAUX

Samedi 24 et dimanche 29 février , dès 14 heures

VENTE
en faveur des Oeuvres paroissiales

BUFFET
Attractions ©t comptoirs divers

Invi tation cordiale . tous

Dimanche 25, h la Retende, à _Q heures

Soiré- théitrale et musicale
"I-N-JI t~*-m99m *B *mm*mmmmmmmm'

VWCX OES PIiAC-38.; Parterre 1,05 et 2.20 ; Gâterie 3,75 et
3-85 (wiûfbre compris). — Location des mercredi 21 février att ma-
«asdn rne du Seyon 5 a, .t le soir à l'entrée. Q3Mt- N

CABINE T DEN TA IRE

GEORGES EVARD
TEGHNtat BN-DBNriSTE
autorisé d pratiqué ? par l 'État

Extractions sans douleurs
DENUEE S

Plombages et soins consciencieux

Facilités de "p aiement Ne UCnàtel
...-...,_.- Tél. 13-11 - H ôj ital  i i

Famille 'de la
SUISSE ALLEMANDE

prendrait ' garçon' ou fille en
pension. Bonnes écoles secon-
daires. Piano. Vi© de famille.
Pris modéré- — S'adresser à
M. _.ûnsri, fouet, postal, Aarberg
ou. à M. Amiet, Pourtalès S,_ -u nhâteL

Une mère de famille demande
des , . .tricotages
à la machine, bas, camisoles, ju-
pes, eto. Travail bien fait. S'a-
dresser et donner leà comman-
des au magasin de Mlles Maire,
Fbg de rHtolt-l L,

Mme Jules BHEGUET,
Mesdemoiselles Marthe et
Berthe BREGUET et les
familles alliées, profondé-
ment touchée» de toutes
lea marques de sympathie
qu'elles ont reçues à l'oc-
casion de la mort de leur
cher époux, père et frère,
adressent leurs siucè res re-
merciements k toutes les
personnes qui se sont asso.
ciées à leur douleur.

Neuchâtel. 19 février 1D2S

Les enfants de Monsieur
Alcide MARCHAND, re-
mercient bien sincèrement
tous les amis de leur cher
défunt qui lui. ont tëmol-
sné tant d'affection pen-
dant sa maladie, ainsi que
toutes les personnes qui
les ont entourés de lenr
sympathie pendant ces
j ours de souffrance et do
deuil.

Fieurier, 18 février 1923,

Remerciements
La famille Armand BAR.

BEZAT-OALVET. proton*
dément touchée des nom-
breuses marques de sym-
pathie dont elle a été l'ob.
j et a l'occasion du départ
de sa resrrettée épouse, mè-
re, fille et sœur. Madame
Anne BARBEZAT née
CALVET. remercie très
sincèrement toutes les per.
sonnes qui ont pris une
part «1 vive à sa arrandc
douleur.

Nenchûtol, 20 février 1923

Monsieur Jean FISCHER
et ses enfants, très tou-
chés des nombreuses mar-
ques de sympathie qu 'ils
ont reçues expriment leurs
remerciements les pins sin-
'cères k tontes les person-
nes qui ont pris par t à
leur grand deuil.

Neuchâtel. 19 févrierJ923

Demi-pensionnaire
est dexnendée dans petite famil -
le. Demander l'adresse du Xo 109
an bnrean de la Feuill e d'Avis.

Employé sérieux et tran-
quille, cherche

chambre el pension
dans famille de Nenchâtel . ou
aux environs. Adresser ' offres
écrites avec pris sous G. 99 au
bnrean de la Fenille d'Avis.

On cherche, à Neuchâtel , cen-
tre de la ville préféré, pour le
12 avril prochain , dans bonne
famille,

bonne pension et diaÉres
pour 2 enfants (frère et sœur,
16 et 15 ans) suivant l'Ecole
de commerce. S'adresser k H.
Stôri - Luohsinger. chef-compta-
ble, Schwanden (Glaris).

Jeune personne
chercha travail à l'heure ou en
journée, ou pour faire dos bu-
reaux. S'adresser rue des Po-
teaux_ 8, 8me_ étage. 

On cherche à placer une jeu-,
ne fille de 15 ans dans une
bonne

PENSION
pour apprendre la langue fran-
çaise. Ecrire à D. 103 an bn-
r fan de la Feuille d'Avis

Personne se recomjnaude pour
des journées de

lessive et de nettoie
S'adresser à Mmo Etter, Petit
Berne 1. Corcelles. 

On cherche bonne

PENSION
dans une bonno famille de Neu-
ohâtel, pour un jeune homme
de 1$ ans qui suivra l'école de
commerce. — H. Biinzli, Wot-
zi-on (Zurich) . 

Jeune Anglaise donnerait le-
çons de
conversation anglaise
à j eunes filles de préférence.
S'adresser à Mme Ph , Dubied,
notaire, Saars 7.

Famille Mloise
Cherche pension pour j eune
garçon de 14 ans, où il aurait
l'occasion de suivre l'école. Vie
de famille désirée. Offres avec'
pris de pension à M. S. Hess-
Seiffert, agriculteur, Blnnln-
gen. près Bâle.

English Lessons
Mm« SCOTT, Rne Pnripy A

Leçons de français
et d'anglais

M"9 J. BERTHOUD ,
Bue Pourtalès 10

foire le Gorgier
lui Z6 lévrier

¦____»»i______i.______MK___iimiii_ii_(tM_paiim____

MmWwmMmmmmmsHMm

i Danse ISE jl
H Un cours de perfeotàou- m
B nement» sous forme de soi- M
m rées. dansantes, .commence, ||
H r a , eu mara "à l'Institut ^-
H Gerster. Evole 31 a, Orchec .̂ jK

^S tre. — Leçons particulières, ̂ ^*
mÊkWÊSÊS^^SSSSSKâÊBSSSSSi

•———————¦© A9 Monsieur et Madame 9.
S Eri c CHAVANNES-GRO SS- S
S MANN out la joie d'annon- 5
g cer à leurs amis et con- J
• naissances l'heureuse nais- '*
S s;mce de leur petite
S Claudme-Céci le  %
J Yverdon, 19 février 1923. ®



La propagande ailemsnile au travail
(« Gazette de Lausanne >)

I
Un moment étourdie, désemparée, après le

coup de massue de 1918, la propagande germa-
nique n'a pas tardé à se reconstituer en vue
d'une offensive mondiale. Des sociétés, ligues et
associations dont nous avons l'interminable liste
«OU» lea yeux — elles se chiffrent par centaines
— s'y employèrent de leur mieux, de façon d'a-
bord assez décousue. La tâche de 1921 et de
1922 fut toute de concentration, de simplification
aussi. Plus de forces perdues. A chacun sa spé-
cialité et son champ de travail A la tête de cha-
que groupement des inspirateurs, des chefs qui
commandent et se savent obéis.

L'un de ces chefs est le professeur Plonge, di-
recteur de la Section d'études sur la propagande
à l'Institut des sciences sociales de Munster, au-
teur d'une brochure trop peu connue.» à l'é-
tranger: < Théorie de la propagande comme en-
seignement de sociologie pratique > (« Die
Lettre von der Propaganda als praktische Ge-
sellschaftslehre >. Brame, 1922). Pour Plonge,
la propagande est < l'art de répandre des sug-

£ 
estions sociales >. Elle se sert de la mode, de
i réclame, du dénigrement, de l'intimidation

(grèves et terrorisme), de la contrainte écono-
mique, de la corruption, successivement ou si-
multanément. Parce que la fin justifie' les
moyens, il serait puéril de distinguer entre une
propagande loyale et une propagande déloyale
(« lautere und unlautere Propaganda »)... Tout
à la fois grossir et simplifier les questions; pi-
quer la curiosité, intéresser, créer des habitu-
des, constituer des foyers de rayonnement, des
?one _ d'efficacité ; distinguer entre l'action ob-
jective sur le savoir (< Wissenschaft >) et l'ac-
tion passionnée sur le. vouloir (< Willenschaft») ..
opérant un savant mélange de mysticistae pan-
germaniste, de socialisme et de christianisme à
base de dur réalisme, Plenge annonce que l'Al-
lemagne régnera à nouveau sur le monde et le
régénérera après avoir balayé les vagues civi-
lisations en faillite, la latine en tout premier
lieu.

Et voici le plan: réaliser l'unanimité du peu-
ple allemand; constituer au dehors le bloc de
la race allemande, des peuples de langue et de
pensée allemandes; suggérer aux peuples
étrangers les actes, les plus conformes aux inté-
rêts de la. .communauté allemande.

Parmi: les sociétés de propagande, pourvues
de numéraire par les partis de droite, par tous
ceux qui regrettent le défunt régime, on peut
citer le < Bund fur Wahrheit und Recht » (Ligue
pour la Vérité et le Droit) qui a fait répandre
un peu partout, en Suisse notamment, des con-
tre-listes, de crimes de guerre imputés aux Al-
liés;, l'f A-beitsaussschuss deutscher Verbânde »
(Comité d'action des associations allemandes)
spécialisé dans, le grignottement du traité de
Versailles, soutenu par les < centres de germa-
nisation à l'étang, r » et par certains groupe-
ments religieux; intellectuels, artistiques, paci-
fistes, capitaliste^ chargés d'entretenir l'agita-
tion contre le dît traité dans le monde entier.
Un « office central de. recherche des causes de
la guerre » figure au budget pour une somme
de 460,000 marks;; dirigé par le « neutre »
Dr Sauerbeck , très connu dans certains milieux
helvétiques, il s'attache à faire triompher la
thèse de l'innocence germanique. Quant aux
crimes reprochés aux troupes noires, aux « bru-
tes sauvages >, ils sont plus particulièrement du,
ressort du « Fichtebund », de Hambourg, et de
J.'association « Rettet die Ehre > à qui revient
|"honneur d'avoir trouvé la formule de la honte
noire dénoncée dans une brochure répandue à
750,000 exemplaires et en neuf langues; pour
sa part, la seule ville de Buenos-Aires en a re-
çu 40,000, distribués durant le séjour de M. Vi-
viani en République Argentine. H va sans dire
qne cette brochure fourmille de mensonges et
se garde bien d'apprendre à ses lecteurs que
le? auteurs des rares crimes commis ont été
châtiés par la justice française de façon exem-
plaire-

D. convient de citer encore le < Schutzbund fur
das Grenz- und AuslanddeUtscbtum » (ligue
pour la protection du germanisme dans les pays
limitrophes et à l'étranger), fort de 120 grou*
pements plus ou moins spécialisés et fédérés
qui jetèrent au moment opportun 150,000 Aile-,
mands en Prusse orientale et 200,000 en SUêsie,
grâce à quoi les plébiscites furent favorables au
Reich. Les congrès de ces groupements, tenus
chaque année à la Pentecôte, sont consacrés à
tour de rôle à une frontière menacée, à la Ca-
rinthie en 1921, à la Prusse orientale en 1922;
en 1923, ce sera le tour de la frontière du Nord
et de la Grande-Allemagne d'outre-mer.

En juillet 1922, nouveau pas en avant: for-
mation d^ cartel des associations libres pour
la défense du germanisme. Voici .. son pro-
gramme: 1. protection des minorités alleman-
des à l'étranger; 2. action de culture par les éco-
les; 8, action religieuse par l'intermédiaire des
groupements confessionnels catholiques et pro-
testants; 4. action en faveur de la restitution des
colonies allemandes; 5. étude des question» d'é-

migration et de colonisation à 1 étranger; 6. dé-
fenses des intérêts économiques allemands à
l'étranger.

Une Brochure du professeur Nawiawski:
« Aperçu général du germanisme hors des fron-
tières du Reich >, expose l'actuelle situation de
la race allemande; sur les 100 millions d'indi-
vidus qui la composent, 60 sont concentrés en
Allemagne, 20 à proximité des frontières du
Reich; 20, seulement, sont disséminés/Ce bloc
germanique se présente comme une forteresse,
l'Allemagne, défendue par deux bastions, l'Au-
triche et la Suisse malheureusement animée
d'un regrettable esprit d'indépendance ; puis
une série de positions de première ligne: Alsa-
ce-Lorraine, Luxembourg,' Eupen-Malmédy,
Slesvig, Dantzig, Memel, Prusse occidentale,
Posnanie, Silésie, Tchéco-Slovaquie, Tyrol, etc.,
positions appuyées sur des postes avancés, sur
des îlots linguistiques, tels que lea pays baltes,
le banat, la Transylvanie. Il ne faut pas déses-
pérer même si, comme en Alsace, la dégerma-
nisation (« Entdeusehung ») . reçoit malheureu-
sement l'assentiment des populations alleman-
des habitant ce territoire >. Pour l'instant, tous
les efforts doivent se concentrer , sur la Tchéco-
slovaquie, <_ oar il ne faut pas perdre de vue
que la possession de ce territoire est d'une im-
portance capitale et que la. perte de cette posi-
tion porterait un coup terrible à l'expansion
allemande "». (Brochure Nawiawski, page 12.)

.Dans un prochain article, nous verrons sur
quels autres points porte l'effori ' de: .la -propa-
gande germanique.
— — ¦¦ ——a— im I. ' I , . ,, , .  -—•
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De la route aux pignons aigus du petit ma-
noir, l'avenue de vieux châtaigniers étend aa
voûte fraîche, traversée de raia de soleil qui
tombent en gouttes de lumière sur le sol mous-
su. Une barrière en forme la seule clôture sur
le chemin De là se découvre, en partie, ÇhA*
teau-sur- Maine, aveo la masse formidable de
sa citadelle féodale, sa cathédrale aux flèches
aiguës, et le ruban bleu de sa rivière.

Nicole, après avoir suivi l'allée ombreuse,
s'arrête en cet endroit où si souvent, fillette
ou jeune fille, elle vint se poster, en vigie im-
patiente, pour guetter de chers visiteurs : Ker-
meur, Rémy, qui, tous deux, tinrent garnison
h la ville; Cécile, Mme Mauréan, Duplessis,
tous familiers de la maison. En marchant dans
les sentiers d'autrefois, à travers le domaine,
les visions du passé s'évoquent, tantôt impré-
cises et flottantes comme des fresques effa-
cées par de longues imtempéries, tantôt sai-
sissantes et vives comme des images d'hier.

Aujourd'hui, si elle n'entendait les rires et
les chansons dé ses enfants, dans les prés voi-
sins, ne pourrait-elle se croire revenue au
temps de sa libre et douce jeunesse, en se re-
trouvant, & cette place, possédée du sentiment
d'attente qui l'y amenait autrefois. Mais l'u*

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
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nique personnage' dont son espoir escompte
l'apparition, c'est le facteur, dont elle cherche
au lointain de la route blanche la silhouette
agile.

Le voici justement à l'extrême sommet de la
côte. Un quart d'henjre au moins s'écoulera
avant que le brave homme parvienne jusqu'à
Mme Le SénéchaL Trouvera-t-elle, dans le
courrier, les lettres qui, pour elle, maintenant
comptent seules, les lettres qui proviennent de
la terre africaine ? billets de Kermeur —* sou-
vent tracés au crayon — rares, brefs, Intermit-
tents, lancés des confins sahariens; lettres de
Rémy, aussi nombreuses que le permet le tra-
fic, heureusement fréquent et régulier, entre
Alger et la France. ^ 

-,,,.
Depuis un mois, en effet, le Capitaine Le Sé-

néchal a quitté les chasseurs pour passer aux
spahis, sur sa demande.

Nicole revit encore la scène, si récente, où
la nouvelle lui fut révélée. C'était peu après
leur retour du Midi, ce retour délicieux qui
semblait inaugurer une vie nouvelle, une inti-
mité de cœur plus entière et plus cHaleureuse.
Les Mauréan venaient de quitter le Jeune mé-
nage, après avoir passé quelques jour s à Mar-
lin. Nicole, à son petit bureau du bow-window,
griffonnait une lettre à Cécile, quand elle vit
Rémy entrer dans la chambre, les traits ser-
rés, mais les yeux brillants.

— Nicole, j'ai quelque chose à t'apprendre.
Une note exaltée, inhabituelle à sa voix, in-

quiéta la jeune femme. Tout de suite, elle fut
debout devant son mari, l'interrogeant du re-
gard. Mais lui, la rassurant .'d'un rire et d'un
hochement de tête badin, saisissait entre ses
mains la taille menue :
. --.• Madame, s'informait-il, cérémonieux, vous

plaira-t-il de connaître l'Algérie ? Le ministre

m'invite à m'y transporter avec toute la dili-
gence possible. ' . ' . :.

Interdite un Jnsteht par l'Imprévu de Ja com-
munication, :Ni cote "se ressaisit vite :

— Va pour l'Algérie ! dit-elle avec décision.
En ce qui me concerne, où tu seras, je me trou-
verai toujours bien. Je me me soucie en la
circonstance que de la transplantation de nos
Ch-riS. ,. " .- Te- . v. I "..

-T Nous y veillerons avec, tout le soin pos-
sible. Et voici précisément la conjoncture en-
nuyeuse. L'été commence déjà très chaud là-
bas. Nous ne pouvons jeter dé prime éaut nos
enfants dans la fournaise"*, -lieux vaut attendre,
pour les amener, la saison tempérée où ils
s'acclimateront plus aisément

—¦ Alors, fit-elle, ne saisissant pas encore le
biais, mais assombrie déjà par Je soupçon d'une
conséquence chagrinante. -

— Alors mon petit, repartit le capitaine avec
assurance, voici la mesure tirés raisonnable qui
s'impose : la sage petite maman laissera le
fourrier partir en avant pour préparer et apla-
nir les choses matérielles, pendant ce temps,
elle profitera, avec ses enfants, du providen-
tiel asile de Bois-Fleury, où l'air est si savou-
reux et les fruits si délectables ; puis, les mois
torrides passés, tous, gaillards et dispos, ac-
courront me rejoindre. Peut-être me sera-t-il
possible d'ajler les chercher à Marseille.

Tant de prévoyance se manifestait dans ces
combinaisons improvisées que Nicole, l'esprit
chaviré par la surprise, ne s'attarda pas à en
discuter le détaiL Un doute naissait dans sa
pensée, la subjugeait aussitôt à tel point que
toutes les préoccupations secondaires s'annihi-
laient Elle percevait; dans l'accent et les ma-
nières de son mari, une exagération d'insou-
ciance et d'entrain , déguisant mal une effer-

vescence concentrée, comme une sorte d'ivresse
mentale dont la jeune femme rechercha la
cause profonde.

Des idées, vagues d'abord, se juxtaposèr ent
avec plus de précision, s'enchaînant avec une
logique convaincante. Nicole pâlit Son regard
plongeant' insistant sonda les prunelles bleues
qui se laissèrent pénétrer et demeurèrent
rieuses.

*- Rémy, fit-elle à demi-vOlx, réponds-môi
sans équivoque. Aussi bien, tôt ou tard, J'ap-
prendrai la vérité forcément J'aime mieux la
tenir de toi-même. As-tu désiré... et sollicité,
à mon insu, oe changement ? - *• • ¦ ,>

Une ombre -fugitive troubla les yeux bleus,
qui ne se détachèrent pas des siens. Et d'une
voix franche et ferme dont il adoucissait les
intonations, Rémy, sans hésiter, répliqua :

•mr Je l'ai désiré... et sollicité, à ton insu :
excuse-m'en. Je m'étais ouvert au colonel Be-
noîtet-Mazuron, lorsque nous lé trouvâmes à
Monte-Carlo. Le brave homme m'a compris et
Soutenu. Et beaucoup plus tôt que Je ne le
supposais, la possibilité de permuter s'est of-
ferte, un certain capitaine de spahis ayant be-
soin de venir soigner son foie en France.

Nicole écoutait dans une immobilité complè-
te, sans commenter l'aveu tardif d'une récrimi-
nation gémissante ou irritée. Son regard, noir,
acéré, s'enfonçait toujours, tel qu'un harpon,
dans les yeux bleus, comme pour en fouiller
les profondeurs- les plus reculées, Et très bas,
très lentement d'un murmure si exténué qu'il
put à peine franchir ses lèvres pétrifiées,' olle
demanda :

—- Et pourquoi as-tu souhaité si fortement
passer en Algérie ?

Rémy, cette fois, répondit du ton péremp-
toire et goguenard que Nicole elle-même prê-

tait au Loup, quand elle narrait le Chaperon
Rouge . Bobbie :

— C'est pour voir 'du pays, mon enfant, et
connaître des horizons plus larges, avant de
devenir vieux.

Forfanterie vaine t Le dernier plongeon du
regard opiniâtre venait de saisir l'émanation
Subtile de l'arrière-pensée dérobée jusque-là.
Nicole < savait >, désormais, l'espoir que Ré-
my voulait lui dissimuler, et qui le conduisait
vers la terre d'Afrique. .". '- V .V.- v

Un lancinement d'angoisse lui transperça
le cteur, tandis qu'une rafale d'alarme empor-
tait sa raison une seconde. Stoïquement la
jeune femme parvint à se domin. r. Et elle de-
meura grave et muette, sans fléchir.

Lui se sentit découvert, et en même tempŝ
compris, n admira, que, sensible et aimante
comme il la connaissait elle fût capable, '"ï
l'heure troublante, d'un effort si vaillant et
sût renfermer, sans lamentations vulgaires, le
soupçon qui la tourmentait. Fier d'elle comme
elle l'était de lui, à cet instant où leurs âmes
communiaient en un brusque élan, Rémy en-
veloppa Nicole de ses bras, et il remercia d'un
baiser véhément la bouche qui gardait un cou-
rageux silence.

Ce sous-entendu resta entre eux, inexprimé
et latent sans que ni l'un ni l'autre y fissent
jamais allusion, dans les jours affairés qui pré-
cédèrent leurs départs respectifs. Chacun de§
époux se vit alors harcelé par les nécessités
pratiques et le règlement des affaires immé-
diates qu'entraînait le changement de résiden-
ce : déménagement emballement du mobilier
dont la partie la plus importante irait s'abri-
ter à Bois-Fleury, les meubles indispensables
devant seuls être dirigés, un peu plus tard,
vers l'A _{érie, ¦ (A suivre.)

M. OLE MABIÉE

Comment les Soviets
comprennent les affaires

Les journaux russes à Berlin et Paris-pu*
bliént l'information suivante :

En été 1921, il s'est formé en Allemagne
un consortium qui avait entrepris des pour-
parlers avec plusieurs anciens propriétaires
de raffineries en Ukraine, actuellement natio-
nalisées. Ce consortium s'était mis. en relations
avec le gouvernement des soviets au sujet
d'une concession pour 100 raffineries. On avait
su intéresser à l'affaire les financiers améri-
cain. Le consortium possédait un capital de
300 millions de roubles or.

Les initiateurs se proposaient de n'accepter
en exploitation que celles des fabriques avec
les propriétaires légaux desquelles le consor-
tium avait abouti à un arrangement.

Les représentants du consortium se mirent
en relations avec le gouvernement des soviets
au sujet des conditions de la remise de cette
concession et après huit mois de pourparlers,
ils aboutirent à une entente satisfaisante "pour
les deux parties. H est" intéressant de noter
que les concessionnaires conservaient, le _droij
d'agir à leur guise dans la question de -la
main-d'œuvre, .  indépendamment des < unions
soviétistes professionnelles ».

A la veille de la signature du contrat, les
concessionnaires furent invités à se présenter
à Berlin auprès des représentants des soviets
pour des explications orales. On leur annonça
que Moscou avait posé une nouvelle condition
pour la remise, de la concession : le gouverne-
ment soviétique exigeait des concessionnaires
une remise de 30 millions de roubles en or
en qualité de prêt pour la durée de cinq ans.
Cette nouvelle exigence était accompagnée
d'un exposé de détails techniques, délai de
paiement des-%, etc., etc.

En réponse à cette exigence, le consortium
a déclaré qu'il avait en vue l'exploitation des
raffineries de sucre dans le midi de la Rus-
sie et non des opérations financières de prêt
vis-à-vis du gouvernement des soviets. Le con-
sortium estime que ses intérêts ne seraient pas
suffisamment sauvegardés en cas de change-
ments éventuels intérieurs quelconques "en
Russie, et vu la nouvelle condition imposée par
Moscou, qui est tout à fait en dehors des buts
et intentions fondamentales des concessionnai-
res, il renonce à tous pourparlers,

Cette réponse a produit à Moscou une très
grande impression.

Chronique zuricojse
(De notre corresp.)

Votations
Dimanche, le peuple zuricois avait ft s§ pro-

noncer entre autres sur cinq projets de loi;
il les a refusés, à l'exception d'un seul, celui
ayant trait à la réglementation des véhicules à
nioteur et des cycles. Cela prouve que le peu-
ple de ce canton commence à avoir assez d'une
réglementation poussée à l'excès, et c'est sans
cloute pour cela qu'il a saisi l'occasion de ma-
nifester son opinion d'une manière assuré*
ment très claire; des milliers d'électeurs onl
pris plaisir à écrire cinq non consécutifs .sur
la. liste qui leur était .soumise, et c'est mira-
cle que la loi sur les véhicules à moteur ail
trouvé |gâce devant le verdict populaire; celle*
ci n'a du reste été acceptée que par 53,800
V.oix contre 51,400. ': : > .., ¦ .-" ,

Cette dernière loi était venue une première
fois devant le peuple, le 11 décembre 1931,
et elle avait été rejetée à . une majorité de
10,000 voix environ; puis, amendée, elle fui
soumise une seconde fois au verdict populaire,
qui vient donc de l'accepter, sous sa nouvelle
forme. Comme très souvent en pareil cas, l'on
a servi aux électeurs des arguments démago-
giques d© la plus belle eau, si bien que l'on
aurait pu penser qu'une acceptation de la loi
allait provoquer la fin du monde. Ecoute? plu-
tôt ce que disait encore samedi un manifeste
paru dans les journaux zuricois (toujours au
sujet de la loi sur les véhicules à. moteur et
les .cycles) : . Cette Toi ne tient pas compte des
80,000 cyclistes de notre canton; elle augmente
le chômage et la misère, en privant des cen-
taines d'ouvriers de leur gagne-pain; elle aug-
mente les charges publiques, provoque le chô-
mage et des pertes; ele met des entraves au
commerce, renchérit les marchandises et retar-
de la baisse des prix; elle accentue l'amer-
tume dans les cercles qui entretiennent l'Etat;
elle empêche le développement de la- circula-
tion, etc.... > Vous avouerez que tout cela pa-
raît bien exagéré; aussi les électeurs ne s'en
sont-ils pas laissés conter. Si l'acceptation du
projet devait avoir pour conséquence de re*
mettre à la raison les chauffards qui se sou-

cient du public comme un poisson d'une pom-
me, oe ne serait fichtre I pas un mal ; car cette
catégorie de gens-là n'est que trop bien repré-
sentée ici !

Le sort du projet relatif au vote féminin a
été plutôt lamentable. Le 8 février 1920, vous
vous en souvenez peut-être, un projet sembla-
ble avait été rejeté à une forte majorité; à ce
moment-là, nombre d'électeurs avalent déclaré
qu'ils ne verraient pas d'inconvénient à ce que
l'on octroyât aux femmes le droit de vote paiv
fiel, c'est-à-dire en matière scolaire et ecclé-
siastique notamment Les partisans du vote fé-
minin espéraient donc que le projet trouverait
grâce devant le peuple. Or, celui-ci vient d'ê-
tre rejeté de nouveau à une majorité de pres-
que 50,000 voix ; ainsi que s'expriment c_ r-
tains journaux locaux, la question paraît en-
terrée dans le canton de Zurich pour un cer-
tain nombre d'années. Qui vivra verra.

À été rejeté également le projet gouverne-,
mental sur un office de conciliation; le même
sort a été réservé à celui qui avait pour but
de réduire le nombre des grands conseillers,
qui atteindra maintenant 260 environ, ce qui
est beaucoup, incontestablement. En ce qui con-
cerne le dernier projet, il faut reconnaître
que l'on n'aurait guère pu poser la question
aux électeurs sous une forme plus imprécise;;
celle-ci était en effet, la suivante : « Accep-
tez-vous la loi constitutionnelle modifiant l'ar-
ticle 32, alinéa 2, de la constitution cantonale?»
Vous avouerez que ça manquait de clarté, et
des milliers d'électeurs ne se sont peut-être pas
douté qu'il s'agissait d'une modification de la
loi fixant le nombre dès membres" du Grand
Conseil; par esprit d'opposition, ils ont écrit
« non », et le projet est malheureusement tom-
bé. Morale : en matière de bulletins de vote,
l'on ne saurait être trop précis, surtout lors-
que, comme' "dimanche, les électeurs ont à ,s<»
prononcer sur une dizaine de projets ou éleo
tions. Espérons que la leçon servira.

Quant aux votations fédérales de dimanche
vous êtes déjà renseignés et les commentaire?;
de journaux que vous ne manquerez pas de
reproduire, sans doute, permettront à vos lec-
teurs de se faire une idée de la mentalité qui
a régné ces jours. Pour ce qui a trait à la con-
vention des zones, personne ne se faisait d'iî-
lusions à Zurich; lorsqu'on use de procédé?
électoraux aussi relevés que celui qui s'expri-
mait dans l'affiche des adversaires (une mata
marquée R. F. se refermant sur le canton 4.
Genève et même sur une partie de celui de
Vaud) , l'on peut s'attendre à tout Aujourd'hui,
les germanolâtres jubilent; pour beaucoup
d'entre eux, le résultat du scrutin de dimatfc.
che est un prodrome de celui qu'ils réserve-
ront à la Ligue des nations, lorsqu'il s'agirait
de • savoir si nous voulons continuer à faire
partie de cette dernière. Tenez, pas plus taïu
que cet après-midi, vous auriez pu voir circu-
ler dans la ville de Zurich, sous le couvert
des mascarades de carnaval, un corbillard por-
tant un cercueil garni de couronnes, et fU-H.
qué de cette inscription : < Rube sanft, VQt-
kerbund » (Repose . en paix, Ligue des pa?
tions !) ; derrière, quatre personnages, qui
croyaient être intéressants, conduisaient à sa
dernière demeure la pauvre défunte, en san-
glotant éperdument Et le public trouvait ça
joli, et il applaudissait; quelle mentalité, né
trouvez-vous pas ? Les amis sincères de la So-
ciété des nations feront bien d'avoir l'œil ou-
vert, car il se fait certainement un travail de
sape souterrain en vue de nous détacher de là
Société des nations, la < Société des nations de
Versailles >, ainsi que l'ont appelée quelques-
uns de nos germanolâtres notoires.

ÉTRANGER
Le sarcophage de Tutankamen. — L'oUver-;

¦ture de la dernière chambre de l'hypogée de
Tutankamen a eu lieu samedi. Lord Carîa-
von et M. H. Carter, qui avaient remplacé lès
ouvriers au moment dès derniers travaux, fu-
rent les premiers à y pénétrer. La chambre est
partagée en plusieurs parties. Dans la section
centrale se trouve le sarcophage du pharaon
sous un dais formant chapelle, plaqué d'or et
de faïence bleue. Les murs de la chambre sont
admira_le_n ont décorés et contiennent d'au-
tres chapelles de grande beauté. Dans les .au-
tres sections se trouvent un grand nombre d'ob-
jets de grande richesse, y compris des effigies
en or représentant le pod debout sur des léo-
pards noirs.

De l'avis de tous ceux qui ont pu pénétrer
dans les derniers sanctuaires, ceux-ci rep-é-.
sentent «un palais des plus t̂onnantes riches-
ses ».

Dépôt sans titulaire. — Une des banques les
plus importantes de New-York fait de vaines
recherches, en ce moment, pour retrouver un
de ses clients, qui déposa jadis une somme
de dig millions chez elle. Les années passèrent
et on n'eut plus aucune nouvelle de cet étrange
déposant L'établissement de prédit en ques-
tion se trouve fort gêné, car il ne peut ni dis-
poser de ladite somme, ni la verser aux héri-
tiers tant que des preuves tangibles de la mort
de son client ne seront pas fournies.

Voilà, certes, un homme triche bien distrait,
ipour se laisser... distraire une pareille somme.

Vienne, le 15 février-
Dans la presse

Il y a une vingtaine d'années, les correspon-
dant- de journaux étrangers à Vienne pou-
vaient encore se compter. Ils étaient de vingt-
cinq à trente tout au plus. Les Anglais l'empor-
taient par le nombre; après eux venaient les
Italiens, puis les Russes et les Polonais, puis les
Français... . et la liste-sé complétait par un ou
deux Hollandais. L'exercice de leur profession
était singulièrement allégé par l'Agence télé-
graphique viennoise, qui répandait bien loin à
la ronde, les nouvelles du pays. Dans ce mo-
ment-là, d'ailleurs, ne s'agitaient guère en Eu-
rope que des questions mondiales et l'Autriche-
Hongrie n'y prenant que peu d'intérêt, s'effa-
çait derrière l'Allemagne à laquelle, dans la
Triple-Alliance, elle laissait tenir le premier
rôle.

Son âgé d'or
Ce fut ici un véritable âge d or pour les cor-

respondants étrangers. Ils avaient le temps d'al-
ler et venir d'un bout à l'autre de la monarchie,
même de pousser des pointes au delà de ses
frontières. Cela leur était d'autant plus .aisé que
l'Association de la presse étrangère v- une so-
ciété fondée vers 1880 —à laquelle ils appar-
tenaient presque tous, leur procurait toutes les
facilités désirables pour voyager auprès et au
loin. Grâce à elle, ils étaient en possession de
permis permanents de circulation sur les lignes
de l'Etat autrichien et de l'Etat hongrois et sur
certaines lignes privées des deux territoires; ils
obtenaient de FItalie le 75 % de rabais sur ses
chemins de fer et de la Serbie, de la Bulgarie,
de la. Turquie la gratuité complète sur les leurs;
ils jouissaient occasionnellement de la franchise
de passage à bord des navires du Lloyd autri-
chien, la grande société de navigation dont le
siège était à Tr leste. Et de combien d'autres
avantages ne lui étaient-ils pas redevables?"""""

Apparition de Trotzky
Dans les années 1908 et suivantes, la révQwV

tion de juillet en Turquie, les premiers symptô-
mes, d'agitation en Orient lès menaces de con-
flagration dans les Balkans eurent pour effet de
tirer peu à peu l'Autriche-Hongrie de son atti-
tude expectante et Vienne commença à devenir
Un centre parti__li§r_ttient important d'infor-
mations politiques. De toutes parts y affluaient
des correspondants. Ce fut le temps où le trop
fameux Trotzky, encore contraint de gagner son
pain du bout de sa plume, représentait ici une
feuille socialiste de Sofia qui lui payait 150 ieu
(francs bulgares) par mois. Vivant entouré de
réfugiés de son pays, il aval . son :ipg. ment hors
de ville. Chaque soir, on pouvait le voir jouer
aux échecs au Café central, lieu habituel de ren-
dez-vous de beaucoup de journalistes. L'un de
ses intimes paraissait être un Israélite russe,
nommé Weissmann, que j'avais connu, bien des
années auparavant, dans un moment où il col-
laborait à une gazette d'Odessa. T$J}asard nous
avait fait alors habiter porte à porte, mais j'é-
vitais prudemment de franchir son seuil. Je me
rappelle qu'il donnait souvent l'hospitalité à
des fugitifs russes de passage et que, fréquem-
ment le soir, avaisjnt lieu chez lui des réunions
musicales dont le violoniste tchèque Kubelik,
devenu célèbre dans la suite, faisait les frais.
Je crois me rappeler aussi qu'un nommé Lé-
nine — était-ce le fameux? -— que Weissmann

semblait tenir en très haute estime, lui fit vi-
site plus d'une fois. Ce n'est pas une erreur de
dire que, sous ces immigrés, couvaient déjà des
« Soviets > de l'avenir et que,- dans leurs mysté-
rieux conciliabules, se discutait la nouvelle for-
me de gouvernement qui devait faire le bon-
heur (??) du peuple russe.

Bref, au cours de ces quelques années, le
nombre des correspondants de journaux étran-
gers à Vienne avait considérablement augmen-
té. L'Association qui comptait alors parmi lea
membres de son bureau Sir W. Stead, aujour-
d'hui directeur du - Times > de Londres, pre-
nait ses précautions et n'ouvrait qu'à bon
escient sa porte à de nouveaux collègues. La
prudence qu'elle montrait eut pour effet de sug-
gérer à d.'autres l'idée de fonder une société pa-
rallèle qui fût moins pointilleuse sur la qualité
des candidats qu'elle agréerait. Ce second grou-
pe vit le jour sous le nom d _ Union des repré-
sentants de la presse étrangère > et grandit ra-
pidement.

Les temps difficiles
Survint la guerre, pendant les quatre années

de laquelle les deux sociétés n'eurent pas d -is-
toire. Mais, après 1918, elles prirent l'une et
l'autre un nouvel essor- Vienne n'a jamais abri-
té dans ses murs autant de correspondants de
journaux étrangers que depuis lors. Les « nou-
veaux » sont au nombre de plus de cent. Les
uns sont des ressortissants des Etats de succes-
sion et en représentent lés principaux organes.
D'autres sont de: simples rédacteurs attachés à
des journaux viennois. Hs ont-eu l'habileté, en.
vôya_f Ta couronne s'effondrer, de se faire
agréer comme çorrespond_ntsVoceasjonnels par
des quotidiens ou périodiques: hollandais, an-
glais où américains, et Us -sdnt payés en florins,
livres sterling ou dollars.- Dés troisièmes sont
des employés de banque et de commercé d'ori-
gine suédoise, norvégienne ou danoise. Hs écri-
vent dans leurs heures de loisir des lettres poli-
tiques ou économiques qu'ils envoient à des
feuilles de leurs pays respectifs et se font ainsi
un revenu casuel en. couronnes Scandinaves.

Un prince journaliste
Parmi les élus de l'Union, il en est un qui

fait surtout son orgueil... et pour cause. C'est un
prince javanais... oui, un prince authentique
dont les titres et noms sont: « Raden Mas Tandji
Sorro Kartono ». De la race jaune la plus pure,
il est originaire de la région de l'île où trône
encore, dépouillé de toutes prérogatives, un des-
cendant des empereurs jayanais. J'ai de bonnes
raison de croire que Kartono est apparenté à ce
souverain de féerie, même qu'il lui tient de très
près. Il y a déjà plusieurs années qu'il est à
Vienne et il s'y trouve si bien qu'il ne songe
pas à repartir. Bien qu'il grelotte pendant l'hi-
ver, il ne semble pas avoir la moindre nostalgie
du soleil des tropiques. Le croirait-on ? Ce prin-
ce n'a pas craint de déchoir dé son rang et de
se faire simple journaliste. Il envoie dès nou-
velles h un bureau de correspondance malais
établi à Semarang, port marchand de la côte
septentrionale. Polyglotte étonnamment doué, il
parle passablement sept à huit langues d.Eu-
rope et fort» bien, assure-ton, plusieurs langues
d'Asie. - ' '-r '¦' ¦-

L'Association qui compte aujourd'hui plus de
cinquante membres et l'Union plus de cent vi-
vent côte a côte en parfaite harmonie. Elles bé-
néficient naturellement d'avantages identiques.
Mais, que sont ces derniers si on les compare à
ceux de ja dis? Le réseau ferré de l'Etat autri-
chien est actuellement des plus réduits et ses
tarifs sont excessivement élevés. Un permis per-
manent de circulation ne s'obtient plus que
moyennant le paiement d'une taxe annuelle
d'au moins deux millions de couronnes. Les
Etats de succession"ont en général supprimé la
gratuit- sur' leurs 'lignés. Le Lloyd autrichien
n'existe plus... Quels privilèges reste-t-il donc?
Tout au plus . des réductions d'e tarifs pour les
télégrammes de' presse et pour les communica-
tions téléphoniques, des billets de faveur pour
des premières, de,, invitations diverses.

Le Ooncordinbalr
C'est ainsi qu 'ayant été conviées . y assister ,

les deux sociétés étaient largement représen-
tées, il y a quelques jours, à la soirée traditi on-
nelle, toujours très brillante, qu'organise, à l'é-
poque du carnaval, la grande société de journ a-
listes viennois, la Concordia. Autrefois, le - Con-
cordiaball » *-" tel est le nom consacré de cette
soirée — tenait déjà une place distinguée parmi
les réunions mondaines de l'hiver auxquelles la
présence de membres de la cour et de l'aristo-
cratie donnait un éclat particulier. Ayant sur-
vécu à peu près seul, il est' aujourd'hui le clou
de la saison, Bien que des archiducs et la no-
blesse d'un jour n'y assistent plus, il a conservé
pourtant beaucoup de son cachet de jadis. On y
voit toujours- se, mêler à une foute de j ournalis-
tes le corps diplomatique presque au complet,
la plupart des ministres, les nombreuses nota*
bilités de là politique, de la haute finance, de
l'université, du théâtre, du- commerce, de l'in-
dustrie, etc. Cette fois-ci, il était nouveau d'y
voir aussi, aux côtés du président de la républi-
que, le commissaire général M. Zimmermann,
délégué dé la S- d. N. Comme il n'était pas en*
core connu du plus grand nombre, ce dernier

fut dès le moment de son entrée, le point de
mire de tous les regards. Mais, comme il est
plutôt un homme modeste, cherchant à s'effacer,
il paraissait peu charmé que l'attention géné-
rale fût ainsi attirée sur sa personne... et après
une heure à peine, il profita d'un bon/moment
pour disparaître. _, Ji '* Fr. DUBOia

_ -. Lettre- "déL- Vie. ri ne
(De notre corresp.)
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Domaine de la Tille de -Neuchâtel

Rouges et Blancs 1922, extra , sont livrables , dès
ce jour , en tûts et en bouteilles , par la maison

S Y D L E R , Vins , Auvernier
Téléphone 30 Encaveur des trois quarts de la récolte du Domaine
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^B _ _ _ Ŝ ^î^_ ^ BotHnes pour dames , brun _9.30

J^^^^^  ̂

Richelieu 
et brides, brun et noir , 12.80 16.80 19.80

M __Q_r~3$fj & Cafignons, 4.30 6.90 Pantoufles, 1.75 2.90
fi& _ _ _ _ _ _  _£__ X. Bolîlnes pour messieurs , brun 14.50

il WÊÊÊI ®TD Bottines pour messieurs , noir . 15.75

W $i/\ Bottines de sport , noir 23.80

m tf r/7) Souliers militaires, ferrés 19.80
H;

'0« 0^__V Bottines pour fillettes et garçons, 27/29 9.80

MÊÊÈË -¦ lk j ?J >  Bottines pour fillettes et gnrçons , 30/35 . . . . . . .  11.89
Ëff lÊÈi i hf l r  ft- Sandales brunes, 27/35 6.85 . 36/42 8.S9

WB /àj 3ri__ ____ _/ l Caoutchoucs pour messieurs et dames, 2.50
I_^__-_É^^_il^^ ^ __: Jf Snow-Bo©Ss, 7.5© Pantoufles,31/34 1.50

ft JHH^^mM^MtB^Pai _Wri\ ^_X_ Protège-semelles, 12 cartes , —.90 etc.

ff èj _ W*&̂ $rf Chaussures J. Kurth
NEUCHATE-, Place de l'Hôtel de Ville

? 
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Petits et grands modèles 4, 6 et 12 cylindres
Tous genres de carrosseries

Livraisons Immédiates

Renseignements chez les agents généraux :
SEGESSEMANN & C9., à St-Blaise - Tél. 68

Laiterie STEFFEN Crèmerie
Rue calnt-Maurice

Le beurre de Chevroux
garanti frais et pure crème
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I LE RAPIDE i: ~ sHoraire répertoire
de In V

f feuille ô' v̂isje j.eudiatel |
1 Saison d'hiver
¦ du -1" octobre au 3 _ mal _

j  En rente à 50 centimes l'exemplaire an bnrean |
du journal, Temple-Neul 1. p

! Dépôts : Kiosque de l'Hôtel -de-Ville, — M»« _
Nigg, sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare :

5 et guichet des billets. — Librairies et papeteries '
¦ Attinger , Bickel - Henriod , Berthoud , Bissât .
Vi Delachaux & Niestlé, Sandoz - Mollet, Steiner,
5 Winther, Céré & O, — Besson, — Pavillon des H

Tramways.

Voyez et comparez ces prix

TAPIS D'ORIENT
Smyme 180X92 k Fr. 65.— Herekey 340X250 à Fr. 480.—
Ouohak 190X110 à » 100.— Muskahad 410X290 à > 645 —
Mossoul 190X110 à > 110.— Galerie 310X90 à » 115 —
Mossoul 205X105 à » 125.— GaJerie 420X112 à » 250 —
Faralum 180X110 k * 115.— Ghoravan 870X290 4 > 780.—

Grand choix Kazak, Shiraz-Chirvan, Afghan , etc.
Visitez sans engagement l'exposition permanente

A. BURGI, Orangerie 8, NEUCHATEL

TAPIS D'ORIENT
Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages
PAUL KUCHLE, AMEUBLEMENTS

Faut>. du Lac, NEUCHATEL.

Engrais
pour jardins

Utilisez pour vos lardins
les superphosphates solubles

et complets
Vente au détail: j r .  - .60 le kg.

Rabais par quantité
Engrais p nur plantes et fleurs

« FL ORAL»  - Fleur in

Broooeiie Berùorislerïo
M un

Epancheurs S

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

Soudure i l'autogène
de tous métaux et outils. S'a*
dresser Evole 6. atelier.

f t__ a__ a__ -__ AS'̂ M Galerie LéopoBd Robert
KOSG O Ur R03Snt NEUCHâTEL
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Gustave Laganclg H ^ À̂nH___ ^§_ ^
avec la collaboration des artistes suivants et- qu elqucs-uiu s de st s clients :
M»' DURST , coussins ; M"» MATTHEY , peintre en porcelaines ;
M»» PHILIPPIN , reliure.. ; MM. A. BOLLE, sculpteur ; F. & H. HAL-

DENVANG , terronnerie ; J. LAVANCHY, professeur.

Tapis de la Maison A. BURGI, Neuchâtel
Lingerie de la Ma son KUFFER _ S' O IT, Neuchiltel.

Sapperonâ de la Maison HÉDI-ER, Neuchâtel.

Piano
de preonière marque, parfait
état, beau meuble, à vendre. —
Ecrire sons P 427 N _ Publici*
tas. Neuchâtel. P 427 N



POLITIQUE
France

< L'épi sauvera le franc >
M. Henry Chéron, ministre de l'agriculture,

parlant à un banquet d'exposition agricole, a
dit :

. Encore quelques mois de patience et nous
ne serons plus tributaires du change. La France
produira tout son blé, tout son sucre, comme
elle a déjà reconstitué son cheptel et produit
eon vin.

> La politique des importations est une poli-
tique à courte vue, ennemie de l'activité natio-
nale. Il n'y a de salut que dans l'abondance
de la production agricole.

> Bravea paysans de France, continuez de tra-
vailler et de produire. Si nous avons, comme
tout l'annonce, une magnifique récolte de blé
l'été prochain, il faudra bien que vos détrac-
teurs se taisent C'est l'épi qui sauvera le franc.
Vous donnerez à la nation la moisson de ri-
chesse après la moisson de gloire. > .

Etats-Unis
Opinions américaines

NEW-YORK, 18. — M. Cyrus Peirce, grand
îbanquier américain, de retour d'un voyage d'é-
tudes en France, a résumé dans une confé-
rence ses impressions, . -. ' . ¦

Il constate qu'à l'heure actuelle, l'Europe est
prête à faire banqueroute et se demande s'il y
a aux Etats-Unis un homme assez présomp-
tueux pour croire que la prospérité-dé son pays
puisse contimuer si l'Europe fait faillite, n fait
(ressortir ensuite que l'Allemagne travaille et
produit intensément ; elle a conservé toutes ses
usines ; elle a continué à cultiver ses terrains
fertiles et sa puissance est beaucoup moins
dans sa richesse que dans son industrie et
dans sa production.

Quant à la France, sa force morale est in-
discutable ; elle l'a soutenue pendant la guerre
et elle en donne la preuve aujourd'hui.

C'est cette même fermeté, dit l'orateur, qui
amena M. Poincaré, aveo l'appui du peuple
français tout entier, à demander que la France
reçût ce que lui devait l'Allemagne, afin de
pouvoir reconstruire ses régions dévastées.
C'est cette même fermeté du caractère fran-
çais qni empêche aujourd'hui le dragon bol-
chéviste de pénétrer en France et qui fait ac-
cepter aux Français le poids de taxes quadru-
plées.

Les < chouettes blanches >
L'exemple du K. K. K., aux Etats-Unis, se-

rait-il contagieux ? C'est à craindre. On signale,
en effet, dans le Texas, un nouveau groupe-
ment genre K. K. K., dont le but est d'être
l'exécuteur d'une justice sommaire et Illégale,
et qui a pris le nom de < Chouettes blanches >.
Celles-ci opèrent surtout contre les Mexicains
résidant au Texas. Par leur soin, un Mexicain,
mis en prison à Westaoo, à la suite d'une rixe
avec un Nord-Américain, a été consciencieuse-
ment lynché à ea sortie de prison. Les -Chouet-
tes blattches > ont sommé récemment les Mexi-
cains habitant Breokenridge, d'avoir à quitter
le pays dans les vingt-quatre heures.

Le gouvernement de Washington s'est ému de
ces méfaits, et M. Hughe. a envoyé au gouver-
neur du Texas l'ordre d'avoir à assurer par
tous les moyens la protection des citoyens mexi-
cains menacés par les < Chouettes blanches >,

On fera bien, aux Etats-Unis de réagir en-
fin avec vigueur contre les agissements des so-
ciétés secrètes, car celles-oi pourraient deve-
nir, si l'pn n'y prenait garde, une véritable
calamité .pour le pays.

Italie
TURIN, 20. — Le eoçnitê central idu syndicat

des cheminots Italiens publie un -omimuniqué
démentant le bruit répandu au sujet de la pré-
tendue dissolution du syndicat

(L'information qui a été donnée n_ parlait
que de la dissolution probable du syndicat.)

SUISSE
Pas de prêteurs. —• Le département fédéral

des finances'ne trouve pa. auprès du cartel des
banques suisses et de l Union des banques can-
tonales un accueil favorable à la décision du
Conseil fédéral de demander un taux de 4 %
pour l'emprunt de 150 millions destiné aux
C, F* F. Des pourparlers auront encore lieu. S'ils
n'aboutissent pas, le département fédéral des
finances, d'accord aveo le Conseil fédéral, at-
tendra tout simplement des temps meilleurs.

La Ligue pour l'indépendance de la Suisse. -—
M. J.-B. Rusch écrit dans les < Feuilles répu-

blicaines suisses >:
Le référendum est venu de la soi*disant Ligue

pour l'indépendance, où l'on trouve tous ces élé-
ments et en premier lieu de nombreux naturali-
sés allemands, dont toutes les conceptions poli-
tiques sont déterminées par la haine de l'En-
tente en général et de la France en particulier,
et par un concours exclusif aux vœux de Berlin.
A la tête de cette ligue se trouvent, à côté du
colonel Sprecher, MM. ZopH et Qehler; gens dont
l'occupation principale consiste à calomnier et
à suspecter tous les Confédérés qui ne trpuvent
pas comme eux que le programme dés réaction-
naires de Munich est compatible avec la natio-
nalité suisse; bref, des fanatiques pangermanis-
tes en uniforme suisse.

Et tout cela pourquoi ? — M. Feyler dit au
sujet du rejet de la convention sur les zones
dans la < Gazette de Lausanne > :

< Les hommes principalement responsables
sont les membres du comité pour le maintien
des zones de 1815. Us sont infiniment plus res-
ponsables que la masse électorale de la Suisse
allemande, précisément parce qu'ils ont pré-
tendu n'être pas la masse tou jours , prêta à cé-
der à des sentiments et à subir des influences
passagères, mais qu'ils se sont arrogé la qua-
lité dTiommes d'Etat, guides dirigeant la masse
et lui dictant les conseils de la raison. Ils ont
prétendu nous renseigner sur les intérêts de
Genève et que voyons-nous? Toute la Suisse a
été mise en mouvement par eux pour nous mon-
trer les Genevois séparés en deux camps égaux,
autant de Genevois voyant l'intérêt de leur
ville à voter oui que de Genevois le voyant à

voter nonl Eu français, cela s'appelle un pata-
quès. Ce n'était pas la peine de se donner des
airs de retour de l'Escalade et de chercher des
cottes de mailles dans les bric-à-brac de l'arse-
nal pour lever la toile sur ce spectacle-là. >

SOUS. JRE. — Préparant les feux de carna-
val, le jeune Ernest Sâgesser, 9 ans, fils .de;M.
Sagesser, scieur, à Oensingen, est tombé di-
manche d'une paroi de rocher. Il subit une
fracture du crâne des suites de laquelle il est
mort pendant la nuit.

FRIBOURG. — Manii matin, à Guin, la pe-
tite fille, âgée de 8 ans, de Pierre Àckermann,
qui jouait avec ses sœurs sur la rue devant la
maison, a été écrasée par une automobile. Elle
est morte-sur le coup. ¦¦

-VAUD. — Les vins récoltés en 1922- dans les
vignes que possède la commune de Ouilly (en-
viron 39,000 litres dans onze vases logés dans
les .caves de Cully et de Villette) se sont ven-
dus aux enchères publiques, de 80 à 95 centi-
mes, soit au prix moyen de 85,6 centimes le
litre de vin rond" (lies comprises).

— Le vin récolté en 1922 dans les vignes
que la commune dé Chexbres possède à Gri-
naz (environ 2500 litres d_n_ un vase), s'est
vendu 79 centimes le litre, paiement comptant,
vin : rond.

—¦ Il a été amené sur . le champ de foire
d'Aigle, le 17 février, 200 têtes dé bétail bovin
environ, 8 chevaux, iÔ' moutons, 255 porcs.

;L© marché au bétail a été bon, très animé et
fréquenté par de nombreux marchands, un
granii' nombre de transactions ont été effec-
tuées,, la presque totalité du bétail bovin a été
vendue ; les vaches et génisses de rente se
sont vendues de 600 à 900 francs, celles de
qualité ordinal, e et pour la viande de 250 à
600 francs, les moutons de 30 à 50 fr. la pièce
et les porcs de 110 à 350 fr. la paire.

La gaie d'Aigle a expédié 20 vagons conte-
nant -142 pièces de bétail.

LETTRE DE BALE
(De notre corresp.)

Un jubilé
Mercredi" passé, la corporation du .Safran»,

l'une des plus distinguées de notre vUle, a ce*
lébrê d'u&e" manière solennelle le- cinquième
centenaire de sa fondation dans les vastes
salles de son beau bâtiment à la rue des Tan-
neurs. Un vrai soleil de printemps éclairait la
foule nombreuse, qui, envahissant la place de
la gare aux environs de midi, était venue pour
saluer les délégations des deux corporations
sœurs de Lucerne et de Zurich.

Le temps et la placé nous manquent pour
rappeler ici tous les détails de cette mémora-
ble journée, que marquèrent un dîner somp-
tueux servi à quelques centaines de partici-
pants, puis la visite des deux corporations
amies de la ville (Schliissel et Hausgenossen),
apportant comme présent, l une une meule de
fromage, l'autre un baril de bon vin, et un mo-
deste souper. Afin de permettre aux nom-
breux convives de reprendre baleine pendant
un moment le spectacle dû <; Safran > fut in-
tercalé entre les deux repas, où nous vîmes
tour à tour réapparaître les hommes de l'é-
poque de 1420 à 1444 (scène après la ba-
taille de Saint-Jacques).

Quelle différence entre ce temps, si loin dé-
jà et celui que nous traversons actuellement.
Nulle trace de.révolution mondiale ou de lut-
tes de classes, susceptibles de troubler le som-
meil du paisible bourgeois, et si nous voulons
ajouter foi aux paroles de l'auteur, nous de-
vons bien admettre que les gens, malgré les
soucis journaliers, étaient plufe heureux qu'au-
jour d'hui.

A deux reprises, la pièce, spécialement com-
posée par M- Paul Kblner, membre de la cor-
poration, à l'occasion du jubilé, et dont M.
Cari Hess a écrit la musique, a été jouée de-
vant une salle comble, accessible cependant
aux seuls membres du < Safran » et à leurs
familles. Il n'est donc pas étonnant d'entendre
s'élever des. voix,, demandant une troisième re-
présentation dans un local plus vaste et qui,
cette fois-ci, serait ouverte au public en gé-
néral. Nul doute que ce vœu, exprimé dans
notre presse, ne réponde au sentiment d'une
grande partie de la population.

A la corporation du < Safran > , nous sou-
haitons de tout cœur qu'elle sache encore, à
l'avenir, résister victorieusement aux atteintes
du temps. l'

La maison du peuple
Les électeurs bâlois ont accepté, dimanche,

à une majorité minime, le projet de la maison
du peuple. Dans une lettre précédente, nous
avions déjà parlé de cette construction formi-
dable, servant exclusivement les intérêts des
partis de la gauche et ..réclamant du contribua-
ble la modeste somme de deux millions à peu
près. Avec cela, il n'est pas dit que d'autres
contributions ne soient pas mises chaque an-
née à la charge de l'Etat l'exemple de Berne,
où la ville a dû venir en aide à la dite mai-
son pour une somme de 100,000 îr., étant fort
instructif sous ce rapport.

n va de soi que les socialistes et commu-
nistes étaient unanimes à recommander chau-
dement ce projet A eux seuls, cependant ils
n'auraient pu lui assurer la victoire puisque
2000 de leurs condisciples à peu près n'ont

pas trouvé le chemin de l'urne- Ce qui ce-
pendant nous préoccupe davantage, ce sont les
4500 bourgeois qui ont "jugé inutile de ee dé-
ranger pour une cause intéressant pourtant
avant .tout leur bourse. Où l'Etat prendra-.il
l'argent pour couvrir le déficit de 9 millions
et demi, auquel viendront maintenant s'ajou-
ter les 450,000 fr. formant le premier verse-
ment du gouvernement ?

Il aurait suffi qu'en plus des 9797 électeurs
mettant un < non > dans l'urne, 375 eussent
encore fait cette simple réflexion pour per-
mettre de repousser ce projet , néfaste sans
conteste, pour nos finances cantonales. Faut-il
croire peut-être que le carnaval, attendant à
nos portes, leur aurait déjà tourné la tête de
manière à ne plus pouvoir distinguer de quel
côté était leur devoir ? Espérons pour leur ex-
cuse qu'il en est ainsi, et qu'ils sauront répa-
rer le mal en partie lors des élections de re-
nouvellement du Grand Conseil au printemps
prochain. D.

CANTON
— •_aa.rn .i-Tr

Marché du travail. -** Le rapport de l'office
cantonal de placement au 31 janvier 1923 accuse
5554 (5629) chômeurs complets, soit 4181 (4123)
hommes et 1373 (1506) femmes. 3750 (3522)
chômeurs retirent des secours. 312 (229) places
vacantes ont été annoncées pendant le mois de
janvier. 872 (1028) chômeurs et chômeuses sont
occupés à des - travaux -de chômage. .-..

Le chômage partiel donne les chiffres sui-
vants: Industrie des .autos 30 (25).; industrie
horlogère 1035 (896) personnes, soit au total
1065 (92Î) personnes. '

Les chiffres entre parenthèses sont ceux du
rapport précédent. Comparativement au mois
correspondant de 1922, le nombre des chômeurs
complets est en diminution de 4843 unités, le
nombre des chômeurs secourus de 3604 unités
et le nombre des chômeurs partiels de 1724 per-
sonnes.

Fontainemelon. — Un cas de fièvre charbon-
neuse (charbon sang de rate), a été constaté à
Fontainemelon, dans l'étable de M- Jean Lu*
scher. Il s'agit d'un mal infectieux et non con-
tagieux; sur l'ordre du vétérinaire, la vache a
été incinérée.

Môtiers (corr.) . — Dans sa dernière assem-
blée générale, là section de Môtiers-Boveresse
de la Société cantonale de prévoyance a pris
connaissance des comptes de l'exercice. .1922.

Les dépenses, représentant le paiement dea
indemnités de maladies, se sont élevées à
3594 fr., et les frais d'administration à 103 fr.
95, ensemble 3697 fr. 95.

Les cotisations des - membres ont produit
2514 fr. 25_ Il en résulte un déficit pour la
caisse centrale de 1183 fr. 70.

Dans la division des enfants, les cotisations
versées au caissier central se sont montées à
254 fr. 90,

11 a été payé, en 1922, 35 indemnités de
maladies à 27 sociétaires adultes, formant un
total de 898 journées. Quant aux enfants, le
caissier central a réglé les dépenses de mé-.
depin et de pharmacie dans 12 cas concernant
9 enfants.

L effectif de la section au 31 décembre était
de 74 membres adultes (62 hommes et 12 da-
mes), en augmentation de 10 sur l'année pré-
cédente. On compte 19 enfants pour 12 eu
1921, augmentation 7.

La nomination du comité et des commissai-
res, pour une nouvelle période triennale, ap-
porte très peu de changements. Presque tous
les anciens membres sont confirmés dans leurs
fonctions. ': : "" ' •¦¦¦ ' ¦ ¦- ' ;'

Pour terminer,, l'aà. emblée décide l'achat
d'une bannière .de ..section. Les fonds néces-
saires à cette acquisition sont maintenant suf-
fisants, mais il a fallu de la patience et de la
persévérance pour arriver à ce résultat, car il
y a douze ans que le fonds a été créé.

Enfin, tout vient â point à qui sait attendre,
aussi la bannière sera-t-elle inaugurée dans le
courant de l'été par une petite fête champêtre.

La Chaux-de-Fonds. — Lundi, peu avant
midi, un ouvrier de la fabrique Ebel, M. Car*
tier, habitant Epteitures-Grise 14, a été victime
d'un accident II allumait «a lampe à benzine
à l'aide d'un briquet quand la benzine prit
feu- Le liquitie enflammé se répandit sur la
blouse de M. Cartier. Heureusement, ce der-
nier ne perdit pas son sang-froid. Il se roula
à terre, puis arracha vivement sa blouse. Il a
cependant été brûlé à la figure, au cou et sur-
tout aux mains. Ses mains sent les pikis attein-
tes. Un médecin lui donna les premiers soins,
puis M, Cartier fut reconduit chez lui.

— Une personne de La Çhaux-de-Fonds a
résolu de façon fort simple le problème de la
multiplication des billets de banque de cinq
francs. Elle a tout bonnement déchiré par la
moitié ses billets, puis elle en a soigneusement
plié les fractions. Ensuite elle s'est rendue
dans différents magasin très fréquentés et a
payé ses achats avec- ses demi-coupures. Les
commerçants- ont accepté sans méfiance les
billets truqués et ce n'est que le soir, en fai-
•sant leur caisse, qu'ils ont remarqué leur mé-
_aventu_e.

La Cdte-aux*Fécs. — Le Conseil. d'Etat a
nommé le citoyen Ulysse Juvet, actuellement
inspecteur-suppléant, aux fonctions d'inspec-
teur du bétail du cercle de la Côte-aux-Fées, en,
remplacement du citoyen Henri André, démis-
sionnaire. .' r.™ .

Le Locle. —- Un de ces derniers soirs, vers
10 heures, des locataires de l'immeuble Crêt-
vaillant No 31 étaient effrayés par une déto-
nation et le bris de vitres à une fenêtre de
leur appartement. Ils-ae-tardèrent pas à retrou-
ver une balle sur le plancher.

L'auteur de oet acte stupide fut découvert le
lendemain- H s'agit d'un jeune homme de la.
rue du Marais, qui reconnut avoir, sans ré-
flexion, lé soir précédent, en rentrant à son do-
micile, déchargé un pistolet-flobert qu'il portait
sur lui. . .' ,"' . - . —

— On signale du Locle l'existence de fausses
pièces de 10 francs datées de 1868 et portant
l'effigie de Napoléon III. Elles sont en argent
doré et pèsent 1,22 gramme de moins que les
pièces vraies. Contrairement à ce qui se pro-
duit aveo les fausses pièces de monnaie, celles-
ci eut été frappées et tous les détails y figu*
rent.
ODnannDant_Dnni_ixianaDi_onDanan_n_nna

Lettre de La Chaux-de-Fonds
(De notre corresp.)
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19 février 1923.
Si l'on pouvait comparer les journaux à des

saints, -petits ou grands, ce qui serait très osé,
je dirais volontiers qu'on ne sait plus auquel se
vouer. Le baromètre du contrôle fédéral des
boîtes de montres est à la hausse et nous indi-
que une augmentation totale de 80,817 pièces
poinçonnées, en regard du seul premier mois de
1922. Nos quotidiens signalent par ci par là de
belles reprises, d'importantes commandes et
publient tôt après des jérémiades auprès des-
quelles celles du grand prophète pâlissent. Nous
lisons dans les uns d'admirables résultats obte-
nus par nos chronomètres, aux observatoires du
pays et de l'étranger, d'autres prétendent qu'on
vend du -.< fumier > sous le nom d'horlogerie
suisse. Sommes-nous réellement en convales-
cence sérieuse ou est-ce la dégringolade fatale
et finale, comme semble l'affirmer M. A. Bolle
dans l'< Effort > de samedi passé?

Le conseiller national, M. Achille Gros-
pierre, secrétaire général de la F. O. M. H-, ne
nous enchante guère en rapportant le sens de
paroles tombées de la bouche auguste d'un maî-
tre de la finance suisse (il ne cite pas son nom) :

« L'industrie horlogère est merveilleuse; elle
est organisée supérieurement pour la production
mais au-dessous de tout au point de vue com*
mercial. »

Nous n avons certes pas la prétention de con-
naître les dessus et les dessous, tous les re-
coins de notre situation actuelle, mais nous pen-
sons que des exagérations aussi gravés peu-
vent être néfastes pour notre industrie. Nos con-
currents étrangers s'en emparent pour les citer
à tout propos et cherchent à jeter la déconsidé-
ration sur tous les produits de l'horlogerie
suisse.

Est-ce à dire que nous devions taire toutes les
erreurs présentes ou passées? Ce serait mettre
stupidement la lumière sous le boisseau. Il est
excellent ide lire et de méditer des articles de
Pierre Deslandes, de P.-H. Cattin qui éclairent
en parfaite connaissance de cause l'état actuel
de l'horlogerie. Nous nous rallions complète-
ment aux conclusions de nos conseillers natio-
naux quand ils prêchent l'entente entre fabri-
cants, ouvriers, banquiers, grossistes, détaillants
et acheteurs, et nous souhaitons qu'elle se réa-
lise le plus vite possible sans croire cependant
qu'elle puisse se faire en quatre minutes,
comme semble le désirer M. Bolle. Il y aura,
hélas! encore de longs quarts d'heure de Rabe-
lais et d'autres.

Vous avez entendu parler du mauvais tour
joué par les Français qui ont fermé brusque-
ment la frontière à nos montres or, choisissant
bien mal leur moment pour le faire et sous le
prétexte, reconnu erroné, que le contingent ré-
sultant de l'accord franco-suisse du 1er' juin
1921 était dépassé. On reproche souvent aux
Jurassiens comme aux Romands leur franco-
philie qui se trouve parfois mal récompensée.
L'amitié semble exclue de la concurrence com-
merciale, et, ma foi ! dans le cas particulier, il
faut reconnaître qu'on nov.j a cherché une que-
relle d'Allemand; <la loi du plus fort l'a em*
porté., dit philosophiquement la -Fédération
horlogère >. Espérons qu'un jour ou l'autre lé
droit primera la force, dans tous les domaines,
mais nous n'en sommes pas encore là, malheu-
reusement Il est assez curieux que l'accord
n'ait pas prévu les cas de conflits et n'ait dési-
gné aucune instance chargée de les trancher.'

Les Américains eux aussi nous causent de
gros tracas douaniers. Les exportateurs suisses
sont fort ennuyés et l'on croit rêver en lisant les
exigences que cite l'organe de la Chambre
suisse de l'horlogerie dans son No 14 du 17 fé-
vrier. Le but poursuivi est évidemment d'arri-
ver à la prohibition pure et simple de l'impor-
tation de nos montres aux Etats-Unis. Un grou-
pement des exportateurs en ce pays vient de se
constituer; îl renseignera très exactement ses
membres sur les exigences des douanes et exa«
minera les mesures propres à atténuer les dis-
positions par trop défavorables. Les difficultés
seront grandes et bientôt si cela continue, les
Allemands eux-mêmes pourront trouver des
exemples de chicanes chez les Français et les
Américains.

Heureusement d'autres débouchés s'offrent à
notre industrie; si nous pouvons tenir encore
un peu, cohîine nous l'avons fait jusqu'ici, pro-
fiter du calme relatif dos affaires pour nous or-
ganiser au mieux dans le sein même de nos dif-
férents syndicats par un rapprochement haute-
ment désirable, nous verrons encore de beaux
jours ,

La preuve même que notre léger optimisme
n'a rien d'exagéré est l'unanimité avec laquelle
nos autorités viennent de voter des crédits assez
coquets pour de nombreuses nouvelles bâtisses,
pour l'extension de notre ligne de tramway, l'é-
rection d'up musée des beaux-arts et bien d'au-
tres choses. Nos édiles doivent s'y connaître
quelque peu; ils ont foi en l'avenir ou bien
alors ils sont des déments. J'aime mieux les
croire pleins de confiance, au moment où les
partis bourgeois s'apprêtent à fêter en commun,
par des manifestations publiques que nous vou-
drions grandioses —- si l'état de la température
et des places publiques le permet —, le 75me
anniversaire de la République neuchâteloise.
Tâchons de retrouver l'enthousiasme de nos
père®. L.

NEUCHATEL
Fonds Marval. —¦ En 1855, mourait en notre

ville le Dr François de Marval. H n'avait que
29 ans, mais son dévouement et sa générosité lui
avaient gagné le cœur de ses concitoyens. Les
jours de consultation, l'escalier de sa maison,
rue de l'hôpital 7, était encombré de malheu-
reux. Sa fin prématurée fut un deuil public*

Lancée par Ph. Suchard, une souscription
populaire, dont aucune contribution ne devait
dépasser 10 centimes, lui éleva un monument
que l'on voit encore au cimetière du Mail.

Les dons affluèrent à tel point — il en: vint
des villages environnants et même du Jura
bernois — qu'on décida d'affecter le surplus :
112 fr. 70, à la constitution d'un fonds en fa-
veur des malades indigents.

Telles sont les modestes origines du < Fonds
Marval 5-, géré, au début, par MM. Ph. Suchard,
Frédéric Godet, pasteur, François de Montmol-
lin et Charles de Marval.

LES VARAPPES DU SALEVE
AU PALACE

Il n'est pas exagéré de qualifier de chef-d'œuvre
de l'art oinégraphïque le film Les varappes dn Sa*lèves, cette oeuvre conçue et réalisée par un groripe
de Genevois riches seulement de leur énergie et sou-
tenue par leur amour pour le Salève. Aussi la foule
qu'attirent los dernières représentations est-elle¦fascinée par ces prodiges d'endurance, de sans-froid
et d'agilité déployés par nos meilleurs varappeurs.
Les scènes hardies se déroulent sur les c vires »,
dans les rochers pittoresques du Salève, oar si le
film est émotionnant par ses visions de précipice, il
est beau par le paysage dans lequel grimpent-les
acteurs bénévoles, figures bieu connues des varap-
peurs.

Les deux dernières représentations de ce soir et
demain soir sont à prix réduits.

Le capital de fondation s'accrut bientôt Dix
ans après, il se montait à 9200 francs, y com-
pris un don de 800 francs de l'impératrice "des
Français en 1865, en souvenir de son passage
à Neuchâtel. H s'est décuplé dès lors, grâce sur-
tout â un legs de 50,000 francs de Mme Rose
de Marval-Du Pasquier, en 1912.

Le Fonds Marval a procuré en 1922, à 43 ma-
lades, des cures de bains, de campagne, ou d'al-
titude pour une somme de 3800 francs. Si ses
ressources étaient plus considérables, il pour-
rait réaliser œuvre plus utile encore, le ïègle-
ment n'imposant au comité aucune restriction'
dans la manière de disposer des revenus.

Les membres du comité sont : MM. le Dr de
Marval, président Aug. Roulet, avocat et no-
taire, Dr Guy de Montmollin, Perregaux, pas-
teur, secrétaire, auxquels peuvent s'adresser,
munis d'un certificat médical, les malades et
convalescents de la ville, désireux d'obtenir
une allocation. H. P.

An Conservatoire. — Le programme que M.
Goldenhorn avait composé faisait espérer un
très beau concert. M. Goldenhorn. n'a peut-
être pas entièrement répondu à ces espéran-
ces.

La sonate op. 90 de Beethoven fut l'œuvre
où l'artiste nous montra le mieux son senti-
ment musical, plus particulièrement dans le
second mouvement interprété avec goût et dé-
licatesse.

La sonate de Schumann op. 22, qui suivit,
fut jouée avec moins de compréhension. Les
œuvres pour piano de Schumann qui précédè-
rent les sonates étaient autant de confidences
autobiographiques; dans ses sonates, au con-
traire, Schumann oublie un instant ses senti-
ments personnels pour créer des œuvres clas-
siques et cherche à faire revivre Tés traditions.

M. C ' .enhorn semble avoir oublié cela, ne
donna oint de grandeur à l'allégro et à l'an-
dantino du début et rythmant Té scherzo et le
presto de telle manière que les sonorités, par-
fois orchestrales, de certains passages étaient
complètement perdues.

L'interprétation de Chopin, fort correcte en
vérité, manquait cependant de souplesse et
d'émotion, plus particulièrement dans les trois
< préludes ».

Enfin, M. Goldenhorn semble avoir été plus
heureux dans la < Pavanne pour une infante
défunte > de Ravel en faisant bien ressortir le
rythme charmant de cette œuvre.

Les pittoresques « Muletiers > de Séverac et
< l'Ile joyeuse > de Debussy, finement détail*
lés, complétèrent le programme que M. Gol-
denhorn augmenta aimablement d un < prélu-
de > de Chopin. P. J.

Naissances
18. Jean-_ ierre, à Arnold-Georges Ànneu, ouvrier

communal, et à Marie-Liua née Gaillard,
Germaine-Mararuerite, à Victor-Jean Huiler, coif-

feur, à Bevaix, et à Germaine-Eose-Léa née Gat-
toûiat.

19. Jean-Emile, à Jean Jeannet, commerçant en
primeurs, et à Thékla-Pauline née Arm.

Décès
15. Magdalena née Lauper, épouse de Johannea

Fischer, née le 10 août 1870.
17. Louisç-Cécile née Gaohelin, épouse do Joseph-

Léopold Morand , au Landeron, née le 14 novembre
1893.

Marie-Emilia née Aokermann, épouse de Eugène-
Henri Jaquier, née le 8 décembre 1880.

Etat civil de Neuchâtel

Partie financiè re et commerciale
Bourse de Neuohâtel, du 20 février
Actions Obligations

Banq. Nationale. -.,*--. Etatde Neuo.5%.101.50 d
Soc. de Banque s. 661.50m » » 4<7o. 04 —
Crédit suisse . . — .— » » 873. SB. —
Dubied . . . . .  300.- ri Gom.d.Neuo.5«/0 101 50 oCrédit foncier . . 520.—• d , > 40/" go — 0La Neuchâteloise. 460.—rri , , 31/° 83—Càb. él. Uortaill.1250.- C-_*d. FondsBO/o". 96.- d
Etab. Perrenoud . .00.-.0 t,1.0' S~" °
Papet. Serrières . -.— , , * ?/-" ""¦•""
l'rara. Neuo. ord. —.—- Locle • • • 5%• 96. .5_i

» > priv . —.— * • • • 4°/0. 85.—
Neuch.-Chaum. . — .-*- » . . .  o'U. 73.— d
Immeub. Chaton. — .-*_ C r _ .t.Neuc 4%. 94.—

» Sandoz- irav . 230. - 0 Pap.Serrièr. 6%. *-.-—
» Salle d. Gonl , —.— Tram. Neuc. 4%. 83.— d
» Salle d. Cono. —.— S. e. P. Girod 6%. —.—

Soc. è). P.Girod . —.- Pat b. Doux 4'/4 . — .—
Pâte bois Doux . — .— Bras. Cardinal . —.—

Taux d'escompte: Banque nationale 8% . . .

Bourse de Genève, du 20 février 1023
Action * _Vî Oi. tèd.A.K. 350.— d

Banq.Nat.Suisse ?32. — 3% biflèrè . . 389 —
_oc de banq. s. 660 — 3% Genev.-lots. 100.—
Vomp. d'Escoui . 421 50 4%<ieimv.18D9. — .—
Crédit suisse. 695 — 3%Frib. 19< )3 386.50m
Union lin. genev. ..31.50 Danois 1912 4«/0 ——Ind,genev d. gaz 260. — Japontab.U«8._Vs 98.— 0
fîaz M areei .e. . — —  Serbe 4% .  . .  ——b'co-Suisse élect. 70— V.Genô. 1919,5% —.—.
Mines Bor prior. 407 - V°/o Uusanue . 466 —

» » ordiu.aac — .— Chem-Foo-buteS- 417 50
Catsa, paru» . . -*.— Jura-Simp.W/o 403 -
Chocol. P.-U.-K. 106 50 Lomhar.inc. _°/0 38.25
Nej <_è 180.— Paris-Orléans . 853.—
Caoutch. S. fin. . —.— Cr. u Vaud. 5<Vo —.—

_ ... ,. S.fln. Kr.-Sui.4<Vo — .—Obligations Argentines céd. 89,—
3 °/0 Fédéra] la03 —.— Bq.nyp.tJuéd;4% —.—
i 'L » 1910 420.- a (-toncégyp. 190? —.—
4«/ 0 » 1912-14 46b.— » » 1911 —.—.«/„ • IX . -.- » Stok. 4°/0 —.—
5 '/8 • iy22 —— Eco-S. élec 4 »/0 250.-
6% ElfiCtrification 10' -.50m ro'iscb.hong^V, —.—
4 7, ElPctrlfiG ition 1008 — Hoiivia Ky . 235.—

Paris et Bruxelles remontent. Berlin baisse de
26 fr. aveo le reste de la cote. Livre sterling 24,87
(— 5). La bourse est ferme dans son ensemble., Sur
33 actions, 18 en hausse, 11 en baisse. Financière
suiBse-ainéricaine 5375 donne 12 % dividende (contre
8). On s'attend aussi à une augmentation du divi-
dende de TAmérieotrique (6&% en 1921). corn» 615,
6iS (+ 9). Lombarde 87 M. 88. 89 (+ 2 5i).,

£. programm? monstre du Palace
3 films - 3 nouveautés sensationnelles

LA GLORIEUSE AVENTURE
le premier film en couleurs naturelles

FATTY AU VILLAGE
la plus désopilante création du célèbre comique
L'ASCENSION DE LA GRANDE ARÊTE

DU SALÈVE
Ce soir : Prix réduits

Un navire, le < Santa-Cruz >, sillonne actuel-
lement les mers et se livre à de véritables actes
de pirateries. Espérons qu 'on ne tardera pas à
mettre nn terme aux exploits do ces bandits. On
croira rêver en entendant à notre époque de
semblables récits... mais, tout cela ne serait-il
pas plutôt une intelligente réclame pour un
cinéma?.-

Comme au temps des corsaires

- BON-!. A "
h 50 c. le paqnet de 20

La meilleure cigarette _ I_._-YL.AITO
?nixiaDDOix]apaau_iuaupuuuDt-_i_a-nD-__i

(De notre corresp. particulier.)

Football. — Matches joués dimanche pour le
championnat en série promotion.

Suisse occidentale : Amical Cenève contre
Lausanne-Sports Pr. 0 à 8. — Signal Lausanne
contre Cantonal Pr. 4 à 2- — Saint-Jean Ge-
nève contre Vevey-Sports 5 à 0.

Suisse centrale : Breite contre Helvetik 0 à 0.
Suisse orientale : Kiokers-Lucerne contre

Neumunster 2 à 2. — Wohlen contre Sirius
2 à 2. — Baden contre Ballspielclub 4 à 1. —
Blue Stars Pr. contre Lucerne Pr. 0 à 5. —
ftomanshorn contre A-bon 1 à 2.

Match amical série promotion. — Bâle, Con-
cordia Bâle oontre Concordia Yverdon 4 à 1,

Football Rugby. — Genève : Servette contre
Aix-les-Bains 0 à 0.

ligue suisse de hockey sur terre. — Par
suite du -changement de calendrier, aucun
match des championnats suisses n'a eu lieu.
L'ouverture officielle de la saison .(second tour)
pour la série A est fixé au 4 mars.

Spectateur:

Les sports

ContreiesBoutms
La Pommada Cadum dessèche les boutons et les fait

disparaître laissant la paau saine et lisse. Les souffrances
provenant de maladies de la peau peuvent être évitées en
employant à temps ce merveilleux remède. H arrête les dé-
mangeaisons, calme toute irritation ou inflammation de la
peau, La Pommade Cadum est souveraine contre l'eciéma,
les boutons, les dartres , gale , peau écailleuse, éruptions, fu-
roncles, ulcères, écorchures , hémorroïdes, urticaire, croûtes,
tei fin e , coupures, plaie? , brûlures, piqûres d'insectes, eto,

AVIS TARDIFS
~ ZOFINGUE ~

Séance populaire
Les prix des places indiqués sur les affiches

et fixés par erreur à 2 fr. 50, 2 fr, et i fr, 50,
sont abaissés à 2 fr. 1 fr. 50 et 1 fr.

A la demande de nombreux ellente.
aniateàr- de bons biscuits,

PERTUISET
sera an marché de jeudi 83 février.

Macarons
depuis tr. 1.80 ta livre

l'I I _M-M_W_MWW-P-WW-»--WM-W_WW

Belles-lettres
La cinquième séance générale de Belles-

Lettres, annoncée peur le mercredi 21 et, aura
lieu à 8 b. précises.

Billets en vente chez Fœtisch.



Concours chronométrique international. —
Bans les principaux pays intéressés à l'acqui-
sition de chronomètres pour les besoins des
amirautés et des services scientifiques, on sui-
vra très attentivement. les résultats du con-
cours de réglage institué à l'occasion dm cen-
tenaire d'Abraim-Louis Breguet.

La direction de l'Observatoire de Neuchâtel,
où auront lieu les épreuves, a déjà reçu de
constructeur- de France, d'Angleterre, d'Alle-
magne et du Danemark l'avis qu'ils viendront
concourir avec les fabricants suisses ; on ne
s'attendait pas à une participation aussi im-
partante. Le concours, (dont le succès paraît de-
voir dépasser toute attente, wmimenoera le 25
avril pour les chronomètres de marine et le
25 mai 1923 pour les autres chronomètres.

La comparaison des chronomètres de marine
sera effectuée par un nouveau procédé auto-
matique, supprimant toute intervention de l'ob-
eervateur et assurant ainsi la plus complète
objectivité.

La proclamation des récompenses aura lieu
le 17 septembre 1923, en présence des délé-
gués du jury international, des représentants
de l'Etat, des corps scientifiques et nies asso-
ciation- organisatrices du centenaire, à l'aula
de l'Université; de Neuchâtel, ville natale de
Breguet

Société fraternell e de prévoyance. — La sec-
tion, de Neuchâtel a: eu lundi son assemblée
généraile annuelle, où ont été présentés le rap-
port de gestion et.celui du caissier, pour l'an-
ne 1922.

Il va été constaté que ce. e. section s'accroît
d'année en année, mais que le recrutement de-
vrait :êtïe beaucoup plus important en regard
du irôle utile et bienfaisant que remplit cette
société quand , la maladie prive, de son gain
îe père ou la mèœ de famille.
: Cette question du -eçrutement a fait l'objet
d'une discusion quant au moyen à employer
pour l'augmenter ; il a été reconnu que les
'efforts des sociétaires pour amener de nou-
veaux membres devrait être plus grand que ce
n'est le cas actuellement.

La participation trop _____ _ aux assemblées
a été aussi relevée; celle dans les sections
anoins nombreuses est beaucoup plus forte. Il
serait à désirer que chaque prévoyant se fit
un devoir d'assister à la réunion annuelle
Ipour y prendre ooranai-sance du travail accom-
pli par le comité. • •

Dans la section des adultes, les cotisations
ont produit la somme de, 22,330 fr. 90. La ren-
trée de celles-oi s'est faite d'une manière ré-
jouissante. Le compte de chèques postaux, ou-
vert l'année dernière, a rendu des services
-ÏJécialement aux sociétaires de dehors ; il est
à souhaiter qu'il soit utilisé encore davantage.

Les malades ont été nombreux, spécialement
pendant les 1 er et 4me trimestres. Il a été
flâyé à 2-5 sociétaires, la somme de 26,022 fr.
! Les" frais généraux, se sont élevés à 1463 fr. 20
et les comptes ont bouclé avec un déficit de
8691 fr. 10.

; L'effectif de la section était de 779 membres
au 1er janvier 1923, soit en augmentation de
16 hommes et 25 dames sur l'exercice 1921.

Dans la section infantile, on comptait 745
ïaif_uts au 1er janvier 1923, soit 119 de moins
qiï'eq 1921: Cette diminution provient du fait
<fue le comité central s'est vu dans l'obligation
d'augmenter les cotisations dès janvier 1922,
pour; parer en qiuelque mesure au déficit pro-
gressif de cette section dans le canton. Plu-
sieurs parents ont compris, mais trop tard,
qu'ils avaient . eu. tort dé renoncer à l'assu-
rance de leurs enfants, ensuite de l'augmenta-
tion de la cotisation mensuelle;. celle-ci est
légère, comparativement aux frais actuels de
médecin et de pharmacie.
. Le*, vérificateurs de compte.ont été eo-fir-
més dans" leurs fonctions" et Mme Âlplanalp a
été appelée à remplacer dans le comité sœur
-ËTta Elsner, démissionnaire, dén. le dévoue^
peut dans les visites : aux malades et le pré-
cieux intérêt porté à l'œuvre de la Prévoyance
ridant nombre, d'années, ont. été rappelés par

président, M. Jean Roulet
Des remerciements ont été adressés au co-

piité pour sa gestion et spécialement au secré-
ifcaire-caissier, M. Robert Monnier, pour la régu-
larité .et l'activité dont il fait preuve dans ses
fonctions. S.

Musique de chambre. — C'est par une audi-
tion de musique, française moderne que se ter-
ïhinera la 38me saison du quatuor. Il ncrus of-
fre, comme musique instrumentale un quintette
pour piano et cordes, d'Alexis de CastÛlon, un
compositeur de la seconde moitié du siècle
dernier, de l'école César Franck, puis le qua-
tuor de Debussy, interprété en octobre 1921
aux concerts d'abonnement par le quatuor
Rosé et dont l'on pourra délire avec fruit une
intéressante étude signée Willy Schmidt dans
je  .< Bulletin musical». . , '" .'

- , Mlle Madeleine Seinet interprétera trois mé-
lodies de Gabriel Faure ;' enfin l'auditoire re-
. ntêndra avec grand plaisir les deux chanson^
â.quatre voix pour chœur mixte de Ravel, danS
lesquelles le chœur Sine nomine avait été
bissé, il y a un ou deux ans, sauf e_ren_-

¥ Faute de place, nous renvoyons à un pro-
chain numéro différentes lettres et communica-
tions. ¦. '- • ' ¦ ; ¦ ¦ ...

CORRESPONDANCES
- (le jourual riservt tou opinion

è tégard des Itttrtt ptreliimtt tout ctttt ntbriqut)

- propos de taxes d'abatage
,.•. - ' • ¦ '* ' Neuohâtel, le 20 lévrier.
¦
. . .,:- ;. Itomaienr le rédacteur, ,;
Ainsi donc, notre pauvre commune, dont--la ' si-

tuation financière est celle -que l'on sait, aurait à
eô_ttr' de ea caisse la somme de 10,000 francs en1 fa-
Têt!- de MM. les maîtres boucliers.
; ;Admettois «lue MM. les ; maîtres bouchers aient
iïroît à ce... remboursement. H n'en reste sans doute
pas moins:
• -1. Que les taxes d'abatage de 1922Î qu'ils ont trou-
Véea trop élevées, leur ont déj à été.remboursées par
leurs clients.. Us aont en effet trop bons commer-
Cants pour avoir pris à leur charge cette augmen-
tation de leurs frais généraux;

3. Que les taxes réduites prévues pour 1923 n'ont
Pis fait et ne feront pas baisser le prix de la
Viande.

En conséquence, MM. les maîtres bouchers, y eus-
sent- , s juridiquement droit, n'empocheront pas cette
somme de 10,000 fr. sans inélégance.
' Il y aurait pour eux une façon fort civile.» et
civique de régler l'affaire. Ils pourraient prendre
eïepïpïe sur les quelque ?0û citoyens qui, en plus
de Ie_ .rs impôts, abandonnent à la collectivité le
5% de leur' gain. En faisant cadeau à la commune
de 10,000 francs, ils ne feraient pas plus que les 200
Citoyens; peut-être même leur serait-ce plus facile;

tin beau geste n'est , jamais perdu.
Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur, mes com*

iillmonts distingués. . " " V c.• ' . "' Contribuable .
i

Une suggestion
"Y Neuchâtel, le 20 février 1923.

- Monsieur le rédacteur,
. Le. moment approche où les travaux de parachè-

vement des grandes diagonales, construites en vue
du développement du .quartier des Parcs-ouest, ser
iront terminés. Les habitants du dit quartier auront
à leur disposition de béùes routés soutenues par
<_ imposants murs de soutènement, routés solides,
pouvant rendre dé réels services à la circulation.
Tous les terrains compris entre les Parcs du Milieu

et le Vauseyon pourront prendre de la valeur et
dans la suite il' y aura possibilité de construire des
maisons d'habitation sur tout le périmètre indiqué,
grâce à la judicieuse disposition des nouvelles rou-
tes en question.

Pour que le but que l'on s'est proposé soit atteint,
il manque cependant la chose principale, qui est
une voie d'accès directe entre le carrefour des nou-
velles routes, aux Parcs, et la ville. En effet, il est
à remarquer que les nouvelles artères sont orientées
véra le Vauseyon ou vers la forêt; tout le trafic en-
tre les Parcs et la ville doit se faire, s'il s'agit de
véhicules tels que chars, camions, autos, etc., au
moyen d'un long détour soit par la gare O. F. É. et
les Sablons, soit par le Vauseyon. Il est facile de se
représenter la somme d'ennuis, de pertes de temps
et dé peine inutile qu'on arriverait à supprimer si
l'on ramenait le trafic au plus court par une dia-
gonale reliant les Parcs-ouest et la ville. Du reste,
le1 projet n'est pas nouveau, il y a longtemps qu'on
en cause tant anx Parcs qu'au sein de nos autorités,
et chacun connaît le tracé de la diagonale en ques-
tion qui, à Champ-Coco, laisserait la route de St-
Nicplas à. gauche pour remonter à travers les vi-
gnes et les terrains vagues au sud de .la ligne des
v. P. T. Cette nouvelle voie d'accès traverserait les
C; _ - ¦"__ . un peu en avant de la petite gare du Vau-
seyon et aboutirait juste au carrefour formé par les
nouvelles routes dont il est question plus haut.
" Puisque/nos autorités sont à la recherche de nou-
veaux travaux pour occuper chômeurs et entrepre-
neurs, il y aurait là certainement un projet a adop-
ter et à réaliser sans retard . La route préconisée
serait au point de vue utilité publique d'un intérêt
primordial et d'un besoin immédiat.pour ne pas dire
urgent.

En vous remerciant de l'hospitalité que vous avez
bien voulu m'accorder dans vos colonnes, j e vous
présente, etc.

Un habitant des Parcs: B.

Un centenaire
Dans la ville de Zofinguê, il y a cent quatre

ans, se fondait sur le, sol helvétique, une so-
ciété qui devait prendre une place ^prépondé-
rante dans l'histoire de notre peuple, par son
enthousiasme, son patriotisme, par~ les hom-
mes sortis de son sein et par son ' influence sur
le développement de nos institutions et de. nos
liberté-.

C'est la Société de Zofinguê, dont la section
neuchâteloise va célébrer le centenaire de sa
fondation, le 4 octobre 1823.
' La fondation de la Société de Zofinguê ne

fut pas la conséquence d'un emballement ju-
vénile, mais le résultat d'un besoin, d'une né-
cessité nationale.

Qu'était, la Suisse il y.a un siècle ? Une na-
tion désemparée, ballottée au vent des rivalités
et des influences étrangères, en proie aux dis-
sensions . - intestines, aux marchandages des
consciences et des hommes; luttes de factions,
iùslt utipns bouleversées, obstacles sans nom-
bre mis au développement économique ; adhé-
sion aux vues de la Triple alliance, atteintes
à- la liber té individuelle, progrès de la réac-
tion politique et religieuse, étoufîement systé-
matique de toutes les libertés, tel était, dans
la deuxième décade du siècle passé, le bilan
de notre vie nationale qu'aggravaient encore
lés mauvaises récoltes et la famine.

.<..Les esprits généreux (dit Gilliard dans son
histoire de la Société de Zofinguê) s'affligeaient
à ce spectacle. Les gens de cœur n'étaient pas
rares, il s'en trouvait même au sein des gou-
vernements. Mais les hommes d'âge et d'expé-
rience étaient las et désabusés. Les échecs les
avaient . découragés, leur passé les , liait leurs
responsabilités d'hommes publics les empê-
chaient de faire grand'chose. .
"» Les jeunes gens n'étaient pas retenus par
de semblables liens ni arrêtés par les mêmes
âcrupules,, ils étaient fils de la Révolution, ils
avaient fait leurs humanités : Athènes et Rome
les avaient séduits... et l'œuvre très répandue
de , Jean de Muller avait mis sous leurs yeux
ïâ glorieuse histoire de leurs ancêtres.

» Ils arrivaient à l'âge d'homme : et voici
que leur enthousiasme était durement éprou-
vé. Ils adoraient la liberté : et la liberté s'é-
vanouissait Ils avaient cru en la patrie suisse :
et voici, elle se décomposait Formaient-elles
un niême pays ces vingt-deux patries minus-
cules ?>

Accepter cette situation ? renoncer à ses en-
thousiasmes, à sa foi ? La jeunesse académi-
que n'y pouvait songer. Trop convaincue pour
craindre les obstacles, elle sut oser; elle avait
un idéal qui se personnifia dans la fondation
de la Société de Zofinguê.

Née dans une période troublée de notre his-
toire, issue du sentiment profond de travail-
fer :à la régénération de la patrie, la Société
de Zofinguê a connu les jours de luttes, de
désespérance et de succès. Elle a fourni des
hommes de conviction et de dévouement des
patriotes fervents, elle a contribué à la procla-
mation, d'une Suisse libre, c'est là son plus
beau titre de gloire.

Fondée- sur le principe du groupement de
toutes les bonnes volontés au service de la pa-
trie, elle prit pour devise : Ecole libre de con-
victions libres; concours de tous à l'étude des
graves questions qui agitaient alors le pays,
discussions en (dehors des rivalités de langues,
de partis, de confessions; examen, dans un es-
prit démocratique, de tout ce qui touché à no-
tre vie nationale; esprit suisse répondant à
l'âme suis. e. Entraînement de la jeunesse par
le travail et l'amitié au rôle qu'elle sera ap-
pelée à remplir dans l'avenir.

Telle fiit et telle est là Société de Zofinguê
Sqn histoire est liée à celle du pays.
• Malgré là situation politique de notre pays

neùchâtelois, canton et principauté, la jeunesse
de notre Académie n'en ressentait pas moins
les influences du dehors et,suivait attentive-
ment l'élan de la jeunesse suisse vers la libé-
ration et l'émancipation de la nation. Liée par
le serment de fidélité au roi de Prusse, la jeu-
nesse académique neuchâteloise n'en était pas
moins suisse et ses plus chères aspirations se
tournaient vers la Confédération helvétique.

Le 4V octobre 1823, dans une modeste cham-
bre à la rue des Moulins, quatorze étudiants
de notre Académie s'étaient réunis, convoqués
par Olivier Petitpierre, Ils - écoutaient dans
un religieux silence faire lé récit de la der-
nière fête centrale de Zofinguê à laquelle il
avait assisté. Sa parole ardente répétait les
discours, traduisait les discussions, évoquait
l'esprit de liberté et de justice qui n'avait ces-
sé dé régner dans cette assemblée toute de
jeunesse et d'ardeur patriotique.

Aussi spontanément dans un moment d'émo-
tion intense, décidèrent-ils la fondation d'une
section neuchâteloise de la Société suisse de Zo-
finguê. Etaient prêsenita : Constant Delachaux,
premier président; Olivier Petitpierre, promo-
teur de la réunion ; César Rosselet Charles
Grandjean d'Yverdon, Gonzalve Petitpierre,
Abrani - François Perrochet Paul Bonhôte,
Jarnes Schouffelberger, François Sillimann,
Charles-Henri Barbezat Louis Humbert, banni
en 1831, Numa Petitpierre, médecin, mort dans
les prisons de Neuchâtel pour ses opinions ré-
publicaines, Gustave Petitpierre, Alexis Ber-
thoud, Auguste Meuron et Charles-Louis BoreL

. A ce premier noyau s'ajoutent dans la suite
des noms de citoyens qui illustrèrent la scien-
ce, les lettres, les arts, la théologie, la méde-
cine et le droit qui occupèrent les plus hautes
fonctions dans les Conseils de la nation et con-
tribuèrent au développement démocratique de
la Suisse : lés Arnold Guyot les Guinand, Fré-
déric Godet, Charles Prince, Dupasquier, Fa-
varger, Caumont Louis Favre, Gerster, poète
et;.libraire, ; les Gallot les Colladon, Cérésole,
Comtesse et tant d'autres qui. sous la casquet-

te blanche, s'inspirèrent de sentiments patrio-
tiques élevés, guidés par un esprit de tolé-
rance.

Dans le cours des ans, la Société de Zofin-
guê en général, et la section de Neuchâtel en
particulier, subirent les contre-coups des révo-
lutions et des bouleversements politiques, mais
grâce à l'énergie, à la ténacité de ses mem-
bres, elle résista aux orages, travaillant pour
la patrie dans la science et l'amitié, et aujour-
d'hui, après avoir vu 1770 étudiants sous son
drapeau, la section neuchâteloise est fière de
célébrer dans nos murs son centième anniver-
saire les 2 et 3 mars prochain. Avec ces cent
ans d'âge, c'est l'histoire neuchâteloise, c'est la
vie de notre peuple que l'on peut évoquer;
c'est l'esprit de la patrie libre qui présidera à
cette fête séculaire et à laquelle, nous l'espé-
rons, se joindront de cœur tous nos .concitoyens
pour lesquels la patrie n'est pas un- vain mot

Dr P.

POLITIQUE

__ $&__ _• la II __ -£; _*
La situation

BUUXELLES, 20 (Havas); - — LV Eto Ile - bel-
ge > dit qu'au cours, du Conseil dé ,'cabiaet, le
ministre des affairés étrangères," mettant le
conseil au courant de la situation dans la Ruhr,
a- signalé que des 'si^hes éviûents' de. 'détente
se produisaient en certains endroits.. L'encer-
clement de la Ruhr Mu' -ëntir viveihent ;ses ef-
fets en Allemagne nçSii;Occupée. Il'est préma-
turé, a-t-11 -ejo _té , déi 'prévoir à l'heure "actuelle
quand la résistance du Reich sera brisée ;
mais il est permis de, dire que la partie sera
gagnée par le gouvernement français et le gou-
vernem.ein. belge, '- .:' ._ . - . V: _ ... . . . .. . . .. " ...V.

MAYENCE, 20 (Hâves) . — Dans la direction
des chemins de fer de Mayence, la situation
continue à s'améliorer. Les autorités françaises
compétentes qui, à l'heure , actuelle, ont eîi
ni_ins l'exploitation-iùes chemins de fer du
secteur de Mayence sont arrivées à surmonter
toutes les difficultés. Trente-cinq trains sont
partis mardi dans-toutes les directions. Des
actes de sabotage sont encore signalés à Ingel-
heim. : 'V , ¦' *"" '

MAYENCE, 20 (Havas). --: La grève .des P.
T.' T. est toujours.' complète. Les. g?évistes se
sont livrés à quelques actes de sabotage. Les
îHs télégraphiques Màyenoe-Paris ont été cou-
pés ; mais les lignes, seront trè.s rapidement
rétablies par les auforités françaises.

Condamnations de fonctionnaires
MAYENCE, 20 (Hav_s).r ^- .Le tribunal mili-

taire de Mayence a condamné un certain nom-
bre de fonctionnaires, employés et ouvriers des
chemins de fer ainsi que dés directeurs de ban-
ques, accusés d'avoir payé des allocations aux
cheminots en grève. Les accusés, qui étaient dé-
fendus par cinq avocats, ont été condamnés à
des peines variant de 10 à-60 jours de prison.'

Le fonctionnaire Muller, responsable de la
caisse, de la direction des chemins de fer de
Mayence, a été condamné à deux mois de pri-
son. Le fabricant Elbert, de Mayence, dans lelo-
gement duquel des allocations ont été distri-
buées aux grévistes, a-été condamné. à 50,000
marks d'amende.

Le conseiller de banque Meyer, directeur de
la Diskonto-Gesellschaftsbank, a été condamné
à 25 jours de prison; le directeur de la succur-
sale de la-Banque de Ober _ahnstein, à 45 jours
de là même peiné. '¦ r' ' - 7 " ' . '-. ? .y-- _ -:•-•

A la suite de ces condamnations,, toutes les
banques de la localité ont fermé leurs guichets
en signe de protestation.

C'est le moment !
S'il se confirme qu'un revirement s'opère

dans l'opinion américaine à l'égard de la
France, eh ! bien, vrai, c'est fe UlOÙieut

Car, on l'avouera, les Etats-Unis y ont mis
le temps. A quoi donc servaient les observa-
teurs dépêchés par eux aux conférences où
se discutait le sort du monde ? A moins de se
boucher les yeux et les oreilles, ils ont dû
voir de quoi il retournait et s'aviser que par-
tout et toujours il n'y en avait que pour les
Britanniques. On serait ieptë de penser que
ces observateurs n'ont observé qu'une chose :
le mutisme le plus complet -.¦ _ ' »' _ >Après tout que venaient-ils donc ,faire, leur
pays ayant déclaré se désintéresser des affai-
res européennes ? Et de quel droit ceux-là
précisément qui se réclament lé plus de la doc-
trine de l'isolement selon MOnroè blâment-ils
périodiquement la France de chercher à ren-
trer dans les sacrifices consentis, ' — pour elle,
bien entendu, mais encore pour ses alliés et
en définitive pour le sàlut de notre civilisa-
tion ? Il y a, en particulier, à Washington, un
certain sénateur Borah dont on aimerait fort
à connaître les mobiles- qui déterminent ses
interventions.

M. Lloyd George disait lundi à la Chambre
des communes que les mesures prises par la
France mettaient les réparations en danger. H
n'entendait assurément pas parler des répara-
tions promises à la France, puisque la France
s'est trouvée obligée de recourir au seul moyen
susceptible de. lui rapporter quelque chose.
Alors, il s'agissait de nouveau, dans la pen-
sée du prestidigitateur gallois, des intérêts bri-
tanniques, et, pour ne pas le montrer trop crû-
ment il a pris la précaution de djre. :. « Certes,
la réparation des .dommages est chose juste,
mais ce qui se passe ojàhs la Ruhr dépasse de
beaucoup ce que le gouvernement britannique
prévoyait. > . . Vv . ; v . .. '

Voilà qui doit plaire, à M. Borah. Ce lan-
gage est de nature à faire vibrer les cordes de
sa lyre. Mais, encore un poup, poijr qui les
pince-t-il, ces cordes ?

Ce qui revient à demander de qui certains
politiciens américains sont les hommes liges.

Peut-on croire que c'est pour flétrir cette ac-
tion s'exerçant dans la coulisse que le Sénat
américain vient d'applaudir deux de ses mem-
bres qui ont sauvé, sa dignité en protestant
contre les paroles de M. Boràh ? Peut-on croi-
re aussi que le Sénat ait voulu indirectement
marquer son approbation de la politique fran-
çaise dans la Ruhr, qui seule est cohérente et
logique en face des événements ?

Question. H était bon néanmoins qu'une telle
manifestation se produisît enfin en un tel lieu.

,. F.-L. S.

TOVELLES DIVERSES

L'accident de Poni-à-Binson. Les enquê-
tes administratives et judiciaires ouvertes pour
établir les responsabilités de l'accident de Pont-
à-Binson ont abouti à la mise en état d'arres-
tation du chef de gare et de l'aiguilleur. Le
chef de gare dirigeait en effet la mauœuvre
du train de marchandises. Il a reconnu avoir
d^nné la voie libre au rapide, croyant terminée
la manœuvre du trâih de marchandise».

LONDRES, 19. — On a reçu aujourdTnii des
détails sur l'incendie qui a détruit "de très bonne
heure, hier matin, une aile du Manhattan Stade
Insane Asylum, immense asile d'aliénés abri-
tant 7000 déments, situé sur Ward's Island,"ilot
entre Brooklyn et New-York.

Vingt-deux fous furieux et trois infirmières
furent brûlés vifs, et de mémoire d'homme on
ne se souvient de scènes aussi horribles, disent
les dépêches parvenues aujourd'hui de New-
York.

Les secours furent très difficiles à organiser,
car c'est à 5 heures du matin que l'incendie se
déclara, et, à cette heure matinale, il n'y avait
pas, sur l'East River, de bateaux assez grands
pour le transport des lourdes pompes à incen-
die actuelles.

Dans l'île en. feu se trouvaient sept cents ca-
banons capitonnés renfermant chacun un mal-
heureux fou furieux. On ouvrit les portes des
cellules les unes après les autres, et de" gré ou
de force on transporta les déments dans les au-
tres parties du bâtiment. Les tlammes, cepen-
dant continuaient à crépiter et "les aliénés à
hurler. La plupart d'entre eux refusèrent même
de quitter leurs cabanons. Hs grinçaient, des
dents et s'accrochaient de toutes leurs forces
aux barreaux des fenêtres. V

L'incendie ga<mait toujours du terrain et me-
naçait de couper la retraite à tout le monde.
Les infirmiers, ne pouvant pas venir à bout de
leur tâche vraiment affolante , eurent alorg re-
cours à un stratagème dont l'effet fut surpre-
nant. Ils ouvrirent toutes les portes et l'un d?eux
cria à tue-tête f

— Tout le monde à table pour le déjeuner.
N'eût été ITiorretir de la situation, la scène

qu'on vit à ce moment eût été comique. Tous lés
malheureux fous retrouvèrent momentanément
leur lucidité d'esnrît et se ruèrent d»ns les cor-
ridors. On réussit à les faire descendre dans là
cour. "\ " .- ; V.

Lorsque les fous eurent enfin été . mis à l'abri
dans l'autre aile de l'asile, on s'aperçut mais
troo tard , que vinïrt-_eux d'entre eux et trois
infirmière s étaient restés dans le bâti _ri°nt- com-
plètement embrasé. Le pnr-ônnël de l'asile et
les pompiers, enfin arrivés de Nèw-Yofk. ten-
tèrent, mais en vain, d'aller au secbupî de ces
malheureux, qui périrent tous dans les ilanimes.

Tragique incendi
de Ward'i. Islande

BEB^IEBES OEPECHES
Pprvice spécial de là t Feuille d'Avis de Neuchâtel »

Dans la Ruhr
Le cordon douanier français s'étend

BERLIN, 21 (Wolff). — Les douaniers alle-
mands du poste frontière de TurMsmûhle
(Sarre) ont été remplacés mardi par des doua-
niers français.

Dans les douantes de Wiesbaden
WIESBADEN, 21 (WoHf). — Les employés

du bureau principal des douanes, de Wiesbaden
ainsi que ceux des postes dépendant de cette
administration, ont été avisés par . les autori-
tés françaises qu'ils étaient licenciés. Un délai
de 24 heures leur a été donné pour décider
s'ils voulaient continuer à travailler sous la
fiuryeillançe. des^ ^ autorités dlpccugation.^ è'ils
n'acceptent pas cette condition, ce? çmploy^
seront expulsés avec leurs familles. *

Création d'nn office -le contrôlé :
à Eschlborn

FRANCFORT, 21 (Woia).—* Û*. ofêceM*
contrôle a été organisé à Éschborn sur la ligne
Francfort-Cromberg par les autorités françaises
du district de Ludwigshafen. Les douaniers al-
lemands des postes de Bruoken et de Schôn-
berg ont été remplacés par des Français. .

Procès politique en Roumanie
BUCAREST, 21 (Havas). — Le procès 'con-

tre des Hongrois inculpés d'avoir voulu attenter
à la vie du roi a commencé devant le conseil
de guerre. Les accusés, qui sont au nombre de
sept, ont avoué qu'ils font partie de la « Société
des Hongrois qui se réveillent >. Ils ont déclaré
que l'attçntat était dirigé seulement contre le
roi.

Le principal accusé a dit que cette société
entretient des rapports intimes avec les fascis-
tes (?) et les organisations secrètes alleman-
des. V . ¦ ,- . ;,, '-• ; , ,

Cours du 21 février VJ53, â 8 h. Va» du .V
Comptoir d'Escompte de Genève, Ntuchâtel
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Monsieur Arthur : Marchand; .- .̂  '..• " .
Monsieur et Madame Emile Marchand et leurs

enfants, à Zurich; . -' .' _-¦. :r. •¦
Madame et Monsieur Charles Forrer-Mar-

chand et leurs enfants, à Winterthour;: -• .
Mademoiselle Suzanne Marchand, à Berne;- î
Monsieur Marcel Marchand, à La -Chaux-de-

Fonds; ' . '. J - ' . - ¦ - ; . . . .."; ¦  y - [  '
Madame veuve Paul Rosselet ses enfant^ pe-

tits-enfants et arrière-petits-enfants, à Bôle 'e tà
La Chaux-de-Fonds; '

ainsi que les familles alliées et parentes, '
ont la profonde douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de

Madame Arthur MARCHAND
née Julie ROSSELET

leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, fille, sœur et parente, enlevée à
leur affection, après une courte maladie, le
19 février, dans sa 58me année. ¦.,'. .

Berne, le 20 février 1923. v v
(Moserstrasse 20)

J'ai combattu le bon combat j'ai achevé
ma course, j'ai gardé la foi. n Tim: TvT, 7.

Que Ta volonté soit faite. Matth. VI. 10.
L'incinération aura lieu, à Berne, jeudi le

22 février.
Culte à la chapelle du crématoire à 2 heures.
Cet avis tient lieu de faire part " V1

P_-_a_-B-____-_______-_-__-il-lll ¦¦¦¦MB-II--11 I I* i ¦¦-_- ___»

]̂ ad§me et .Monsieur Adolphe Hauser-Ti-
nembart; à^iadame et Monsieur Samuel Fru-
tigeE-Hauseir jet leurs enfants; Monsieur et Ma-
dame Vjctçr Hauser-Horisberger et leurs en-
fan^ à"- Vauhiarcus, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées,' ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur cher et regretté
père, " rJeau-pèïe, grand-père, arrière-grand-
pèr^ ' 'bièai_i--fère, oncle et cousin,
Monteur Alfred TINEMBART-MENET
q_çr ÏMeu a rappelé à Lui aujourd'hui, dana
sa ^Ome ann-e;

V:auh .àrcus,; le 21 février 1923.
'i ;",-.'s _ ''¦ Quand le soir fut venu, Jésus dit /

- l'.- ¦:¦, '.. v Passons de l'autre côté.
V V. - V ; : '. . ï . - Marc IV, 36.

'- W " Z^e vis ensuite un ciel nouveau et¦- '-; *¦;: '.?ùiié^terïQ nouvelle.
'¦ y.;V;r r-V-5 i" . - ' ¦¦¦ - ¦; - Apec. XXL . l-

il'é-îséyelissement aura lieu le vendredi 23
févjieti DéE-UTt de Vaumarcus à 13 h. 30.

Geî .avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Berthe Morel-I_d_; Madame veuve
Henri Jaquenoud-Isoz et ses enfants; Madame
et.Monsieii. ^

os* Schmitt-Isoz et leurs enfants;
Màààine' éï Monsieur. Willy Buchenel-Jaque-
npud; A NeUchâtet .ainsi, que les familles Tsoz
et alliées, à NeUchâtel, Berne, Zurich, Marin,
Yverdon et Paris,'ont là grande douleur de
faire part ëe* la perte- crueUe qu!ils viennent
.d'éprouver en la personne dé leur chère mère,
grand'mère, tante et parente,
Madame veuve Rose ISOZ
; . , , . • née GODET

enlevée à leur affection, le 19 février, dans sa
77me-année, apiès une longue et pénible ma-
ladie.

Que ta volonté soit faite 1
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visite
tf'èhtérrèmént aura lieu sans suite.

___ •' 
¦ : - ' -
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. ,î:B^ é̂;mi(Ùéor-i-9lque; ¦ Février 1923
PhlrarvaiiènsifaitM - 7 tt. 8ff, 18 h. 30 et 21 h. 80
" i "~-~- ¦**¦— '¦•

v OBOTBVATOIRB DE NEUCHATEL

Temp. des. cent E g _ V« dominant 3
a é '- '- i ' :- . : ¦' ¦ ls s i P1 llor Mliîfr Maxt |.| * *

«ose m«m mum S g J D**** Force _

20 I .. . 2$ -$& 7.6 710.1 var. faible I naa«.

FJwsons de neige entre 15 et 16 h. Clair le soir.
21. 7.h . .:: Temp. : —2.1. Vent : N.-E. Ciel ; nnag.

: Hauteur du ' aromètre réduite à zéro
Hauteur moyenne^̂ pour Nenchâtel : 719,5 mm.

' saivant les dOÉnôes de . l'Observatoire.

ÎV iv . an du tnc ; 21 févr. '' iii'urcs 429 m. 400

IM!'BIMERIE CENTRALE
e* de U

FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL. & JL

Monsieur et Madame Ernest Pellegrini et
leurs enfants Flora, Edouard et Camillia, à
Neuchâtel ; Madame et Monsieur Jeanne Tro-
c-en-Pellegrini et leurs enfants, au Tessin ;
Matiemoiselle Clara Pellegrini, à Neuchâtel ;
Monsieur Jean Pellegrini, à Lausanne ; Mon-
sieur Ernest Pellegrini et famill - au Tessin,
ainsi que les familles alliées font part du dé-
ces _._

Madame Lucie PELLEGRINI
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, belle*
sœur et parente, décédée aujourd'hui, aprèa
une pénible maladie, à l'âge de 63 ans.

Ma grâce te suffit
L'enteî êment aura lieu jeudi à il heures»
Don-ri_s mortuaire : Hôpital des Cadolles.

Madame Louis Pernod-Ureck, à Bottighofen;
Madame Louis Pernod, à Saint-Aubin;
Monsieur et Madame Jules Langer, à Saint-

Aubin; Monsieur et Madame Jean Langer et
leurs enfants, à Marseille; Monsieur et Ma-
dame Jean Lescuyer et leurs enfants, à Riga;
Messieurs Maurice et Roger Langer, à Tunis;
Mademoiselle Simone Langer;

Madame Fritz Pernod, ses enîants et petits-
enfant?; Madame Emilie Zust et ses enfants;
Monsieur et Madame Fecht et leur fils, et la
famille Borel-Pernod, ont la douleur de îaire
part (Je la péri» sensible qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Jtton&ieur Louis PERNOD
leur . cher époux, fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu et parent, enlevé (subitement à -leur af-
feotion, le 20 février 1923, à Bottighofen (Thur-
goyie), dans sa 51me année.

.w- ' . > r: ¦ Que ta volonté soit faite !

Madame Henri Calame;. Madame et Mon-
sieur le' pasteiir H. Berthoud, à Combremont;
Monsieur ^t Madame H. Calame, ingénieur, et
leurs enfants, Pierre et Geneviève, à Lyon;
Mademoiselle Marie Calame; Mademoiselle
Berthe /Calame; Monsieur et Madame Albert
Calame,. à Auvernier, et leurs enîants; Mon-
sieur -Edtaohd Calame, à Paris, et Mademoi-
selle.- 'Mài-$*Anne Calame; Mademoiselle Paula
Huguenin, ainsi que les lamiHes Junod, Hu-
gU9qinr ^Véber, Perret, DuBois, Bellenot et
Cpùryoisïe .. ont l'immense douleur de îaire
part d,e la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver eii hi personne de
Monsieur le docteur Henri CALAME

leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-
père, jErére, bèau-îrère, oncle et parent décédé
lé 19 février 1923, dans sa 63me année, après
une 1 ohè. e et cruelle maladie,

• • ••¦ ' : J'ai combattu le bon combat j'ai
: : î achevé la course, j'ai gardé la foi.

• - ; - , : • ' 2 Tim. IV, 7.
vv vv v ";¦' :: . Mat XXV, 21.
L'honneur.se rendra le mercredi 21 courant

à 2 hw 15, devant le domicile mortuaire, Cours,
de Cive 7, Genève.

Culte à 18 H. 45.
Prière de ne pas f aire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part


