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EfjplilirniB et Canton de ïïem-.tel

VENTEJE BOIS
¦$# Département de .Indus-,

trie .., et1 de l'Agriculture fera
vendre, par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablenïent lues, le
sainedi 24 février, dès les 14 h„
les bois suivants, Situés dans
la forêt , cantonale du Trembley:

170 stères ¦ foyard,
, 3800 fagots : "». ' ¦

quelques billes de mélèze pour
' v-èchalas ou pilotis.
Jfce rendez-vous est _ la Prise

Peters sur St-Blaise.
£Jt-B_ise, le 17 février 1923,
' L'Inspecteur dès forêts

.'•;. ;t du 1er- arrondissement.
..JA ' . ' . ' '

;f - Municipalité
de Corcelles s. Concise

ISIPJE BOII
La Munie! pâli té de Corcelles

_ <res "Concise recevrait des of-
fres par écrit ¦ ju squ'au lenr
marâ,: à 19 _., pour la vente de
SM plantés -de- saapin embant en-
viron 270 ni*, dans la forêt de
ia^ç_èvv'y;:: •

Oe bois sera façonné par les
soins et aux. frais de la Com-
mune. Ceifcte dernière se réserve
les branches. .et-la dépouille. —
Les a_ree seront faites au mè-
tre cube, bois sain et éeorcé.

Pour voir. ces. ibois et pren-
dre connaissance des conditions,
s'adresser à' M. ¦ Ernest Payot,
taunicipai, en avisant au moins
_n Jour à l'avance.¦ Corcelles près Concise.
V 

¦ •' - ; le 20 février 1923.
Greffe municipal.

IMMEUBLES
- I niR.rini

(war cause d* décès, une mai-
son de; trois logements, de trois
Chambrés 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
ta Feuille d'Avis. .. 

A vendre, pour époque à con-
venir, à la Béroche,

une maison
comprenant deux logements de
deux et trois chambres, dépen-
dances et jardin.

Demander l'adresse du No 117
paa bnrea n de la Feu j . le d'Avis.

Joli chalet
A vendre dans le Vignoble,

près du lac. UN THÉS JOLI
CHALET, confortable, quatre
ëhainibres, cuisine, lessiverie,
chambre de ibain , dépendances,
lardjn et verger aveo nombreux
arbres fruitiers. Belle situation,
vue sur les Alpes, gare C. F. F._,
tiatean et autobus à proximité
Immédiate.

S!adresser au notaire H. VI-
VIEN, à. St-Aubin, 

Immeuble
_. rapport, comprenant six lo-
gements, ateilier. grange, écu-
rie et îrrande dépendances, à
Vendre. Facilité de payement.
S'adresser à Louis Jornod-Ei-
phard, entrepreneur, aux Ver-
fifoes (Suisse').

On offre à vendre
AU LANDERON

maison avec petit rural
Beux lojreamenit». remise, petite
BouiBie. eau. Jéeotrioité. Jardin
pt verg>er attenants, de 4000 m3.
Banne occasion.
i S'adresser à l'AGENCE HO-
MANDE. B. de Chambrler. Pla-
ce Pnrry No 1. Neuehfltel .

I rais DIS lit
gnartier est, v i l l a  de
hait pièces et dépen dan-
ces. Beau et grand  jar-
din, o m b r a g e a ,  arbre,
frai liera, vue imprena-
ble, — S'adresser à Au-
guste Itonlet, notaire.
Concert 6, _ enchâ te l .
^—groiw_tmwga^,—UIW__
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ENCHÈRES
enchère publique
L'office des poursuites de

Boudry vendra par voie d'en-
chère publique , le vendredi 23
février .1923. à 14 heures, à Pe-
seux. au centre du village vis-
à-vis du restaurant de la Métro-
pole, les obj ets suivants appar-
tenant à M. S. Mella. primearrs,
savoir :

Un cheval, un collier et har-
nais, et deux chars à pon t.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi sur
la pouarsaiite pour dettes ct la
faillite.

Boudry, le 19 février 1923.
Office des Poursuites :

L» préposé, £L-0. MOBAJBD.

ES Sciiinz, 1ÉI «¥
RUE HAI N T-MAU RKIE IO , NEUCHATEL

I APRÈS INVENTAIRE

Vente annuelle
D'OBJ ETS HORS SÉRIES

Cristaux - Faïences — Porcelaines I
Articles de ménage — Maroquins- I
rie — Laques du Japon — Parfu- I
merle — Lampes électriques — Artl- I
clés fantaisie de tout genre, etc. I

Librairie générale

i) .lactiM . ffiBStiPÎ;
i tue de l'Hôpital 4, Neuchàte

I Alanio. Au soleil cou-
I ohant . . . . . • 3-50
Ï Bayard. Les styles I
I flamand et hoEan- ï

j dais . .". . . . i 3.75,
| Benda. Les croix de ,.. .
,; roses (cahiers verts) 2.50

Frazer. Sur lés tracés
de Pausanîas à tra- '._
vers la Grèce an-
cienne . ,. . . ••' . 5— '

Gorki. En gagnant —
mon pain . . • -¦ ¦ 3.40

Gourmont. Le chemin
de velours (Maître
du livre) .. .... . ..13.50

Hémon. La belle que
voilà '.'. . ..¦ . '.'- . 8:25
du même, précédem-
ment : paru : Maria
Chapdelaine , '. . 3.25

Hesnard, L'incons-
cient .. . (psychologie
expérimentale), car- 
tonné .. . , . . . 6.—

Lasserre. Renan et
nous (cahiers verts) 8.25

Lavedan. Le chemin
du Saluât, IH. Pan-
teau 5.—

Lebreton. Le théâtre •
romantique "... ' ....¦- , 8.50

Lolsy. Les livres da
N. T. . . . . . . 15.—

_______ m,  ni 'ii ii-irvninTriiiï.MTTTfn

Pou les voii-TËS d'enfants
exigez la marque patentée

NOSTHPOIE
c  ̂

__ MEI__EUR
sdjt CAOUTCHOUC
ÊËm, fom POUSSETTES

Se méfier des contrefaçons
Agents esc usifs pour

la Suisse :

A. .«NIL?
MAISON DE GROS

Neuchâtel , Faub. de l'Hôpital 10
T<ilé ;.)ho_ e 12.7b ;

PRESSANT 1

Pendule neucMtelnise
petit modèle, hauteur 40 cm.
totale, avec socle 54 cm., diamè-
tre du cadran 11 Yi em., jolie
peinture vert d'eau avec fleure,
parafait état de conservation.

Adresser les o_res à Mme
Vve Louise Visinahd, St-G*r.
main. Bussigny s/Morses.

«^QÛÏraÎR^
répare économiquement vos sou-
liers, objets en cuir et caout-
chouc, capotes de voitures,
harnais, galoches, tuyaux en
caoutchouc, etc. Prix Fr. 2.—.
Dépôts : Droguerie F. Tripet, 4,
rue du Seyon et Zimmermann
S. A. J H 32796 P

[hartufeneJJERMOUD
Beaux cabris
du valais

Belles tripes
cuites

fr. 1.20 la livre
¦ -¦¦¦ ¦-¦ mnemnm. ¦¦¦ «¦ " T* .' ¦— ¦"¦¦»¦¦

POISSONS
' '" . .Traite* — Palées
Brochets — Bondelles
Soles — Colin — Baie
Cabillaud — Merlans

Morne au sel
„ Filets de morue

¦• ", à fr. 1.40' la boîte
Maquereaux marines
Ir. l .ôii la lioîie.do 1:50 gr.
Harengs marines

fr. I .Ï5. -l'a boîi e du 650 gr.
Sardines marinées

fr. O.iO la boîte de 3U0 gr.

Poulets de Bresse
Poules à bouillir

à 2.50 ia livre
Gros pigeons

Dindes - Canards
Canards sauvages

A. Magasin de Comestibles
Sein et -Fils

6-8, rue des Epanch aur»
Télèn) one 71

_A____l_A___-fcA__l__-_él_l

Foin
environ 3000 kg., lre qualité,
ainsi que

pommes de terre
à vendre, chez Edouard Jean-

loe paott
à remettre

tout de suite, tourtes faicilitéa.
Ecrire sous chiffres X 50241 c
anx Annonces Suisses S. A.,
Lausanne. JH 50241 e

A vendre un lot d'environ 5000

cartes postales
fantaisies. Bromure, 45 fr-. le
mille. Offres à C. P. 16583. Pe-
seux. - ~ :>.sï¦:i SKim i .
nêtaifs, à vendre, excellente oc-
casion. " S'adresser - Avenue dû
1er Mars 14. 2nio. 'à - j rauehe.

Pour cause de départ, à re-
mettre dans iinportant village

,4u Vljrnoible,

magasin d'épicerie
bien ft-hàlandé. mvee.log-ement.
Chiffre d'affaires prouvé. Ecri-
re sou. chiffres X. 120 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. .

Pour les prochaines _——
mises en bouteilles ¦—
bouchons choisis -
grande variété »
Prix très avantageux -

— ZIMMERMANN S. A.

gaume St Jacques
de C. Trautmann, pharm.,. Bâle

+ Prix Fr. L75 en Sn_we +
Spécifique vulnéraire "par ex-
cellence ponr toutes lea plaies
en «rénéral : j ambes ouvertes,
varices, ulcérations, piqûres,
affectiono de la peau, eczé-
mas, hémorroïdes, contusions,
brûlures. — Dans toutes les
pharmacie. Dép. frén. Phar.
St-Jacajues, Bâle. Neuchâtel:
Phar . BourKeois, Bauler et
les autres, Boudry • Phar.
QùuHrot» iB. 4301 X

ABONNEMENTS
» an 6 mei» 3 met» t met»

Franco.doma'cile i5.— y .S o 3.?5 i.3o
Etranger . . . 46.— î3.— 11.5o 4.—

On i'abonne k toute époque.
Abonnement»-Poste, ïO centimes en tu».
¦' Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, N" t

ANNONCES p*̂ ,̂£ !̂p,» v
Du Canton, 10 e. Prix minim. d'une annone. : •
5o ç. Avi» mort. i5 c. ; tardifs 5o e.

Suisse, *5 c. Étranger, 36 e. Le nmedi 1 '
Suisse 3o e„ étranger 35 C e\-ii mor-
tuaires 3o. c.

Réclames, 5o c. miiiimaira 1 5o. Suisse «t
étranger, le samedi, 60 e.; minimum I hr. ..',

Ocnuiubr la <àalf —uuplet.

Vente de vin à Cressier
Le lundi 26 février 1923. la Direction de l'Hôpital Pourtalès

fera vendre par enchères publiques, à Cressier. les vins de 1932
de son domaine dé Cressier, savoir :

52000 litres de vin blanc en onzs vases
700 litres de vin rouge en 2 vases

Ces vins sent -- .eaux , d* qualité snpérienire et bien condition-
nés. — Les dégustations selleront dans' la eave de Troub dès
14 heures, et les mises coonimenceront à 15 heures.

Neuohâtel, lé 19 février 1933.
, ' GREFFE DE PAIX.

Eil^ip i mite
à CORNAUX

Mardi ir février 1933,. dè«. 8 h. M , M. Aimé Haeberly. fera
vendre par vole d'enchères publiques, î son domicile _ Cornaux.pour cause de départ, les objets mobiliers ci-après :

Cinq lits dont denx de ter, des canapés, tables, lavabos, chai-
ses, tabourets, bancs, pupitres, fflâcès. tableaux, un mobilier de
jardin composé, dé chaises, fauteuils, tables rondes et carrées,
une banque de iriaj tastn. un buffet de cuisine, une cuve à ven-
dante, deux ovales en bon état de 6 à 700 litres, sellles à ven-dange et à lessive, cordes à lessive, un berceau, une poussette,
quantité de tuteurs d'arbres et piquets de chêne, outils aratoires,
pelles, pioches; croies, raMats, haches, scies, environ six k sept
stères de hêtre bûché, ustensiles de ménage et quantité d'autres
objets dont on supprime le daétail -

La vente aura lieu au comptant.
Neuchâtel, le 13 février 1923.

GREFFE DE PAIX
5B—S^____BBBB5BS_______B____ B5iSS___—____________ !

Enchères de
bétail et .de matériel agricole

â CNÉZARD
Le lundi 5 mats 1923. dès 9 heures. M. Léopold VEUVE, agri-

culteur, à phézard.; fera vejndre par voie d'enchères publiques,
pour cause dé cessation de culture, devant son domicile.'le bétail
et leViiatérielt suivant :

Bétail : deux chevaux de 5 et 5 ans, un poulain de 20 mois,
huit vaches, donit trois prêtes'au veau, trois génisses, deux bœufs
de 1g, mois, deux élèves, quatre porcs de 4 mois et deux de 100
kilos pièce, quarante-cinq poules et ipoussines.

Matériel :..six chars à échelles, deux à pont, un camion essieu
patent, ¦ .une voiture, ain traîneau, deux grandes glisses, deux
paires de glisses à billons, un train ferme, une caisse à purin,
deux , ;fàuaheiises.'.-,jc ©eering », un râteau-fane, nne fpaieuse, un
semoir à "graines ' ï  Aebi », une pîooEëuSer nn 'bùttofr combiné,
une oharrue < O-taÇ t\ deux herses, un gros Van, un hache-paille,
un cotajpe-racines; une meaile à aiguiser, une grande chaudière à
vapeur,-un  écrase-pommes de terre, deux pompes à, purin, une
bascule décimale,' une brouette à herbe, une à .fumier, deux
grandes caisses à sable, jeux d'épondes, brancards, deux cries,
plusieurs balanciers,. matériel de voiturage, cinq colliers à che-
val, un. harnais à l'anglaise, un à ipoitraiil, cinq . colliers à bœufs,
couvertures... bâchés,, etc.. foin et regain, avoine pour semer, blé
de Pâques, 40 doubles d esparcétte, 2500 kg. de pommes de terre« Upto Date », 300 k?. printaniëres, 700 kg. pour pores, et quantité
d'autres objets dont le détail est supprimé.

Paiement : six mois de terme, moyennant caution ou 3 % d'es-
compte au comptant.

Cernier, le 12, j anvier 1923, R 151 C
¦ . . ' , . "¦ 3Çb greffier de paix : W. JEANRENAUD.

A VENDRE

{ Toiles à broder j
S

Tblia anciénna, pur fil , largeur 140 , 190 ?40cm X
qualité su pôn'tj ùre , " le métré 6.90 9.S0 14.50 •

§ 
Tollé éeirue, qualité souple , o

" 'fncl'lu' à travailler , 120 cm., le mètre 4.50, 3.80 2
• Toile russe, superbe qualité , pour coussins, g
g cantonnières, lap is, etc. , 180 cm , le mètre 11.80 %
f 

"VOIR NOTRE -VITRINE 8
• 9

S W « M1CH--ILOUD TEMPLE NEUF - NEUCHATEL i• •9 Prix spéciaux par quantité Importante pour revendeurs 9
999ê99999999999999909t] i9999999099)9999999999

Un essai pratiqne, sans dépense !

La Cie liiebig
invite toutes les ménagères, soucieuses de leur Intérêt,

à venir déguster le

«VIA_¥»0X»
et écouter les conseils précieux donnés par son chef

de cuisine sur l'emploi de ses produits.

Jeudi 22 février : Magasin Rue du Concert.
Vendredi 23 février : Magasin Faubourg de l'Hôpital.

jffflfl 9m\mf  T _i V
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Fabri que -Vil S. A.
.Les Ponte-de *H*rtél

H 107, |
f Lingerie „L|
Î

pour dames, messieurs S
et enfants #

chez 5

I GUYE - PëêTEE I
_«_<uM_Ma_a*a-éaaA_

•UiUt
Société anonyme

Rue des Epancheura
NEUCHATEL

Alanle. Au eottedl cxrw- .. ...
c_ iamifc . . . . . .  3.50

Basohet. lie ref_g« . 3.50
Barclay. Ea çulvaiut

l'étoile . . .  . . . 3.50
' Fo-oa. _Io-i_te_r Qua- i

torzie . » . . . . 3.40
Joersrensen. P_3-__ -g

d*OeaW«n)t . . .-- .-¦ 3.50
Mae Orlan, Malwse . A—
Oltramare. Les inys- 

tèree de Genève . . 8.—
Pesauldoux. Chez .

nous, 2me série . . 8.50 ,
Séché. P_ro_a pour

motM l>an_eu. . . 3.50
Tvonne Sehnltz. Les

xvn-t- die fer . . .. 3.50

ENTRÉE LIBRE \
On peut bouquiner en

toute tranquillité sans
. acheter.

¦ _---¦--- ¦------ »¦-

A l'occasion de 1» ré-,
duction des taxes à'mhfÈ.
tase, j _.i le plaisir
d'annoncer nne baisse
générale snr tait» léfj
articles * '- '

Pore frais,1 la l&n-iM..
Saucisse à rôtir ,» ,; - t^t;
Saucissons: » Pft
Saucisse «a .oie » ¦¦•:%r~>
Lard salé .-.: ". " -",» ¦ '.-¦tas-
Lard W_6 . . .  t. *SR
Saindoux fondu > Ut
Charcuterie fine.

. ... ; .;. , an. détafi. , ». fc'-*
'.. ". '. ¦v'itf-AtJ¦ :lré,jqna t̂j»..-vi;,-C >¦

Tons les samedi, tripes ercNe*'

Se recommande.

A.Treyraud
Rue du Trésor Téléphone 11.i|0

Salon de coiffure
POUB DAMB6

Plses Pnrry 1. 1er étais '
. Shsmpooinirs, ondulations Man
oeil, teinture, postiche. ___îk?o> >
rs. — ' Pèiamès. — Paifu_àéjrl#ï'

Prix tria av-at-grenx
S« recommande,

JL MATZ-NGBR. .
suce, de L. Hiwcïy.

1 ¦' . ¦-¦* 
¦
. a - Y I. UJ I i -i ¦ I I I  i——--W

Tombola :
électrique nr. soirées ' • • j »

de sociétés.

\-A_-hri-_plHs__^MÉttff_____aB_H_iF

Billets tout préparés, «npe- *
tits rouleaux arec annesa _s „
papier. Echanfc grrsèïfc ?»» /

mmm-,..muà *mn,tm_ ¦ _i —J ... Ŵ* f̂fj^̂ ^Wgi

Deux séries
très avantageuses

POUR DAMES -

RICHELIEU CHEVREAU
article élégant M solide

RICHELIEU BOX^&ï

CHAUSSURES t

KOCH
MAGASIN ET GORDOHHERIE '
26,. Hue dùv Seydn 26 :,

S___!Herzoi
Angle Eues Seyon • Hôpital

¦'-, ÎTEllCilATEL . - . -|

Voiles d'épouses
unis, au mètre et àTèe *'
bordure richement -
:J... ^

ro(ï®e . . *.:„%
Service d'escompte S V» , ,

.• ¦ ,L t ' .-,.- i ,- .. llll:„l ,J,i>V;.l<Li ' ^ 1 l»Ç,

I ' ¦ ___ ___ 5__É' ' ::¦̂ #
,

i Maroquinerie 1
g Fabrication . -. W.
S entièrement suisse St
g - travail fait à la main «'
§ Timbres escompte 5 »/„ «o S;
5 comptant '- «

1 lanfcanchi t €u 1
g Seyon 5, Neuchâtel . s

¦____-_B-_s_«----_____a

Guye-Rossetet
S,- 'Treiiiè, 8

Poussettes!
charrettes pliantes

Tous les modèles ; j
Prix les plus bas

Voyez et <ompar«
Montage de rj apote» et ¦ i
pose de caoutchouc

— - 
.. 1. 1

Les graines potagères
et de fleurs

de la Maison Ch. Vulliemin, de
Lausanne, sont arrivées. Beaux
petits oignons à 60 e. le 100,
chez J.-A. JUVET. Parcs 119.

Thés fins
do l'Armée du Salut eit autres,
1res marques dee eomnaisseurs.

Bpioerie _ne M. BUGNON ,
St-Honoré. Timbres 5%. "

œoœoooooGoociœoo^

j BERGER & C° Neuchâtel I
O Prôna rin Phîno qualités lourdes, toutes A *_f B ©O brepC 08 blline teiatèsi le m. depuis tr. m Wm i O  g
5 S- E. N: J.-TjSJo  ̂ ; S'
_K3OOOOOOO_OCD_O--_OQ0©ÔOOOOOC!̂

lagasin „ Â l'Alsacienne "
: " 27, Buë déA Mtôùjins - êuçh t̂el - •

GRANDË TGNTB
DE VAISSELLE ET POTERIE

à des prix excessivement bas
Profitez de notre offre I

|/^s. bKMANDËZ'DANS NOS

L \̂ É* P dames
I \ rVs***'

,,
X  ̂

uos séries BON MARCHÉ

1 1• yy \ ^^V_ à *it> - M-* ^°'" M-"
1 • W >v Vsrrts VAtronianfi MoulIn» 15I ^Ba*saa*---J an,»ue,lP * «ir*1"3"0 NeuchtW

• - , ? _ ,, . .

_̂t_^K9"̂ ° _̂__i '• cV6
* _̂H

?????????????e»t»e*tesee»»Mtttt»tt»tt»ff
^

|| Examinez bien vos chaussures \ \
4 ? et si vous trouvez qu'elles ont besoin d'une réparation \ \i\  quelconque, ne tardez pas de les-envoyer à temps à o

» X Kurthi:
! • CTs ŝe é̂ t̂ Neucbâtel < *
i 't H^^^^^S^^  ̂ qui vous garantit un travail soi- o
* 1 w^Tf^_Rld^ §n^ ei 

t,ien 
*a— et une i'vra '' 3 ",s i i  i___sjunoi & s°n pr°mPte a p"x ^°n mar " i *

o •̂ »ô_P*̂ iJ__V Demande? s. D., p., le-prix ¦¦ ¦
< *

< >  5̂  <~
E$GJ* courant dés ressemelages < ?

•̂?^???? ????????? ???????????????????????»

M RHUMATISMES
Égisf Ëy litjfÊ L'ANTALGINE guérit toijtes les fermes dè rhn-
M^*SSY mati.sme, même les plus tenaces et les pins invé-

^^^ô 

Prix 

du flacon de 120 pitaûçs, IV. 7.50 franco.
WmBr** contre rembotrrsiement. JH S2200 D

¦L ' Phar. de ll.aliala, Waîtlier s Gentinetfa , Payorne
•weSla' Prospectus sur deipande

«¦¦a_iai_K_iraHB__iHW_ii_Hn_i_iHiiiBa-iK»B_i«»»"«i""«""5 ;

| EJB RAPIDE.]'
8 ^

: ; S
g Horaire répertoire |
¦ ' ¦ ¦¦¦¦de I n -  - - ' --ï

3 Quille V$m M Jfeuchatd I
S Saison d'hiver " {
ï du i»' octobre au 31; mal" 1
I —- f.-:, En vente à 50 centimes l'exemplaire an bnrean g
¦ du journal, Témple-Neuf 1. !
| Dépôts : Kiosque de l'Hotel-de-Ville,'4  W* |
¦ Nigg, sous le Théâtre, — Bibliothèque de là Gare ¦

[| et guichet des billets. — Librairies et papeteries ¦ i
¦ Attinger , Bickel • Henriod , Berthoud , Bissât . ¦
¦ Delacham & Niestlé , Sandoz - Mollet , Steiner,
S Winther, Géré & O", — Besson, — Pavillon des S
5 Tramways. m
¦BB-iaS-iaBBB-IBB-l-iEaaB-IBHlH^BMiiiBBBBBBBBBoB~ i vendre forain

pour' cause' de daépîirt'ùn' pota^
ger -à gaz avec four, iim réchaud
à gaz à d'eux trous, une pous-
sette anglaise usagée, un ea- .
lorlfèrei une chambre à cou-
cher Louis XVI, en noyer ciré,
comprenant :, un grand IU &
deux places, une taMe de nuit
et une armoire . à gîsee double,
une j olie tanle rectangulaire,
marqueterie' pour salon, quel-
quee lampes électriques, un cla-
pier avec rin sans laipins. S'âdresser Bellevaux 16 a. ' '

A vendre plusieurs

tiroirs
de magasin peu usagés. S'adres-
ser Gibraltar 17.

Meubles
modernes ert anciens _en con-
servés, plusieurs Louis XV et
Louis XVIv ainsi que quelques
objets d'art et des tableaux de
peintres suisses, gravures dont
une David Pury. La vente se
fora de gré à gri dès ce j our
•jusqu'à la. fin du mois,. tous, les
jours de 11 h. du matin à 5 h.
du soir. . , .

S'adresser à Monruz, ¦ chez ,
Mme C-âtelàin-Ballenot. Télé- .
nhoas S58.

MAGASIN m

Savoie - Peîîî pîerre 1
toujours bien f e , i
a s so r t i  en |§|

Laines, Soles et 9
cotons à tr icoter gg

Fiî anglais !
pr ouvrages da dames ¦¦
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t 3-F" Toute demande d'adresse
Â'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Pour les annonces avec offr es
tout initiales c ' chiffres , U est
inutile de de nu...dor les adres-
ses, t'administrât ion n'étant pas
autorisée à les indiquer; il faut
répondre par écrit à ces an-
tionces-ld et adresser les lettres
au bureau du jo urnal en ajou-
tant sur l 'enveloppe (affran.
chie) les initiales et chiff res s'y
{apportant.
|. Administration

• ,'-. de la
. ^Feuille d'Avis de Neuahitel

LOGEMENTS
j t » .  louer tout de suite, pour
cause de départ, joli

logement
trois chambres, cuisine et dé-
pendances, vue sur le lac. S'a-
dresser Fahys 25. 2me. milieu.

PESEUX
£".!A louer, pour le 2. mars ou
M avril, joli logement de deux
ghamibres, cuisine, dépendances.
S'adresser Grand'Rue 7, Peseux.
' A louer dans villa bel

appartement
Ae trois pièces, confort, vue,
[jouissance d'an jardin. S'adres-
ser par écrit sous E. H. 110 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer tout de suite ou épo.
tffte 'à convenir

petit logement
,_é deux chambres, cuisine et
dépendances, expose au soleil.
(Eventuellement on louerait les
whamlbres. Pour visiter et tral-
|sr. s'adresser Avenue Beaure-
frard 10. Cormondrèche.
¦ A louer, pour le 1er avril,

I logement
us trois pièce*, situé à trois
(minutes du tram. S'adresser à
§_mm_nu_l Viquerat. les Pail-
Mg, Cortaillod. '*
t "A louer pou* le 1er mai, un
logement de deux oha__b.eE,
aveo toutes dépendances et jar-
din. S'adresser à Noël Frigerl,
porgier.
f A louer au centre de Neuchâ-

appartement
lie quatre û__mibres. Offres éori-
te à P. 102 au bureau de la
jpe-ille d'Avis.

Un appartement
complètement remis à neuf, de
Cinq" c_an_.es et dépendances-,
n. louer tout de suite ou- pour
le 24 mars prochain. Convien-
drait pour pension. S'adresser
Bureaux Louis Favre 27.

'Bel appartement
f Faubourg de l'Hôpital 10, 1er
«Stage, comprenant huit à dix
tâamlbres et dépendance».
I S'adresser Etude Wavre, no-
taires. Palais Bougemoni.

A __©UEK
POTr le 24 ju in au CEÊ_ -TA-
BffiiwaKr, appartement de huit
chambres et dépendances, avec
eau chaude snr l'évier et dans
la chambre de -bains, chauffage
eehtrai, sraz, électricité.
! S'adresser Etude Wavre, no-
taires. Palais Bongemont.

A louer, à Cressier. pour le
1er avril, beau logement de
trois chambres aveo terrasse et
balcon. Eau, électricité. S'adres-
ser,- pour le voir, à M. Jenzer,
horticulteur, à Cressier, et, pour
traiter, à M. Perret-Péter, of-
Ifiçè d'optique, Epancheurs 9,
ENenchâtel. 

__
| A louer tout de suite, rue des
Chavannes 4, appartement de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Fr. 25.— par mois.
'S'adresser en l'Etude de M* Hri
iQhédel . St-Hbnoré 3.

A louer tout de suite

/ logement
J_e quatre pièces et dépendan-
ces. Pas de chambre de bains
ini lessiverie. S'adresser rue de
pgdpitail 19. .2me. . c.o.

POUT cas imprévu, à louer
hux Parcs, appartement de deux
chambres et dépendances, dis-
ooniiMe poucr le 24 mars. Etude
jP -titpierre & Hotz.
_________ —_______

| CHAMBRES
/ Jolie chambre meuiblée à
louer. Piano à disiposition. —
Ecluse 9, _me étage, à droi-
aie. OF 208 N"
; A louer chambre meufblée p'
wavrier. Poteaux 4, Sme. 
f  Très jolie chambre meublée.
B-ubourg du Lac 3. 1er, à dr.
I Belle grande ohamlbre meu-
blée,- au soleil, haloon et vue.
pa.lons 14. 2me. à gauche.
|-Chambre meublée indépendan.
jj fcé. Fbg de l'Hfrôiital 40. 1er.

Jolie chambre meuiblée, con-
Ifoart moderne. — St-Maurice 12,

.3me. à droite. 
JOLIE CHAMBRE

Au soleil, pour personne sérieu-
se et tranquille. — S'adresser
Pourt-lès 10, 1er, à droite.
. . Chambre meublée. Fausses
frayes 19, 1er, droite. 

Jolie chambre meublée. Mou-
lins 38, 8me, droite.

Bonne chambre, chaniffable,
jHeotricité. à personne propre
jèafc sérieuse. Terreaux 7. rez-de-
chaussée, à gauche. c.o.

Belle grande chambre meu-
blée, à denx fenêtres, pour mon-
sieur rangé. 1er Mars 14. 3me, d.

j Chambre meu'blée pour mon-
sieur rangé. Prix 26 fr. — Ber-
(Mgg 3. Sme. c.o.

Beille grande chambre, a/a so-
ïeil et. pension soignée, au cen-
tre de la vUle. o.o.
| D_ma_xter l'adress© du No 15
jau bureau de la Fonïll p d'Avis.

' i C-ambre meublée, au soleil,
,v_e sur la Place Purry. S'adres-
ser Plaoe Purry 3. Sme. o.o.
\ Bel* chambre aveo pension
poignée : vue sur le lac et les
iàlpes. Beaux-Arts 14, 3me.

LOCAL DIVERSES
> A louer au centre de la ville

une cave
; Aoaàs facile. — S'adresser à
_rédé_c Dubois, régisseur, 3,
rue Saint-Hoaaré.

On oherohe pour jeune fille
de 15 ans une place de

volontaire
dans famille ou confiserie où
elle pourrait se perfectionner
dans la langue française. En-
trée possible 15 avril. Adresser
offres à Mme Tresch. Herzog-
strasse 3, Berne. J H 21248 B

Places demandées pour jeunes
filles de la Suisse allemande
comme

femmes de chambre,
bonnes à tont faire,
volontaires,
demi-pensionnaires.

Oeuvre de placement de l'Egli-
se réformée de Thurgovie,
H. Brassel , past, Berlingen.

PLACES
Monsieur seul, ouvrier, cher-

che, pour tout de suite,

personne
comme il faut pour faire son
ménage. Ecrire sous M. S. âl au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande dans un petit
ménage soigné, de trois person-
nes, à Neuchâtel, une

bonne à il faire
sachant cuire, connaissant bien
son métier et pas trop jeune.
Gages 60 à 70 fr. par mois à
personne capable. — S'adresser
par éorit sous J. G. 111 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour entrer tout
de suite, une

jeune fille
pour des travaux faciles. S'a-
dresser au Café du Théâtre.

ON CHERCHE
tout de suite

volontaire on ion fi
pour aider à tous les travaux
du ménage. S'adresser à Mme
Obrecht, Confiserie, Grttnen p.
Snmisw-ld. J H 21249 B

On cherche, pour avril,

v jeune fille
pour aider au ménage, et pou-
vant loger chez ses parents.

S'adresser Côte 29, 2_e.
On demande

JEUNE FILLE
pour aider à tous les travaux
du ménage. Demander l'adresse
du No 112 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

ON CHERCHE
pour la campagne, une jeune
fille de 16 à 20 ans, robuste et
sérieuse, aimant les enfants,
pour aider la maîtresse de mai-
son. Entrée au commencement
de mars. Gages selon entente.
Adresser les offres chez André
Jaquet, Peney-Satigny (Genè-
ve).

On oliarc_e JEUNE F_L__
robuste, pour faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'a-
dresser Beaux-Arts 28, 3me et

DN CHERCHE
une jeune fille sérieuse, ordre.,
pour s'occuper du ménage dans
petite famille (grandes person-
nes), à Zurich. Occasion de bien
apprendre la langue allemande.
Entrée 15 mars. Gages d'après
entente. Certificats ou bonnes
références nécessaires. Ecrire à
G. G. 121 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande pour ménage de
deux personnes, à Paris, une

bonne à tout faire
parlant le français. S'adresser
Port-Roai'lant 10. 1er. à droite.
I « il II ¦ % l II ¦¦¦ - —M_—

On oherohe
JEUNE FILLE

ayant déjà été en service, pour
faire le ménage. S'adresser chez
Mme Gétaz-Hurni, Ooq-d'Inde,
No 20. '_ \

On demande, pour aider au
ménage, pour cinq à six so-
ihaines, dès le commencement
de mars, une

JEUNE FILLE
de confiance et bien recomman-
dée. S'adresser à M. Ad. Blanc,
pasteur, à Peseux. 

On demande une

• • •%

honnête et sérieuse, dans un
ménage de trois personnes, pour
commencement mars. S'adresser
chez Mme W. Kaufmann, me du
Nord 81, La Chaux-de-Fonds.

On demande, pour famille à
Paris, une

femme de chambré
au courant du service, si pos-
sible, et sachant bien coudre,
voulant s'occuper d'une petite
fille de trois ans. Bons gages.
Pour renseignements, s'adresser
à Mme Dellenbach, Evole 56, à
Neuohâtel. _^

Jeune monsieur seul cherche,
pour Bâle, bonne

F \

sachant faire la cuisine bour-
geoise. — Offres sous ohiffre.
_c. 690 Q. à Publicitas S. A.,
Bâle. J H 15288 X

On cherche j eune fille comme

aide
de la .maîtresse do maison et
pour s'occuper de deux enfants.
Gages 25 fr. par mois. S'adres-
ser par écrit sous chiffres __ 89
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

bonne fille
au courant des travaux du mé-
nage et sachant un peu cuire;
placé facile. S'adresser rue de
la Cote 51. 1er étage.

On cherche pour le 15 mars,
une

CUIS-NTÈRE
Adresser offres et prétentions
aveo certificats aux Magasins
Gustave Paris S. A. Neuohâtel.

iÉHsillod
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

On -offre à vendre pour cau-
se de décès, en bloc ou se i -ré-
ment, machines et outillage
complet d'un
ATELIEB DE SERRURERIE
le tout en bon état d'entretien,
soit : trois machines à percer,
une meule émeri, une cisaille,
un tour, une poinçonneuse, un
ventilateur, des étaux à queue,
des enclumes, un moteur 2 HP
triphasé, des transmissions avec
poulies et courroies, et quanti-
té' d'autres obj ets dont le détail
est supprimé. S'adresser à Mme
Veuve Ad. Merz, Mailleifer 6,
Serrières.

Eleveurs
Vous ferez une bonne écono-

mie de lait en donnant à vos
veaux le fameux 

f&«_-.-- f̂i__#Jm ft
que vouas tronvetrea elhes MM.
Ph. Wasserfailléu, NeuohâteL
Z__gg, Saint-Biaise.
Oonsommatioai, Cornaux.
go-sommation. Cressier,

h. Petitipierrô. Landeron.
Mme Juân, Lignlères.
<j__bîoz. Colombier.
Duibois Ami, .Bevaix.
Berthoud & Cie, COuvet
Kiinzi-Oler-. Rochefort.
et dans tous les bons magasins
dn Val-de-Ruz «t du canton,
ainsi que le CHANTECLAIR
PWIT V(W-ailllee.

Achetez toujours
une bicyclette de

marque c'est
une garantie

A. GRANDJEAN
Rue Salnt-Honoré , 2

NEUCHATEL

Demandes à acheter
PIANO

On demande à acheter piano
en parfait état. Faire Offres en
indiquant la marque et le prix
par écrit sons chiffres A. Z. 115
au burea u de la Feuille d'Avis.

On cherche à reprendre à
Neuchâtel ou environs un ate-
lier de

iH-îÉifflSHepasseiise
S'adresser M. -ahler, fclan-

ohjsserfe. LaùprtH.
On demande à acheter d'occa-

sion une
voitnre

(break) . — S'adresser à ___e_t
Mono 1er, Coffrane.

On demande à acheter d'occa-
sion, mais en bon état, un

salon
de moquette ronge. Paiement
comiptant. Adresser offres par
écrit eous chiffres B. 80 au bu-
reati de la>Feuille d'Avis.
M DEMANDÉ A AC-CG-EB
àrmoires, buffets en bon état.
A la même adresse, on offre à
Vendre un bon potager Calorie
et deux beaux lavabos. S'adres-
ser Sablons 17, au reST-de-oh.

AVIS DIVERS
On cherche & placer une jeu-

ne fille de 15 ans dans nne
bonne

PENSION
pour apprendre la langue fran-
çaise. Écrire à D. 103 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Famille bâloise
asherche pension pour jeun *
garoon de 14 ans, où il aurait
l'occasion de suivre î'éoole. Vie
de famille désirée, Offres avec
prix de pension & M. â. Hess?
Seiffert, agriculteur. Blnnln-
gen. Près Bâle.

Demi-pensionnaire
On.Ohercite, pour jeune  fltte

désirant apprendre la langue
française, place dans famille
comme demi-pensionnàirs. En-
voyer offres a Mme Oscar Joss,
Wadenswil.

Cherché

bonne p ension
pour jeune homme aux études.
Offres détaillées aveo prix sous
C. S. 2, poste restante, La Côte-
aux-Fées. -

PENSION
pour dames et demoiselles. —
Faubourg de l'Hôpital 12, 2mé.

Jeune fille Cherche

PENSION
dans une bonne famille bour-
geoise de Nênehâtôh - pour sui-
vre les cours de l'Ecole de com-
merce. Offres écrites aveo réfé-
rences dans la ville de Berne
demandées sous A. A. 116 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Fafnille de professeur, habi-
tant la campagne, prendrait en

PENSION
deux eu trois j eunes filles ou
jeunes gens désirant apprendre
à fond la langue allemande.
Bonne école secondaire. Vie de
famille, confort moderne, pia-
no, eto. Dr fl. Klelnert, Nenen-

. en (Berne).

j eune homme Se 15 ans
Suisse allemand, désirant ap-
prendre la langue française,
cherche pension dans famille
d'instituteur de la Suisse ro-
mande. — Adresser offres aveo
prix sous T. 21078 L„ Publici-
tas, Lausanne. ,T H 35161 L.

B__ . ~ , r i~ J i— : t-r*.

an Palais Rougemont, trois
chambrés à l'usage de bureaux.
S'adresser Etude Wavre, Palais
Rougemont. Neuohâtel. 

A LOUER
pour époque à convenir, aux
environs immédiats de la ville,

café-restaurant
avec terrasse. Toutes dépendan-
ces et beau logement. S'adres-
ser par écrit sous chiffres A. N.
79 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

A louer à la Maladière, pas-
sage fréquenté, local avec de-
vanture et deux dépendances
pouvant être utilisé comme

magasin
atelier ou bureaux.

Demander l'adresse du No 71
an bnrean de la Feuille d'Avts .

PESEUX
A louer dès maintenant ate-

lier ou magasin avec entrepôts
et un appartement de deux
chambres, au soleil couchant.
Conviendrait à artisan ou com-
merçant. S'adresser à M. Arthur
Martin, Beauregard 3, Neuchâ-
tel ¦

Demandes à louer
Jeune Suisse allemand cher-

che jolie

chambre meublée
si possible avec pension, dans
bonne famille. Offres avec prix
sous O. F. 209 N. à Orell Fussli,
Annonces, NeuchftteL O F 209 N

On demande dadie meublée
à deux lits avec possibilité de
cuisiner. — Ecrire : M. X. 250,
Poste restante. Nenchfetéil.

Famille de trois personnes,
cherche pour tout de suite ou
époque à oonvenilr,

UN APPARTEMENT
de trois on quatre chambres,
situé au soleil, dans maison
d'ordre. Faire offres ùTh. Stein-
breeher. Bel-Air 14. Neuohâtel.

On oherohe à louer tout de
Suite 

PETIT LOGEMENT
de deux chambres et cuisine.

Demander l'adresse dû No 118
Au bnreau de On Feuille d'Avis.

On oherohe à louer une petite
MAISON

rurale avec terre, anx environs
ds NeuohfttéL — Ecrira sous
M, R. Case postale 53. Neuohâ-
teî. ¦ • 

On cherche à louer, à Colom-
bier, un

LOGEMENT
de trois ohaimfbres. cuisine et
dépendances, • pour petit ména-
ge. — Faire oMres écrites sous
P. V. 75 au b-areati de la F_ull.
le d'Avis.

PESEUX
Personne seule, solvable, cher-

che à louer, pour le mois de
juin, appartement de deux où
trois chambrés aveo dépendan-
ces. Ecrire Poste restante, Pé-
seùx, sous chiffre 1318.

Deux personnes seules cher-
chent

APPARTEMENT
de deux on trois ohamores, au
soleil, de préférence , dans le
bas de la ville. Adresser offres
écrites sous D. P. 92 au burean
de la Feuille d'Avis.

professeur le piano
(dams), demande à louer deux
jolies chambrés non meuhlées,
bae de la ville. Offres éorites à
S. M. 119 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

OFFRES
Jeune fille de la Suisse alle-

mande, désirant apprendre la
langue franeaise, cherche plaoe
de VOLONTAIRE
dans bonne famille. Petits ga-
ges désirés. S'adresser à Mme
Zutter, Coq-dinde 10, Sme et.

VOLONTAIRE
On oherohe pour 15 avril ou

1er mai, place pour fille intel-
ligente, de 15 ans, dans famille
ou commerce. S'adresser â A.
Iselô-Nohs, Pension Frohburg, '
Wegarls (Lucerne) .

Jeune fille de 17 ans, sachant
l'allemand et le français , cher-
che plaoe

dans ménage
ou pension, oà elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la cuisine.-
S'adresser à Mme Vve Scheuer-
Ohampion, Courreadlin (Jura
bernois).

JEUNE FILLE
de bonne famille, intelligente,
bon caractère, sachant coudre,
oherohe plaoe pour s'occuper
d'enfants. Ecrire sous J. F. 122
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à placer dans
bonne famille (préférence à
Neuchâtel),

jeune fille
18 ans, Suissesse allemande,
pour aider au ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Excellente
lingère. Salaire question secon-
daire. Vie de famille et bon
traitement préférés. Offres à
adresser par écrit, sous chiffres
B. 978 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Fille
ds 18 ans cherche place d'aide
de la maîtresse de maison, pour
apprendre la langue française
et la cuisine. Petits gages dési-
rés. S'adresser à M. Jean Lan-
per, Oberey, Rossh_usérn (Ot.
Berne). 

Jeune fille
de 17 ans cherche place pour
aider au ménage ou comme
bonne d'enfants. S'adresser à
Mme Adèle Bersier, Estavayer.

Jeune fille, 16 ans, cherche
place dans bonne maison parti-
culière comme

VOLONTAIRE
pour apprendre Ja langue fran*
çaise. Vie de famille désirée.
Offres _ Famille Gantner, com-
merce, Seblosswil près Berne.

On cherche à placer une j eu-
ne fille de 15 ans comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille pour ap-
prendre la langue française et
aider au ménage, qu'elle con-
naît déj à. — H. Gflggi-Favre ,

, Grenohen (Soleure).

On demande, poux frontière
française, une

bonne à tout faire
80 à 40 ans, sérieuse et de con-
fiance, pour diriger ménage de
deux jeunes gens. 35 à 40 fr. par
mois.

Demander l'adresse du No 118
au hnrpftu de la Feuille d'Avis.

On demande, pour tout de
suite,

jeune fille
robuste pour aider à tous les
travaux du ménage. S'adresser
Côte 61. 

On demande pour tout de
suite

jeune fille
honnête pour aider à tous les
travaux d'un ménage soigné.

Demander l'adresse du No 108
am bnreau de ls FemMe d'Avis.

Mme Charly Mûrin . 1, Cité de
l'Ouest, Neuchâtel, oherohe une

bonne d'entants
de toute confiance et sachant
très bien coudre. 

On cherche comme

VOLONTAIRE
j eune fille aimable. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de et la tenue d'un ménage soi-
gné. Offres à Mme Gerbe.-Ver-
der. Berthoud-Gstelgi

EMPLOIS DIVERS
Couturière

Jeune ouvrière oherohe place
dans bonne maison de couture.
Adresse: Mlle M. Etter, L_ng-
gassê. Thoune.

On demande, pour frontière
française

JEDNE HOMME
sachant traire. Gages selon en-
tente. Vie de famille et bons
soins assurés S'adresser- à M.
F. Comment, Le Péoa (J. B.)

On oherohe Ponr Pâques

garçon
libéré de l'école pour aider
aux travaux de campagne (fils
d'agrlcùlteuir de préférence). -**
S'adresser â Si Rusdi-Freiburg-
haus, Laupen (Berne) , 

Une jeune fille de Coire,
ayant suivi l'école secondaire,
désire se placer

au pair
dans famille honorable ayant
commercé quelconque,, afin
d'apprendre la langue françai-
se. Pour renseignements, s'a-
dresser Avenue de la Gare 11,
2me étage, Neuchâtel.

Fille de service
honnête et gentille trouverait
place pour le 1er avril dans res-
taurant très fréquenté. Offres
par écrit avec photo et.certifi-
cat à B. V. 101 au bureau de la
Feu-lin s d'Avis. 

Etablissements SAGNE, GON-
DART, De PEÈREGAÏÏX. raie
Lafayette 45. à. Paris, Soierie
Maizlères (Haute-Saône), de-
mandé équipe de cinq ou six

bûcherons
expérimentés, ponr diverses ex-
ploitations de chênes , Haute-
Saône et antres régions éù
F-A_«5e. — Possibilités d'emploi
toute l'année. Offres : Scierie
Maiztèros (Hante-Saône) . 

Jeune homme robuste, âgé de
16 ans. cherche plani-ê de volon-
taire dans

commerce
(de préférence dans boulange-
rie) où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Vie dé famille désirée, S'adres-
ser à Famille Wlrz-Frèivo_ el,
GèUarfrinden l'Bfl la-ramnagne) .

Personne tout à fait au cou-
rant de la

l*âpeterSe
demande place de gérante. Of-
fres sons chiffres W. 50240 c.
aux Annonces-Suisses S A.,
Lausanne. J H 50240 o.

On cherche pour le 1er mars

un commissionnaire
fort et honnête et nne

volontaire
S'adresser Pâtisserie E. Flury,
raie de l'Hôoital 2. 

DAME
de toute moralité et pouvant
fournir caution demande suc-
cursale pour n'importe quel
genre de commerce et n'impor-
te ou. Au Locle on aurait un
looal bien situé, à disposition.

Faire offres sons chiffres
P 10540 Le h Publicitas. Le Lo-
cle. 

Bon charpentier
pouvant travaille, seul, soit à
l'heure ou à la journée se r&-
oetmimande pour petits travaux
concernant sem métier. A. Nice
lin Fahys-Mall. .

Jeune fille de 22 ans cherche
pour le 3 mars une plaoe dans
un
bon restaurant
de la ville on environs, pour
servir au oafé. S'adresser par
écrit, sous S. G. 93, an bureau
de la Feuille d'Avis.

AVIS
L'office soussigné èherohe

pour j eune gens sortant de l'é-
cole au commencement d'avril
des places (pension et chambre),
en Salisse romande :

a) Jeunes tilles : pour survoU-
1er des enfants, aider au mé-
nage, dans un magasin de ven-
te on bureau des postes et té-
légraphes, soit en ville on â la
campagne ;

b) garçons : pour aider sus
travaux de la campagne ou du
jardinai-*, comme porteur de
viande ou de pain, en ville,
garçon d'hôtel à le campagne,
eto. ;

o) pour garçons et jeunes fil.
les : des places d'apprentis
(nourris et logés), dans divers
métiers (jardinier, serrurier,
menuisier - ébéniste, couturière,
etc.) : des places pour jeunes
tilles ayant terminé lenr ap-
prentissage comme lingère, cou-
turière.

Prière d'adresser offres avec
conditions au Service municipal
de l'Instruction publique. Bu-
reau d'orientation profession-
nelle. Amt_a_s IIL Zurich.

Etablissement de la Suisse ro-
mande cherche pour tout de
suite

gouvernante lie cuisine
(180 personnes environ) et

première cuisinière
S'adresser sous P 494 N à Pu-

bUcltas. Neuchâtel. P 494 N

Voyageur
Représentant général d'une

grande fabrique de biscuits et
confiserie cherche Un voyageur
à la commission, actif et bien
introduit. Adresser offres Case
postale 1232, Territet.

Apprentissages

- -̂p;pre:__.tl
On cherche place dans bureau

d'architecte pour garçon de 14
ans, ayant fait une année d'é-
oole secondaire; à défaut, dans
bureau commercial ou banque.

S'adresser chez M. Arthur
Jeanneret, rue de la Chapelle,
Corcelles.

BUREAU
Jeune tUle ayant suivi l'éco-

le secondaire, parlant et écri-
vant couramment l'allemand,
oherohe place d'apprentie dans
bureau, ou commerce. Bonnes
références à disposition. Adres-
ser offres écrites sous R. 114 an
bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu, entre Boudry et Pe-

seux, une petite
lampe d'automobile

Aviser Redard, Peseux.

A VENDRE
Mactime à travailler le fio t s

A Vendre une raboieuflô-dé-
gauchisseuse. roulement à bil-
les, arbre rond. Construction
solide, excellente occasion. —
Ecrire sous N, "7. au bureau de
la Feuille d'Avis.

Piano
d'étude, pri_ avantageux; une
commode, une étagère et une
glace. S'adresser entre 12 et 14
et 10 et 20 heures, Faubourg Hô-
pital 86, 1er étage, à gauche.

Foin à vendre
en anantité appréciable, sur v_ -
fon Boveresse. — S'adresser à

ean-Louis Berthoud, Colom-
bier. P 495 N

""¦ ;i"""-;'"" ¦
.. " "","¦¦ ;. • '"¦• -

lu mi- ne nu
à Vendre. S'adresser à P. S-hnp-
Wh. Fwnln .

I
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Beau jeune porc
à vendre che. Gustave Mollet,
Là Coudre.

Bon cheval
de 6 ans, _ deux mains, à ven-
dre. S'adresser â P. Gross, Làn-
déyeux. :

Armoire
à deux portes, sapin verni. dé>
ûiôûtable, haut. 2 fia,. 12, Itog.
1 m, 65. en bon état, à Vendre.
S'adresser Pâi-cs 65 a. rez-de^oh.

A vendre faute d'emploi un
POTAGER A PETROLE

flammés _ gaa aveo four et
bouilloire, deux paires de ri-
deaux cantonnières. drap vert,
une table à couilïsse. un char à
po-nt. panl Lamiherit ,.. PèS6UX. . .

avec youyou
S m, 50, pouvant êtee visité
avant sa mise à l'eau. S'adres-
ser pour renseignements ©t con-
ditions chez

H . _-AS_.CB_.I_
rne St-fflaail.e 1S. £»« et.

Ëiî iiiis, mm
disparaissent par l'emploi du

Baume du Chalet
Pot On bûîte de 2 tubes 2 fr. 50.
Pharmacies et Drogueries, co.

t :̂V ;-V. -:'-;[M_fV—_ ija ' ¦ ' ^w - J£«
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NOUVEAUX PRIX

EN BAISSE

lies rfanM-ffi.is__ .es
et névralgies

•omit immédiatement soulagés
et guéris par la

FRICTION SEBÂY
remède domestique d'une gran-
de efficacité , qui guérit aussi
les lumbagos, migraines , maux

de tête, rages de dents, etc.
Le flacon: 2 francs

dans tontes les pharmacies de
Neuchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Béunies No 18, La
Ohaux-de-Fonda.

— «.AI .J. **K* =zrrrr!̂ ^̂ ^

I ÎTALÎË !
| _igK:_____ a_B_ii___i |
| DEMANDEZ PROSPECTUS DE NOTRE VOYAGE |
| ACCOMPAGNÉ, DE 20 JOURS. DÉPART 28 MARS. |

Voyages à forfait avec itinéraire facultatif , j*
% à pris fixe , comprenant tous les frais. p
i %Tous les renseignements gratuits à Z

J AGENCE RITZMANN & FREY, BERNE |
représentant l'office italien du tourisme 9

gwwwJWWw p J|
C'est toujours à la vieille _=5

ECOZi-E- BS
CMMMWTmW MS

qu'on apprend le mieux sur voitu-
res et camions -

—r DEMANDEZ PROSPECTUS
Brand Garage Ed. von Arx - Peseux
EEEEEHHEEEQEEEEEEEEEH
B -rr »  ̂ ?

g Confidentiellement I !.. . j |
g Amateurs de bon cinéma, venez me [T
B voir au PALACE dès le 23 février E
B E
BSBESBBEBEBSBBBBBESEB

m ̂ pipH B_f Ef
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lf AWT_Ss___ EffiSa __ss ____ __ _ï i___ ___ ^_P_al_

Nous a-oos l'avantage d'informer l'honorable clientèle de feu
Angelo Aniigoni, mosaïste, à Neuchâtel, que nous avons repris à
partir de $ô j our la succession de l'entreprise de mosaïque et de
terazzo, pour cuisines, corridors, salles de bains, lavoirs, eto.

Notas espérons que par des prix modérés et un travail prompt,
consciencieux et soigné, une oomfia_ioe méritée nous sera témoi-
gnée.

Nous remercions d'avance. MM. les architectes, propriétaires,
notaires, gérants d'ionmenbCes et le pulblio en général, qui vou-
dront bien nous favoriser dans oe genre de travaux.

Neuohâtel, le 14 février 1923.
REALJNI & VANZETTO

o 6, Râteau, 6 Neuchâtel
* ' ''' ' ¦' M U ' | ... I . , ,-  , k

HYGIENE DE LA CHEVELURE
_"• Bailler Rue de l'Hôpital 10

Soins du cuir chevelu pour dames et messieurs, par
la méthode et aveo les produits de l'Institut Pasche
de Vevey. — Se rend à domicile. — Téléphone 8.78.

m¥m}f Avis anx Suisses allant à P  ̂ /V f ~~i 1 ^"̂Favorisez l'industrie de vos oompa- f *  j U k  f ~\ H _*_
triotes, descendez à l'Hôtel Bellevue, " ^"~
S9, rue de Turbigo. — Centrai, tout dernier confort, prix très
modérés. J. PRALONG, propr.

I NEUCHÂTEL^̂ ^̂ TÊL. 3 S3Î
I THËOWOUE-T HMTIgUE^^<^-
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I Maoïste j
Je cherche à placer mon fils

de 16 ans dans bonne famille;
il suivra l'École de commerce
de Neuchâtel.

En échange
je recevrais garçon ou fille, qui
aurait ici l'occasion de suivre
l'école secondaire. Vie de fa-
mille assurée et demandée. Of-
fres à A. Luscher, boucher, Aar-
bonrg (Argovie). 

Jeune homme cherche à pren-
dre des

LEÇONS DE FRANÇAIS
Offres aveo prix sous O.F.210N.
à Orell Fussli, Annonces, Neu-
ohâteL O. F. 210 N.

A W lu MM. les ADonne.
DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Pour pouvoir être prise
en considération toute

demande de changement
d'adresse doit mentionner
l'ancienne et la n o u v el l e
adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 e.
prévue an ta.'.t-

Remerciements
BMBBEMMM_M____M

Monsieur et Madame
Jules SIMONE, et leurs
enfants, profondément tou-
chés de toute la sympathie
qui leur a été témolçnée à
l'occasion de leur grand
deuil, remercient bien sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part.

Nenchâte!. 21 février 1923

Monsieur Euffènc JA-
QUIEK et famille sensible,
ment touchés des nombreu.
ses preuves de sympathie
qui leur ont été témoignées
pendant le deuil qu 'ils
viennent de traverser, re-
mercient toutes les person-
nes qui de loin ou de près
se sont j ointes ù. eux.

Neuchâtel. 20 février 1923
ia_aegg«g'-"— i I HHIWM

JLFRED HODEL
ARCHITECTE

BUIIU-T oNEUCHATELo
Bureau Prêbarreau 4 TéBéph. 9.54

| Danse I
< » Un cours pour débutante < ?
< ?  commencera en mars _ } J
o l'Institut QBXSTER, o
< ? Evole 31* i l
<? Leçons pa rticulières y



la ini allemands ao Ml
(< Gazette ds Lausanne »)

II
Les groupements d'expansion nationale et les

associations coloniales pullulent, de même que
les instituts scientifiques destinés à former les
spécialistes nécessaires < au rayonnement de la
pensée germanique > et à réunir la documenta-
tion sans laquelle il n'est pas de féconde offen-
sive économique. La Russie est plus particuliè-
rement étudiée, surveillée, pour qu'il n'y ait pas
nn jour de perdu en temps opportun. On parle
actuellement de la création d'un Institut anglais,
d'un Institut français, d'un Institut italien.

Mais il est entendu que l'on ne fera de bon
travail qu'après avoir détruit jusqu'à la racine
le mensonge de la culpabilité allemande. Voici
donc la brochure-type du colonel Immanuel:
€ Fort mit der Schuldliige > (Verlag Offene
Worte, Charlottenburg, 1922). H convient de s'y
arrêter quelques instants. En adressant un ulti-
matum à la France, en 1914, r Allemagne ac-
complissait une < démarche pacifique >. Et c'est
encore en faveur de la paix qu'elle travaillait
en demandant que les forteresses de Toul et de
Verdun lui soient livrées. Sans cela c si la Fran-
ce avait promis à l'Allemagne de demeurer neu-
tre, elle n'aurait pas été sincère >. Pour l'Alle-
magne, violer la Belgique était l'exercice d'un
droit, puisque la neutralité prévue en 1839 de-
vait être un obstacle pour la France et non pour
la Prusse. L'ultimatum de l'Allemagne à la Bel-
gique, dont elle pouvait se dispenser, était donc
< une démarche de courtoisie inspirée par un
sentiment de tact diplomatique >. L'aveu échap-
pé des lèvres du chancelier Bethmann, le 3 août
1914, est une erreur personnelle qui n'engage
pas le pays, etc., Disons simplement qu'un au-
teur d'opérette ne trouverait pas mieux.

Le colonel Immanuel affirme encore que l'ar-
mée allemande était fort inférieure à celle de
ses adversaires, que devant la volonté ennemie
de l'écraser elle a dû prendre les devants pour
tenter sa chance... La brochure du colonel ne
suffisant pas, on a ouvert des concours et voté
750,000 marks de prix aux meilleurs, articles de
300 lignes contre le traité de Versailles!... Il est
recommandé de faire abstraction des documents
publiés par les gouvernements étrangers, docu-
ments consciencieusement falsifiés, bien en-
tendu.

Quant aux < crimes de guerre >, les francs-ti-
reurs belges (brochure du colonel Schwertfeger)
sont seuls responsables de la sévérité des guer-
riers teutons. Le tribunal de Leipzig n'a-t-il pas
acquitté les soi-disant coupables? Quant aux ré-
gions dévastées, elles l'ont été par... le gouver-
nement français. (Nos de septembre et décem-
bre 1922 des < Sûddeutsche Monatshefte >: <Le
sabotage des régions dévastées par le gouver-
nement français... > et: < Qui a opéré les dévas-
tations ? >)... Admettons toutefois que l'armée
allemande ait commis certains dégâts, ces dé-
gâts, les Allemands ne les ont-ils pas payés au
centuple en mettant le monde entier au béné-
fice de leur culture? En les obligeant à consa-
crer pendant des années tous leurs efforts aux

réparations, ne les empêche-t-on pas de remplir
leur mission historique? Quelle perte inestima-
ble pour l'Europe! (<Die Woche>, octobre 1922.)

Il est dono urgent que les < parasites >, les
< buveurs de sang > évacuent la rive gauche du
Rhin. Sur ce sujet, pluie de brochures. L'une
d'elles est intitulée: <Le délire de l'occupation
sur les bords du Rhin allemand >. A quand un
roman sur le général Dégoutte appelé < le bou-
cher de Dusseldorf >? En attendant; on nourrit
le bon public teuton de billevesées incroyables:
la < Zeit > annonce une mobilisation secrète de
l'armée française, ajoutant < que pour ne pas
attirer l'attention, les troupes voyagent en ci-
vil >; les < Leipziger Neueste Nachrichten > se
plaignent amèrement de la basse manœuvre
exécutée par la presse française, qui n'a pas re-
culé devant la publication... dés mémoires de
Guillaume II. Or, dit le journal , allemand, ces
mémoires fourmillent d'inexactitudes et il ne
sera que trop facile de se fonder sur elles pour
< consolider le mensonge de la culpabilité alle-
mande >. Mais que peut-on attendre d'autre
d'un peuple qui célèbre chaque année un sou-
venir abominable; la démolition d'une prison
par une populace en révolte et la mise en li-
berté de criminels de droit commun... (< Grenz-
boten ».)

Tout cela et cent autres citations que l'on
pourrait cueillir chaque jour dans les jardins de
la presse allemande, font partie d'une volonté
de dénigrement à tout prix suggéré par les offi-
cines de la propagande.

Il va sans dire que l'Alsace n'est pas oubliée.
Le moindre incident fâcheux est exploité à fond
et l'on donne comme un événement décisif la
fondation d'un < parti alsacien > par le sieur
Zorn de Bulach ; comme un triomphe son bap-
tême électoral alors qu'il n'obtint pas 300 voix
sur 3000 votants dans la seule élection où il osa
déployer son drapeau aux couleurs défraîchies.
Et l'on ouvre aussi une campagne de presse
contre le Danemark coupable de manquer de
respect au germanisme.

Pour compléter ces offensives, on crée librai-
ries et bibliothèques, pourvues de < bons li-
vres > de propagande, dans tous les pays du
monde, jusqu'en Patagonie! Le film allemand
accompagne le libraire; durant le premier se-
mestre de 1922, on en a exporté tant de kilo-
mètres qûè l'Etat a vu tomber dans ses caisses
six millions de marks-or. Et partout (on en saii
quelque chose en Suisse!) des consortiums alle-
mands achètent plus ou moins ouvertement des
filatures, des tissages, des moulins, des fabri-
ques d'horlogerie. Pour seconder cette péné-
tration économique, des agences télégraphiques
se créent à la douzaine, des revues dont quel-
ques-unes sont imprimées en cinq langues, des
journaux destinés à la Roumanie, à l'Italie, à la
Perse, au Japon, à la Chine-

Mais il faut en rester là, car si l'on voulait
tout dire, signaler tous les efforts, un livre n'y
suffirait pas. On ne peut pas ne pas admirer
cette vitalité d'un peuple qui veut reconquérir à
tout prix le terrain perdu. H est vrai qu'à son
ordinaire il se montre peu délicat sur le choix
des moyens et .qu'il entend plus encore « domi-
ner > que prospérer... Mais, que penser de cet
effort formidable, qui se traduit par une dépen-
se, de centaines de millions, quand on sait que
pour solder le prix des destructions du milita-
risme germain il n'y a plus personne et plus un
mark?... Rien, rien, sauf des jérémiades et des
larmes de crocodile. C'est simplement répu-
gnant- , - . . ;.; .

NICOLE MÂEIEE
FEUILLETON OE LA FECILLE D AVIS DE «EUCIUTEL
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MATHILDE ALANIG

Pola vint la séparation. En cette minute
critique, al la même idée mystérieuse
possédait le mari et la femme et leur faisait
mieux sentir le prix du dernier embrassement,
tous deux se gardèrent de la formuler, pour
ne pas accroître, sans doute, la rigueur du sa-
crifice.

Cette hantise, cependant, a suivi Nicole dans
sa retraite, enserrant jour et nuit, durement,
son cœur, se maintenant devant elle, objectif
occulte que rien ne peut écarter et dont au-
cun effort ne saurait distraire. Et c'est encore
la tenace suggestion qui aggrave, ce matin,
jusqu'à l'angoisse, l'impatience de l'attente,
pendant que le facteur muse aux portes des
maisonnettes ou arpente le terrain par enjam-
bées régulières qui paraissent désespérément
lentes.

Pas après pas, le voici enfin à la barrière, et
Mme Le Sénéchal tient entre ses mains la let-
tre désirée. Si ardemment désirée ! Et mainte-
nant que l'épître est en sa possession, la jeune
femme hésite à l'ouvrir. Un pressentiment bi-
tarre l'avertit que ce pli contient les mots re-
doutés qui résoudront l'énigme en suspens.

A peine a-t-elle parcouru les premières li-
gnes que ses suspicions, deviennent certitudes.
Un nuage s'étend sur sa vue. Mais domptant la

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

faiblesse qui l'envahit, Nicole domine ses nerfs
ébranlés, tend sa volonté et poursuit sa lec-
ture.

< Chère femme, écrit Rémy, seras-tu vrai-
ment surprise de la nouvelle dont je vais te
faire part, et sera-ce bien pour toi une nou-
velle? J?ai cru sentir que -tu devinais lés in-
tentions qui m'avalent déterminé à changer de
corps L. Ne savais-tu pas que, de sourdes agi-
tations travaillant l'Algérie, les .spaEis" seraient
des premiers employés à réprimer lés pertur-
bations, et que ton époux, par conséquent,
courrait aveo eux le risque-ou la chance de
faire campagne? Dis comme moi la <chance> !...

> Mon espoir n'a pas été leurré. Je pars de-
main pour le Sud-Oranais, afin de refouler et
de châtier les harkas pillardes qui, fanatisées
par les marabouts, osent pousser jusque-là
leurs incursions et s'efforcent de soulever une
< guerre sainte > parmi nos populations mu-
sulmanes.

> Je suis joyeux de me voir au bord de "ac-
tion, de sortir de la monotonie routinière. Il
m'eût été pénible et humiliant de ne devoir
galons et croix qu'à la tUièrô de l'ancienneté.
Et ce n'est pas Nicole Marfeau qui pourrait
m'en blâmer,, alors qu'elle répondait à l'ami
Kermeur, quand , celui-ci lui annonçait son
exode pour le Maroc : < Je conçois, qu'un sol-
dat se laisse tenter par ce beau champ d'ac-
tion I >

> Tenté, je l'avais été dès que Kermeur
m'eut informé de sa décision. Mentalement, je
comparai mes piètres états de service à son
brillant tableau. L'ensemble de ma carrière
m'apparut terne et tranquille, coupé d'échelons
que j'avais déjà gravis placidement, sans me
déranger, et me présentant, selon toutes pro-
babilités, un avancement également automati-

que dans un avenir aussi médiocre.
> Cette perspective me révolta. Ne transmet-

trais-je donc à mes enfants que l'honneur de
m'être montré bon écuyer et officier ponctuel ?
J'ambitionnai de leur léguer d'autres sujets de
fierté.

> Orgueil I Encore et "toujours !¦ J'en con-
viens ! Mais je suis convaincu que tu ne con-
damneras pas celui-là, ou bien, tu ne serais
plus la femme que je connais. Tu dois com-
prendre mieux que personne qu'un soldat re-
cherche l'occasion de se distinguer. Si j'y par-
viens, ma meilleure récompense sera d'obte-
nir, dans ton estime, une place plus haute et
de donner plus de relief au nom que tu portes.
. > Je sais ce que tu ^aux, ma chérie, quoique
je ne te l'aie pas assez témoigné; je m'en rends
compte. Nous étions très jeunes. Nous avons
vécu l'un près de l'autre comme deux enfants
qui entremêlent leurs jeux et leurs querelles.
Mais quand même je te voyais à l'œuvre, tou-
jours dévouée, généreuse et droite, te dépen-
sant avec sollicitude et amour dans tes devoirs
de femme et de mère. Permets-moi, à mon tour,
de prouver qu'il existe en moi de louables
énergies.

> Au revoir, ma Nicole. Je f écrirai aussi
souvent que les circonstances le permettront
Sois patiente et forte, et ne te forge pas de
chimères... Tes enfants vont te fournir assez
d'occupations pour f enlever le loisir de f en-
nuyer. Je suis tranquille à cet égard, < quoi
qu'il arrive, en ce qui me concerne >, de nos
fils, tu sauras faire des hommes.

> Allons, je te vois en larmes ! Stupide ma-
ladroit i Répudions les mots solennels ! Je
t'embrasse à plein cœur, longuement, tendre-
ment, et toute la couvée avec toi !

> Ton Rémy. >

Le capitaine Le Sénéchal ne s était pas trom-
pé dans ses prévisions : sa lettre n'a pu être
parcourue sans que la lectrice dût, à maintes
reprises, s'interrompre pour essuyer d'abon-
dantes larmes.

Mais il ne s'est pas abusé davantage en pré-
jugeant du courage avec lequel sa femme ac-
cepterait les circonstances.

Nicole,. assise sur le banc vermoulu placé
dans un renfoncement de la haie, lit et relit
ces pages où Rémy, avec l'éloquence heurtée
des' taciturnes qui se décident à parler, a laissé
enfin s'épancher le meilleur de son âme, si
bien d'accord avec ses sentiments à elle-même.

Loin de faire grief à son mari et de lui gar-
der rancune de l'initiative prise et des éven-
tualités dangereuses qui en résultent, Nicole
apprécie la noble ardeur de l'impulsion et l'I-
déal poursuivi. Ce mâle orgueil, avoué par
Rémy, comment pourrait-elle s'en plaindre ou
l'accuser, sachant bien qu'elle en serait elle-
même animée, si le destin l'avait créée hom-
me ?

Le cœur pourra lui saigner (Tmquiétude et
de crainte pendant les longues journées in-
certaines, la jeune femme se promet de ne
laisser voir à personne sa faiblesse et ses an-
goisses. Elle supportera l'attente vaillamment,
ainsi qu'il l'espère ! Et si elle laisse encore
couler quelques larmes, tandis qu'elle demeu-
re hors d'observation, en oe coin écarté, Ni-
cole pleure plutôt d'attendrissement et de fierté
à se voir aimée d'un amour qui cherche des
preuves héroïques.

Un souvenir traverse cet émoi intense. Ni-
cole ouvre la brochure qu'elle a emportée dans
sa promenade matinale : un volume des < Pen-
sées > de Pascal laissé par Kermeur, livre de
chevet, sans doute, que le colonel avait criblé

de marques au crayon. La jeune femme recher-
che un passage souligné d'un double trait bleu,
et qui retint son attention, le matin même.

< Il semble que l'on ait une tout autre âme
quand on aime que quand on n'aime pas; on
s'élève par cette passion, et on devient toute
grandeur. >

Le possesseur du livre si souvent feuilleté
l'avait-il éprouvée lui-même cette exaltation
sentimentale qui soulève l'âme vers lés hau-
teurs sublimes? Pour qui connaissait Kermeur,
cette hypothèse paraissait plausible

Nicole ne cherché pas, intimidée de respect
devant les secrets de son ami, mais vibrante
et éperdue de reconnaissance à constater, che»
Rémy, ce miracle d'amour et à s'en savoir la
cause.

xxvu

Des mois et des mois se succèdent Les sai-
sons évoluent, métamorphosant les êtres et lea
choses par de graduelles touches. Un automne,
un hiver, un printemps, un été se sont écoulés
insensiblement, étendant tour à tour sur les
bois, les taillis, les prés, leurs livrées couleur1
fauve, véronèse ou émeraude. Et Nicole réside
toujours à Bois-Fleury, tandis que le capitaine
Le Sénéchal guerroie sur les frontières maro-
caines.

Ce temps de sacrifice, la jeune femme en
supporte l'austère épreuve avec une constance
qui ne se dément pas. La complexité et l'i_P«
gence des obligations sans cesse renouvelées
la tiennent en haleine. Dès que sa patience se
relâche, elle se répète la formule de Kermeur î
< Fais ce que dois >, et se sent aussitôt raruV
mée.

(A suivie.)

L'étrange disparition de „Fleur de lune'

C'est un fait divers qui, paraît-il, passionne
Pékin.

Fleur de Lune était une jeune et charmante
Chinoise, fille d'Un haut fonctionnaire très for-
tuné. On sait qu'en Chine les hauts fonctionnai-
res sont toujours très fortunés. Elle s'amouracha
d'un médecin tenu en suspicion par la société
chinoise, pour la raison qùll avait la réputa-
tion de cultiver les sciences Occultes. Le haut
fonctionnaire refusa énergiquement de donner
sa fille à un monsieur qui passait pour avoir fait
un pacte avec le diable.

Fleur de Lune fut au désespoir. Le médecin,
qui l'aimait, également.

Cependant le temps passa, et un jour le père
de rinîortunée décida de marier celle-ci à un
homme puissant et riche, que Fleur de Lune
jugea le pire des maris, car il était vieux et boi-
teux. Le père ne se soucia pas des larmes de sa
fille et le jour du mariage fut fixé. ¦

Mais voilà qu'au beau milieu de la noce, Fleur

de Lune tomba à terre sans connaissance. On
tenta tout pour la ranimer. Vains efforts. Fina-
lement les médecins déclarèrent que la jeune
mariée avait succombé à une attaque cardiaque
provoquée par le désespoir.

Peu après, le bruit circula à Pékin que le mé-
decin, objet de la flamme de Fleur de Lune,
avait disparu, et bientôt on prétendit que, déses-
péré, lui aussi, il s'était enfermé dans son tom-
beau. La famille de la morte avisa les autorités,
qui ordonnèrent l'ouverture du tombeau. A la
stupéfaction générale, on le trouva vide!

On croit que le jeune médecin avait fait ava-
ler à Fleur de Lune un narcotique puissant,
afin de pouvoir s'enfuir au moment voulu avec
la bien-aimée... Le truc est un peu renouvelé
de Roméo et Juliette. Mais peut-on savoir avec
un suppôt du diable ce qu'il est advenu?

Lettre de la Gôtière
(De notre correspondant)

"" -,
Les peuples heureux n'ont, pas d'histoire, a-

t-on dit. Alors, à là Côtière vit un peuple heu-
reux ; nous n'avons pas d'histoire, C'est si rare
que chez nous il se passé quelque chose qui
mérite d'être conté. Nos enfants ne tombent
pas du quatrième étage, pas même du premier.
Ils ne se font point écraser par les trams ou
les automobiles... leurs mères vigilantes ne les
laissent point s'ébouillanter. Nous n'avons pas
de rixes, ni de matchj ni de concours de sport...
On ne relève pas de cadavre dans nos forêts
ni sur nos routes... Il n'y a qu'à se réjouir ,
c'est évident Mais avouez que la tâche de
chroniqueur dans ces conditions est souvent
malaisée. Il a fallu que notre Chœur mixte
national nous donne la soirée qu'il prépare
chaque année en cette saison pour que j'aie
une fois un bon morceau à me mettre sous la
dent

Ce n'est pas un fait de bien grande enver-
gure, mais je veux tout de même, en parler,
m'efforçant d'y mettre un peu de couleur lo-
cale.

H y avait au programme deux comédies, une
< Veillée neuchateloise en 1823 >, deux trios
pour violon* violoncelle et piano, un solo de
ténor et deux chants du Chœur, mixte.

La première comédie, . les•¦< Ambitions de
Fanchette >, c'était du bon gros sel vaudois;
vous le connaissez. Nos acteurs l'ont rendue
avec beaucoup de verve. Tous les rôles furent
bien tenus, quelques-uns, même, très bien. On
se souviendra de Fanchette qui attend que son
mari soit syndic pour < mener ' la commune >,
du cousin Louis, petit vieux alerte et vif qui
prétend que les femmes < y faut pas les . « tur-
ter >, que, si l'on y va avec les < caurnes >,
elles se cotent, et après le diable ne les ferait
pas < démarrer.. Et le Daniel, < qui n'a pas
été fait à la hâte >, et le fils, Jules, qui, lorsque
sa cousine Flora lui demande avec emphase
s'il préfère Lamartine à Musset, répond : < Moi,
j'aime mieux la choucroute, avec quéque chose
autour ! >

La seconde comédie, < La femme muette >,
d'Anatole France, qui nécessita, pour un pu-
blic de village, une légère adaptation, est des
plus spirituelles, du vrai sel gaulois. Par la

perfection dans la forme et la concision des
faits, elle rappelle les pièces classiques de Mo-
lière. Elle fut bien interprétée, nos acteurs
surent en faire ressortir tout le comique.

Un juge a épousé une femme muette; il s'en
afflige, il ne sait reconnaître les avantages que
cela représente !... Sur le conseil d'un ami, il
fait venir un célèbre médecin, < renommé pour
couper le filet aux dames de Paris >. Vous de-
vinez ce qui arriva : l'opérée, de muette, de-
vint bavarde... que pouvait-il arriver d'autre à
une femme muette, je vous prie I Après l'o-
pération, quand on demande au pauvre mari
si sa femme a parlé, il répond : < Elle ne s'est
plus arrêtée ! > Excédé de son bavardage, il
mande une seconde fois le célèbre médecin,
il l'implore : < Il fallait lui donner la parole,
mais ne pas la lui tant donner; depuis que
vous l'avez guérie de son mutisme, elle me
rend fou ! Je vous ai appelé pour la faire re-
devenir muette. > A quoi le médecin répond
d'un ton • solennel : < Cela est impossible, mon
art est grand, mais il ne va pas jusque-là.
Nous avons des remèdes pour faire parler les
femmes, nous n'en avons pas pour les faire
taire I A babillage de femme, il y a un re-
mède unique, c'est la surdité du mari 1 Vous
êtes juge... quel inconvénient y a-t-il à ce qu'un
juge soit sourd ? Aucun, il n'entendra ni les
avocats, ni les plaignants, il ne risquera plus
d'être trompé par des mensonges ! >

Le caquet de 1 ex-muette, qui étourdit son
mari de son bavardage, le poursuit sur une
échelle double où il s'était réfugié, lui pro-
mettant toujours < qu'elle ne dira plus rien > ;
l'entrée du médecin et de son chirurgien qui
exhibe d'une vieille valise les précieux instru-
ments : le tire-langue extenseur (pinces à feu),
le cautérisateur (marque à feu), pour recoudre
(aiguille de matelassier et ficelle de Bâle),
pour lier l'opérée (corde à lessive), la scène
où, au moyen d'un soufflet à attiser le feu, on
insuffle dans les oreilles du juge la poudre
blanche qui « produira en lui une douce et
riante cophose >... tout cela fut du plus haut
comique !

La < Veillée neuchateloise > a été un déli-
cieux intermède qui enchanta les grands et
les petits par son décor, ses gais propos et la
poésie de ses vieilles chansons. Charimes des
choses et des costumes d'autrefois, qui saura
vous dépeindre ? Sentant palpiter votre âme,
nous avons réalisé ce qu'il manque aux plus
belles nouveautés et que vous possédez : ce
que le temps seul apporte... le fondu, le mys-
tère... tout l'enrichissement de la vie !

Les deux trios de Haydn ont été écoutés
avec beaucoup d'attention, ce qui . prouve que
notre population est susceptible de comprendre
la belle musique. < Le Retour >, solo dé ténor,
fut chanté et accompagné avec beaucoup de
sentiment Quant aux deux chants du Chœur
mixte, < Forêt aimée > de Mendelsohn et
< Hymne à la nuit > de Schumann, s'ils n'ont
pas rendu tout ce qu'ils devaient rendre, la
faute en est à l'acoustique de la salle qui n'est
pas bon. - - -

J'ai souvent entendu faire le procès de ces
soirées de village. Il y en a trop, disent les
uns; cela fait la scie, disent les autres; ce
qu'elles sont banales ! ajoute-on encore.

Je ne suis point de cet avis ; j 'en reconnais
tous les avantages; elles ont un caractère édu-
catif , elles occupent notre jeunesse en lui pro-
curant de saines distractions, elles sont une
fête pour le village. Au risque de passer pour
un simplet, j'affirme tout haut que je les trou-
ve charmantes et que je m'y amuse toujours
royalement ..

Voir jouer tous ces gens que l'on connaît-
tous nos gens ! cela a une telle saveur 1 Dans
combien de-rôles avons-nous...déjà vu Tarn-
Pierre, l'ami Maurice, l'ami -Robert- Chaque
soirée .leur : apporte un. sobriquet , qu'ils gar-
dent jusqu'à la prochaine ! Qu'importe, les so-
briquets passent, les acteurs restent ! Et puis,
ces soirées, si modestes soient-elles, représen-
tent un tel effort, et tout effort est sain. Nous
n'avons pas à faire à des acteurs de profes-
sion, mais à des jeunes gens qui ont peu de
loisirs, qui travaillent dur tout le jour; ils n'ont
plus l'habitude des livres et des tirades à ap-
prendre par cœur. S'assimiler un rôle repré-
sente pour eux un réel effort à côté de la tâ-
che journalière.

Votre labeur fut récompensé. Vous avez mé-
rité la salle archi-comble du premier soir (on
dut refuser des billets, comme aux galas clas-
siques Baret), la salle bien remplie du second
soir.

On se réjouit de vous revoir Ian prochain.
Vous nous avez fait rire de si bon cœur. J'ai
vu. des papas et des mamans, voire même des
grands-papas et des grand'mamans dont la rate
se dilatait !

Séance du 16 févr ier, à TUniversité

M. Th. Delachaux, professeur, présente une
fort jolie série de dessins figurant plusieurs
espèces de papillons de chez nous. Ces curieux
dessins ont été obtenus il y a fort longtemps
par M. Delachaux, en décalquant les ailes du
papillon sur du papier enduit d'une solution
de gomme et en pressant le tout avec un pa-
pier buvard. On obtient ainsi une reproduc-
tion absolument fidèle de la face inférieure
des ailes du papillon, les écailles se fixant
toutes sur le papier. Si les ailes ont été soi-
gneusement détachées du corps et posées sur
le papier au moyen de brucelles, il suffit de
dessiner et de peindre le corps du papillon
pour en avoir -une reproduction parfaite.

M. H. Spinner, professeur, parle ensuite du
<Buis dans le Jura neuchâtelois>. Cette plante
curieuse à divers points de vue a été étudiée
partout en Suisse, sauf chez nous. Les diffé-
rentes stations de notre Jura étaient mal con-
ii :es et M. Spinner s'est donné pour tâche
l'étude- de toutes ces stations en même temps
que l'étude de la plante elle-même dont la
biologie est intéressante.

Le buis se rencontre dans tous les continents,
sauf en Australie. Chez nous, il est surtout
fréquent le long du Jura, mais a été introduit
par l'homme dans presque toutes les autres
régions de la Suisse. Il se présente dans notre
pays sous la forme d'un arbrisseau assez peu
développé par suite du climat peu favorable
(saison chaude trop courte, hiver trop'rigou-
reux pour lui) et surtout de la taille fréquente
à laquelle les promeneurs le soumettent par
suite de ses feuilles vertes persistantes. Dans
les endroits favorables, le buis atteint de 4 à
5 mètres de hauteur, le tronc pouvant mesu-
rer de 15 à 20 centimètres de diamètre. Le
bois du buis est extraordinairement compact
par suite de la croissance très lente de la
plante On compte environ 500 vaisseaux et
10,000 fibres sur une section d'un centimètre
carré, et ce bois si homogène est employé pour
la gravure sur bois. Sà; dureté est voisine de
celle de l'ébène. On peut très bien le polir.

Le buis préfère l'ombre au soleil, mais pas
une ombre trop épaisse ; les principales Sta-
tions neuchâteloises'-sont situées dans la côte
de Chaumont et surtout près d'Hauterive-La
Coudre, n ne dépasse pas chez nous 850 m.
d'altitude, tandis que dans d'autres pays il at-
teint 2000 mètres.

Les feuilles de buis présentent une particu-
larité curieuse que ; M. Spinner explique con»
me un procédé d'adaptation au gel. Si on coupe
une feuille de buis, on constate un vide qui
n'existe pas chez les buis des pays chauds. En
hiver, cet espace se remplit de glace et la
couche inférieure de la feuille se sépare da
l'autre. Les feuilles vivent en général cinq ans.
Elles sont adaptées aussi à la sécheresse par
un dispositif particulier des stomates, petites
ouvertures dont on compte environ 80,000 Sur
la face inférieure de chaque feuille.

Les feuilles de buis sont le siège de nom-
breux 'parasites végétaux, " lichens et champi-
gnons microscopiques dont on compte une c__-
quantalne d'espèces eùviron.

Cet arbuste était autrefois beaucoup plus ré-
pandu qu'aujourd'hui dans nos régions; ses __ •
cines sont très développées et lui permettent
de se fixer dans des endroits où la terre fait
presque complètement défaut

Le docteur Mayor donne d'intéressantes ex-
plications au sujet des parasites du buis dont
une dizaine d'espèces ont été trouvées jû_+
qu'ici en Suisse seulement Les plus intéres-
sants vivent sur les tiges. M. Jacot Guillarmod»
inspecteur forestier, tient à rassurer M. Spin-
ner au sujet de la disparition du buis. Les fo«
restiers ne lui font aucun mal là où il est'
seul, se bornant à l'enlever (autant que possi-
ble) là où il gêne lés jeunes plantations.

M. Spinner se propose de continuer son iU",
téressante étude, lés résultats auxquels il est.
arrivé jusqu'ici ne lui permettant pas encore;
de publier une monographie complète sur W
buis dans le Jura neuchâtelois. M. W.

lotifK utilBloise è sciences nain*

Une évasion sensationnelle
Un marin qui avait été fait prisonnier, ren-

contré en pleine mer, ligotté à une épave, vient
d'être miraculeusement sauvé !

Il s'agit d'un Breton. Yves le Pimpolais dont
le récit passionnera les spectateurs du Palace,
auxquels il contera son odyssée en une série
d'illustrations cinégraphiques particulièrement
remarquables.

Nous donnerons des détails, dès demain, snr
cet événement que tout Neuchâtel suivra avec
un intérêt passionné. .

AÎEÎ ME3 V |ÉÉ§ OUF! QUEL
ENGELURES * "¦̂ ™ SOULAGEMEm

AVEC LES

ROUJEJLJL
One Guérison immédiate des Engelures

Oe n'est pas une vaine , promesse, une façon, de
parler, mais un résultat si certain que le pharma-
cien-préparateur peut s'engager formellement à vous
rembourser le prix d'achat si les Saltrates ne vous
débarrassent pas promptoment de vos engelures.
Vous n'avez qu'à faire dissoudre une poignée de Sal-
trates dans une cuvette d'eau chaude et y tremper
les pieds ou les mains pendant une dizaine de mi-
nutes. Le premier bain fera disparaître toute en-
flure et apportera un soulagement aux pires dou-
leurs. Les bains chauds saltrates sont non seulement
plus efficaces, mais également bien plus agréables
Que l'emploi des glycérines, des bougies de suif,
•te, qui graissent et tachent le linge et les vête-
ments.

En vente dans toutes les bonnes pharmacies, mais
méfiez-vous bien des contrefaçons. J H 30711D
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EN VENTE PARTOUT 1_ *__5_

1 CINÉMA du TH-flTRE i
L'étrange aventure j

H Conte tragique Interprété par le populaire artiste |
Joô Hamman

&||a Le sympathique Joë KTiveJ fait nne llp?: I entrée imprévue au cercle; étant en re- Wm.
PU tard, il met son oheval au galop et, §|g|i; v |lj afin de gagner du temps et son pari, WÊm

S il entré impétueusement à cheval dans $$ÊR
| le salon de lecture. Cet exploit accom- MBS
I pli, il se jette dans un fauteuil et prend ]1 un livré pour se délasser. Oe livre n'est î

B__j autre que les « Contes Tragiques », nn BffliBM|| roman en vogue de Marchai — Joë re- WjM
I j ette le livre en disant que tous ces ro- |H
I maria sont stupides, mais l'auteur, M. i
j Marchai, a entendu et il interpelle Joë, 8w8
I qui taxe tous les romans d'invraisem

jj |g Kentré chez lui, Joë entend pousser p$|§'.'• f des cria, demandant de l'aide; ïl fran- W&M
I ohit une haute muraille et tombe à S j

IHfl coups de poings sur deux apaches en t '
tÈjM train de malmener une jeune femme «gf.- :• |
|&f|| qui s'évanouit sous le coup de la Sa
MB frayeur. Notre héros la transporte chez ï
PSa lui, mais sa stupéfaction et celle de son jffif )
H§|§} fidèle Sam est grande en s'apercevant MO M
¦BB le lendemain matin que la belle incon- p$f»
H nue a disparu. WP8
§§||j Après d'émouvantes péripéties qu'il WgÊWM serait fastidieux de chercher à décrire, .|§gï»
|§|||| Joë, après une terrible lutte, tombe an W$*i
§|§_f pouvoir de ses ennemis, mais il par- |Piiif

B

— " vient à s'échapper au péril de sa vie... WsM
et il est bien forcé de reconnaître que $raf|les contes des romanciers ne sont pas p|||touj ours stnpides par ilèur invraisem- ppaS

6jSflBBffl MflBW__B_Bfl8H^̂
ffrffiwifiBTOiHi B-_nt-iiTtiTi_u?ffiffi

En cas de toux et de refroidissement de la
gorge, le Biomalt est un remède idéal Pris
chaud ou ajouté à du lait chaud, il résout le
flux muqueux, guérit rinflammation des bron-
ches. Il fortifie en même temps tout l'organisme.
En vente partout en boîtes de Fr. 2 et Fr. 3.50.

Cest que l'enfant qui est en nous ne meurt
jamais tout à fait; < il nous distrait, a dit Fa-
guet, U nous détend, il nous rafraîchit, il nous
rassérène ; il n'est pas complet l'homme en qui
il ne reste rien de l'enfant; aussi l'enfant qui
est en nous est-il le dernier qu'il faut mettre
aux Enfants trouvés 1 >
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Conte tragique interprété par le populaire artiste Joë Hamman D I M A N C H E

j 
LA FEMME ET L.A BRUTE, grande scène dramatique Interprétée par la grande vedette Leda Gy8 matinée dès » henre.
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Les excellen ts Vins Blancs 1922 s/ Ue

CRU DE CHA MPRÉ VE YRES
DV DOMAINE DE LA VILLE DE NEU CHA TEL

seront livrables en bouteilles dès mars
prochain à notre honorable clientèle.

, : Alexandre & Jean COS TE, Propriétaires-Encavem s
AUVERNIER (Tél. N ° 10) et N E U C H A T E L  (Tél. N o 7.65)
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AMUSANT ! RÉCRÉATIF i INTÉRESSANT !

zxr_ Cinéma PaBace
à l'occasion du film sensationnel « LE FILS DU FLIBUS-
TIER », production Gaumont en 12 épisodes, présenté en trois
semaines seulement, date de présentation vendredi 23 février 1923.

Le grand c&B.cour$ du film
est largement ouvert à tous les fidèles habitués du PALACE* — Pour en
assurer la parfaite correction, toutes les opérations du Concours sont placées
sous le contrôle et la surveillance de M. MONTANDON, huissier communal

RÈG L E M E N T  :
Art L — Du 23 février au 15 mars, la Direction du Palace exposera dans

le Hall d'entrée du Cinéma une cloche de verre scellée par les soins de
M. MONTANDON, huissier, contenant une certaine quantité de film dont le
métrage est totalement inconnu.

Art 2. — Les personnes prenant part au GRAND CONCOURS DU FILM
devront établir : QUELLE LONGUEUR MESURE LE FILM CONTENU DANS
LA CLOCHE DE VERRE. Pour faciliter la tâche des concurrents, une autre
petite cloche, en verre également̂  contenant 25 mètres de film sera placée à
côté de la cloche mentionné© à l'art. 1. — Cet échantillon permettra sans trop
de peine un calcul approximatif du métrage du FILM CONCOURS.

Art. 3. — Le gagnant sera, cela va de soi, le concurrent ayant indiqué un
métrage se rapprochant le plus de la réalité.

Art .. — Si plusieurs concurrents indiquent la même longueur, les
gagnants seront tirés au sort en présence et sous le contrôle de' M,. MON- '
TANDON, huissier.

Art 5. — A la clôture du concours, c'est-à-dire le vendredi 16 mars, au
spectacle du soir, le film contenu dans la cloche de verre sera mesuré sur la
sêètte du Palace mus le contrôle de M. MONTANDON, huissier.

Art 6. — Pour participer au GRAND CONCOURS DU FILM, les concur-
jrais .devront mslster aux trois spectacles qu 'exige la présentation du film
Le WUM du FMbttstier (du 28 février «t 15 mare). Les billets d'entrée délivrés
à la çwmç. du Cinéma (sane distinction de classe) portant un tLmfbre : GRAND
COJFOOUIÎS DU FILM, devront être Introduits dans l'enveloppe contenant Vu
Têfmm, Sans ma 8 BILLETS, la répons» n'mt pas valable.

Art 7* — Les *pectateprs devront veiller à ce que chaque billet d'entrée
1 fusrfe ferles 3a mention ei-desau».

i Art, §, — Les réponses mmttennmt Wen Umblenmnt le nombre de mètrei
évalués f*r 1# sp eetÀf âut, le non» et L'adresse de celui-si, devront être adres-
sées |B,»fltt*itïi r_-_j3& tê tn&ta, k miâlt mu§ pli. c«etoté« portant la mention:
PWECTJCW Mi WÀbÉ&E. C.ÏCWJ» DV FILM,

Art 0, — C3i#<p# emmnent pe ot mvoj er pîmisuw réponses, sous ri-
serve qu'il |©|f»§ k Âwww d'elfe» $ Wi#ts d'otoêê portant la mention
CONC0U1S tm ÏÏUM,

1er prl» : M ffmm 4** prin s 1© f ranci
2me » 29 ' » S"* » 18 §ife i Palace
3me » 19 » •** » ï » »

[̂  -W-W---1M i— mi i m*.-?r.:~Zlimr^7*!ê&Btr1 -̂W.r-¥X L r"', " _̂~ T~ - ;r - ., --.ii . i.-.ii.iî - ii. riji i -- - .- .. i»

NOUVEAU ATTENTION ï NOUVEAU
Dès vendredi le 23 ____ ' | g "̂ ° | H^^-Hi a DèS vendredi le 23

la célèbre chanteuse alpestre AVEC DEUX NOUVEAUX FILMS

Un voyage à travers la Suisse I
Exécution fia | IRpill 1 àP& Exhibition de costumes I

1 de chants nationaux M k _Mff*%^Lï-\Jr des sites pittoresques |

Edouard $oillot
Architecte

PESKLX NEUCHATEL
18, me de Corcelles 15, Reanx_rt«

Téléph . ii Téléphone 2 69

Plans - Devis - Expertises
Reconstructions et

transformations d' immeubles

Coîffense
s» recommande ponr shampo-
oings, massages, soins du cnlr
chevelu, ondulation Marcel. Se
rend à domicile. Prix modérés.

J ÀUBRY. 116. Les Pares.
¦ ¦ ' " ' ' ¦¦ -rm m " *

Pouir

lessives et nettoyages
du printemps, s'adresser Fahys
No 25, rez-de-eh., à gauche.

Pour VA _ f |  ou
un E-H&Jlkl une

AMBULANCE
téléphonez au n°
85, Neuchâtel
même n° à Peseux

SERVICE JOUR et NUIT

fecjL von ftBX

Amies
de la Jeune filSe

Le Bureau de travail et de
remjplaoemeaj its, <3oq-d'Indô 5,
peuit fournir d» nombreuses
adressa de journalières et recm-
plaoaaates, pouir travaux de mé-
naire, lessives, net*oy_ffes. re-
paj wmge. coai'tnre.

I ROTONDE 1
I Samedi 24 février 1923
h , ¦ dès "21 heures 4£

DANCING j
js" organisé par le 

^

| Recordam S. C, Nenobâtel S
| ORCH ESTRE „ LEONESSE '* S
I Billets (nombre limité ) en vente d*s kodi 19 W
i février IMSS oâes MM. H. Spie.a. st 0@« Plae* du |B
S Mânum gûl * S|
;v QêJeri» fr. 1.10. S*He f?, 3,&0 (4_M« e©mp„rt*»i, S

V/ La vente après inventaire
m ne durera que quelques jours encore
7t* jf Pour faciliter la vente de ces marchandises

11 nous avons à nouveau fortement diminué les prix

J A^S^̂ v Profitez ! Profitez !

C -̂̂ ^̂  Chaussures J. Kurth
"" -^Sr NEUCHATEL, Place de l'Hôtel de Ville Savon - Crè-iie - Poudre li

| de Clermont & E. Fouet, Genève
Indispensables* nour les soin» de la toilette, tiennent HS
au a i ' i iai  uni- fraîcheur e.a un éclat de JvnncsHe n-mar- I ;quahles Touti- prrsoimn spucii-use de couserver sa beauté. Ig
les emploiera et sera r .avie du succès. |S

' f PJâ if i
\o P

nm.--B_nBi-B_ui_m_-iDiiM__nmÉBM_BB

f EAU CHAUDE ET CHALEUR [
GRATUITE E

£ fgk CHAUFFAGES ^̂  g
¦ NE en tous guaares ei garantis [il w g H

i H % ^rlz avantageux 1 1 g  '

ĵ^»*-* depuis : flr •* r\
45 fr. 80 fr. 75 fr.
| GRAND ' CHOIX PROSPECTUS GRATIS I

f PRÉBANDIER S. A-, Neuchâtel 1
B_ i_ i_ i_ i_ iB_ i_ i_ in_ iiin_ i_ ia_ i___HHin_ iB_i_ iH-i_ i_ i_ iB_ i_i_i_ ia_ i_i_i

Anciennes Pépinières A. NERGER
G. ANTOINE «=r , . . .

Offre porar le printemps 38 :
Trts srrand ohoix en arbres fruitiers. — Tigres, pyramides,
palmettes. fuseaux, etc. — Rosiers, plantes sarmenteusss,
plantes vivaces. — Arbres d'aîlsnement de toutes forces _
prix avantageux.

Demander prix spéciaux pour articles de pépinière,
ainsi Que le prix courant pour graines potagères, fourra»
gères et de fleurs, articles horticoles. — Téléphone 61. "

i h Iraiserie JKuller i
M NEUCHATEL E
9 .recommande m amateurs Bnmn fif Dlnnrln lt1 _«- ses bières Ml 21 Oïl I
M Livraison à domicile & partir de 12 bouteilles K

__________ TÉLÉPHONE 127 '

^^ t̂^rj4rHlI^gftHfflrffgWf7r^îîî4f g AS^^^^JT " H|
^a ••l ll m Ê __J •J lh s~\ \mmwM • j IlSLiij iKw_D i_D I¦ ffl W mT...in1..lln WffltwwnlUBlJra M R* _̂__

; ^ "^:feV:v»;: i HV ; i;'fv îF?:#::'"î: ft sv ;;'V :::ï":r; fiv i » /"' / m
_ # / _  î i — i i I H SI l___5__É—i -

| ' : l *vJL à IJauJafflJiiwJijL JjJm__!
____ _ mil— _ Ja *JIM ?  ̂H J^*fn^ c^fe^ j !__

Seul coucessionuaire pour la Suisse :
Giuseppe Fossati, MeBide

__________________________¦_ iiiia_M»MM___b_«__i———___ni-Bi

AVIS DIVERS

DEWiEflÂOEHEiïS ^to^ f̂| —^
F. SCHNE.DER, rue Coulon 2, Neuchâtel

Téléphone 13.71 ' Gara«e : rué du Manège.

fma-TfniMim.*̂ """"'1»^̂ l"l—"J»TfTH

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
B i i • i

romanche 2S février 1923, de 15 à 18 h.

-M THÉ-DANSANT
I 1M\\. ORCHESTRE
fl k̂^% ,. 

LÉON 
ESSE"

*Jfj»P ï Galerie réservée au public a Fr. 1.—
M̂^̂ ^Wb Êi™E Êl^M^WEEEE|̂̂ ggjgBjlg

Association ,Jn IIemoriam u
m (faveur d«s tsmUàm dm loîdate »u!«#w œaortf au lervice de

la Patrie
Sw> H (> ii iii-n<-hnJ«- 1ol9 ^

AMs<*Biiblée générale
§4MSBI M PiVBIBB 1618, h li fc«_ri»

B§Mê 4B Gaf_ê_ iriflipftl (BÔWili>fill.#,l , N«neh4t«l
©ftDlB DU JÔÇS i

i, %î mi t1_ Comité, S. B_frt§Pi â# mim*.
$, I«BP§ri dès ¥4ril!SS,t«BJ,s 4« o§aetê§;
L Mesiailiêt da Ppéildêa*. i. KtffiiaaHta ia Cto«lW.
S,- M8ffli§at!e§ ûm vêf itimimm d« «apisi.
1, $___§fti„_ an âél*#ué m C§sii|é i#B,«sï.. S, Bivert,

te p»#g|fl#i!(,
f§B»>6 Iftà fa«îee _.gs« aMalirsas-Bt i J'a^afïB leat, &fi?àiftle=

mmi __ fiW_i W 14? S

Bes-fiB atatti. iinui vfen » liai ?
Prenez le

Remède hémoplastique et fortifiant concentré
y 

__. .

-¦
.

'

•

k j comme boisson agréable pour le petit déjeûner j
Bj ou pendant la journée en tablettes

I ~ ranSme Ses nerfs Bj
II augmente les forces
H et stimu.e l'appétit
i I •; En vente dans les pharmacies et drogueries , '!

fc£S ¦ ^-^^^^ 
BACHMAWN & €9

L : ' „ . ... .

W%Aeî tmj Ê 1 $ m  _Jf »af %mtl Galerie Léopold Robert
KOSQ G! VF Ro.Siarrfont NEUCHATE L

L^ î f ÏPOSIIIBII Ile MEDBIES iî Ĵ
Gustave Lavanchy ^^^hâ_^_____.
avec la collaboration des artistes suivants et quelques-uns de ses clients :
M-- DUli g T , coussins ; M"* MATTHEY, peintre en porcelaines ;
M"» PHILIPPIN , reliures ; MM. A. BOLLE, scnlptenr ; F. & H. HAL-

DENVANG , ferronnerie ; J. LAVANCHY, professeur.

Tapis de la Maison A. BURGI. Neuchâtel.
Lingerie de la Ma son KUFFER & S' O PT. Neuchfltel._ apperons de la Maison HÉDIUER, Neuchâtel.

Ville de Fribourg Emprril7p8rimes
89me tlraffe des séries du 15 février 1923

Sont sorties les séries :
27 332 885 678 749 849 879 928 1134

120. 1600 1972 2209 2367 2486 2528 2553 2800
2930 8494 3558 3576 3642 3711 8829 3880 3951
4130 4174 4853 4288 4562 4572 4821 4931 5008
5106 5213 5269 5611 5630 6055 6063 6128 6183
6315 6454 6803 6975 7138 7892 7981 8028 8082
8143 8296 8344 8400 8501 8514 8581 8850 8946
9011 9032 9185 9196 9258 9292 9326 9350 9417
9617 9738 9828 9843 9995 10105 10138 10168 10362

1"713 Le tirage des lots aura lieu le j eudi 15 mars prochain.
LA COMMISSION DES FINANCES.

JH 42014 L de la ville de Fribourg (Suisse).

Grande Salle des Conférences
Jeudi S» février 1888, à 8 h. du soir

K: MUSIQUE de CHAMBRE
donnée par

MU. Alb. QUINCH E, Willy SCHMID,
' .'Mme Mary MICHEL,

MM. Maurice .DESSOULAVT, Joies MICHEL
et M"' Madeleine SEINET, soprano

avejs 1« concours du Petit chœur mixte « Sine Nomin« >

PROGRAMME :
1. Quintette en ml b

pour pi,anp. et Instruments à cordes . . . A. de Castlîlon.
2. Mélodies pour chant et piano Gabriel Fauré.
3. Deux chansons h 4 voix

pour cœur -mixte « Trois beaux oiseaux
du Paradis ». — Ronde . RaivaL

4. Quatuor en soi mineur
pour deux violons, alto et viodonce_e . . Debussy.

PRIX D'ENTRÉE : Fr. !_fl
Billets et prosrramm-» aveo texte des chants en vente che»

HTFG & Ciô et le soir du concert à l'entrée.

JEUNES FILiK ET VI-̂ ^
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour B
maisons particulières, hôtels aet pensionnajts, ainsi aiue G
jeunes ' gens pour la campagne, maprasms et hôtels seront i
trouvés rapidement paar une annonce dans la i j

ZOFINGER TAGBLâTT j
i I à. Zoîiujrue, jouni-il quotidien le plus répand- du canton ii
fl d'Artovle et feuille d'avis de la Suasse centrale. Cet or- I j
j l  gane offre, srrâee _ soin fort tirage, aine publicité des plus f !
I efficaces dans le canton d'Argovie et toute la Suisse cen- | !

H trala — Tirage quoi_dàen 9000 exemplaires.
_¦________-¦----_--¦___________-¦_____¦_¦

LA ROTONDE  ̂^***t-Si_ti___
'*' der Scbireiz.-Ga.«tspiel-Biihne, Berne .

JEUDI SOIR 22 FÉVRIER. & 8 heures

lm weïsseïm Hë^^l
Lustapiel in 3 Akten von Blunienthal und KadeiTrurg

VENDREDI SOIR 83 FÉVRIER, à 8 heures

Nnr élu Tranm
Comédie in 3 Abten von Lothar Sohmidt

: PRIX DBS PLACES : Fr. 5.50, 4.40, 3.30 et 2.20.
Location chez Fœtisoh Frères S. A., et le soir à l'entrée.

00<>0<X><><K>0<>0<>00000<><>

| A COUVET c'eet (ftuw |
| Mm9 1 Impli-Mit, I
Y IIODi S $
ô qu« te trouvé lé d*pflt éa Ç
y w grand* v

! lit» Kndiaf l !
9 J-melUs 4, 4 LAUSANNE Y

| Td intnr a et lava ge rblm i que |
o d# tout Til#meat«, tapit, ô
O rM&iiUX, oou'vwt.UT#s, g«n», O
Y «"te, Y
x «nier.  Oeulli i"iis les j our i X
§ TdlBtn» 4M fowf ON» O
2 «1» »*yi, v
S T&totiv« fiisê à r*s_w- X
X MWf*8 4» Ï WM SMt\» _*« W! X
g te\l_t_ m ial?. S

OfàriCE tr iOUCIAIREl

Dr F. SCHEURER. Itadi.fel
€616 35 Tél. 1388
ae- Comptabilités

Clôture et mise à jour

¦¦ -¦¦¦ -¦¦ -¦¦¦¦¦ -¦¦¦ a
S m. a
1 D̂ nse 1
Si n POPD éI
¦ commencera en mars à ¦
_ l 'Institut GERSTER, vi
| Evole 31'

Prix : tr. 20.— |
¦¦¦¦¦aBBBH-lB-IB-i-l-IB-i-l

Maciste j

e9e©-©s»®_©o«oo®»ere

liiui nns i
| Téléph. 807 |



POLITIQUE
Grande-Bretagne

Chambre des communes
LONDRES, 21 (Havas). — La Chambre des

communes a repris la discussion de l'adresse en
réponse du trône ; elle repousse, par 270 voix
contre 167, une motion demandant une dimi-
nution immédiate et considérable des respon-
sabilités de 1a Grande-Bretagne en Mésopota-
mie.

Après avoir rejeté, par 307 voix contre 176,
un amendement travailliste critiquant l'admi-
nistration du ministère des pensions, la Cham-
bre adopte, à l'unanimité, l'adresse en réponse
au discoiurs du trône.
S —_¦___Ml ' 

COÏÏERIEE FRANÇAIS
(De notre corresp.)

- Le- plébiscite suisse sur les zones
PABIS, 20.. — Il est incontestable que le re-

jet par le peuple suisse-de-4'aceor- du 7 août
1921 réglant la question des zones risque de
créer entre la France et la Suisse une situation
délicate. On estime cependant en France que
ce serait une erreur que de s'imaginer que le
scrutin du 18 février à été déterminé unique-
ment par l'affaire de la Ruhr et qu'il consti-
tue une manifestation nettement antifrançaise.
De toutes façons, la rejet de l'accord était à
peu près certain. Il était à prévoir que les
Suisses alémaniques voteraient contre par sen-
timent dé solidarité germanique. Il était à pré-
voir que les socialistes voteraient contre par
esprit d'opposition. Cela suffisait à assurer une
majorité défavorable de cantons et de votants,
sans parler de tous les Suisses qui ont souf-
fert de la guerre et qui tenaient à manifester
leur mécontentement. L'affaire de la Ruhr a
pu renforcer ces courants, elle ne leur a pas
donné naissance. C'est du moins ce que nous
pensons.

Restent les facteurs particuliers qui se rat-
tachent directement à la question des zones.
H fallait compter avec l'opposition des agra-
riens protectionnistes du pays de Vaud, qui
redoutent les clauses économiques trop libé-
rales, des populations du Valais et de Genève
intéressées au maintien des zones. Au fait, le
trait caractéristique du vote de dimanche —
celui qui nous a le plus frappé en France —
est que ces facteurs ont été impuissants à com-
penser l'opinion favorable de la grande majo-
rité des cantons romands. A Genève et dans
le Valais, la majorité rejetante a été infime.
Dans le canton de Vaud, les défiances des vi-
ticulteurs n'ont pas réuni douze mille votes
négatifs. Ainsi les populations directement in-
téressées ont approuvé le traité.

Cependant celui-ci a été rejeté. Quelle con-
clusion en tirer ? Tout simplement que le sys-
tème de référendum appliqué à une conven-
tion de ce genre donne des résultats absurdes.
Le plus curieux de l'affaire est que le plé-
biscite est la conséquence d'une réforme cons-
titutionnelle dont l'initiative a été prise préci-
sément, si j e  ne fais erreur, par les Romands
pour protester contre les tendances germano-
philes des autorités fédérales. Voilà qui prou-
ve une fois de plus la vérité du vieil axiome
d'après lequel le mieux est l'ennemi du bien I

Et maintenant, que va-t-on faire ? Je crois
savoir que le gouvernement français n'envisage
aucunement l'éventualité d'appliquer unilatéra-
lement le traité rejeté par le peuple suisse. H
en aurait cependant le moyen puisque les
Chambres françaises ont voté une loi suppri-
mant les zones. Il en aurait peut-être même
le droit strict puisque l'article 435 du traité de
Versailles dit « qu'il appartient à la France et

à la Suisse de régler cette question dans les
conditions jugées opportunes par les deux
pays >. Le gouvernement français peut dire
qu'il a fait le possible pour réaliser l'accord.
Mais une pareille façon de procéder ne man-
querait pas d'être interprétée comme une af-
firmation d'impérialisme, comme une violence
exercée par un Etat fort sur un Etat faible. Or,
la France tient essentiellement à éviter cela
et à -maintenir ses bonnes relations avec la
Suisse.

Je ne crois donc pas que cette question s'en-
venimera — si toutefois le gouvernement
suisse veut bien, de son côté, donner une
preuve de sa bonne volonté en faisant le plus
tôt possible une proposition -tendant à négocier
une nouvelle convention qui, celle-là, échap-
pera au blâme populaire. La question d'au-
teurs n'est pas tellement pressante que la
France ne puisse donner au peuple suisse une
preuve d'esprit conciliant. On est fermement
convaincu ici que tout finira par s'arranger à
l'amiable et on l'espère d'autant plus que cela
infligera un éclatant démenti à ceux qui pré-
tendent que la France a adopté une politique
de violence et de contrainte envers tout le
monde.. Ne nous frappons donc pas et attendons
patiemment le résultat des nouvelles négocia-
tions qui ne tarderont sans doute pas à s'en-
gager. : • ' M. P.

ETRANGER
Pris au lasso. — La police lyonnaise a adop-

té un lasso spécial pour arrêter les malfaiteurs.
Hier, pour la première fois, ce nouveau mode
d'arrestation a été employé; le succès en a été-
complet. Deux cambrioleurs, Francisque Bédé
et Ferdinand Morel, surpris en flagrant délit,
ont été saisis et immobilisés par le lasso, au
moment où ils tentaient de fuir dans l'escalier,
Tous leurs efforts pour se dégager furent inu-
tiles.

L'homme coupé en morceaux. — L'enquête
ouveriè après la découverte d'un tronc humain
flottant sur le Rhône, à Lyon, n'a pas encore
permis d'identifier la victime. Toutefois l'atten-
tion de la police a été attirée sur la disparition
récente de M. Louis L., âgé de 18 ans, qui rem-
plissait depuis deux ans les fonctions de sacris-
tain à l'église Saint-André. Ses amis ne l'ont
pas revu et sa famille, qui habite un bourg du
Beaujolais, n'a pas reçu de ses nouvelles. Pré-
venus, les parents du jeune sacristain se sont
rendus à la morgue de Lyon, mais n'ont pu dire,
en présence du tronc, s'il s'agissait dé leur en-
fant. D'après l'autopsie, la mort devait remon-
ter à quatre jours et l'immersion n'aurait duré
que quelques heures.

Sabotage sur la ligne Paris-Cologne. — Une
tentative de sabotage a été commise hier, près
de la gare de Bohain, sur la ligne qu'emprun-
tent les express Paris-Cologne. Cinq individus
étaient occupés à déboulonner un rail, lorsqu'ils
furent mis en fuite par l'arrivée de Mme Dra-
che, garde-sémaphore, dont la guérite est si-
tuée à 1500 mètres de la station. Il y a Heu de
remarquer que sur cette ligne voyagent jour-
nellement les missions civiles et les officiers
qui se rendent dans les territoires occupés ou
en reviennent.

Criminel déguisé en femme. — Comme elle
avait l'habitude de le faire tous les dimanches,
une jeune ouvrière de Lyon, Mlle Jeanne Re-
naud,,se rendait, avant-hier après-midi, dans la
banlieue de cette ville, chez un de ses parents,
domicilié Chemin-de-Champagne 24. Il pleuvait
dru etj: sur la route déserte, la jeune fille che-
minait sous son p_rapluie fortement baissé. Elle
approchait de la. demeure de son cousin lors-
qu'une femme, "qui se tènâîrâçcfOWpie; dans
une encoignure^ bondit sur elle, lui porta un
coup de poignard à la poitrine et disparut. Une
épaisse voilette cachait les traits de là meur*
trière. Mlle Renaud réussit à se. traîner jusqu'à
la porte d'une villa voisine, où elle demanda du
secours. On la transporta. à l'Hôtel-Dieu où elle
succombait hier matin. Néanmoins, Mlle Renaud
avait pu être interrogée par le commissaire de
police et avait fourni au magistrat d'utiles indi-
cations. La femme voilée était un homme dé-
guisé, André Reynaud, fiancé éconduit, qui avait
voulu se venger. Arrêté dans la matinée d'hier,
il a fait des aveux.

Quand on aime. — On annonce à Londres les
fiançailles de lady Ursula Grosvenor, fille aînée
du duc de Westminster, avec M. J.-R. Anthony,
le fameux jockey de steeple-chase. Si cette nou-
velle a causé une certaine surprise dans le pu-
blic, elle n'a nullement étonné les milieux spor-
tifs, où ce n'était un. secret pour personne que
la fille d'un des plus riches pairs du royaume
n'attendait que son vingt-et-unième anniversai-
re, qui sera célébré mercredi prochain, pour
rendre officielles des fiançailles connues de tous
les sportifs.

Son futur mari, Jack Anthony, est un des
meilleurs jockeys de - steéple-chase à l'heure
présente.

¦ ¦V—^HBMP I ¦ i -i ¦¦¦

SUISSE
Dans l'imprimerie. — Les négociations com-

mencées à Vevey entre la Société suisse des
maîtres-imprimeurs et la Fédération suisse des
typographes au sujet du nouveau règlement des
conditions de travail dans l'imprimerie se sont
terminées à Lugano par la signature d'un con-
trat collectif entre les deux organisations. Ces
dernières se sont réservées la ratification par
les organes compétents. Le délai de ratification
arrive à échéance le 15 mars. La.conyéntion en-
tre en vigueur le 12 mars 1923, Elle pourrait
être dénoncée une première fois à fin février
1924 ou le 31 août 1924. Les dispositions dites
matérielles du traité préliminaire ont été admi-
ses dans le contrat collectif. Les négociations
ont eu lieu sous la présidence du juge Baeschli,
die Berne. M. Stauffer, greffier au tribunal can-
tonal, fonctionnait en qualité de secrétaire neu-
tre.

Restrictions d'importation. — Le Conseil fé-
déral a décidé d'abroger, à partir du 20 février
1923, la restriction à l'importation des pommes,
poires et pruneaux frais, à découvert ou en
sacs, et des engrais préparés. .

Le département fédéral de l'économie publi-
que a décrété les autorisations générales d'im-
portation ci-dessous énumérées, avec entrée en
vigueur le 20 février 1923, pouf toutes les fron-
tières: 1. Bois de construction et bois d'œuvre,
bruts, bois d'essences résineuses; 2. Placages
de tout genre; 3. Matière fibreuse pour la fabri-
cation du papier, obtenue par les procédés mé-
caniques (pâte de bois, sciure de bois), humide
ou sèche, pâte de chiffons; 4. Matière fibreuse
pour la fabrication du papier, obtenue par les
procédés chimiques (cellulose), humide ou sè-
che, à l'exception de la cellulose préparée à l'a-
cide sulfureux; 5. Papier à imprimer, à écrire,

à lettres et à dessiner, d'une seule couleur, pe-
sant de 45 à 55 grammes par mètre carré, con-
tenant du bois (papier pour l'impression des
journaux); 6. Papiers et cartons réglés; 7.
Gants; 8. Bas de soie; 9. Pointes de fil de fer;
10. Machines servant à travailler le bois, plus
une série de fers et de tôle.

BERNE. — Dès le premier jour qui suivit le
drame de la forêt de Bxemgarten, le public ber-
nois ne donna pas crédit à la version officielle
de la police. Il se demanda pourquoi Tschudi
n'avait pas donné, sur le criminel, d'autre indi-
cation à la justice que celle du français préten-
dument mauvais qu'il parlait, pourquoi le mal-
heureux jeune homme n'avait pas été chercher
du secours et quérir un médecin, et pourquoi,
au lieu de prévenir immédiatement la police,
il avait pris le temps d'écrire une lettre qui né
pouvait parvenir à ses destinataires que le jour
suivant...

L'enquête paraît confirmer la façon de voir
du public. Le < _und > annonce en effet qu'il
résulte des nouvelles constatations que c'est
bien l'étudiant Tschudi qui, dans un accès de
folie, a mis fin aux jours de sa fiancée.

— Toutes les personnes qui, atteintes de pe-
tite vérole,' avaient été transportées à l'hôpital
spécial de Thoune, ont été évacuées et l'hôpital
a été fermé. Depuis quatre semaines, aucun cas
nouveau n'a été signalé à Thoune.

BALE-VILLE. — La police de Bâle vient de
découvrir un local de jeux clandestins. Elle a
Eu surprendre 12 personnes en flagrant délit,
es autorités de Bâle supposent que plusieurs

sociétés de jeux clandestins existent dans la
ville. ' '"' ,'
:.<— Le ' tribunal do-j$$e a condamné à 15

mois de prison un journalier lucernois, Franz
S., qui s est livré avec succès à l'escroquerie
au mariage. S. amorçait ses affaires à l'aide
d'annoncés et était entré en relations avec trois
jeunes filles, auxquelles il extorqua de l'ar-
gent sous les prétextes les plus divers. L'une
d'elles a été dépouillée de 2400 francs. Tan-
tôt S. se disait sur le point de reprendre un
commerce, tantôt il venait d'être victime d'un
vol et se trouvait momentanément sans argent.
Dans un autre cas, il raconta à sa crédule fian-
cée que sa mère était morte, lui laissant un
bel héritage. La < fiancée >, ayant assisté à
l'envoi dé falre^parts fictifs, donna sans hési-
ter au- filou de .quoi acheter une belle cou-
ronne et verser aux frères et sœurs la minime
part leur revenant de la succession. S. est ma-
rié, et touchait des subsides de chômage !

ARGOVIE. — Les « Feuilles républicaines
suisses > rapportent que, dans une commune
du Freiamt argovien, où les subsides aux chô-
meurs donnent beaucoup de travail à la muni-
cipalité, celle-ci a nommé un adjoint du secré-
taire communal. Elle a désigné, pour ce poste,
un soi _isant Tchécoslovaque, qui s'est fait na-
turaliser successivement, ces dernières années,
Autrichien, Allemand, et Suisse. Ce Suisse-façon
traite les chômeurs avec une morgue sans pa-
reille, qui irrite fort ces malheureux. Le jour-
nal proteste avec raison contre le choix de la
commune.

ZURICH. — Alexandre Muller, 17 ans, qui
s'était placé en amont de la gravière, près d'E-
pertswil, pour voir tirer le feu d'artifice du
Carnaval, est tombé dans la gravière en ren-
trant chez lui et s'est noyé dans une mare.

— Une personne désirant garder l'anonymat
vient de faire don à la commune de Waedens-
wll d'une propriété destinée à la création de
bains publics et d'une somme de 100,000 fr.
pour effectuer les installations nécessaires.

— A la fin de 1922, la population de Zurich
comptait 199,567 habitants, soit 7594 de moins
qu'après le recensement de la population du
1er .décembre 1920: ,«j£ ' . , ..'.- ,,

La population actuelle est composée de 161
mille 272 Suisses (81 %) et de "38,295 étran-
gers (19 %). 89,000 habitants sont du sexe
masculin et 109 mille du sexe féminin.

GRISONS. — Un groupe de touristes, com-
prenant quatre skieurs, accompagnés du guide
Hosang, a été surpris dans le val Champagna,
par une valanche.. M. Flèischmânn, dé Zurich,
a été tué. Quant aux autres alpinistes, ils ont
été sauvée par une-colonne de secours Venue
de Sâmaden. .

— Le .cadavre de M. Fleischmann de Zu-
rich a été ramené à Samaden par la colonne
de secours. La mort â été causée par une rup-
ture de la nuque.

TESSIN.'a- Lé dépouillement du scrutin des
élections au Grand Conseil tessinois s'est ter-
miné hier. Le nouveau Grand Conseil sera
composé comme suit : libéraux-radicaux 24
(anciennement 33), conservateurs 24 (ancienne-
ment '28), socialistes 8 (8), paysans 7 (6), parti
dit renouvellement 2 (0). Il y a lieu d'obser-
ver que le. Grand Conseil qui comptait précé-
demment 75 membres n'en a plus maintenant
que 65.

GENEVE. H Dans sa dernière réunion, le
comité de la Ligue contre l'étatisme a décidé
de lancer un référendum contre le crédit de
3,200,000 fr, pour travaux de chômage, voté
récemment par le Grand Conseil.

En agissant ainsi, la Ligue a entendu s'op-
poser, non pas aux chômeurs qui ont son en-
tière sympathie, mais au système des chantiers
d'Etat qui ont été là cause de gaspillages con-
sidérables et dont elle demande le remplace-
ment par la remisé dés travaux de chômage à
l'industrie privée.

Le service civil ei. sa contre-partie
Dans les - Cahiers de jeunesse>,. M. Arnold

Reymond, professeur de;;philosophie à l'Uni-
versité dé Neuchâtel, publie une étude dont
nous tirons avec intérêt ce qui suit :

Le service civil est-il~ de nature à donner
satisfaction à l'Etat d'une part, aux réfractaires
de l'autre ? Nous! ne le croyons pas. D est à
craindre tout d'abord qu'un parti politique ne
.écommande à ses membres, serviteurs aveu-
gles de sa volonté, d'entrer en grand nombre
dans le service civil. Après avoir ainsi ruiné
la puissance de l'armée et par là celle de la
loi, ce parti pourrait alors, au moyen d'une
révolution, s'emparer des pouvoirs publics et
les utiliser à son profit

De plus, un Etat , ne peut s'engager, comme

le voudrait la pétition en faveur du service
civil, à faire exéc-iter des travaux tels que
drainage, construction de routes, etc., qui en
aucun cas ne seront utilisés militairement. En
temps de guerre ou dans une période de neu-
tralité armée, toutes les forces vives de la na-
tion et toutes ses ressources en routes, ter-
rains, etc., doivent être utilisées en vue d'as-
surer la défense nationale.

L'Etat ne peut donc s'engager à ce que les
corvées, faîtes durant le seivice civil, ne soient
en aucun cas utilisées pour des buts militaires.
Inversement les réfractaires seront toujours
mal à l'aise en exécutant les travaux que l'E-
tat leur imposera, car ils se demanderont tou-
jours si par ces travaux ils ne contribuent pas
à assurer et à faciliter des opérations militai-
res éventuelles. Peut-être finiront-ols tua jour
par éprouver vis-à-vis du service civil les mê-
mes scrupules que vis-à-vis du service mUif
taire.

A notre sens, le seul moyen de sortir de
l'impasse, ce serait de condamner les réfract
taires qui, pour des motifs religieux ou mo-
raux, refusent de servir même dans les ambu-
lances militaires, à la privation de tous leurs

droits civiques, avec les sacrifices que celle-ci
comporte : abandon du droit de vote, non éli-
gibilité à une charge publique, exclusion ds
toute fonction officielle. Les réfractaires paie-
raient en outre un impôt spécial que l'Etat
s'engagerait à utiliser pour la réalisation de
certaines œuvres sociales.

La mesure que nous préconisons serait plus
efficace que l'institution d'un service civil, car
elle comporte un sacrifice que seuls les vrai,
réfractaires pour motif de conscience religieuse
seront disposés à consentir. Ceux-ci du reste
pourraient toujours revenir sur leur décision,
lorsqu'ils auraient été amenés par les expé-
riences de la vie à comprendre qu'il est du
devoir et de la dignité du chrétien de soute-
nir les efforts tentés par la société pour faire
régner plus de justice et plus d'ordre. H leur
serait alors loisible d'entrer dans le service
des ambulances militaires et de reprendre leur
qualité complète de citoyen, n est à souhai-
ter en tout cas que la punition des réfractaires
pour motifs de conscience soit bientôt exami-
née par nos autorités législatives et comporte,
si possible, une autre procédure que celle en
vigueur actuellement.

Lettre die Berne
(De notre coroe&pondia_jt)

La fièvre aux griffes brûlantes, à l'haleine
fétide, s'étant emparée de votre correspondant
au beau milieu de la session des Chambres, lui
a fait perdre de prestigieux morceaux oratoi-
res qu'il regrettera tout le reste de sa vie. Que
voulez-vous ? II faut se faire une raison. Je mè
consolerai à la session prochaine.

Ce dont j'aurai moins de peine à me con-
soler, c'est de n'avoir pu vous parler de la con-
vention des zones. La fière et courageuse atti-
tude de Neuchâtel et des autres cantons ro
mands — sauf Genève intoxiquée par les pé-
tarades de MM. P. P. et conoorts aux noms bien
genevois (parcourez la liste du comité) — m'a
du moins montré qu'on n'en était pas encore
chez nous à prendre l'Helvétie pour des lantèïv
nés et à confondre la Ruhr avec le paye de
Gex.

Enfin, ce brave vieux Wille aura remporté
la première victoire de sa vie. Ce triomphé
n'empêchera d'ailleurs pas les Alliés de res-
ter chez leurs mauvais débiteurs jusqu'au mo-
ment où on leur aura payé oe qu'on leur doit.
Et les seuls punis dans l'affaire seront les Ge-
nevois, qui béniront les noms de MM. Georg,
Cramer, Ackerma__i, etc. Après ça, c'est leur
affaire. Du moment qu'à une bien faible ma-
jorité, il est vrai, ils ont fait chorus avec la
Suisse allemande, il les faut laisser à leur pa-
triotique joie.

En reonont-nt des ombres .du Styx, j'ai trou-
vé Berne ocoupée de deux événements d'iné-
gale mais considérable importance ; le départ
de M. Schulthess et 1a mort tragique d'un cou-
ple amoureux.

Il ne m'a pas paru d'ailleurs qu'il y eût un
rapport quelconque entre ces deux catastro-
phes. M. Schulthess, de qui les bronches sont
délicates, souffre d'un asthme fort désagréa-
ble et sou médecin lui a recommandé le so-
leil du Midi. Notre excellent ministre de l'é-
conomie publique s'est demandé si, bon pa-
triote, il irait dans le Tessin ou si, grand ami
de la France, il se rendrait sur la Côte d'A-
zur. Esculape semble s'être prononcé pour
Menton, et M. Sehiilthes. fait ses malles, dans
lesquelles nous déposerons mie gerbe dé bons
vœux pour un heureux et bienfaisant séjour.

Le mystère du bois de Bremgarten a vive-
ment intrigué l'opinion publique. Ce jéunfe
homme qui, se promenant avec sa fiancée, est
accosté par un individu qui la lui réclamé par
erreur et finit par la tuer d'une balle, a en
effet une étrange ' conduite. Après avoir laissé
fuir le meurtrier et s'être à demi-évânoui à
côté de la victime, il se rend en ville, à l'autre
bout de la ville encore, et écrit à la policé
pour lui raconter le drame en ajoutant où le
crime s'est passé et en ajoutant qu'on trouvera
le cadavre de la victime, ainsi que le sien, à
un endroit fort fréquenté des promeneurs en
été et nommé la Fontaine dé Verre. Sur quoi
il refait les quatre ou cinq kilomètres pour le
moins qui le séparent du pauvre corps* charge
celui-ci sur son dos, s'en va dans la direction
qu'il annonçait, mais en route change d'avis
et se tue au moyen de son pistolet militaire.
La police, ne possédant aucune indication et
sachant seulement que la jeune fille avait une

chevelure d'un blond ardent, ne fait ni une
ni deux : elle part en guerre pour retrouver
la personne que le prétendu meurtrier avait
sans doute confondue avec l'innocente victime.
De sorte que tous les braves citoyens qui ont
une femme, une bonne amie ou une cuisinière
blond-ardent deviennent suspects d'assassinat.
Entre temps, on découvre que le jeune homme
avait, à la suite d'une chute, donné des signes
manifestes de dérangement cérébral, et l'on se
demande si ce n'est pas lui qui serait l'irres-
ponsable coupable. Les choses en sont là. Mo-
ralité : n'épousez jamais qu'une brune.

Le Conseil fédéral, mardi, s'est assemblé
comme de coutume, mais il ne s'est point oc-
cupé de ce drame qui ressortit à la justice
cantonale. Deux de ses membres faisaient dé-
faut : MM. Schulthess, qui est dans ses malles,
comme nous le disions tout à l'heure, et M.
Musy, qui était apparemment ailleurs.

M. Motta a donné les chiffres du scrutin de di-
manche et a demandé à ses collègues ce qu'Us
pensaient qu'il y avait lieu de faire. Une con-
férence aura lieu la semaine prochaine, réunis-
sant, non pas les représentants des divers par-
tis, comme on l'a annoncé par erreur, mais seu-
lement le président de la Confédération, le ch*f
du département politique, les délégués du Con-
seil d'Etat de Genève et les négociateurs de la
convention, MM, Maunoir, Laur et Martin.

Après quoi, on verra ce qne l'on peut faire.
La date de la conférence n'est pas encore fixée
au juste, car M. Motta doit partir pour le TesSin
Où l'appellent des commissions, et la réunion
aura lieu dès son retour.

Le Conseil fédéral s'est, malgré l'absence du
ministre des finances, occupé un peu de l'em-
prunt fédéral de 100-150 millions qu'il se pro-
pose de conclure et pour lequel il entend ne
pas dépasser le taux de 4 % alors que les ban-
ques ne veulent rien prêter au-dessous de
4 H %¦ Si ces messieurs lisaient nos humbles
chroniques, nous leur suggérerions l'idée de
faire l'émission directement, sans passer par les
banques, en utilisant les milliers de guichets
que possède la poste dans le pays entier. H y a
là une organisation formidable que la Confédé-
ration serait dans son droit en l'utilisant à son
bénéfice pour un emprunt de cette nature. Et
cela lui ferait réaliser une économie de deux
bons millions de francs.

La question des hypothèques-or allemandes
est encore pendante. Elle le sera longtemps.
Une conférence aura lieu sotis peu à Fribotirg
en Brisgau ou dans quelque autre ville alle-
mande. La Suisse y enverra ses délégués.

Enfin, le 1er mai, s'ouvre à Berne la grande
conférence internationale des transports par
chemins de fer, où, pour la première fois depuis
longtemps, les délégués de la France et ceux de
l'Allemagne discuteront sur pied d'égalité. Es-
pérons que d'ici là la tension actuelle aura di-
minué. Les délégués suisses seront cinq hauts
dignitaires du département et des C. F. F., sa-
voir MM. Herold, Niquille, Ammann, Toggen-
burger et Baumberger. L'état-major des spécia-
listes. Tout ira donc sur des roulettes.

B. B.

REGION DES «LACS

Morat. — Lundi, entre S et 4 heures dû ma-
tin, un voleur masqué est entré par effraction
dans la salle à boire de l'Hôtel de la Gare de
Morat, où il a dérobé des liqueurs ; il a visité
la chambre à coucher du propriétaire, où il
cherchait la recette de la journée ; mais, dé-
rang., il a dû fuir sans avoir rien pu voler.

Grandson. — Les vins récoltés en 19__ dans
les vignes d© la commune de Bohvillârs (envi-
ron 22,000 litres, dans cinq vases) se sont Ven-
dus de 55 à 61 % c. le litre, soit au prix moyen
de 57 c. le litre, paiement moitié comptant, le
reste à trois mois.

CANTON
Au Creux-du-Van. — Le Conseil fédéral a

accordé une subvention de 12,600 fr. au canton
de Neuchâtel pour la construction de chemins
dans la forêt du Creux-du-Van.

Fleurier (corr.) . — La société de musique de
chambre de Neuchâtel, qui nous avait donné en
octobre une audition très goûtée, nous est re-
venue dimanche, accompagnée du chœur mixte
< sine nomine >, pour un superbe concert donné
au temple sous les auspices du groupe de l'Art
social.

Ce groupe, créé en vue. du développement
musical de notre population, fait donner, cha-
que hiver depuis 1915 quatre ou cinq concerts;
il n'en est donc plus à sa première expérience,
car la grande masse du public n'a pas toujours
répondu à ses appels ni apprécié ses efforts. Il
n'y a là rien d'étonnant; des auditeurs non ini-
tiés restent indifférents aux subtilités de la mu-
sique instrumentale si elle n'a pas un caractère
très simple ou très populaire, ou un rythme
dansant. Mais le chant excite toujours un très
vif intérêt, et c'est pourquoi, dimanche, un fort
nombreux public, où plusieurs villages étaient
représentés, se pressait dans le temple, attiré
par un programme intéressant.

Les huit chœurs — des chansons françaises
du lème siècle, avec < Quel Augellin > de Mon-
te verde, et deux œuvres de Ravel, ont eu un
plein succès; on a beaucoup admiré leur exé-
cution impeccable, l'élégante virtuosité des cho-
ristes, surtout dans le .Chant des oiseaux >, de

Cl. Jeannequin, et < Trois beaux oiseaux du
paradis », de Ravel.

Le quatuor à cordes de Debussy fut très cha-
leureusement applaudi, en particulier l'andan-
tino espressivo, que les distingués musiciens
détaillent dans la perfection.

Mlle ,de Coulon nous a chanté fort gracieuse-
ment des lieds de Mozart et Schumann, et

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Partie financière et commerciale
Union de banques suisses. — Les comptes ponr

l'exercice 1Û22 accusent nn bénéfice net de 5 mil-
lions 198,808 fr 31 (y compris le réport) contre 6 mil-
lions 8.15,242 fr. 88 l'année précédente. Le conseil
d'administration propose de répartir nn dividende
de 7 % contre 8 % l'année précédente.

Bourse de Genève, du 21 février 19.3
Action * 3</_ G_. téd.A.K. 8M.50

Banq.Nat.Suisse ?45 — d f / o  LMflè.ê. . . 389.-
SoC. de banq. e. 658 50 3% Ueuev.-lots. 99.75
Comp. d'Escom. 425 - *%^ e"

eV
d8>o9' oT*~Crédit suisse. . -.- ^ '̂ J^r B'TZ

Union fin. genev. 315.--M D*n<ris 1913 4% 376 50
Ind.genev d. gaz 260.- a Japontab.U%.4»/s 98.—' e
Gaz Marseille. 1 9 b — o  g«be *%.;. _.; ~ ¦'-"
Eco-Suisse élecl . 75- y.Genè.lÔi9,5«/a 515.—
Mines Bor priOr. 399 - *"/o Lausanne . —.-
, . ordfo.ànc. 400 - 9hem.t oo-feuisse 418 -

Gatsa. parts . . 547 50 Jura-Simp.SV/ o 402 50
Choool P.-a-K. 106 25 Lombar.ana _o/0 41.25
Nestlé 181.50 P™*-™6?™ ? 854,~
Gaoutch. S. fin. . 55.50 £_ <• ,™-.'ïï» -•-.. „ ,. S.fin. l'V.-SuUVo — .—Obligations Argentines cêd. 88.65
3% Fédéral 1903 402.50 Bq.riyp._u6d .4«/0 —.—
.'/. » 1910 420. - ri G.fo_0->gyp. 190- — .—
4°/0 » 1912-14 463.- d » » ltfil 217.—
5°/0 » IX . 519.- » Stok. .<>/<, —.—
5V3 > 1923 —.— Fco-S. ôleo. 4 °/n 250.— o
6% Eli -trificatlo . • — .<— lVl8Ch.ho_g.-V5 350.—
4V3 Elccirif acaiion -.— KollviA Hv . 234.—

Saut Berlin, qui baisse de 10 fr., tons les <___•
gês montent, et Paris continue à 82,62 H. LtfnlO-
Fiuaucière donnù 4 % on diminuant de pins d"_n
milllon son compte Différences d'estimation. Bour-
se relativement ferme. Sur 80 actions, 14 en hausse,
U en baisse. Lombardes 40. 1. 2. 1% (+, aîi) .

(Du < Matin »)

En visite
Bonjour , Monsieur!... Vous ne devez pas tout

de miâme être trop surpris de me voir ; mais,
malgré tout, vous ne pensiez pas que je vien-
drais avec mes bagages et accompagné des for-
ces que la loi met à ma disposition...

Avouez cependant que la comédie a assez
duré; vous êtes mon débiteur, toutes vos traites
ont été protestées et, apprenant que vous cher-
chiez à mettre votre actif à l'abri, 3e vous ai-enr.
voyé en vain l'huissier depuis bientôt quatre
ans; heureusement que vous n'avez pas pu faire
disparaître cet immeuble ni votre fonds de com-
merce... Vous dites que je viole votre domicile,
que je viens vivre à vos dépens, manger votre
pain et affamer votre îamille; mais il me sem-
ble que vous avez commencé, et plus brutale-
ment encore, puisque, sans que je vous dusse
rien, vous m'avez assailli ; vous êtes par sur-
prise entré dans ma maison, vous avez tué un
grand nombre des miens et volé une partie de
mon bien. Dans ma naïve bonté, j'ai accepté de
lie vous demander, en réparation de vos malé-
fices, qu'une compensation monétaire, et je ne
peux pas arriver à me faire payer; alors, me
voici...

Vous vendez du charbon, à ce que l'on dit, et
du fer aussi; je me servirai dans votre stock et
en enverrai la plus grande part, en portant ceci
a votre crédit, aux miens qui sont dans l'em-
barras. Vous protestez, vous vous mettez en co-
lère, vous me menacez? Rentrez donc votre es-
pingôle: j'ai dans ma poche deux revolvers du
dernier modèle, et ceux qui m'accompagnent
ont mieux. Rendez-vous compte que vous n'a-
pitoyez plus personne, même pas le vieux bon
Dieu: vous l'avez trop compromis pendant ces
dernières années... Allons, tenez-vous tran-
quille, souriez et payez; je ne m'en irai que
lorsque vous m'aurez rendu tout ce que vous
me devez, car des procédures comme celle-ci
coûtent trop cher à reprendre, et, comme l'on
dit chez nous, bon et bête commencent par la
Bn-me Hettre ; je suis bien obligé de répondre
qu'en oe qui me cèncerne, ce vieux dicton me
paraît, pour le passé, complètement justifié !

. , Guy LATOTAY.

Un apologue
à propos de la _fitu.l_r

e êfff ^^ P U^^mjX

£e programme monstre du palace
3 films • 3 nonveantés sensationnelle-

LA GLORIEUSE AVENTURE
le premier .film en couleurs naturelles

tfATTY AU VILLAGE
la plus désopilante création du célèbre comique
L'ASCENSION DE LÀ GRANDE ARÊTE

DU SALÈVE
Ce soir : Prix réduits

AVIS TARDIF S
CHAUMONT

Bonne couche nouvelle neige, excellente pour skis.
Skis à louer an Grand Hôtel.

¦Sides
et Pattes d'Oie
Voilà le cauchemar le plus redouté de tonte

femme. — A mesure que les années passent et lais-
sent leurs marques, sa beauté s'en va, son obarme
se fane, et pourtant son cœur reste touj ours jeune.
— Quelques simples applications do Crème Tokaion
opèrent une transformation remarquable, en un
temps étonnamment court. — Rides, pattes d'oie et
autres marques de l'âse disparaissent promptement
ot votre peau devient lisse, douce et blanche. — Ilest formellement garanti qu'un seul pot, employé
suivant les indications jointes, vous fera paraître
plus j eune et en môme temps plus jo lie. — Essayez...
SI le résultat n'est pas entièrement satisfaisant,
votre argent vous sera remboursé.

AVIS. — La maison Tokaion, désireuse de répan-
dre l'emploi de sa crème, a décidé de s'Imposer une
réduction de prix de vente très Importante, De cette
manière, la Crème Tokaion, véritablement uniquepour ses propriétés de rajeunir et d'embellir, no
j coûte maintenant pas plus cher que les crèmes ordi-
naires. On Is trouve dans tous les bons magasins.
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A VIS IMP ORTANT
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Les excellen ts Vins Elan es 1922 s/ lie

CRU DE CHA MPRÉ VE YRES
DU DOMAINE DE LA VILLE DE NEUCHA TE L

seront livrables en bouteilles dès mars
prochain à notre honorable clientèle.

; Alexandre & Jean COSTE, Propriétaires-Encavem s
AUVERNIER (Tél. N ° 10) et NEUCHA TEL (TéL N o 1.65)
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AMUSANT ! RÉCRÉATIF ! INTÉRESSANT I

v.v,'.";, v '.' : Cinéma Palace
à l'occasion du film sensationnel « LE FILS DU FLIBUS-
TIER », production Gaumont en 12 épisodes, présenté en trois
semaines se-lémes-ft , date de présentation vendredi 23 février 1923.

Le grand concours du film
est largement ouvert à tous les fidèles habitués du PALACE;. — Pour en
assurer la parfaite correction, toutes les opérations du Concours sont placées
sous le contrôle et la surveillance de M. MONTANDON, huissier communal.

RÈGLEMENT :
Art 1. — Du 23 février au 15 mars, la Direction du Palace esposera dans

le Hall d'entrée du Cinéma une cloche de verre scellée par les soins de
M. MONTANDON, huissier, contenant une certaine quantité de film dont le
métrage est totalement inconnu.

Art 2. — Les personnes prenant part au GRAND CONCOURS DU FILM
devront établir : QUELLE LONGUEUR MESURE LE FILM CONTENU DANS
LA CLOCHE DE VERRE. Pour faciliter la tâche des concurrents, une autre
petite cloche, en verre également contenant 25 mètres de film sera placée à
côté de la cloche mentionnée à l'art. 1. — Cet échantillon permettra sans trop
de peine un calcul approximatif du métrage du FILM CONCOURS.

Art 3. — Le gagnant sera, cela va de soi, le concurrent ayant indiqué un
métrage se rapprochant le plus de la réalité.

Art 4. — Si plusieurs concurrents indiquent la môme longueur, les ,
gagnants seront tirés au sort en présence et sous le contrôle de M. MON-
TANDON, huissier.

Art 5. — A la clôture du concours, c'est-à-dire le vendredi 16 mars, au
spectacle du soir, le film contenu dans la cloche de verre sera mesuré sur la
scène du Palace sous le contrôle de M. MONTANDON, huissier.

Art 6. — Pour participer au GRAND CONCOURS DU FILM, les concur-
. xents devront assister aux trois spectacles qu'exige la' présentation du film
Le Fils du Flibustier (du 23 février au 15 mars). Les billets d'entrée délivrés
à la caisse du Cinéma (sans distinction de classe) portant un timbre : GRAND
CONCOURS DU FILM, devront être introduits dans l'enveloppe contenant la
réponse. Sans ces 3 BILLETS, la réponse n'est pas valable.

Art 7. — Les spectateurs devront veiller à ce que chaque billet d'entrée
porte bien la mention ci-dessus.

Art 8. — Les réponses mentionnant bien lisiblement le nombre de mètres
évalués par le spectateur, le nom et l'adresse de celui-ci, devront être adres-
sées jusqu'au vendredi 16 mars, à midi, sous plis cachetés portant la mention:
DIRECTION DU PALACE. CONCOURS DU FILM.

Art 9. — Chaque concurrent peut envoyer plusieurs réponses, sous ré-
serve qu'il joigne à chacune d'elles 3 billets d'entrée portant la mention
CONCOURS DU FILM.

1er prix : 50 francs 4me prix : 10 francs
2rae » 25 » 5me » 10 enflées an Palace
3me » 15 » 6me » ï » »

NOUVEAU ATTENTION t N O U V EAU
Dès vendredi le 23 IN» I M K _Mfl I M %aW _Hi m Dès vendredi le 23

la célèbre chanteuse alpestre AVEC DEUX NOUVEA UX FILMS

Un voyage à travers la Suisse
Exécution fia | llinAI I f̂  Exhibition 

de 
costumes

J de chants nationaux M Bn _MB*V-_--L%-r des sites pittoresques

I ROTONDE j

H 
'. Samedi 24 février 1923 Jf

JL , ' dès 21 heures ||>

j DANCING j
<§jj §> organisé par le Ws

ff Recordam S. C, Neucbâtel ff
Il ORCHESTRE „ LEONESSE " S
§j| Billets : (nombre limité) en vente dès lundi 19 •§§
<§g> février .1923 chez MM. H. Spiess et Co.. Place du âg,
Jk Monument ,, 3£
JjÈ Galerie fr. 1.50. Salle fr. 3.50 (danse comprise). gg
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Conte tragi que interprété par le populaire artiste Joë 11 a m m an DIMANCHE
. '. 'À lM5 €m mj î \  f C  j M FEMME ET IiA BRUTE, grande scène dramatique Interprétée par la grande vedette I-Cda GyS matinée dès 3 henres I

 ̂
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rt _¦_._»_¦_ »MI#% - Galerie Léopold Robert
KOS6 Ci Or ^csss»„, NEUCHâTEL

[Sa fllllf II1ES usi
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avec la collaboration des artistes suivants et quelques-uns de ses clients :
M"» DUK g T , coussins ; M"* MATTHEY, peintre en porcelaines ;
_"• PHILIPPIN , reliures ; MM. A. BOLLE, sculpteur ; F. & H. HAL-

DENVANG , terronnerie ; J. LAVANCHY, professeur.

Tapis de la Maison A. BURGI, Neuchâtel.
Llnserle de la Ma son KUFFER & S' O TT, Neuchfttel.

-Japperons de la Maison. HÉUI-ER, NeuçUâteL

0.H« Él , I_.RU. ii irto » tfiil 1
. Prenez le
Remède hémoplastique et fortifiant concentré

F® HÊMACOLADE <—m
c j comme boisson agréable pour le petit déjeûner
Ipj ou pendant la journée en tablettes

ranime les nerfs
augmente les forces

1 et s.imu.e l'appétit
.- I - ; -.. - En vente dans les pharmacies et drogueries

¦Ŝ ^Ŝ ^Î M̂ BACHM ANN & C?

Savon - OèMie - Fou aire j !
1 de Clermont & E. Fouet, Genève

Indispensables nour les soins de la toilette, ilonnent Btt
au a i ' i ial  uiac Iraicheur ei ua a éclat de Jeunesse ri-mur H'
quables Tout' 1 pi-r.-oiaaa i^ soucieuse de conserver sa beauté, BS
les emploiera el sera r.ivie du succès, B8J

\/ La vente après inventaire
M. ne durera que quelques jours encore

7t* jf Pour faciliter la vente de ces marchandises
i 11 nous avons à nouveau fortement diminué les prix

_J r*^̂  ̂
Profitez ! Profitez !

C -̂̂ ^=à Chaussures J. Kurth
^-̂ j î  NEUCHATEL. Place de l'Hôtel de Ville

(Pn '(mkU nul 1 c0 o°

\o y . . . . . .
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[ EAU CHAUDE ET CHALEUR iGRATUITE S

1 &, CHAUFFAGES: IU 1
û 1- fflf cn tous 8ulires ol garantis ' n I
S |E % ^rix avantageux 1 fi | B

u vgf imr— depuis : 9? "¦
g 45 fr. 80 fr. 75 fr. 8

GRAND ' CHOIX PROSPECTUS GRATIS

! PRÉBANDIER S. A., Neuchâtel \
B B
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Anciennes Pépinières A. NERGER
. G. ANTOINE teioSr , :.,. -.

Offre pour le printemps 93 :
Wès grand chois en arbres îrottlers. — TUres. pyramides.
palmettee. fuseaux, etc. — Rosiers, plantes sarmenteusss, r
plantes vivaces. — Arbres d'alignement de tontes forces à
prix avantag-eni.

Demander prts spéciaux pour articles de pépinière,
ainsi qne le prix courant pour irraines potagères, fourra-
gères et de fleurs, articles horticoles. — Téléphone H.

J £a grass.rie JiÇnUèr |
M NEUCHATEL. K

M Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles K

=== TÉLÉPHONE 127 i g
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Seul ooucessionnaire pour la Suisse :
Oiuseppe Fossa_i , Helide

AVIS DIVERS
n_~ll_-lIA tf*_ _ R i _ _ ÉIY_fc «* tous autres , transports
ULmLl.A6îtlTBLB.Iu aux moil,l6ures «oiiditions

F. SCHNESDER , rue Coulon 2, Neuchâtel
Tél_p_.one 13.71 ¦ — Garag-e : rue du Manège.

1 GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
Dimanche 25 février 1923, de 15 à i. h.

•jjt THÉ-DANSANT
i _̂ f_»PM Galerie réservée au public : Fr. 1.—

Association ,Jn Memoriam 4 -
en ifaveur des fa_t_l— des soîdats suisses morts an gervièe de

la Patrie
Section neuchateloise

Assemblée générale
SAMEDI 24 FÉVRIER 1923. _ 16 heures

Salle du Conseil général (HÔtel-de-Ville), Neuchâtel
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport du Comité. 2. Rapport de «aies».
3. Rapport des -vérificateurs de comptes.
4. Nominat ion du Président. 5. Nomination du Comité.
6. Nomination des vérificateurs de comptes.
7. NominaUon du délégué au Comité central. 8. Divers.

Le Président.
Toutes les personnes s'intéressent à- l'œuvré sont cordiale-

ment invitées» OF 143 N

©00000<XX>0000<>000000

| A COUVET c'est 6hea |
s llffie E. Boarp-GaDctial, s
£ MOi>iS V
<> que se trouve lé dé-p8t de p
Y la granjd'e v

i Teintarerie Rochat i I
g Jumelles 4. à LAUSANNE ?

| Tdintnr a et lavage pfiimip |
ô de tous vêtements, tapis, X
O rideaaix, couvertures, giants, O
Y eto. Y
x ..oirs Deuils tous les jours X
ô Teinture des fourrures ô
Y du pays. ' v
v Teinture fine à l'éohaa- Y
X tillon "le tous costumes ou X
§ toilettes du soir . <>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OrrlCE Ir.DUClAIREi

Dr F. Sllisa IteBiMiel
Côte 35 Tél. 1388 ]
B_r Comptabilités S

Clôture et mise à jour ''

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

î Danse î
|h us popnaij
B commencera en mars à B
B l'Institut GERS TER, En
| £voie 31» '¦ -- \
Ù Prix : Ir. 20.— |
__________a___aaBnfl_
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i unis nn
f Téléph. 807 f
»—e—aoi_ai6«ae«H>aHMtB

Edouard Joillot
Architecte

PESKUX NEUCHATEL
18, rne de Corcelles 1S, Reaiai-Arls

Téléph. il Téléphone 2 69

Plans - Devis • Expertises
Reconstructions et

transformations d'immeubles

Coiffeuse
se recommande pour shampo-
oings, massages, soins du cuir
chevelu, ondulation Marcel. Se
rend à domicile. Prix modérés.

J AUBRY. 116. Les Pares.
— • ' M M — ¦ - i mj ¦ m —

I Maciste
Pouir

lessives et nettoyages
du printemps, s'adresser Fahys
No 25. rez-de-ch., à trantihe.

Pour f f f i WJ  ou
un E S-JSkB une

AMBULANCE
téléphonez au n°
85, Neuchâtel
même n° à Peseux

SERVICE JOUR et NUIT

Id, von ftRX

Amies
de la Jeune filBe

Le Bureau d« travail! eat die
renj iplacemeiut», Oo<i-<d'__de 5,
peut fournir de noamb reuses
adresses de jouruaûières et rem-
plaçantes, pour travaux de me-
nace, lessives, nebtoyafiree, re-
pasaage. conture. 

Ville de Fribourg Emprri87p8rime8
89me ttrape des séries dn 15 février 1923

Sont sorties les séries :
27 832 .885 67S 749 849 879 923 U34

1302 1600 1972 2209 2367 2488 2528 2553 2800
2930 8494 8558 3576 3642 3711 8829 8880 3951
4180 417- -353 4288 4562 4572 4821 4931 5008
5106 5213 5269 5611 5630 6055 6063 6128 6183
6315 6454 6803 6975 7198 7892 7981 8028 8082
8143 8296 8344 8400 8501 8514 8581 8850 8946
9011 9032 ' 9135 9196 9258 9292 9326 9350 9417
9617 9738 9828 9843 9995 10105 10138 10168 10362
^^ Le tirage des lots aura lieu le j eudi 15 mars prochain.

. ; LA COMMISSION DES FINANCES.
JH 42014 _ de la ville de Fribourg (Suisse).

¦̂ ¦«¦IBIM^MBMMMmimiM^g

Grande Salle des Conférences
Jeudi £8 février 1823, à 8 h. du soir

K: MUSIQUE de CHAMBRE
donnée par

MM. Alb. QUINCH E, Willy SCHMID,
M™ Mary MICHEL,

MM. Maurice DESSOULAVY, Jules MICHEI
et M"e Madeleine SEINET, soprano

avec le conoouT. du Petit ohœur mixte « Sine Nomi_e >

PROGRAMME :
1. Quintette en ml b

pour piano, et instruments à cordes . . .  A. de Castlllon
2. Mélodies pour chant et piano Gabriel Fauré,
3. Deux chansons & 4 voix

ponr coeur mixte « Trois beaux oiseaux
du Paradis ». — Ronde . RaveJ.

4. Quatuor en sol mineur
pour deux violons, alto et vioflaoncelle . . Debussy.

PRIX D'ENTRÉE : Fr. IM
Billets et prosrrammep aveo texte des chants en vente oh«

HUG & Cie et- le soir du concert à l'entrée.

I JEUNES FILLES ET VOLONTAIRES j
i\ femmes de chambre, bonnes d'enfante, cuisinières pour |

j maisons particulières, hôtels et pensionnaits, ainsi que B
B jeunes ' gens pour la oampagne, mag-aains et hôteQs seront I
9 trouvés rapidement pair une annonce dans la

I ZOTINGER TAGBL&TT I
\ A Zofinsrue, journal quotidieai le pins répandu du canton I

> I d'Areoyie et feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet or- I
¦ g_ne cdÎTe, erloe à son fort tirage, une publicité des plus I
Vj efficaces dans ie, canton d'Arsrovie et toute la Suisse «en- I
'I tralei. — Tirage quotidien 9000 exemplaires.

LA ROTONDE ^ Se,,lçm
r̂&ationa

""_ ' der Schweiz.-Ga.*tapiel-Btthne, Berne :

JEUDI SOIR 22 FÉVRIER, à, 8 heures

lm weissein RftsisI
Lpfftspi^L ia 8 Akten VOD Bluarienthal und KadeJib_x_:

VENDREDI SOIR 23 FÉVRIER, à 8 heures

Nor em Tr__iiiM
Comédie in 3 Aiten von Lothax Sohmidt

PRIX DBS PliACES : Fr. 5.50, 4.40, 3.30 et 2.20.
Location ohez Fœtiseh Frères S. A., et le soir à l'entrée.

—WMMIWPWWMMMMPUBMIiMWMm^TàWrn.nilOTTnTiBTVïV'ilTrfHWMWMriTBTIlVaTTnffinTI



POLITIQUE
C*rande-Bretagne

Chambre des communes
LONDRES, 21 (Havas). — La Chambre des

communes a repris la discussion de l'adresse en
réponse du trône ; elle repousse, par 270 voix
contre 167, une motion demandant une dimi-
nution immédiate et considérable des respon-
sabilités de la Grande-Bretagne en Mésopota-
mie.

Après avoir rejeté, par 307 voix contre 176,
un amendement travailliste critiquant l'admi-
nistration du ministère des pensions, la Cham-
bre adopte, à l'unanimité, l'adresse en réponse
au discours du trône.
' 

COïïRRIEE PSAHfàlS
(De notre corresp.)

¦
•'¦ _/*> plébiscite suisse sur les zones

PARIS, 20. — Il est incontestable que le- re-
jet par le peuple suisse-de-4'aecerd du 7 août
1921 réglant la question des zones risque de
créer entre la France et la Suisse une situation
délicate. On estime cependant en France que
ce serait une erreur que de s'imaginer que le
scrutin du 18 février a été déterminé uniqtie-
rnent par l'affaire de la Ruhr et qu'il consti-
tue une manifestation nettement antifrançaise.
De toutes façon., le rejet de l'accord était à
peu près certain. Il était à prévoir que les
Suisses alémaniques voteraient contre par sen-
timent dé solidarité germanique. Il était à pré-
voir que les socialistes voteraient contre par
esprit d'opposition. Cela suffisait à assurer une
inajorité défavorable ds cantons et de votants,
sans parler de tous les Suisses qui ont souf-
fert de la guerre et qui tenaient à manifester
leur mécontentement L'affaire de la Ruhr a
pu renforcer ces courants, elle ne leur a pas
donné naissance. C'est du moins ce que nous
pensons.

Restent les facteurs particuliers qui se rat-
tachent directement à la question des zones.
H fallait compter avec l'opposition des agra-
riens protectionnistes du pays de Vaud, qui
redoutent les clauses économiques trop libé-
rales, des populations du Valais et de Genève
intéressées au maintien des zones. Au fait, le
trait caractéristique du vote de dimanche —
celui qui nous a le plus frappé en France —
est que ces facteurs ont été impuissants à com-
penser l'opinion favorable de la grande majo-
rité des cantons romands. A Genève et dans
le Valais, la majorité rejetante a été infime.
Dans le canton de Vaud, les défiances des vi-
ticulteurs n'ont pas réuni douze mille votes
négatifs. Ainsi les populations directement in-
téressées ont approuvé le traité.

Cependant celui-ci a été rejeté. Quelle con-
clusion en tirer ? Tout simplement que le sys-
tème de référendum appliqué à une conven-
tion de ce genre donne des résultats absurdes.
Le plus curieux de l'affaire est que le plé-
biscite est la conséquence d'une réforme cons-
titutionnelle dont l'initiative a été prise préci-
sément, si je ne fais erreur, par les Romands
pour protester contre les tendances germano-
philes des autorités fédérales. Voilà qui prou-
ve une fois de plus la vérité du vieil axiome
d'après lequel le mieux est l'ennemi du bien !

Et maintenant, que va-t-on faire ? Je crois
savoir que le gouvernement français n'envisage
aucunement l'éventualité d'appliquer unilatéra-
lement le traité rejeté par le peuple suisse. H
en aurait cependant le moyen puisque les
Chambres françaises ont voté une loi suppri-
mant les zones. Il en aurait peut-rêtre même
le droit strict puisque l'article 435 du traité de
Versailles dit < qu'il appartient à la France et

à la Suisse de régler cette question dans les
conditions jugées opportunes par les deux
pays >. Le gouvernement français peut dire
qu'il a fait le possible pour réaliser l'accord.
Mais une pareille façon de procéder ne man-
querait pas d'être interprétée comme une af-
firmation d'impérialisme, comme une violence
exercée par un Etat fort sur un Etat faible. Or,
la France tient essentiellement à éviter cela
et à -maintenir ses bonnes relations avec la
Suisse.

Je ne crois donc pas que cette question s'en-
venimera — si toutefois le gouvernement
suisse veut bien, de son côté, donner une
preuve de sa bonne volonté en faisant le plus
tôt possible une proposition -tendant à négocier
une nouvelle convention qui, celle-là, échap-
pera au blâme populaire. La question d'ail-
leurs n'est pas tellement pressante que la
France ne puisse donner au peuple suisse une
preuve d'esprit conciliant On est fermement
convaincu ici que tout finira par s'arranger à
l'amiable et on l'espère d'autant plus que cela
infligera un éclatant démenti à ceux qui pré-
tendent que la France a adopté une politique
de violence et de contrainte envers tout le
monde.-Ne nous frappons donc pas et attendons
patiemment le résultat des nouvelles négocia-
tions qui ne tarderont sans doute pas à s'en-
gager. ¦•• -- • ;-• • ¦ - • ' M. P.

ETRANGER
Pris au lasso. — La police lyonnaise a adop-

té un lasso spécial pour arrêter les malfaiteurs.
Hier, pour la'première fois, ce nouveau mode
d'arrestation a été employé; le succès en a été
complet. Deux cambrioleurs, Francisque Bédé
et Ferdinand Morel, surpris en flagrant délit,
ont été saisis et immobilisés par le lasso, au
moment où ils tentaient de fuir, dans l'escalier,
Tous leurs efforts pour se dégager furent inu-
tiles. . "

L'homme coupé en morceaux. — L'enquête
ouverte après la découverte d'un tronc humain
flottant sur le Rhône, à Lyon, n'a pas encore
permis d'identifier la victime. Toutefois l'atten-
tion de la police a été attirée sur la disparition
récente de M. Louis L., âgé de 18 ans, qui rem-
plissait depuis deux ans les fonctions de sacris-
tain à l'église Saint-André. Ses amis ne l'ont
pas revu et sa îamille, qui habite un bourg du
Beaujolais, n'a pas reçu de ses nouvelles. Pré-
venus, les parents du jeune sacristain se sont
rendus à la morgue de Lyon, mais n'ont pu dire,
en présence du tronc, s'il s'agissait dé leur en-
fant D'après l'autopsie, la mort devait remon-
ter à quatre jours et l'immersion n'aurait duré
que quelques heures. .

Sabotage sur la ligne Paris-Cologne. — Une
tentative de sabotage a été commise hier, près
de la gare de Bohain, sur la ligne qu'emprun-
tent les express Paris-Cologne. Cinq individus
étaient occupés à déboulonner un rail, lorsqu'ils
furent mis en fuite par l'arrivée de Mme Dra-
che, garde-sémaphore, dont la guérite est si-
tuée à 1500 mètres de la station. Il y a lieu de
remarquer que sur cette ligne voyagent jour-
nellement les missions civiles et les officiers
qui se rendent dans les territoires occupés ou
en reviennent

Criminel déguisé en femme. — Comme elle
avait l'habitude de lé faire "tous lés dimanches,
une jeune ouvrière de Lyon, Mlle Jeanne Re-
naud, se rendait, avant-hier après-midi, dans la
banlieue de cette ville, chez un de ses parents,
domicilié Chemin-de-Champagne 24. Il pleuvait
dru et, sur la route déserte, la jeune fille che-
minait sous son parapluie fortement baissé. Elle
approchait de la demeure de son cousin lors-
qu'une femme, qui se tëp-ïrlàccrOUpie, dans
une encoignure; bondit sur elle, lui porta un
coup--de poignard à la poitrine et disparut Une
épaisse voilette cachait les traits de .là meur-
trière. Mlle Renaud réussit à se traîner jusqu'à
la porte d'une villa voisine, où elle demanda du
secours. On.la. transporta. A THÔtel-Dieu où elle
succombait hier matin. Néanmoins, Mlle Renaud
avait pu être interrogée par le commissaire de
police et avait fourni au magistrat d'utiles indi-
cations. La femme voilée était un homme dé-
guisé, André Reynaud, fiancé éconduit, qui avait
voulu se venger. Arrêté dans la matinée d'hier,
il a fait des aveux.

Quand on aime. — On annoncé à Londres les
fiançailles de lady Ursula Grosvenor, fille aînée
du duc de Westminster, avec M. J.-R. Anthony,
le fameux jockey de steeple-chase. Si cette nou-
velle a causé une certaine surprise dans le pu-
blic, elle n'a nullement étonné les milieux spor-
tifs, où ce n'était un. secret pour personne que
la fille d'un des plus riches pairs du royaume
n'attendait que son vingt-et-unième anniversai-
re, qui sera célébré mercredi prochain, pour
rendre officielles des fiançailles connues dé fou-
les sportifs.

Son futur mari, Jack Anthony, est un des
meilleurs jockeys de steeple-chase à l'heure
présente. .„ -, . ,  .

SUISSE
Dans l'imprimerie. — Les négociations com-

mencées à -Vevey entre la Société suisse des
maîtres-imprimeurs et la Fédération suisse des
typographes au sujet du nouveau règlement des
conditions de travail dans l'imprimerie se sont
terminées à Lugano par la signature d'un con-
trat collectif entre les deux organisations. Ces
dernières se sont réservées la ratification par
les organes compétents. Le délai de ratification
arrive à échéance le 15 mars. La.conyention en-
tre en vigueur le 12 mars 1923, Elle pourrait
être dénôncéç une première fois à fin février
1924 ou le 31 août . 1924. Les dispositions dites
matérielles du traité préliminaire ont été admi-
ses dans le contrat collectif. Les négociations
ont eu lieu sous la présidence du juge Baeschli,
rie Berne. M. Stauffer, greffier au tribunal can?
tonal, fonctionnait en qualité de secrétaire neu-
tre.

Restrictions d'importation. — Le Conseil fé-
déral a décidé d'abroger, à partir du 20 février
1923, la restriction à l'importation des pommes,
poires et pruneaux frais, à découvert ou eh
sacs, et des engrais préparés. .

Le département fédéral de l'économie publi-
que a décrété les autorisations générales d'im-
portation ci-dessous énumérées, avec entrée en
vigueur le 20 février 1923, pouf toutes les fron-
tières: 1. Bois de construction et bois d'œuvre,
bruts» bois d'essences résineuses; 2. Placages
de tout genre ; 3. Matière fibreuse pour la fabri-
cation du papier, obtenue par les procédés mé-
caniques (pâte de bois, sciure de bois), humide
ou sèche, pâte de chiffons; 4. Matière fibreuse
pour la fabrication du papier, obtenue par les
procédés chimiques (cellulose), humide ou sè-
che, à l'exception de la cellulose préparée à l'a-
cide sulfureux; 5. Papier à imprimer, à écrire,

à lettres et à dessiner, d'une seule couleur, pe-
sant de 45 à 55 grammes par mètre carré, con-
tenant du bois (papier pour l'impression des
journaux) ; 6. Papiers et cartons réglés; 7.
Gants; 8. Bas de soie; 9. Pointes de fil de fer;
10. Machines servant à travailler le bois, plus
une série de fers et de tôle.

BERNE. — Dès le premier jour qui suivit le
drame de la forêt de Bremgarten, le public ber-
nois ne donna pas crédit à la version officielle
de la police. Il se demanda pourquoi Tschudi
n'avait pas donné, sur le criminel, d'autre indi-
cation à la justice que celle du français préten-
dument mauvais qu'il parlait pourquoi le mal-
heureux jeune homme n'avait pas été chercher
du secours et quérir un médecin, et pourquoi,
au lieu de prévenir immédiatement la police,
il avait pris le temps d'écrire une lettre qui ne
pouvait parvenir à ses destinataires que le jour
suivant...

L'enquête paraît confirmer là façon de voir
du public. Le < Bund > annonce en effet qu'il
résulte des nouvelles constatations que c'est
bien l'étudiant Tschudi qui, dans un accès de
folie, a mis fin aux jours de sa fiancée.

— Toutes les personnes qui, atteintes de pe-
tite vérole,' avaient été transportées à l'hôpital
spécial de Thoune, ont été évacuées et l'hôpital
a été fermé. Depuis quatre semaines, aucun cas
nouveau n'a été signalé à .Thoune.

BALE-VILLE. — La police de Bâle vient de
découvrir un local de jeux clandestins. Elle a
Eu surprendre 12 personnes en flagrant délit,
es autorités de Bâle supposent que plusieurs

sociétés de jeux clandestins existent dans la
ville. . ' ;'

* — Le' tïibimal de-d^èe a condamné à 15
mois de prison un journalier lucemois, Franz
S., qui s est livré avec succès à l'escroquerie
au mariage. S. amorçait ses affaires à l'aide
d'annoncés et était entré en relations avec trois
jeunes filles, auxquelles il extorqua de l'ar-
gent sous les prétextes les plus divers. L'une
d'elles a été dépouillée de 2400 francs. Tan-
tôt S. se disait sur le point de reprendre un
commerce, tantôt il venait d'être victime d'un
vol et se trouvait momentanément sans argent.
Dans un autre cas, il raconta à sa crédule fian-
cée que sa mère était morte, lui laissant un
bel héritage. La < fiancée », ayant assisté à
l'envoi dé f aireiparts fictifs, donna sans hési-
ter- -au- filou de quoi acheter une belle cou-
ronne et verser aux frères et sœurs la minime
part leur revenant de la succession. S. est ma-
rié, et touchait des subsides de chômage !

ARGOVIE. — Les < Feuilles républicaines
suisses » rapportent que, dans une commune
du Freiamt argovien, où les subsides aux chô-
meurs donnent beaucoup de travail à la muni-
cipalité, celle-ci a nommé un adjoint du secré-
taire communal; Elle a désigné, pour ce poste,
un soi-disant Tchécoslovaque, qui s'est fait na-
turaliser successivement, ces dernières années,
Autrichien, Allemand, et Suisse. Ce Suisse-façon
traite les chômeurs avec une morgue sans pa-
reille, qui irrite fort ces malheureux. Le jour-
nal protesté avec raison contre le choix de la
commune.

ZURICH. — Alexandre Muller; 17 ans, qui
s'était placé en amont de la gravière, près d'E-
pertswll, pour voir tirer le feu d'artifice du
Carnaval, est tombé dans la gravière en ren-
trant chez lui et s'est noyé dans une mare.

—- Une personne désirant garder l'anonymat
vient de faire don à la commune de Waedens-
wil d'une propriété destinée à la création de
bains publics et d'une somme de 100,000 fr.
pour effectuer les installations nécessaires.

— A la fin de 1922, la population de Zurich
comptait 199,567 habitants, soit 7594 de moins
qu'après le recensement de la population du
1er .décembre 1920. .̂  . \ ...

La population actuelle .est composée de 161
mille 272 Suisses (81 :%) et dé"S.,295 étran-
gers (19 %). 89,000 habitants sont du sexe
masculin et 109 mille du sexe féminin.

GRISONS. — Un groupe de touristes, com-
prenant quatre skieurs, accompagnés du guide
Hosang, a été surpris dans le val Champagna,
par une valanche.. M, Flèischmann, dé Zurich,
a été tué. Quant aux autres alpinistes, ils oui
été sauvée par une-colonne de secours venue
de Samaden. .

— Le .cadavre de M. Flèischmann de Zu-
rich a été ramené à Samaden par la colonne
de secours. La mort a été causée par une rup-
ture de la nuque

TESSIN.'«- Lé dépouillement du scrutin des
élections au Grand Conseil tessinois s'est ter-
miné hier. Le nouveau Grand Conseil sera
composé comme suit : libéraux-radicaux 24
(anciennement 33), conservateurs 24 (ancienne-
ment '28), socialistes 8 (8), paysans 7 (6), parti
du renouvellement 2 (0). Il y a lieu d'obser-
ver que le. Grand Conseil qui comptait précé-
demment 75 membres n'en a plus maintenant
que 65.

GENEVE. «-<¦' Dans sa dernière réunion, le
comité de la Ligue contre l'étatisme a décidé
de lancer un référendum contre le crédit de
3,200,000 fr. pour travaux de chômage, voté
récemment par lé Grand Conseil.

En agissant ainsi, la Ligue a entendu sup-
poser, non pas aux Chômeurs qui ont son en-
tière sympathie, mais au système des chantiers
d'Etat qui ont été la cause de gaspillages con-
sidérables et dont elle demande le remplace-
ment par la remisé des travaux de chômage à
l'industrie privée.

Le service civil et . sa contre-partie
-Dans les < Cahiers de. jeunesse >,. M. Arnold

Reymond, professeur de^hilosophie à l'Uni-
versité de Neuchâtel, publie une étude dont
nous tirons avec intérêt ce qui suit :

Le service civil est-il " dé nature à donner
satisfaction à l'Etat d'une part aux réfractaires
de l'autre ? Nous ne lé croyons pas. 11 est à
craindre tout d'abord qu'un parti politique ne
.ecomman&e à ses membres, serviteurs aveu-
gles de sa volonté, d'entrer en grand nombre
dans le service civil. Après avoir ainsi ruiné
la puissance de l'armée et par là celle de la
loi, ce parti pourrait alors, au moyen d'une
révolution, s'emparer des pouvoirs publics et
les utiliser à son profit

De plus, un Etat , ne peut s'engager, comme

le voudrait la pétition en faveur du service
civil, à faire exéciter des travaux tels que
drainage, construction de routes, etc., qui en
aucun cas ne seront utilisés militairement. En
temps de guerre ou dans une période de neu-
tralité armée, toutes les forces vives de la na-
tion et toutes ses ressources en routes, ter-
rains, etc., doivent être utilisées en vue d'as-
surer la défense nationale.

L'Etat ne peut donc s'engager à ce que les
corvées, faîtes durant le seivice civil, ne soient
en aucun cas utilisées pour des buts militaires.
Inversement les réfractaires seront toujours
mal à l'aise en exécutant les travaux que l'Er
tat leur imposera, car ils se demanderont tou-
jours si par ces travaux ils ne contribuent pas
à assurer et à faciliter des opérations militai-
res éventuelles. Peut-être finiront _s un jour
par éprouver vis^à-vis du service civil les mê-
mes scrupules que vis-à-vis du service milir
taire.

A notre sens, .le seul moyen de sortir de
l'impasse, ce serait de condamner les réfrac-
taires qui, pour des motifs religieux ou mo-
raux, refusent de servir même dans les ambu-
lances militaires, à la privation de tous leurs

droits civiques, avec les sacrifices que celle-ci
comporte : abandon du droit de vote, non éli-
gibilité à une charge publique, exclusion de
toute fonction officielle. Les réfractaires paie-
raient en outre un impôt spécial que l'Etat
s'engagerait à utiliser pour la réalisation de
certaines œuvres sociales.

La mesure que nous préconisons serait plus
efficace que l'institution d'un service civil, car
elle comporte un sacrifice que seuls les vrais
réfractaires pour motif de conscience religieuse
seront disposés à consentir. Ceux-ci du reste
pourraient toujours revenir sur leur décision,
lorsqu'ils auraient été amenés par les expé-
riences de la vie à comprendre qu'il est du
devoir et de la dignité du chrétien de soute-
nir les efforts tentés par la société pour faire
régner plus de justice et plus d'ordre. Il leur
serait alors loisible d'entrer dans le service
des ambulances militaires et de reprendre leur
qualité complète de citoyen. Q est à souhai-
ter en tout cas que la punition des réfractaire .
pour motifs de conscience soit bientôt exami-
née par nos autorités législatives et comporte,
si possible, une autre procédure que celle en
vigueur actuellement.

Lettre de Berne
(De notre œjTespondainjt)

La fièvre aux griffes brûlantes, à l'haleine
fétide, s'étant emparée de votre correspondant
au beau milieu de la session des Chambres, lui
a fait perdre de prestigieux . morceaux oratoi-
res qu'il regrettera tout le reste de sa vie. Que
voulez-vous •? Il faut se faire une raison. Je me
consolerai à la session prochaine.

Ce dont j'aurai moins de peine à me con-
soler, c'est de n'avoir pu vous parler de la con-
vention des zones. La fière et courageuse atti-
tude de Neuchâtel et des autres cantons ro
mands — sauf Genève intoxiquée par les pé-
tarades de MM. P. P. et concerts aux noms bien
genevois (parcourez la liste du comité) — m'a
du moins montré qu'on n'en était pas encore
chez nous à prendre l'Helvétie pour des lantètv
nés et à confondre la Ruhr avec le pays de
Gex.

Enfin, ce brave vieux Wille aura remporté
la premi.re victoire de sa vie. Ce triomphé
n'empêchera d'ailleurs pas les Alliés de res-
ter chez leurs mauvais débiteurs jusqu'au mo-
ment où on leur aura payé oe qu'on leur doit.
Et les seuls punis dans l'affaire seront les Ge-
nevois, qui béniront les noms de MM. Georg,
Cramer, Ackermamn, etc. Après ça, c'est leur
affaire. Du moment qu'à une bien faible ma-
jorité, il est vrai, ils ont fait chorus avec . la
Suisse allemande, il les faut laisser à leur pa-
triotique joie.

En remontant des ombre, .du Styx, j'ai trou-
vé Berne occupée de deux événements d'iné-
gale mais considérable importance;Te. départ
de M. Schulthess et la mort tragique d'un cou-
ple amoureux.

U ne m'a pas paru d'ailleurs qu'il y eût un
rapport quelconque entre ces deux catastro-
phés. M. Schulthess, de qui les bronches sont
délicates, souffre d'un asthme fort désagréa-
ble et son médecin lui a recommandé le so-
leil du Midi. Notre excellent ministre de l'é-
conomie ..publique s'est demandé si, bon pa-
triote, il irait dans le Tessin ou si, grand ânii
de la France, il se rendrait sur la Côte. d'A-
zur. Esculape semble s'être prononcé poui
Mehton, et M. Schulthés. fait ses malles, dans
lesquelles nous déposerons une gerbe de bons
vœux pour un heureux et bienfaisant sêajoùr.

Le mystère du bois de Bremgarten a vive-
ment intrigué l'opinion publique. Ce jeune
homme qui, se promenant avec sa fiancée, est
accosté par un individu qui la lui réclamé par
erreur et finit par la tuer d'une balle, a m
effet une étrange conduite. Après avoir laissé
fuir lô meurtrier et s'être à demi-évànoùi à
côté de la victime, il se rend en ville, à l'autre
bout de la ville encore, et écrit à la policé
pour lui raconter le drame en ajoutant où le
crime s'est passé et en ajoutant qu'on trouvera
le cadavre de la victime, ainsi que le sien, à
un endroit fort fréquenté des promeneurs en
été et ùomnié la Fontaine dé Verre. Sur quoi
il refait lès quatre ou cinq kilomètres pour le
moins qui le séparent du pauvre corps* charge
celui-ci sur son dos, s'en va dans la direction
qu'il annonçait mais en route change d'avis
et se tue au moyen de son pistolet militaire.
La police, ne possédant aucune indication et
sachant seulement que la jeune fille avait une

chevelure d'un blond ardent ne fait ni une
ni deux : elle part en guerre pour retrouver
la personne que le prétendu meurtrier avait
sans doute confondue avec l'innocente victime.
De sorte que tous les braves citoyens qui ont
une femme, une bonne amie ou une cuisinière
blond-ardent deviennent suspects d'assassinat.
Entre temps, on découvre que le jeune homme
avait, à la suite d'une chute, donné des signée
manifestes de dérangement cérébral, et l'on se
demande si ce n'est pas lui qui serait l'irres-
ponsable coupable. Les choses en sont là. Mo-
ralité : n'épousez jamais qu'une brune.

Le Conseil fédéral, mardi, s'est assemblé
comme de coutume, mais il ne s'est point oc-
cupé de ce drame qui ressortit à la justice
cantonale. Deux de ses membres faisaient dé-
faut : MM. Schulthess, qui est dans ses malles,
comme nous le disions tout à l'heure, et M.
Musy, qui était apparemment ailleurs.

M. Motta a donné les chiffres du scrutin de di-
manche et a demandé à ses collègues ce qu'ils
pensaient qu'il y avait lieu de faire. Une con-
férence aura lieu la semaine prochaine, réunis-
sant, non pas les représentants des divers par-
tis, comme on l'a annoncé par erreur, mais seu-
lement le président de la Confédération, le ch«l
du département politique, les délégués du Con-
seil d'Etat de Genève et les négociateurs de là
convention, MM. Maunoir, Laur et Martin.

Après quoi, on verra ce que l'on peut faire.
La date de la conférence n'est pas encore fixée
au juste, car M. Motta doit partir pour le Tessin
Où l'appellent des commissions, et la réunion
aura lieu dès son retour.

Le Conseil fédéral s'est, malgré l'absence du
ministre des finances, occupé un peu de l'em-
prunt fédéral de 100-150 millions qu'il se pro-
pose dé conclure et pour lequel il entend ne
pas dépasser le taux de 4 % alors que les ban-
ques ne veulent rien prêter au-dessous de
i % % .  Si ces messieurs lisaient nos humbles
chroniques, nous leur suggérerions l'idée de
faire l'émission directement sans passer par les
banques, en utilisant les milliers de guichets
que possède la poste dans le pays entier. H y a
là une organisation formidable que la Confédé-
ration serait dans son droit en l'utilisant à son
bénéfice pour un emprunt de cette nature. Et
cela lui ferait réaliser une économie de deux
bons millions de francs.

La question des hypothèques-or allemandes
est encore pendante. ËUô le sera longtemps.
Une conférence aura lieu sotis peu à Fribourg
en Brisgau ou dans quelque autre ville alle-
mande. La Suisse y enverra ses délégués.

Enfin, le 1er mai, s'ouvre à Berne la grande
conférence internationale des transports par
chemins de fer, où, pour la première fois depuis
longtemps, les délégués de la France et ceux de
l'Allemagne discuteront sur pied d'égalité. Es-
pérons que d'ici là la tension actuelle aura di-
minué. Les délégués suisses seront Cinq hauts
dignitaires du département et des C. F. F., sa-
voir MM. Herold, Niquille, Ammann, Tôgcén-
burger et Baumberger. L'état-major des spécia-
listes. Tout ira donc sur des roulettes.

K. E.

REGION DES LACS
Morat. ¦— Lundi, entre S et 4 heures dû ma-

tin, un voleur masqué est entré par effraction
dans la salle à boire de l'Hôtel de la Gare de
Morat, où il a dérobé des liqueurs ; il a visité
la chambre à coucher du propriétaire, où il
cherchait la recette de la journée; niais, dé-
rangé, il a dû fuir sans avoir rien pu voler.

Grandson. — Les vins récoltés en 1922 dans
les vignes de la commune de Bonvillârs (envi-
ron 22,000 litres, dans cinq vases) se sont Ven-
dus de 55 à 61 V3 c. le litre, soit au prix moyen
de 57 c. le litre, paiement moitié comptant, le
reste à trois mois.

CANTON
Au Creux-du-Van. —¦ Le Conseil fédéral a

accordé une subvention de 12,600 fr. au canton
de Neuchâtel pour la construction de chemins
dans la forêt du Creux-du-Van.

Flenrier (corr.) . — La société de musique de
chambre de Neuchâtel, qui nous avait dénué en
octobre une audition très goûtée, nous est re-
venue dimanche, accompagnée du chœur mixte
< sine nomine >, pour un superbe concert donné
au temple sous les auspices du groupe de l'Art
social.

Ce groupe, créé en vue. du développement
niu-ical de notre population, fait donner, cha-
que hiver depuis 1915 quatre ou cinq concerts;
il n'en est donc plus à sa première expérience,
car la grande masse du public n'a pas toujours
répondu à ses appels ni apprécié ses efforts. Il
n'y a là rien d'étonnant; des auditeurs non ini-
tiés restent indifférents aux subtilités de la mu-
sique instrumentale si elle n'a pas un caractère
très simple ou très populaire, ou un rythme
dansant. Mais le chant excite toujours un très
vif intérêt, et c'est pourquoi, dimanche, un fort
nombreux public, où plusieurs villages étaient
représentés, se pressait dans le temple, attiré
par un programme intéressant

Les huit chœurs — des chansons françaises
du lëme siècle, avec <: Quel Augellin > de Mon-
teverde, et deux œuvres.de Ravel, ont eu un
plein succès; on a beaucoup admiré leur exé-
cution impeccable, l'élégante virtuosité des cho-
riates, surtout dans le c Chant des oiseaux >, de

Cl. Jeannequin, et < Trois beaux oiseaux du
paradis », de Ravel.

Le quatuor à cordes de Debussy fut très cha-
leureusement applaudi, en particulier l'andan-
tino espressivo, que les distingué, musiciens
détaillent dans la perfection.

Mlle de Coulon nous a chanté fort gracieuse-
ment des lieds de Mozart et Schumann, et

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Partie financière et commerciale
Union de banques suisses. — Les comptes pont

l'exercice 19.2 accusent un bénéfice net de S mil-
lions 198,808 fr 31 (y compris le report) contre 6 mil-
lions 815,343 fr. 88 l'année précédente. Le conseil
d'administration propose de répartir nn dividende
de 7 % contre 8 % l'année précédente.

Bourse de Genève, du 21 février 1923
Action » 3Va G_. téd.A.K. SM.50

Banq.Nat.Suisse ?45 . — d 3% Diflè.é. . . 389 —
Soô. de banq. e. 658 50 ?% Geuev.-lo s. 99.75
Comp. d'E-oom. 425 - *%£«/"*. 1899. ~'"~Crédit suisse . . -.- WMb. 1903 . 386.—
Union fin. genev. Mh. —ex Danois 1913 4% 376 50
Ind.genev d.gaz 260. — a  Japon aab.ll< -._V, 98.— c
U__ Marseille. 195—0 Serbe 4 % .  .. - —
Eco-Suisse èlect . 75- V.Gen.. 19.9,5% 515.-
Mines Bor priôr. 399 - *°/o Lausanne . —.-

» . orda.ia.aiic. 400 — Çhem.t oo-feuisse 418 —
Gatsa. parts . . 547 50 Jura-Simp.W o 402 50
-taocol P.-U.-K. 106 25 Lom bM.ana _«/0 41.25
Nestlé 18150 Parls-°rléa"sn; 854,~*
Caoutch. S.fîn. . . 55.50 Ot. i. Vaud.5% —.—

„,. „ S.fln. l'Y.-8uU«/0 — .—Obligations Argentines céd. 88,65
3°/o Fédéral 1903 402.50 Bq.fiyp.-U6d.4«/0 — .—_ </, » 1910 420. - d 0.fo_0->gyp.l8-8 — .—
4% » 1913-14 463.- d » » _»11 217.—
f> o/0 » IX . 519.- » Stok .4<Y0 — .—
5 Va > 1923 —.— Fco-S. ôlec. 4 °U 250.— O
é% Electrificalion . —.— lVlsch.hong.4Vi 350.—
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Sauf Berlin, qni baisse de 10 fr., tous les chan-
gés montent, et Paris continue à 82,62 *$. Ltfnlo_
Financière donne 4 % on diminuant de plus d'un
million son compte Dlfféronoes d'estimation. Sour-
ce relativement ferme. Sur 30 actions, 14 ea hausse ,
U en baisse. Lombardes 40. 1. 2, 1% (+ .?»).

(Du « Matin »)

En visite
Bonjour, Monsieur!... Vous ne devez pas tout

de même être trop surpris de me voir ; mais,
malgré tout, vous ne pensiez pas que je vien-
drais avec mes bagages et accompagné des for-
ces que la loi met à ma disposition...

Avouez cependant que la comédie a -assez
duré; vous êtes mon débiteur, toutes vos traites
ont été protestées et, apprenant que vous cher-
chiez à mettre votre actif à l'abri, 3e vous ai-en-
voyé en vain l'huissier depuis bientôt quatre
ans; heureusement que vous n'avez pas pu faire
disparaître cet immeuble ni votre fonds de com-
merce... Vous dites que je viole votre domicile,
que je viens vivre à vos dépens, manger votre
pain et affamer votre îamille; mais il me sem-
ble que vous avez commencé, et plus brutale-
ment encore, puisque, sans que je vous dusse
rien, vous m'avez assailli; vous êtes par sur-
prise entré dans ma maison, vous avez tué un
grand nombre des miens et volé une partie de
mon bien. Dans ma naïve bonté, j'ai accepté de
ne vous demander, en réparation de vos malé-
fices, qu'une compensation monétaire, et je ne
peux pas arriver à me faire payer; alors, me
voici...

Vous vendez du charbon, à ce que l'on dit, et
du fer aussi; je me servirai dans votre stock et
en enverrai la plus grande part, en portant ceci
a votre crédit, aux miens qui sont dans rem-
barras. Vous protestez, vous vous mettez en co-
lère, vous me menacez? Rentrez donc votre es-
pingôle: j'ai dans ma poche deux revolvers du
dernier modèle, et ceux qui m'accompagnent
ont mieux. Rendez-vous compte que vous n'a-
pitoyez plus personne, même pas le vieux bon
Dieu: vous l'avez trop compromis pendant ces
dernières années... Allons, tenez-vous tran-
quille, souriez et payez; je ne m'en irai que
lorsque vous m'aurez rendu tout ce que vous
me devez, car des procédures comme celle-ci
coûtent trop cher à reprendre, et, comme l'on
dit chez nous, bon et bête commencent par la
même lettre ; je suis bien obligé de répondre
qu'en oe qui me concerne, ce vieux dicton me
paraît, pour le passé, complètement justifié !

:. - Ofuy LATJNÀY.

Un apologue
à propos de la f-nlir

d t̂f ^ Ŝw^ m̂ .̂

£e programme monstre du palace
3 films • 3 nonveautés sensationnelles

LA GLORIEUSE AVENTURE
le premier iilm en couleurs naturelles

ÏATTY AU VILLAGE
la plus désopilante création du célèbre comique
L'ASCENSION DE LÀ GRANDE ARÊTE

DU SALÈVE
Ce soir : Prix réduits

AVIS TARDIFS
CHAUMONT

Bonne couche nouvelle neige, excellente pour ski».
. Skis à louer au Grand Hôtel.

Bides
¦et Faîtes d'Oie
Voilà le cauchemar le plus redouté de toute

femme. — A mesure que les années passent et lais-
sent leurs marques, sa beauté s'en va, son charme
se fane, et pourtant son cœur reste touj ours jeune.
— Quelques simples applications de Crème Tokaion
opèrent nne transformation remarquable, en un
temps étonnamment court. — Rides, pattes d'oie et
autres marques de l'âge disparaissent promptement
et votre peau devient lisse, douce et blanche. — Ilest formellement garanti qu'un seul pot, employé
suivant les indications jointes, vous fera paraître
plus j eune et en môme temps plus jolie. — Essayez...
Si le résultat n'est pas entièrement satisfaisant,
votre argent vous sera remboursé.

AVIS. — La maison Tokaion, désireuse de répan-
dre l'emploi de sa crème, a décidé de s'imposer une
réduction de prix de vente très Importante. De cette
manière, la Crème Tokaion, véritablement unique
pour ses propriétés de raj eunir et d'embellir, ne'coûte maintenant pas plus cher que les crèmes ordi-
naires. On 1s trouve dans tous les bons magasins.



Mlle Seinet nous a donné avec un charme émou-
vant et dans un très beau style trois chansons
de G. Fauré.

Ce fut un régal musical, disent les auditeurs
de ce très beau concert.

Du reste, le chef-lieu est à l'honneur ces
Jours, au vallon; vendredi , les Bellettriens se
transportent à Fleurier, où les places ont été en-
levées en quelques heures; et dimanche le
Chœur mixte de Couve t donnera une audition
d'< Orphée >, de Gluck, avec Mlle B. Vaucher,
de Fleurier, chargée du rôle d'Orphée, Mlle de
Coulon, dans celui d'Eurydice, et Mme Russ-
Young, dans celui de l'Amour; ce sera une
grande solennité, pour Couvet

Lignières (corr.). — Depuis la forte chute de
neige du 20 janvier, nous avons ici un temps
bien maussade, des chemins affreux sur les-
quels on se crotte . jusqu'aux mollets, et du
brouillard à vous rendre de mauvaise humeur.
D'habitude, à cette saison, nous ne savons pas
ce que c'est, le brouillard, et nous le laissons à
nos voisins du Landeron; mais cette année —
on ne sait pourquoi — il nous a tenu compa-
gnie plus longtemps que nous ne l'eussions dé-
siré.

Nos sociétés locales ont mis ce vilain temps
à -profit pour préparer leurs soirées habituelles.
Le chœur d'hommes a déjà donné la sienne, il
y a dix jours. Au dernier- moment, un deuil at-
teignant plusieurs acteurs, l'a obligé à rempla-
cer l'opérette, dont l'étude était terminée, par
un petit lever de rideau en un acte. Quant au
drame, qui remplissait la deuxième partie du
programme, il a pu être représenté sans modi-
fication.

Le chœur mixte national donnera son . con-
cert le premier dimanche de mars. Si je suis
bien renseigné, il étudie une opérette, ainsi
qu'une comédie de Brieux. Espérons que, le
moment venu, aucun chanteur ou acteur ne sera
immobilisé par une laryngite.

Quant à notre fanfare, de fondation toute ré-
cente, et qui s'est déjà fait entendre le soir de
Sylvestre, elle étudie la diane et la retraite,
ainsi que quelques pas redoublés, en vue du
1er mars.

Puisque je parle soirées, je tiens à dire
que bien des personnes ici n'auraient pas de-
mandé mieux que de pouvoir assister à la re-
présentation donnée par Belles-Lettres diman-
che dernier* au Landeron; mais, bien qu'elles
s'y soient prises dès la première heure, elles
n'ont plus trouvé de places. Aussi ont-elles ap-
prouvé votre correspondant du Landeron qui,
dans votre numéro d'avant-hier, s'est plaint de
la manière défectueuse dont fut organisée la
vente des billets pour cette soirée. Les annon-
ces portaient que les places pouvaient être re-
tenues dès le lundi 12 courant. Or, ce jour-là, à
huit heures déjà, il n'y avait plus que trois ou
quatre places assises disponibles. Toutes les au-
tres avaient été retenues la semaine précé-
dente pour des pensionnats de Cressier et Neu-
veville, au détriment des nombreux amjs et
même des honoraires que Belles-Lettes compte
dans la 

^
région. Renseignements pris, Belles-

Lettres n'y serait pour rien, mais cette incorrec-
tion serait le fait d'un accapareur. Il y aurait
lieu, à l'avenir; de prendre des mesures pour
prévenir pareil abus.

NEUCHATEL
Accident — Une dame sortant d'une pro-

priété à la rue de la Côte a été renversée, hier
soir,; par-un cycliste qui n'avait pas de lanter-
ne. Les premiers soins lui furent donnés par
des voisins, puis elle put rentrer à son domi-
cilié.

Les icycMstes qui suivent die trop' près les
tours des propriétés non bordées d'un trottoir¦ne se rendent pas compte diu danger qu'ils font
courir aux personnes arrivant sur la chaussée.

Galerie Léopold-Robert — C'est un fort plai-
sant ensemble mobilier que présente M. Gus-
tave Lavanchy. Il a compris que le meuble, pour
être mis en valeur, doit être intégré à la vie ;
aussi pour une, bibliothèque a-t-il demandé le
concours d'artistes relieurs. Mlle Philippin et
M. Bouvier lui ont , fourni de beaux et intéres-
sants spécimens, de leur travail. Sur nn divan
s'étalent de nombreux coussins de Mme Dlirst,
En vue de rendre plus accueillante une salle à
manger, plus sympathique un buffet neuchâte-
lois, on y a disposé de jolies porcelaines de
Mlle Violette Matthey et des coupes de bois
sculpté magnifiques de M. A. Bolle. Un beau
lustre, une lampe de table et un bougeoir en
fer forgé par MM. Haldenvang, ajoutent au con-
fortable de ces mobiliers. Enfin deux chambres
à coucher, l'une' vernie laqué blanc, l'autre de
cerisier teinté sont agrémentées de soieries et
de peintures. Les peintres, ce sont M. A. Bolle,
dont on remarque le très beau < Pont., et M.
J.1 Lavanchy, le sympathique et vénérable père
de l'ébéniste.

L'impression générale de somptuosité est due
pour une part à quelques très remarquables ta-
pis d'Orient, dont un Yamouth et un Bochara
antiques d'une, rare beauté.
: Quant aux meubles eux-mêmes, ce qui frappe
dès l'abord, c'est l'excellence de leur métier.
Construits selon les règles permanentes, avec
un grand souci de solidité et de confort, ils
pont de plus très < pensés >. Tout y est calculé
au plus près d'une conscience créatrice qui,
tout en acceptant de satisfaire au goût et aux
désirs de qui les commande, met sa note pro-
pre et ne sacrifie rien au hasard. Les sièges
n'affectent aucune bizarrerie ; tels des bancs
de promenade, ils sont faits pour s'y asseoir,
et y être à l'aise. .

Les tables de nuit meubles redoutables si
en est, sont de très jolies choses, élégantes sans
atteindre toutefois à certaine coiffeuse à l'étroit
miroir ovale. L'armoire à glace n'est pas bête,
quand elle atteint ces proportions monumenta-
les. Enfin le buieà--fumoir, avec tous ses meu-
bles bas, évoque le bien-être que créent pour
fhomme cultivé le livre et le cigare.

Le style en est moderne sans excentricité, à
jMirt celui du buffet neuchâtelois qui emprunte
_. l'histoire une partie de son charme. M. J.

POLITIQUE

L'occupation de la Ruhr
Un voyage et des bruits de négociations

DUSSELDORF, 23 (Havas). — M. Tirard,
haut commissaire français en Rhénanie, accom-
pagné des généraux Rousselier et Rucquois,
commandant l'armée belge d'occupation, et le
baron Rollin Jaquemins, haut commissaire
belge en Rhénanie, sont arrivés mercredi à Dus-
seldorf , où ils ont conféré avec le général De-
goutte. Le but de cette conférence est d'établir
une entente coordonnant les mesures prises
dans la Ruhr par le général Dégoutte et celles
prises par la haute commission interalliée des
territoires anciennement occupés de la rive gau-
che du Rhin.

LONDRES, 21 (Havas). — Le correspondant
du < Daily Express > à Berlin dit apprendre de
bonne source que le gouvernement allemand se

propose d'essayer d'entamer des négociations
internationales à Londres concernant la Ruhr.

DUSSELDORF, 21 (Havas). — Il est à re-
marquer que le conseiller municipal socialiste
Schopp a exprimé, au cours de la séance du
conseil, l'opinion que le gouvernement alle-
mand" devrait rechercher un terrain d'entente et
faire des démarches en vue de résoudre le con-
flit actuel.. La presse socialiste de Dusseldorf
n'a d'ailleurs pas cessé de soutenir cette thèse.

MILAN, 21. — Le correspondant de Rome
de < La Sera > dit qu'en dépit des démentis
de l'Allemagne, on affirme, dans les milieux
bien informés de la capitale, que des conver-
sations ont eu lieu ces derniers jours entre la
France et l'Allemagne. Ce ne seraient pas les
gouvernements qui ont discuté entre eux, mais
simplement leurs envoyés. La base des négo-
ciations était la suivante : associer le capital
français à l'industrie minière et sidérurgique
allemande.

LONDRES, 21 (Havas) — On mande d'Ams-
terdam aux journaux que, selon une informa-
tion de Dortmund , une réunion entre les chefs
industriels du Rhin et de Westphalie et les re-
présentants financiers a eu lieu à Berlin. Bien
que la majorité des chefs de l'industrie aient
insisté sur le maintien des mesures de résis-
tance . actuellement en vigueur dans la Ruhr,
les financiers ont conseillé fortement de tâcher
d'arriver à un accord avec les autorités d'oc-
cupation. M Stinnes a partagé le point de
vue des financiers.

La situation
; DUSSELDORF, 21 (Havas). - Cinq nou-
veaux ' trains dé charbon ont été amenés sur
We'ddau.' On a saisi à Bochum 150 vagons de
charbon et 6 vagons-réservoirs. Deux trains de
charbon s mt partis mardi pour la France, six
pour l'Italie. Deux chaland, de charbon ont
été dirigés sur Strasbourg.

DUSSELDORF, 21 (Havas). — La fermeture
annoncée des magasins en guise de protesta-
tion contre l'expulsion du bourgmestre, a pris
fin ce matin.

DUSSELDORF, 21 (Havas). — Au cours
d'une opération contre la caserne de la police
de sûreté montée d'Essen, 18 policiers ont été
désarmés et 38 chevaux saisis.

MAYENCE, 21 (Havas). — Dans les postes,
télégraphe*, et téléphones, la grève est sans
changement. Les pourparlers entre les grévis-
tes et les autorités françaises se poursuivent,
maïs ¦ aucune décision n'a encore été : prise, à
l'heure actuelle, en vue de la reprise du tra-
vail par lés employés et ouvriers de la poste.
. COBLENCE, 21 (Havas). — Comme suite à
l'ordonnance de la haute commission interalliée
des territoires rhénans et aussi des décisions
du. 12 février qui interdisent la sortie, sauf dé-
rogation, de toutes les marchandises originai-
res des territoires occupés destinées à l'Allema-
gne non occupée, le comité directeur dès doua-
nes de Coblence a désigné un certain nombre
de routes dites routes légales pour la circula-
tion entre le territoire occupé et l'Allemagne
non occupée. Les transports de marchandises
effectués en dehors des routes légales sont for-
mellement interdits et considérés comme frau-
duleux; ils entraînent les sanctions prévues
pour les exportations et importations en contre-
bande. En outre, tout trafic, même sur les rou-
tes-légales, est interdit entre 19 h. et 7 h.

Le but de l'occupation
LONDRES, 22. — A la Chambre des com-

munes, répondant à une question» M. Bonar
Law dit que le gouvernement britannique n'a
reçu du gouvernement français aucune infor-
mation au sujet de .a durée de l'Occupation
de la Ruhr. Le gouvernement français a com-
muniqué aU" gouvernement britannique, au su-
jet de la nature.de cette occupation, un exem-
plaire de la note adressée au gouvernement
du Reich, le 10 janvier dernier, pour annoncer
les mesures qui avaient été prises. Dans cette
communication, on insistait sur le point que le
but de l'occupation était d'obtenir l'exécution
du programme des payements, établi par la
commission des réparations.

M Wirth voi-iirait négocier
avec la France

BERLIN* 20 (< Matin >). — Un discours que
l'ex-chancelier Wirth a prononcé à Ulm, sus-
cite, dans les milieux politiques, de nombreux
commentaires.

Après avoir déclaré que la résistance alle-
mande doit être poursuivie à l'aide de tous les
moyens moraux et matériel?, M. Wirth ajouta:

< C'est là un devoir pour toutes les classes
possédantes. L'heure est arrivée où la bour-
gecisie doit soutenir le gouvernement bourgeois
en faisant des sacrifices. Si elle ne le fait pas,
son abstention sera une défaite pour la société
bourgeoise. >

Cette allusion de tendance nettement sociali-
sante n'a pas été du goût des milieux indus-
triels, qui ont voulu y voir un appel à leur por-
temonnaie.

AU sujet des réparations, M. Wirth a dé-
claré :

< Par , delà le combat qui se poursuit sur la
Ruhr et le Rhin, le but de la politique alle-
mande demeure l'accord avec les alliés et, en
particulier; un arrangement économique rai-
sonnable avec la France, s'il y a encore des
possibilités à cet égard. >

Rappelant ses entrevues avec M. de Luiber-
sac, l'orateur ajouta :

cAu cours de mes entretiens, je conçus l'espoir
de voir le traité Lubersac-Stinnes se dévelop-
per en une vaste politique d'accord économique
entre la France et l'Allemagne. Les questions
de personnes et certains désirs particuliers n'é-
taient pas un obstacle sérieux à la réalisation
de cet accord. L'anéantissement de cet espoir
est un malheur pour l'Allemagne comme pour
la-France.

> Serait-il impossible de ressaisir ce, fil ou
un fil analogue pour établir un contact récipro-
que, même dans les circonstances actuelles? Je
ne le crois pas. >

Enfin M. Wirth affirma que, si l'on faisait un
premier pas dans la voie de la raison, l'influen-
ce bienfaisante d'une tierce puissance ne tarde-
rait pas à se manifester.

L'assemblée, qui comprenait 10,000 person-
nes, approuva sans réserve les déclarations de
l'ex-chançelier.

Le silence fait sur son discours par la presse
ministérielle, qui n'en publie qu'un bref ré-
sumé et passe sous silence les passages les plus
importants, montre clairement que l'on consi-
dère déjà M. Wirth comme le protagoniste d'une
politique opposée à celle de M. Cuno et qui
pourrait avoir bientôt des chances de réunir les
principaux éléments de l'ancienne majorité mi-
nistérielle. La nombreuse assistance qui accla-
ma M. Wirth à Ulm se composait, en effet de
membres du centre ¦ catholique, signe que M-
Wirth n'a rien perdu de son prestige aux yeux
de son parti.

Qui explique bien des choses

Le < Roui >', journal russe publié h Berlin,
affirme que la commission nommée par la troi-
sième Internationale pour vérifier les comptes
du bureau de la propagande, a découvert, dans
ce qu'on appelle < les fonds de 'dmo, l'ab-
sence des pièces justificatives pour la somme
dépensée de 5,100,000 roubles-or, et aussi la
disparition de certaines valeurs pour la somme
de 1,650,000 roubles-or.

Le < Roui > ajoute :
Le bureau de la propagande a présenté à là

com_iission les reçus des personnes suivantes :
Frossani, secrétaire du : parti com-

muniste français . . roubleç-or 425,000
(425,000 roubles-or valent environ-
1,130,500 francs-or, ce qui repré-
sente, au cours moyen du change,: ¦
3,391,500 francs-papier.)

Nerimanoff . . . . . , . . ,- 200,000
Rachja (Finlandais) . . . . . .. 1,200,000
Sadoul . . . . . . . . . .. . 320,0OC
Kingissep 400,000
Totti (ex-secrétaire delà C. G. T. U.

française) . . . . . . . . .  .150,500
D'autres sommes ont été versées contre re-

çus de Radek, de Zinovieff et de Séverine
(Souvarine ?)

Les détournements ont été faits surtout dans
la, lre région de la propagande (Allemagne) ;
dans la Sme (France) et. dais la 7me' (Etats bal-
tiques): ,' ;v

Les camarades susmentionnés ont. déclaré à
la commission que les^-sommes et les valeurs
qui manquent Ont été' transmises à des agents
de région qui les dépensaient dans des buts
qui n'étaient pas toujours ceux de la propa-
gande. Us ont ajouté que les pièces justifica ^
tives n'ont pas été présentées par lesdits
agents.

Après cet examen, la commission a décidé
dé s'adresser à Tlspolkom (comité exécutif) ,
en l'invitant à arrêter les communistes susmen-
tionnés sous -inculpation d'abus de confiance.

Le premier Mars à Berne

On nous écrit de Berne : ; '.. '. " ,- .
C'est apparemment aux Neuchâtelois de

Berne qu'appartiendra ' l'honneur d'ouvrir ; la
série des manifestations patriotiques du Pre-
mier Mars. Pour desi . raisons spéciales à la
ville fédérale, il est en effet bien difficile d'y
organiser une réunion quelque peu réussie un
autre jour que le samedi. Voilà pourquoi, quel-
que contradictoire que cela paraisse, on fêtera
à Berne le 1er mars le 24 février. Le program-
me dessiné avec autant de goût que de. science
héraldique par M. Fréd. Geissbuhler, contient
sous l'égide des vieux écus neuchâtelois (tous
chevronnés) du XHIme siècle à 1848 une série
de c productions .> oratoires et musicales qui
permettent d'augurer un plein succès à cette
manifestation. Succès d'autant plus désirable
que le Premier Mars 1923 marquera la date de
la réorganisation sur des bases solides , et dé-
finitives du simple groupement neuchâtelois
qui, jusqu'ici, avait assumé non sans quelques
risques l'organisation des réunions de la colo-
nie neuchateloise de Berne. Mentionnons seu-
lement le traditionnel; toast ._ la patrie* ùJH»
communication historique de M. Jean Bauler
sur l'avocat républicain Vuille dit Bille .et les
chœurs d'une chorale neuchateloise de circons-
tance, mais dont on dit grand bien. La soirée
aura lieu dans la belle salle de l'Abbaye dès
Tisserands, à la rue de la Justice;

FEU !...
A méditer» chez nous,, aussi, cette tranche

découpée dans le < Petit Parisien > : '
Au coin d'une rue, un bandit vous met un

browning sous le nez : ""
— La bourse ou la vie... ¦ • *"
C'est -une mauvaise rencontre et. une mau-

vaise affaire,.. Vous êtes • en droit d'être assez
vivement alarmé.» Tout de même, vous pou-
vez vous en tirer-. Des agents peuvent venir.-
Le chenapan peut hésiter à appuyer sur la
détente du < rigolo >. Et puis il peut vous ra-
ter— Et puis le revolver peut ne pas partir...
Les revolvers < chargés >, souvent, ' ne partent
pas... Bref, votre siituation est critiqué, mais elle
n'est pas désespérée...

—Vous êtes chez un vieil ami,. Gaston ou Gus-
tave... Le vieil ami, qui vous aimé autant que
vous l'aimez, est le garçon le plus tendre et le
plus doux de la terre— Il ne ferait pas de mal
à une mouche, ni même à un lion—

Le vieil ami — Gaston ou Gustave — est
très content.. Il vient d'acheter un fusil Ham-
merless pour aller à la chasse, le dimanche, ou
un petit browning, pour sortir en ville, le
g-ir...

Le vieil ami veut à: tout prix vous montrer
le mécanisme de sa belle arme — revolver ou
fusil — qui, naturellement n'est pas chargée...

Alors, vous êtes flambé I— Alors vous êtes
un homme mort !— Si vous ne pre_e_ pas vous-
même l'offensive, si vous n'êtes pas armé vous-
même, si vous ne pouvez pas, séance tenante,
loger une balle dans le crâne, diu vieil ami, vous
êtes perdu, Le vieil ami, qui vous aime tant et
qui est absolument certain que son fusil -n'est
pas chargé, vous mettra fatalement en joue—
Et pan I vous tomberez à la renverse, troué
comme une passoire, ou percé de part en
part-

Un bon époux ayant fermé la chassé a net-
toyé ensuite son fusil — qui, bien entendu,
n'était pas chargé. Et il a voulu, naturellement
s'amuser un peu. D a fait semblant de tirer sur
sa femme. Pan ! pan !— L'époux est veuf au-
jourd'hui et désespéré. La nouvelle est de pro-
vince.

Un aimable danseur, entre un one-stepp et
un shimmy, ne trouve rien de mieux à faire
pour passer le temps, que de montrer à ses
amis le joli petit revolver qu'il porte prudem-
ment sur lui. Le mignon joujou, bien entendu,
n'est pas chargé... Pan !- pan !... Une jeune
danseuse est transportée immédiatement à l'hô-
pital avec une balle dans les reins... La nou-
velle est de Paris...-

Demain, après-demain, et tous les jours qui
suivront, jusqu'à la consommation des siècles
et jusqu'à l'extermination totale du genre hu-
main, nous trouverons des faits < divers > du
mémo ordre dans les journaux... Et ces tragi-
ques accidents ne serviront à rien... Les époux,
les vieux amis, les danseurs et les moutards
continueront à faire joujou avec les armes à
feu non chargées — qui partiront comme par
hasard, en traversant de part en part l'épouse
fidèle, le vieil ami Gustave ou Gaston, le papa,
la . maman ou la dame inconnue...

A quand une bonne loi punissant des tra-
vaux forcés à temps tout individu — bon époux,
bon père, bon vieil ami ou bon vieux farceur—
— reconnu coupable de s'être amusé avec une
orme « non chargé*»» 9

NOUVELLES DIVERSES
Les accidents. — A Obererlinsbach (Argovie),

M. Rudolf Kyburz, âgé de 57 ans, charpentier
et fermier, est tombé du fenil dans la grange
lorsqu'il préparait du fourrage. H mourut peu
après des suites d'une commotion cérébrale.

— On annonce de Martigny que M. Jules
Posse, âgé de 55 ans, père de six enfants, reve-
nant de Chamoson en longeant le Rhône, a fait
une chute sur la digue et a succombé par suite
d'une fracture du crâne. ;

Les soviets et l'alcool. — Des nouvelles éma-
nant d'Helsingfors annoncent que le gouverne-
ment soviétique a autorisé la fabrication des
boissons alcooliques ne dépassant pas 20 de-
grés.

Faux billets de banque. — La police de New-
York a arrêté plus de 30 personnes, hommes
et enfants, sous l'inculpation d'avoir mis en
circulation une grande quantité de faux billets
de banque. Les inculpés feraient partie d'une
bande organisée.

Le charbon britannique. — Les commandes
de. charbon affluent en Ecosse. De fortes quan-
tités sont expédiées sur le continent Les com-
mandes allemandes sont très fortes et urgentes.
Jusqu'à présent on a expédié depuis le .début
de l'année plus de 2 millions de tonnes, soit
un demi-millîon de tonnes de plus que pendant
la période correspondante de l'année précé-
dente. - " - •. '¦-- " '

UMwalrç d'été _
et. les intérêts neuchâtelois

La direction générale des C. F. F; s'oppose
à la misé en marche pour le nouvel horaire
d'été d'une nouvelle paire de trains directs sur
la ligne Olien-Soleure-Bienne-Neuchâtèl-Yyér-
don-Lausanne, réclamée par les gouvernements
des cantons de Neuchâtel et de Soleure.

Une communication dans ce sens a été faite
par la direction générale des C. F. F. aux Con-
seils d'Etat de Neuchâtel et de Soleure. La
conférence intercantonale des horaires qui com-
mencera ses travaux à Berne le 13 mars, aura
à se prononcer sous réservé de recours au dé-
partement fédéral des chemins de fer suisse)
et éventuellement au Conseil fédéral.

Les gouvernements cantonaux de Berne, Fri-
bourg et Vaud ont demandé au département
fédéral des chemins ide fer suisses pour le nou-
vel horaire d'été la mise en marche d'un train
direct entre Berne et Lausanne vers les 7 heu-
res du matin. La direction générale des G, F. F.
s'oppose à introduire ce nouveau train. Elle dit
qu'actuellement un train omnibus quitte Berne
à 6 heures du matin pour rejoindre le direct
à Lausanne. Ce train omnibus fait en même
temps le transport du lait de sorte qu'avec
l'introduction d'un nouveau train direct il fau-
drait maintenir l'omnibus actuel et tout fait
prévoir que le nombre des voyageurs du di-
rect serait très restreint pour ne pas dire insi-
gnifiant La situation actuelle des C. F. -F.- ne
permet pas d'augmenter inutilement les dé-
penses.

QEBf.EEI. ES DEPECHES
Service spécial de la c Feuille d'Avis de Neuchâtel >

Agents de police allemands
coiilamné. \-

ESSEN, 22 (Wolff). ¦— Le conseil de guerre
â condamné jusqu'à six mois "de prison et à
200,000 marks d'amende de nombreux agents
de police qui ont refusé de saluer des officiers
français.

Lies hôtels de Leipzig
f ermé * anx Français et aux Beiges

LEIPZIG, 22 (Wolff). — L'association des
hôteliers de Leipzig a décidé de refuser de
loger des Français et des Belges pendant la
foire du printemps.

Les travaillistes et la Ruhr
LONDRES, 22 (Havas). — Les quatre dépu-

tés du parti ouvrier qui viennent dé faire dans
la Ruhr une enquête qui a duré une semaine
ont fait un rapport dans lequel ils racontent
leur entrevue avec le général Dégoutte et leurs
impressions en ce qui concerne la population
allemande.

Ils disent notamment que les logements des
ouvriers allemanidis sont loin de ressembler aux
taudis de la population écossaise. H n'y a pas,
dans la région, dit le rapport, de sans travail
Partout les enfants sont chaudement vêtus. Il
n'y a aucune difficulté d'obtenir des aiÊhnents.

Les enquêteurs préconisent dans leur rap-
port l'entente entre la France, l'Allemagne, la
Grande-Bretagne, la Belgique et l'Italie, en vue
de l'internationalisation de la Ruhr. L'adminis-
tration de la Ruhr serait confiée à une commis-
sion internationale et les dividendes perçus
pourraient servir à couvrir les réparations.

_ .Karolyi condamné
BUDAPEST, 22 (B. C. H.). — Le tribunal a

prononcé la confiscation de la fortune de Miche]
Karolyi pour crime de haute trahison. Lés clau-
ses du traité de Trianon, concernant l'impunité
politique, étaient inapplicables dans le cas pré-
sent car le traité fait exception pour les traî-
tres. L'arrêt condamnant Karolyi constate que
la trahison a été accomplie, non seulement par
un attentat contre la constitution, mais encore
par des services rendus à l'ennemi de la patrie,
d'abord en forçant le roi à abdiquer et ensuite
en étant responsable de la révolution d'octobre,
qui préparait le chemin au bolchévisme.

Karolyi a huit jours pour adresser un recours
contre le jugement

Les faux monnàyeurs américains
NEW-YORK, 22 (Havas)'. — Les arresta-

tions en masse des membres.de la bande de
faux monnayeurs continuent 64 sont mainte-
nant sous les verrous.

La bande avait son quartier général dans
le village de Greenwich qui est le quartier la-
tin de la ville. Elle avait des succursales dans
de nombreuses localités jusqu'à Cuba et aux
Antilles. Un fonctionnaire fédéral prévoit que
les arrestations dans les autres villes des
E'ats-UnLs atteindront le nombre de mil!*.

'ggg —'
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e § Observations faites è __.„„ __ ___„.
_ | aux gares C.F.F. a ™M ™ ET VENT

Mjjj : : §___ .
2S0 Bâle . > 1 • . + 4  Couvert Calme.
543 Berne. . . , . -t- 1 » »
587 Coire . . . . ¦ — 0 Neige. »

154. Davos . , , . — 7 Couvert. »
633 Fribourg . . .  — 0 » »
894 Genève . , , . » .  +5  Pluie. ,
475 Glarl» . . . .  - 0 Couvert. »

1109 GoBOhenen. . • — 2 Neige. >
566 Interlaken. . . + 2 Qnolq. nuag. >
995 La Ch. de Fonds — 0 Neige. Vt d'O.
450 Lausanne . . .  r 3 Couvert Calme.
808 Locarno. . • . +8 Ir. b, tps. »
276 Lngano . > • • + 1 „ , » »
489 Lucerne. . . t ¦+• * Qnelq. nuag. »
8S8 Montreux . . • 4 4 ^n^tt. »
482 N e a i c h f i t e l . . .  + 3  Pluie. Vt d'O.
505 Ra&a tz . . . -g  Couvert. Calme.
678 Saint G a U . . .  + § Q<» nuag. vt d O.

18*6 «talnt Monta . . —10 Couvert Calme.
407 Sffhaf fbonse . . + A » Vt. d O.
537 Sierre . . . . - 0 » »
563 T_onne . . . »  + » Calme
IJ89 Vevsv . . . »  T 4 » »

1609 Zermatt . . . • , _,
• m Znrich . . .  -t- < Vivle. Vt d'O.

IM I 'RIMER I F  CENTRALE
et de la

Ç_ ITÎ LLE D -VIS DE NE-CUAIEL. a A.

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre jour-
nal, les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la FEUILLE
D'A VIS DE N E U O H A T E L  sont priées d' en in-
former chaque fois  noire bureau. Téléphone
tf° 2_ _
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. Observations faites à 7 a. 80, 13 h. 80 et 21 h. 30

" OBSERVATOIRE DE NEUCBATEL

Temp. deg. cent E« Â V» dominant S
S—  : «| f 2
q tfoy __i_- -taxi- § £ » |

«nne mum mum S | <* Dir. Force 3

21 I fc8 -1-3.1 I 4.7 1708.9 5.2 var. I faible nuag.

. goleil par moments jusqu'à 14 h. Pluie fine inter-
mittente à partir de le h.
22. 7 h. '/.: Temp. i 1.6. Vent : O. Ciel : COûT.

Hauteur du ' _rom&tre réduite à zéro
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

suivant les données de l'Observatoire.

JVlvean dn lac : 22 fèvr. Q heures; 429 m. 400

Cour? du 22 février 1923, à 8 h. Va. du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

Chèque Demanda OST*Cours Pari* . . . 32.6f> 32.85
sant ennagement. Londres. . 251 _ 25.10
Vu les fluctuations Milan. . . 25.65 25 85

se renseigner Bruxelles . 2S.70 29.10
télénhone 2!>7 New-York . 5 30 5 33zeiepnone g.; Ber]jn _ 

_ 
n 

_ 
Q3

Vienne nonv. — .005 — .009
Achat et Vente Amsterdam. 210. — 2i i . —

de billets de Madrid . . 83.— 84. -
banque étranqers Stockholm 141. — 142.—" Copenhague 102 50 103 50
_ ' Christiania.  97 .75 98 75Toutes opérations prs_ tie . . 15 50 16 10

de banque Bucarest . 2. - S 10
aux Varsovie . — 01 — .03
meilleures conditions

Monsieur et Madame Ernest Pellegrini et
leurs enfants Flora, Edouard et Camillia, à
Neuohâtel ; Madame et Monsieur Jeanne Tro-
chen-Pellegrini et leurs enfants, au Tessin ;
M^iemoiselle Clara Pellegrini, à Neuchâte l ;
Monsieur Jean Pellegrini, à Lausanne ; Mon-
sieur Ernest Pellegrini et famille an Tessin,
ainsi crue les familles alliées font part du dé-
cès de

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

Ma grâce te suffit

^'enterrement aura lieu jeudi à 11 heures.
Domicile 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-
dape Jean Lescuyer et leurs enfants, à Riga;
Messieurs Maurice et Roger Langer, à Tunis;
Mademoiselle Simone Langer ;

Madame Frits Pernod, ses enfants et petits-
enfants; Madame Emilie Zust et ses enfants;
Monsieur et Madame Fecht et leur fils, et la
famille Borel-Pernod, ont . la douleur de faire
part de la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

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

Que ta volonté soit faite !

Madame et Monsieur Adolphe Hauser-Ti-
nembart; .Madame et Monsieur Samuel Fru-
tiger-Hauser et leurs enfants; Monsieur et Ma-
dame Victor Hauser-Horisberger et leurs en-
fants, à Vaumarcus, ainsi que les familles pa-
rentés, et alliées, . ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur cher et regretté
père,, be^u-père, grand-père, arrière-grand-
père, beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Alired TINEMBART-fflENET
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui, dans
sa 90me année.

Vaumarcus, le 21 février 1923.
Quand le soir fut venu, Jésus dit i

Passons de Tautre côté.
Marc IV, 35.

Je vis ensuite un ciel nouveau et
une terre nouvelle.

-:-. - .<--, . .Ci- ¦ :;.. "'.; r.r :s Apec. XXI, 1.
L'ensevelissement aura lieu . le vendredi 23

février. Départ de Vaumarcus -à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

___a______fl_Ea________B____________
Monsieur et Madame Albert Kessi-Mailler,

ainsi que les parents et familles alliées font
part du décès de leur dhère et regrettée petite
fille, '

Jacqueline - Madeleine
enîevée subitement à leur affection à l'âge de
é mois.

- Elle est au ciel et dans nos cœurs.


