
A vendre  maison, rue
du Seyon et . . rand'Bne,
magasin et logement.

Ktnile Branen, notai-
re, HOpital 7.

Inmieuble
de .̂ appoint, ooàfljteenaiit six lo-
gement», atelier, 'grange, écu-
rie . et -glande dépendances, à
vendre. Facilité, de. payement.
S'adVésser! à YLwiis Jornod-Bi-
ehard,, .entrepreneur. ¦ aux Ver-
rières' (Sruisfee). J ¦' ,
—'

' ¦ : , ,) ¦  . '". ,  . , . : •¦ ¦ ' '—

On offre à vendàre poux le 24
juin 1939. i- Y

iltneuÉ
da Conservatoire de Musique
balle maison ¦ dé 'dénie " «taa-m-
b_eç, (JçmJfc dçnx Btandes,, salieg,
baip, buanderie, ' chauffage cen-
tral;--cour -: -et j #rand jardin
d'environ-2000- nv\. A proximité
de l'Université et de l'Ecole de
commerce. ' '• ¦- - ;  ¦- ¦ .. •

Facilités, de paiement.
S'adresser pour . tons rensei-

gnements et visiter â l'AC.EN-
CE ROMANDE, Place Pnrry
No 1, Neuchâtel.

i i i| r
A vendre , à Nenohâteil _ t en-

virons (Côte,1 Fahys; Manj whia ,
PortrJBJonJlan.). StvEHalse. , Cor-
celles, Peseux,

maisons avec jardin
de deux et trois logtements, dans
belle 'situation. Y

ConJdïtions avantageuses. ' "•'S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry No 1,
Neuchâtel . ' ' Y

A vendre à Ghaiinnon . un*'jolie;
propriété

de rapport, de 83,336 m' en prés
et forêt. ¦

Demander reHsei_T_ ei__ _ nts par
écrit sous chiffres R. F. 43 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Petite maison
de quatre ohambre», cuisine,
dépendauces, écurie pour petit
bétail et 2700 ms de terrain, à
vendre. J^orire souç. P. S. 1869,
poste Notante. IBûpt»

Domaines â vendre
La Société Yverdoiunoise d'Al-

page offre à vendre les domai-
nes qu 'elie ' possède sur Couvet,
soit aux Flânes, à la Sagnetta
et aux Riaux .. ExceLlerç'f ter-
rain. Bâtiments en bon état
dont lin' avec ' café-restaurant.
Boûir tous r-_tse_gi_en_ents, s'a-
dresser' aux "notaires DUVOI-
SIN, à:.Grand. _ n et MAJTTHE-Y-
DORET. . Omive.......TH ' 3.1053 L

A vendre au Vignoble ,

maison
d'habitation aveo petit rural et
terrain d'environ 4P00 m', en
nature de jardin et yerger, bel-
le situation. Ecrire geus: chiffre
S. 88 au bureau do la- JFeuille
d'Avis. • '"'

Boudry
A vendre, à 2 minutés do l'ax-

rêt du . train., jo lie maison de
cinq chambres, cuisine, buan-
derie et tontes dépendances. —
Grand j ardin et petit verger
avec arbres fruitiers. Eau, élec-
tricité, ' chauffage central. S'a-
dressor à Mme Marchand , à
Boudry; . 
Propriétaire domicilie en Fran-

ce désire vendre

deux immenVes locatifs
à Nenchâtel. Prix de vente :
Fr. 32,000, payables comptant.
Rapport net 10 %-. S'adresser en
l'étude de Me Henri Chédel,
avocat et notaire^ à NeùchâteL

A VENDRE
A vendre, faute de place, une

chambre à manger
buffet de service, table à ral-
longes, grand modèle, et quatre
chaises style Henri n, le tont
en bon état

Demander l'adresse dn No 124
au bureau de la Feuille d'Avis .

Foin
environ 8000 3_ _r_ . lre Qualité,
ainsi qne

pommes de terre
_, vendre, chez Edouard Jeaa.
haniy, JMJaj in.

iAÏENDRE
six chaises Louis XV et an ca-:
napé moan'qtte,. troJig chaises
reps' rohgè» nn bnrean, nne;
commode avec glace, une table
dé nnlj^ tin-dressoir, quatre ta-
bles'"diverses; un calorifJ • avec:
tiiyai_x;vTntT«)tager à gaz, un
potager à. pétrole, nn fourneau
à pétrole eJJJdJJverB antres -men-Lblés,--ohé_ ' SE, Paul-Albert Bon-:
let. Château 11, Pesetax,- .'-'¦¦•' : - ' '

A vendre deux à" trpis. nwïlfis

loBîeilles neutleioir
Déïnapdeï: l'adresse dn No , 128

aii bùreaii-aeYa Feuille- d^Avis,.

" -̂JJBtàkïeaiik -
k vendre, neufs, complets, ri-
vés cniyre;, canots à rames et
pour ' la, pêche, depuis 450 ' fr.;
canots .moteurs depuis 1050 fr.;
voiiiéJbs complets depuis 650 fr.

.Chantier, naval de Grandson,'
C. Staempfli, suce '

A vendre- plusieurs ¦

charrettes
aTeo_éppn4es,'bronette_s à lisier
et A terre, une mécanique ar-
rière,' une limonière, denx flè-
ches etruh.I}àno de voiture,plu-
sieurs vojées de charrues. Vve
Huttriacher et fils, màréchàlle-

- rie, Colombier. •
¦•ly ^ ï s'.^SlQ 'UE

. ̂ oujoura' JJ grand choix d'ins-
trtuhehts, - étais, lutrins, porte-
mùsiçùe; cordes et fournitures.

JMusiane." JprjJi' modérés. Facilité
de paiëmept. i B. Muriset, J.-J.
ij aBemand 9; 2me étage.

<c> .- ', - :  ' - A.VENDRE
vingt tablqs'' diverses, ¦ six ar-
moires, "nn s. crêtaire et meu-
bles divers. Ruelle Breton JL

A VENDRE
, faute d'emploi, un bnrean amé-
ricain, .un ¦' bnrean ministre en
chône et ' un ï bnrean ministre en
noyer .sculpté. S'adresser à D.
Manfripl, JJHÀnse 15.

- A vendre, faute d'emploi, mi

accordéon
ebrpipatiq,u_ , 56 touches, 60 bas-
ses, marque italienne, très bon-
ne sphbrite. ayant très peu ser-
vi. Prix ' à'»;convenir. S'adresser
â 'JE,' Jhngenij :Gd-Rue 39, à Cor-¦mpndr_che. y -

Iliyirîiiç;:.
âe W$i P*a? in arohang, \&langer" ou boucher .onàî'gè 5B
kg.) à venijLre. — S'adresser à
JJf ritz Liechti, négt, Thielle.

Deux porcs
de 50. kg. environ à vendre. S'a-
dresser FaJfa;,. 173. 

H. BAILLOD S. A.
,, , NeiyJjbHATEL.

llilHÏ r̂ •I iJ___________n CÏJJ2>

„la Popni#" «jl
' '

En fonctionnant A i f
seule,. 200 t__u- ' - H | 1 .
teilles sont rém- SiÈLi ;
plies- et bou- ^^Sfchées à l'heure  ̂ «HV

Rinceuses
Machines à boucher¦—f—.'. .. a -i'-'ù, --r- :—:—STT

^ÀJdtbmobile
àrvendre.; faute, dîemplol, max-
qn«' M(_thi<^ Ï0 HP. S'adreetaer
PoŒit-Roulant 88, -- -
— x—I— . r ".. ¦'* '-" :' .- . . ',.

- ¦¦ '. . . ' -:•' !¦'* ¦

Tableaux
(Un sujet hollandais), peinturée
de éaJIbh, âk Vendre. — Maladie-
re -4 à: 1 : _ ¦-¦-: , . - ¦ '¦ , -

ttÊGASltlN
. A Tendre un beau costumes

tofflïe^44. J Y
.Demander l'adresse dn No 96

au bureau dé-la Feuille d'Avis.
1 1  

• 
i _ , 

-
. .  i

A vendre' faute de placé

lit icliêne erré
nne Place aveo sommier, _. l'é-
tat de neuf,, et deux chaises .usa-
gées. Faubourg de l'Hôpital 13,
3mé. dé 10 h. à 4 heures. 

Arbres fruitiers —
Cest le moment 
avant la pousse 
d'appliquer l'insecticide '¦**-*
Carbolinèum Avenarins
spê_ làl p o i l r  les airbres— 
Prospectus à disposition

- ZIMMERMANN S. A.

Demandes â acheter
On demande k acheter d'occa-

sion -une
voitnre

(break). — ,SCidressex A Enwrt
JUJoanier, CofiCraa*.

ANNONCES *»«*»*%*«»«*»*" ^* ^^ . ou toa ctpuc
Da Canton, _ oc.  Prixmlnîm . d'une annonce

5o c. Avis mort:,j _ 5 c. ; tardifs 5o c.
Suit**. *5 e. Etranger, 3o c. Le samedi :

Suisse J3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires. 3o- c. : ( i

_n\iclamtt, 5o c. -minimum * 5o. Suisse et '
étrtnger, le samedi, 6o c.;.minimum 3 fir.

' ' ' .Dc_i_ h_ _ r le tarif complet.

ABONNEMENTS
s tt* 6 nt-it 3 malt s mois

Franco domicile j 5.— 7-5o 3.̂ 5 i .3o
Etranger . . . 46.— i3.— 1 l.5o 4.̂ -

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

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temple-Neuf, JV* j

AVIS OFFICIELS
^ç

ffl q, I COMMUNE

' 
P̂ NEUCHATEL

JitWiBipit iiwois
Lee pe_s«n__ee éoanèoiJliées-

d'ans le ressort .communal de
Nenchâtel. et qui possèdent des
bnim eubles dans d'aufcces. . loca-
Mtés du cant-u, sonit invitées â
remettre au IVorpau des Finan-
ces de la Commune, avant le
28 février 1923. ume déclaration
signée "indiquain., avec l'adresse
du çonrtribuaible. la situation, la
matùiré et la valeur des dits
immeubles.

JLes contribuables qui n'au-
ront pas remis cette déclara-
tkm-dainB le délai indiqué, se-
romt souimis à l'impôt sur le
chiffre entier de la taxe de
l'Etat (règlemeni du 26 décem-
bre 1880, aart 7).

D ne sera pas tenu compte
des déclarations antérieures
qui n'auront pas été renouve-
lee*;.

Neutohâtel. J_e 25 jannn__ : 1923.¦ :' . i . 

. Direction
des Finances communales.

Les personnes non domiciliées
à Neuohfiitel, mais qui possè-
dent , des. immeubles dais Jle
res_CK_t._c(.Bïmu__-I, sont invitées
à adresser an Bmrean des Fi-
nances die la Ccmumume avant
le 28 février 1923, mue indica-
tion précise de la situation,
valeur e. nature des dits im-
meubles; .

JLes contribuables qui n'en-
verront pas cette déclaration
seront taxés sans recours.

NenohâteiU'le 25 Janvier 1923.
Direction

des Finances communales.

Je«3l<4_r COMMUNE

||P NEUCHATEL

. Permis de construcîion
^Demandé de M.. . Charles En-

•te_ dé, con-stmirc' -on-e maison
Jiooativë aux Ctorèls.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel munioipaA, jusqu'au 2
mars 192_ .

Police des constructions.
» —. <—, n

j cojujavssi

|D| Montalchez
VENTE BE BOIS

DE SERVICE
La Commune de Montalohes

«Bfre à vendre par voie de sou-
mission et au comptant les bois
suivants situés dans la forêt de
la Côte, division 3 :

207 billons mesurant 117 m3 18.
Pour visiter les bois, s'adres-

eer an garde forestier Erne«_
Rognon. Les offres avec indica-
tions « soumission pour "bois de
service » seront reçues jusqu'au
lundi 26 février, à 18 heures.

Montalchez, le 16 février 1923.
Conseil commnnal.

JL I COMMUNE

Ĵ PAQUIER
TENTE DE BOIS

DE SERVICE
Mardi 87 février 1923. Ja Com-

mune da Pânoier vehdrà pu-
bliquement les bois suivants ex-
<posés dans sa forêt des Plan-
ches :

MO pièces épicéa l«r choix,
cubant 156 m8 65. -

4 pièces hêtre 1er choix,
cubant 3 m3 54.

Pour visiter les bois, s'adres-
eer au garde forestier. M. Ali
Cuche.

Rendes-vous à 19 Jh, 80. Hôtel
de Commune.

Pâfluier. 21 février 1923.
ft . lfil . C Conseil commnnal.

Municipal ité
de Corcelles s. Concise

********* **<-  f*******

VENTE BE BOIS
La municipalité de Ooroelles

près Concise recevrait des of-
fres par écrit jusqu'au 1er
mars, à 19 h., pour la vente de
148 plantés de sapin cubant en-
viron 270 m3, dans la forêt d«
la Côte.

Ce bols sera façonné par les
soins et aux frais de la Com-
mune. Cette dernière se réserve
les branches et la dépouille. —
Les affres seront faites au mè-
tre cube, bois sain et écorcé.

Pour voir ces bois et pren-
dre connaissance des conditions,
s'adresser à M. Ernest Payot,
municipal, en avisant au moins
un j our à l'avancé.

Corcelles près Concise.
le 20 février 1923.
Greffe municipal.

Office des faillites de Neuchâtel

_EtteiJère$ juiBiliques
Le lundi 86 fiSvrier 1929.̂̂flès 14 JJ_.\34, l'office des faillites ven-

dra par .voip dréhcjhères publiques, dans les locaux dépendant de
la masse:en failHit.e Sohmoll _ . Cie. aux Charmettes près Vau-
6eyoa,.lei9,.objejsi.'.jniyants , savoir :

Une voiture • jaune, essieux patent ; Un. harnais de voiture
complet ; un petit j^arnaisponi poney ; un lot de cuirs ; une gre-
lpttière ¦; ui^e coùyertnre imperméabe ; deux couvertures de 

laine;
une-sellette de liQomîb.erèau ; deux harnais complets ; des tours de
cott'V%u cpïfrè à afôine ; un char à pont à ressorts, etc.

I*'vente Qui sera définitive, aura lieu au comptant, confor-
mément "à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la fail-
lite.' • ¦ ' ^-Y y ,  J - J .  . . , . ., ,;

- . < ¦¦-¦• ': ¦:¦;.; OFFICE DES FAILLITJES s
. ••- . '.; ., ' . . . -";:, :,¦'. Le préposé, A. HIPMMiEŒi. .

t 44. A COMMUNE

Bfe- Fenià - Vliats-
ffl JS':'.; v Sanles ¦ .

VENTE DE B0IS
v' , , '. .-;;'. v"- . i|! j» • • • ¦•? . ' •; . '. i

La Ck_m__Mune .'vendra aux en-
chères publiqnés et çu comp-
tant le satoedi 24 février, les
boîs^siiixanjt» ï .;̂  ¦_ î J^ A

400 stères-isaif -jî. — _ .
15'st_res hétre>-,:v. ? : ' . :. ? *s.

400tt iagots. - ':;y -.?; . ¦ y .
__endjj . -vous' â , Fenin, à 8M1.
La^ veip_;Weo __i_aen<$eTa.'.à.8.Iii;K

•à l'entrée .de' .la ' forêt, sentier
FeninrVftlanginï' , '

Viîawi;' le ;20'.février ia_3.
B 176. _3 Conseil commnnal.

ENCHÈRES
Enchère publique,
L'oJttice des: ,pou_sn_tee de

Boiudry vendrai par .voie d'en-
. chère pnibliàue. le vendredi 23^
février 1923. à 14 heures, à Pe-
senx. au centre du village vis- '
à-vis du restaurant de la Métro-;,
pôle, les obj ets suivants appar-
tenant à M. S. Mella. primeurs,
savoir.:

Un olientai..um-coMier. et har-
nais, et denx chars â pont.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite. Y,

Boudry, le 19J février 1923.
Office des Poursuites :

JLe préposé, H.-C. MOBABD.

.7¥ " VJSncftôrôs de
bétail et de matériel agricole

iJ îy iiMi CHÉZARD
¦ j  |„ , l ,ll | l l'LI 1

î . ' / . ï .Li '.*: . '!¦ ', Y " ' ¦ ¦ • * • , -, . • ¦

Le lundi 5 mars 192S. dès 9 heures. M. Léopold VJfi .UVE. agri-
culteur, à Cnézard, fera vendre par voie d'enchères publiques,
pouf ,C9.nsa de cessation de eulture, devant son domicile, le bétail
et le ' maJtériel suivant :

JJÇé tail t ,déni Jiobe^-aux de 5 et 6 ans, xm poulain de 20 mois,
huit jvacïfëH, dorut -trois prêtes1 au veau, trois génisses, deux bœufs
do là mois, deux élèves, quatre pores de 4 mois et deux de 100
kilos .pièce,, quarante-cinq poules et poussines.

Matériel : gii'ohars à échelles, deux à' pont, un camion essieu
patent,'J nne .y.o,itnte, un traîneau, deux grandes glisses, deux
paires de «glisses à billons, un train ferme, une caisse à purin,
déni , faucheitàes « Beérin*». un râteau-fane, nûë faneuse, un
Bômpir- à ,gi^ini_s * Aèbi*, une ploohens«, un buttôir combiné,
une1 chaîné '̂ ttTYdJe '̂IBÎt̂ es, un. grcir 'Vanv nn h8____ s?p&_!__ >,
un ooùpé-râcihes, une ..niénlè. ,a aigniser, une grande chaudière k
vapeur, un éOTase-pomiûés de lèrre, Jdeux pompes à purin, une
bascule décimale, une brouette è. herbe, une à fumier, deux
grandes caisses à sable, jeux d'épohdes, brancards, deux crics,
plumeras balanciers, matériel de vôiturafre, cimi colliers à che-
val, un harnais, â, l'anglaise, un à pçitrail, oin«i colliers à bœufs,
couvertttres; bàchieé, etc« foin et regain, avoine pour semer, blé
de Pâqnës, 40'd_hble _i d'esparcette, 2500 kg. de pommes de terre
e TJpto D?tte i.SOO kg. printanières, 700 kg. pour porcs, et quantité
d'autres èbjéts délit le détail est supprimé.

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

Oeamier. le 12 janvier 1923.. B 151 C
"J""~ ; "'7 '"JLel' greffier̂ de paix : W. JEANBiENAUD.

IMMEUBLES
Vignes et près de montagne
Mme Veuare-Georges Jaquet, à Bocheforl . offre à vendre de

gué à "gré.: '• • ¦: ' , . ' . ..
CADASTRE DE COLOMBIER

Ant.' 623 , .Sons 'le Villaret, vigne de 652 m'
Airti-lK. , .  -¦' ¦ ¦-. ¦¦ . do ••• vigne de ¦ 700 »
Airt. 627 et'949, do . vigne de , 762 »

CADASTRE DE ROCHEFORT
Art.- 608,- Lés Pré» & Jean, pré de 12,285 m'
Art. 643, Y do pré de 11,700 »
Art; 80. Les Morifrus, pré de _ . ' .. - ¦' 14,022 » ¦
S'adressej à la propriétaire, à Bocbefort, ou au notaire Mi-

chand, à BÔ."». ,::

Bas de coton Bas de laine
Rae coton noir., sîina cou— "lf l DJ,Q . laine noire, bon article, 495
Ddo ture, la p^ire 1 15 "¦lu «Clî. la paire I

DJIQ coton noir, tàlo'n et bout _ Q C  D«« laine cachemire, sans 035
Ddo de pied renforcés, la p, "¦«JO Ddo couture, la paire t

DA. coton noir et beige, ren- 450 Rae laine cachemire, qualité 025
Ddu forcés ,... . la paire • Ddo renforcée , la p. 3.95 3.65 u

D«c_ cof oh tioir ,renforn., qùal . 175 Ron laine cachemire, article i|25
DdO solide, la paire 2.35 1.95 I --•' Ddo d'usage, la paire H1

Dno coton ^ris et acajou , bel- «45 R«Q laine cachemire article C25
Ddo le qualité, la paire 2.50 J * ... Ddo soigné, la paire 5.50 w

Dae fil d'Ecosse hoir, qualité 025. ttae 'aine cachemire5 noir ' R25
Ddo solide, la paire 3.65 3.45 U Bdo gris , beige et acajou , la p. U

Bas de soie
D fl « soie artificielle, ' Qnn pure soie, ioli ar- D«Q soie belle quai.,
Ddo noire, griçej bei- :: Ddo ticle, renforcée, Ddo renforcée, grise ,
ge, acajou etblan-' 085 - noire et teintes mo- Q50 beige,brune,vio- IfjSO

1 che, la , paire , y de, la paire *» line , la paire l«

Chaussettes Chaussettes ïï __ n Chaussettes
coton vigogne , Qfj co écru , côtes QC coton fin QC ___ CC
la paire . .' . -,'95 .""¦OU 2X2, la paire 1.50 

¦
.oJ noir , la p. .3u ¦««

Chaussettes Chaussettes %, Chaussettes !;«;
renforcées, coton mer- cosse, quai, avant., 480 côtes 2X2 , gris et 445
cerise, fantaisie , ; Q45 gpis chiné, la paire I beige,lap. 1.954.65 13 

Phai«¦*£*
¦¦ Chaussettes Chaussettes

UlldUooClluo soie artificielle , bien ren pure soie, noires et cou-
cachemire laine, .Q45 forcées , noires, gri- Q95 leurs.article i|90 ^45
teintes mode, la p. 4 ses, marines, la p. ** soigné, la p. f  T"

/ ^\AGAsrss DE NOUVEAUTéS

NEUCHATEL, ' SOCIÉTÉ ANONYME

La célèbre

lirai i» Monastère
est la préférée

.. : Vous la trouverez aux J .
PRODUITS ITALO-SUISSES :

g Château 2. - Neuehâsel

UfllâJJltko \ W m
p r les jardins ' ^̂ Wy(m}
et les champ s . R̂j ' f  il;
Demaudlez le Catalogue général Kf _^J ^w[.,,*,, lÊr
1923, envoyé gratis et franco. ^%teJ^ffl i llH^S r '

Ch. Vulli emin f§ >K ¦
Grand St - Jean 2,. Lausanne . '*̂ 8l 'IK^V''

JLes commandes lés plus , pe- _^^sS^^i'tites,.comme les.plus importan- ¥M/vMÊIË ?*\tes, sont expédiées prompte- - >o f f wj y vr 3
ment et aveo aorn. JBJ50218O "s KJ "

Magasin de beurre et fromage
Rue du Trésor R.-A. STOTZER Hue du Trésor

du pays £ m %B&%iW dz-

CAFÉ - THÉ - CHOCOLAT
Biscuits

excellent commerce à " re-

I 

mettre dans grande ville.
Affaire d'avenir pour mé-
nage .sérieux, nécessaire 12
à 13,000 "fr . -r L. Crausaz. |
Grand-Chêne 11. Lausanne. \

PAILLE
de vigne'%

de très belle. ana]ité;, «pt Jivîrée;'
en paquets aux longueurs habi- ,
tneîles et à prix . g.v^ntag.eua: '
suivant quantité, par la Maison- ,

Armand Bourquin
Fabri ques , paillons pour isimteilles ;

à Coiivèf "" ;,Y ;:'
':j"

— ¦ . -.—r —- ¦ .'"ri ... ' : '. ' . !• :  '

Bi liiet i ïài
à vendre. S'adresser à- $. Schûp-
l")iiC:_.. JFenin. ' " " -

5 ! BSBBS&,

CHIEN
Dobermarua. à . venctre; Alfred
JEibânx, Deriière ' Jiïoulin, GJOf̂
gier.. . . , . . . - . - - :, _,. .. .  ¦ ¦. . . - ' '-

A vendre un beau ,; • ¦• - ;

veau >
mâle, avec certi. icat' d'àèceii-
dancérj oliez Emile StëfienkYajj fJriT
cuilteur, à CoffranéY ' V ' -

PRUNEAUX SANS NOYAUX-
DU VALAIS — -,
Fr. 0:85 la livre »—
— Z1MMERM&NN S. A J

Epicerie
L. Porret-Ecuyer

Rue de l'Hôpital

Samedi 24 lévrier

Dégustation gratuite
fT de

|,ViandoxM
bouillon conesntré liquide

Produit Liebig

J'achète
aux plue .hauts prix, bibliotJhê-
qùe» et loti. " de" livres, et t'ôù»
genres d'anttaurtés. ' ' .
B.;DIJB0IS. JPlaoe des HsQw iT.
—^^—m^—P

^aiAète
>_t _^ifS^b(!:,".1'vîdiS8 au' -x&tvf S»T»t
prix du j  oT_r. S'adresser au Bttf-
fet": du tram.'"SegrièPèS. Y.t '.Y '¦
.Ondléretiç & acheter .

aàlÇOQ litres
dé rln -'WaJn'c NéncliâtiBl 'uèR
Eaâ-ment-èoJniptant. _ JEaiÈe o*-"
fres . avec conditions. Jntai_l«
prêtée par lé vendeiô*, ' sôta;
P 518 N à Pnbllcltas, Nenc_tlfc;
tél. ' •¦• ¦' • - .' : :. ' "¦ ' ¦'¦ P 518 S

Boucheriô
On éherche à reprendre uiij»

petite • boucherie - charcuteiié,;
marchant bien, aveo logement.
Adressé. -JM_.-Oi Nul er, ¦ Snccè»
15.a,_ La_,Qhau_ :-de7FondB. ;

la» lies
en tous ' srênres. propres et.*»
bon état. Paie le plus haut prix-
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Écluse 23 -:- Tél. 558
Maison snisse fondée en 189$.

'Vf.aisou de confiance J

AVrS DIVÉfrS
CONSERVATOIRE

BAIiLE;-.DE JMUSIQUJB ' |

Lnndi 26 février 192»
y à 8 h, Y» du soir

CONCERT
Elisa N>4EF-LÂNDERÇ

Pianiste
Renée VIOLLIER
... -Cafflctatrice - -

ProgT: et billets OPr. 8.—) ché»
le Concierge du Conse»rvatoirgj

Alexandre Bouvier, Neuchâtel
Seyon 4 . .

ATELIER U
DE RELIURE

Travaux d'art et courants
Pabrioation et vente de- pa-

piers de gardes. P 545 Jf
Leçons de reliure

**-*-****.. . i  - J i . .  ***-***—^^*i~**

Chapelle HMa liift
Dimanche 25 février , â 20 hèare*

Deuxième

j offerte spécialement aux
halbitânts du qùartlear

. Programme :-; , '"-~;
: Duo da . flûtes avec accompapnemeil
d'orgue. Déclamation. Lectures; Ailo«rti<Hi.
Invitation très cordiale à ton*.
1 N.-BJJ—- JLes enfants non;ac-
compagnés ne seront pas adinl*.
Collecte pour couvrir les frais.

AVlM
ai» piipiiaiiB f aiipÉft»

Le ftOTissigr_ é se recomimaTud»
à Messieurs les propriétair¦«$
pour la remise en état' dé- lenr
vditure, à domicile ott % eva
garage, rue du Manèg-e. 20 an_
die pratique.
Prix trôs modiérés. T_d. lt*

EMILE BOLLE
rue Coulon 2, Neuchâtel

oGOOooœoooocîoooooefâ,

| Mesdemoiselles 1
§ Un poursJ'd« oalliathsB^, S
0 «a^nuet, : èâvofetè. ét_,, çéiffl- S
© nieijçeTa en mari? et.se 4?  ̂S"
© neiTâ le soix t PÏW®B . S
O (gerster. JEvoie ¦ 31 a. Prix 9O modéré. , '&
èo0O(̂ 0QOOOO<D<_OG0Ôis)€>

HOTEL DU PORT |k.an l 'r IBB
Tous les jours ?̂ ^8

Truites!
^^^^^M ^*\%%**^*m\*9m**̂L*m ̂^•^^^W__B

i 

A Savagnier c'est chez ¥
M. Frllx H. Girard , nég. X
que se j trouiye le.'diôEôt de v
la Kranid»-: -, v

ïïlME BOMT SJ.i
Jumelles 4, à Lausanne v

A Teinture et J 6
9 lavage chimique: ;'y.
A de tous vêtements, tapis, X
ô rideaux, couvertures, j fàj its.Jç,

| 
& 

Noirs deuils r !r
^X tous les Jours X

ô Tetotnire des foirrïtoes ;̂y dm pays. ;YjÇ :
Y Teàntrare fine à l'échan- X
X talion de tous costamea ou X
X toilettes du soir. • ' y
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PAB av
MATHILDE ALANIC

Sans autres assistances immédiates que miss
Batty, auxiliaire complaisante et zélée, deve-
nue une amie, et les Mauréan, qui, par inter-
mittences, reviennent en leur hôtel de Château-
sur-Maine, Nicole îait face aux multiples exi-
gences de la situation. Gérante du bien fami-
lial, elle s'acquitte de cette tâche avec la pru-
dence et l'économie avisée qui sont qualités
inhérentes à la femme française de toutes con-
ditions. Tout prospère dans son petit domaine.
Et une satisfaction, de source plus généreuse
et plus profonde, entretient son courage et sti-
mule son espérance, à voir s'épanouir et se
développer à souhait, dans l'atmosphère quiète
et salubre, les frêles plantes humaines, qu'elle
veille avec une tendresse si attentive.

Colinette. grande, fine et jolie, se prépare à
sa première communion ; Rémillot, ainsi qu'un
homme résolu, va et vient du logis au lycée à
bicyclette, souvent flanqué de miss Batty, in-
trépide pédaleuse, qui entraîne les enfants à
d'intéressantes excursions; et Bobbie — un
Vfïd garçonnet maintenant — épelle et dessine,
comme en se jouant, sans qu'on presse ses pro-
grès, et étonne tout l'entourage par son esprit
précoce.

Et — chose qui ravit particulièrement la
jeune mère — tous trois, par des indices ap-

Beproduotion autorisée pour tous les j ournaux
ayant nn traité avec la Société des Geus de Lettres.

propriés à leurs âges, annoncent la même na-
ture sensible et bonne. Jusqu'à ce gros garçon
de Rémy II, qu'on pouvait croire insouciant et
lourdaud, et qui, l'autre jour, au jardin public,
en quête d'une brioche pour son goûter, choi-
sissait, entre deux marchandes de gâteaux, la
plus sordide et la moins avenante !

— Tu comprends maman ! expliquait.il en-
suite, très sérieux et très simple, elle est si
laide, si pauvre, que presque personne ne va
lui acheter I

Tous ces traits, en leurs plus infimes dé-
tails, sont transmis fidèlement à l'absent, qui
fépondit au dernier : < Rémy II est bien le fils
de sa mère ! Tant mieux pour lui et pour
nous t >

Ce sont de véritables annales domestiques,
ces lettres de Nicole ! La jeune femme y laisse
librement courir sa plume, ne retenant aucun
de oes enfantillages qui paraîtraient insigni-
fiantes puérilités aux indifférents, mais qui
permettent à l'exilé de rester en contact per-
pétuel avec les siens et de les observer, pour
ainsi dire, à distance !

Et, en effet, quand le capitaine Le Sénéchal,
après une rude chevauchée dans le bled ou
dans les régions calcinées où régnent la soif
et la poussière, sous l'incandescence du soleil
et l'étouffement du sirocco, arrive exténué à
l'étape, il ne connaît point de délassement plus
agréable, ni de meilleur réconfort que de lire
et relire les chroniques de Bois-Fleury. Dès
qu'il lui est donné d'ouvrir une lettre nou-
velle, il s'en dégage pour lui une impression
fraîche et vivifiante, comme si une bouffée de
l'air natal passait sur son visage brûlant ou
que des lèvres douces effleuraient ses yeux
éblouis.

En traversant la brousse, ses rouges spahis

caracolant derrière son cheval, il voit les pures
images de son foyer se lever autour de lut et
l'environner de riants mirages, Nicole lui ap-
paraît, avec son tendre et espiègle sourire, en-
tourée de ses chéris — grappe de lumière qui
persiste sur sa rétine en phosphènes indélé-
biles et qui éclaire la pénombre de sa tente
aux heures de repos.

Jamais l'officier ne fut plus près de sa fa-
mille qu'en cette séparation, remplie de dan-
gers quotidiens.

De ces dangers, Rémy ne parle guère dans
ses épîtres < at home >. Au contraire, il se
plaint de ne jamais rencontrer l'ennemi invi-
sible et mobile. Cette poursuite éternelle en-
traîne l'expédition à des fatigues inouïes, mais
sans lui ménager d'action d'éclat, où la Valeur
des guerriers puisse s'attester en prouesses
belliqueuses. Si la gloire obtenue semble moins
brillante, le mérite n'en reste pas moins in-
contestable, de ces troupes françaises, algérien-
nes ou noires, dont la magnifique endurance
et la bravoure disciplinée doivent inspirer ad-
miration et confiance : < L'expérience est con-
cluante pour quiconque les voit à l'œuvre et
les dirige, écrit l'officier à sa femme. Tu seras
contente de partager ma conviction à cet égard.
Toutes les théories antimilitaristes n'y font
rien. Le drapeau exerce toujours une presti-
gieuse fascination sur nos soldats. Du plus
fruste, du plus humble, on peut attendre des
prodiges si l'heure décisive et formidable, pré-
vue depuis près de quarante ans, vient, quel-
que jour, à sonner. >

Rémy passe donc sous sileniie lea embus-
cades, les alertes incessantes de l'adversaire
sournois et insaisissable, obligeant les expédi-
tionnaires à se tenir sur une défensive per-
pétuelle, les fusillades subites crépitant derriè-

re des buissons, les echauffourées nocturnes,
menus incidents de guerre auxquels l'officier
ne prête plus attention, et dont Nicole, d'ail-
leur?, se trouvera toujours suffisamment avertie,
sans qu'il soit besoin d'aviver ses tourments.

Un jour, à l'une de ses missives brèves et
cahotées, Le Sénéchal ajoute cette note hâtive:

< J'aurai prochainement le vif plaisir de ren-
contrer Kermeur, dont la colonne fera jonc-
tion avec la nôtre. >

La réunion dont Rémy se faisait fête s'est
accomplie. JLe capitaine Le Sénéchal se tient
devant le colonel Kermeur. Mais aucune pa-
role de cordial accueil ne s'échange entre les
deux hommes,,.

... JLes spahis, ce matin-là, avaient quitté leur
campement dès l'aurore. Une chaleur cuisante,
l'obsession des mouches, rendaient plus péni-
ble encore le chemin, coupé de ravines, de
torrents à sec, ou resserré entre des roches
arides. Rémy, accablé d'une étrange somno-
lence, courbait malgré lui, vers le cou de sa
monture, sa tête à la fois vide et lourde.

Tout à coup, au message d'une estafette, un
remous ébranle la troupe épuisée, les hom-
mes se redressent en selle avec des airs de
défi, talonnant les chevaux qui se précipitent.
La ruée à la bataille, enfin !

Dans le vacarme des armes froissées et de
la trombe galopante, se perçoivent bientôt les
bruits du combat dont on approche, les déto-
nations des fusils, les crépitements rageurs
des mitrailleuses. La colonne de Kermeur est
&ux prises avec l'ennemi. Le Sénéchal presse
l'allure de ses légers et bouillants cavaliers.

Dès qu'il débouche dans le vallon, la satis-
faction de la lutte ouverte leur échappe en-
core. A la nouvelle du renfort accouru, les as-

saillants ont déjà effectué une prompte retrai-
te, évanouis, dissipés en tous les points de
l'horizon, comme une volée d'oiseaux pillards,
qui s'abattent, puis s'éparpillent à tire-d'aile.

L'escarmouche fut brève et chaude : quel-
ques victimes seulement — et chèrement ven-
gées — du côté des nôtres. Parmi celles-là,
malheureusement la plus haute, la plus noble
que pût viser et abattre la balle traîtresse.

Une morne consternation paralyse les bra-
ves, rangés, silencieux, autour du chef inani-
mé. Français, Turcos, Sénégalais, montrent, sur
des faces de toutes couleurs, le regret, l'effa-
rement, l'indignation impuissante. Des poings
se crispent de colère ; des dents blanches lui-
sent dans des rictus de fureur; une goutte
d'eau, souillée de poussière, filtre de quelques
paupières rougies. Tous sentent la portée du
malheur qui leur enlève ce guide éminent,
accessible au plus humble de ses soldats, et
pour tous, secourable, juste, paternel ! Les
noire, désemparés, se lamentent comme des or-
phelins, devant le maître dont la bonté les
fanatisait et qu'ils révéraient à l'égal d'un dieu.

Le capitaine Le Sénéchal , en présence du
cadavre de Kermeur, se sent frappé de la
même stupeur désolée que tous ces simples.
S'en rapportant à peine au témoignage de ses
yeux, il épie, avec l'inconscient espoir d'y sur-
prendre un tressaillement de vie, la figure
bronzée et le corps déjà roide, immobilisés
dans l'éternel repos. Le mince filet de sang,
figé â la tempe, laisse aux traits de Kermeur
leur martiale beauté que la mort solennise et
rend auguste.

— Quelle perte pour le corps expédition-
naire ! murmure près de Rémy un chef de
bataillon. C'était un homme de conseil si sage
et d'équité si reconnue qu'on le prenait volon-

NICOLE MA1ME

LOGEMENTS
JN ¦ ¦¦ !¦ il i ¦¦ — ¦¦¦¦¦ — —

A louer, aux Poudrières, bel

appartement
de quatre pièces, véranda, salle
de bain et dépendances. S'a-
dresser Poudrières 23, de 2-4 h.

A louer, au Neubourg,

deux petits logements
de nne et deux chambres. S'a-
dresser à l'Etude Clerc, notai-
res.~

Sé[our d'été
A LOUER

Chaumont. Près du JFunicn-
laire, appartement meublé, six
pièces.

Chaumont. Dans maison de
ferme, appartement meublé,
huit ' pièces.

Rives de la Thielle. Dans mai-
son de ferme, appartement
meublé, cinq pièces.

S'adresser à JFrédério Dubois,
régisseur, 8, rue St-Honoré,
JNtachftteJ. 

A louer au centre de NeuclLâ.
t*Lappartement
d« quatre chambres. Offres écri-
tes à P. 103 au bureau de la
JFeuiille d'Avis. 

A louer, à Cressler, pour le
ler avril, beau logement de
trois ohambres 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-
fice d'optique, Epancheurs 9,
yenohfttëJL

Hauterive
A louer dès le 24 mars gentil

[petit JogOTienit de denx cham-
bres, cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil, avec petit
j ardin. S'adresser pour visiter
à M. Oh. HeMen, haut du vil-
lage, ei ponr les conditions
IStëade P. Wavre, avocat, Nen-
châtel.

Etude Brauen, notaire
A loues beaiu logemewt. cinq

«fluanbres oonfortâ'b .es, Evole.
Sept ch_tobbr_s confort moderne,
Beaux-Arts. Huit charnières,
Urbsr dn Château. Plusieurs pe-
tits logements une à trois cham-
bres. Magasins. Garde-meubles.
Caves.

CHAMBRES
**sm.mm.** *-*****i I I I ****̂ **.Jolie chambre meublée à
louer. Piano à disposition. —
Ecluse 9, 2me étage, à droi-
te. OF 208 N
Ohambre meublée Indèpeadan.

te. Fbg de l'H». ital 40. ler.
Belle grande chambre Indé-

pendante, au soleil.. Place du
Marché 3. 1er.

JBelle ohambre meublée, située
au soleil, pour monsieur, ohez
personne tranquille. Rooher 20,
1er étage. , 

Jqlie chambre meublée indé-
pendante. Rue du Concert 2.

BELLE OHAMBRE
-¦-.. . indépendante
Fausses-Brayes 7. 1er étage.
Ohambre meublée, au ler, à

droite, rue des Moulins 88.
Belle ohambre meublée. Prixmodéra co.
Demander l'adresse du JNo 81

au bureau de la Fenff'le d'Avis .
Belle chambre indépendante,

WraiT monsieur rangé. Beaux-
Arts 3. 3me. co.

Belle chambre meublée à
proximité de la gare et de
TOniversiifié, chez Mme Jaqiies.
v ieux-Ghâtel 31. 1er. c.o.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante, au soleil. Seyon
6, 2me. S'adresser ches M. Hoe-
njg. magasin de coiffure. 

Chambre meublée. Vx-Ohâtel
13, rez-de-chaussée.

LOCAL DIVERSES

Domaine à loir
JA La Béroche, uu beau et bon

domaine d'environ 86 poses, à
10 minutes d'une gare O. F. F.
JEufrée en jouissance ler avril
IMS ou immédiatement.

S'adresser à la propriétaire,
Mme Vve Junod-Viônet, à Vau-
marcus. ou au notaire H. Vi-
vien, à St-Aubln.

^̂  ̂
' ___ ___

, __—_~ ***> Quelle sera votre décision, ei vous pouvez acquérir votre trousseau, disons pour Fr. 2000,— au Heu de Fr. 3000.—, tout en gagnant sur la qualité! Eh bien , voilà
E Bj Sp jgfêSA J J/ E& L _8P H ÀÊB *\__\\ ' '~' 'RSiB&KiGi ______P^_H • 0fl vérité votre situation! JEt maintenant choisissez. Sachez en outre que nos modèles sont au point cle vue de la beauté et du bien fini absolument hors de ligne et quo

i?*-/ -  _ gÊ^Êf â. ¦¦' _»&1 j 
^^MT TKS US ffi iÉtesP*' Ws nu^e contre-façon ne pourra jamais les égaler. Votre beau foyer attrayant sera , à condition qu'il soit signé Pfister, une garantie solide pour votre bonheur ct uno

Ŵ~ I î _J8WM9L H Nffilsii f__fl ____ ' J 'Iir^ Sfl Hll ^wH "*' Quelques avantages : Livraison franco. Grand rabais au comptant et grandes facilités de paiement Magasinage gratuit jusqu'en automne 1923. Chois immense
___3__k Bfilifa BsHai SHKH _HKn TOI < ^BœjaaH irafrWrrrfr r f_fc__«_l3iP ' ' ®00 Intérieurs des plus modestes aux plus riches). Garantie sur facture. Remboursement des frais de déplacement. Nos produits sont exclusivement suisses et do très
—I __Mfi3H laacgg BBfflBB BBB» ^ïï» "̂ sOSSÏ̂ Ba B__ffi__tt _ raM WPvmmr __a haute qualité. Beau cadeau cle valeur. Demandez prospectus en indiquan t les meubles et le budget prévu. Pfister, Ameublements, S. A.. Bâle. La grande maison do
*Wtk*WÊÊ*\WÊÊkWBÊÊ**\m*%9*W****%\-WJÊ*m̂  ̂ t < WlltiUŴw m$S8am confiance fondée en 1882.
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®mm CONCOURS I
DU FILM i
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¦
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_
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H ^MMl 2 films... I nouveauté s sensationnelles M

Grand ciné-roman GAUM ONT de Louis FEU1LLADE , adapté par Paul OAKTOUX
mÈÊ Publié dans « L'Intransigeant ¦> ¦'

J )  ! SA BUILLA NTE INTE R PRÉTATION :
*mmm»mmm *li*i*i*****************************m*********mm**m

Aimé SIMON-GIRARD BISCOT Sandra MIIOWANOFF M
'"• ¦H Yves le Paimpolais - Jacques Lafont Mirant le Borgne - Le sergent Pacoulin Ber t rande  - Josette Bertrand ;

B Les courses internationales de skis de Grindelwald §§
'¦ Exclusivité du film tourné à l'occasion de co tournoi fameux

^̂ QMçB| 
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EJKSS' '' ¦ '¦ ' ' ¦ !

Toutes faveurs el prix réduits sont suspendus ces semaines-lâ

Participez tous au

S GRAND CONCOURS DU FILM (§§
î organisé par le Cinéma PALACE m

H l'établissement ie pluis chic ! Les meilleurs films I La meilleure musique I

Deux beaux locaux k louer
pour

bureaux
(juin 1933). S'adresser au maga-
sin J.-F. Beber, Terreaux 8. c.o.

Demandes à louer
Dame seule cherche à loner

nne ou deux
chambres

non meublées, aveo salle de
bains, ou petit appartement au
soleil. Faire offres Case postale
13836. Ville. 

Garage
pour auto est demandé à louer
en ville on aux abords immé-
diats. Ecrire sous D. E. 126 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande chambre mêlée
à deux lits aveo possibilité de
cuisiner. — Ecrire : M. X . 250,
Poste restante. Neuchâted.

Oa oherohe à loner tout de
suite

PETIT LOGEMENT
de deux ohaanlbres et cuisine.

Demander l'adresse dù Ko 133
au bnrean de la Feuille d'Avis .

Deux dames seules deman-
dent, si possible pour le 24 juin
1933, à, Nenchâtel ou en ban-
lieue, un

logement
de trois chambres aveo cuisine
et dépendances, dans une mai-
son d'ordre. Prière d'envoyer
offres écrites à C. M. 90 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Terrain
Demande à louer vigne ou

plantage, environs de la ville,
éventuellement prendrait tra-
vail à tâ-che.

Demander l'adresse du Ko 106
au bnreau de la Feuille d'A vis.

OFFRES
Suisse romands
On demande à placer jeune

fille comme volontaire dans fa-
mille juiye, religieuse^ ponr les
travaux du ménage et du ma-
fasin ou bureau. Ecrire S. v. p.

Thorner-Guggenhelm, Engel.
strasse 61. Zurich. JH20451Z

JEUNE FILLE
couturière connaissant les tra-
vaux dn ménage,

cherche place
dans famille, restaurant ou ma-
gasin, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Salaire modeste.

Faire offres sous chiffres B.
1567 U. à JPnbllcltaa. Bienne.

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

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée.
Offres à Famille. Gautuer, com-
merce, Schloserwil près Berne.

JEUNE FILLE
de 17 ans, bien élevée, cherche

place
dans famille où elle pourrait
se perfectionner dans la langue
française, Adreàse. Mme Zwah.
Ien-Flury, BucJhenweg W, Ber-
ne, __angga_se. . J H 21256 B

Jeune fille consciencieuse et
affable, de 15 aJna

clierche place
pour ïe 15 at*il ou mai, comme
bonne d'enfants dans bonne fa-
mille de Neuohfttel, Offres à
Mad. Withll, Schaalgasse 146,
Solenre. JH400JUSo

Deux jeunes filles, Suissesses
allemandes, fortes et robustea (
de 20 et 21 ans, cherchent place
de femmes «3e chambre

ou d'aides de la. maîtresse de
maison, aux environs de Neu-
ohfttel. Entrée au commence-
ment d'avril. La première sait
déjà le français. On désire qjae
la seconde puisse prendre , des
levons de français. Offres avec
mention des gages à Milly
Sohoop, Dozwil près Amrisvril
(Thurgovie).
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Jeune garçon |
j de 12 à 16 ans est demandé au PALACE j
j pour la ve nte du chocolat le soir.
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Vendeuse
au courant de la vente do '
sus et confections est den
dée pour commerce de la v _ .„.
Offres aveo copies de certificats
et appointements désirés, par
écrit, sous chiffres M. D. 129
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme, 22 ans, études
secondaires et un an d'Univer-
sité, sachant bien le français,
l'aUemand, l'anglais et la

sténo-dactylo
cherche place de débutant. Dis-
pose d'une machine à écrire
personnelle.

Adresser offres à Publicitas
9. A., Cernier, sous B. 172 O.

Jeune fUle intelligente et sé-
rieuse, ayant suivi les écoles
secondaires et de commerce et
possédant quelques notions de
la. sténo-dactylographie, cherche
place daps un

BUREAU
Entrée immédiate on à conve-
nir. Bonnes références. Deman-
der l'adresse du No 181 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite un
domestique de campagne

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

Couturière
Jeune ouvrière cherche place

dans bonne maison de couture.
Adresse! JMlle M. Etter, L8ng-
gasse. Thoune.

Apprentissages

Apprenti iii
ayant déjà travaUlé aveo son
père pendant une année et de-
mie, cherche plaoe toijt de sui-
te, chez bon cordonnier. Offres
aveo conditions à Fernand
Etter, Gimmerz, JKailnach (Ot
Berne).

-̂ -IPiP̂ eKLtl
On ohorcJhe place dans bureau

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

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

BUREAU
Jeune fille ayant suivi l'éco-

le secondaire, parlant et écri-
vant couramment l'allemand,
cherche plaoe d'apprentie dans
bureau ou commerce. Bonnes
références à disposition. Adres-
ser offres écrites sons E. 114 au
bnrean de la Feuille d'Avis.

Jeune homme de 15 ans, en
santé et travailleur, quittant
l'école secondaire au mois d'a-
vril, désire entrer comme ap-
prenti dans une

maison
de €ommerce

de la ville ou des environs. Ré-
férences à disposition. S'adres-
ser à Alphonse Benand-Mié-
ville, appareWeur, Colombier.

AVIS DIVERS"
Miss Rickwood, Place Pia-

get 7, Sine, a repris ses c.o.

leçons d'anglais

JEDNE FILLE
catholique, quittant l'école au
printemps, désire place dans
famille honorable pour des tra-
vaux faciles, où elle aurait l'oo-
cadion de bien apprendre la lan-
gue française, éventueUement
dans un pensionnat où elle
pourrait en même temps aider
dans le ménagé. S'adresser è
Franj BJlausmunn , Hirschen-
Btûbll, Baden. (Argovie).
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| Tenue-Danse I
g Institut G. Gerster g
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ô Cours du printemps, 2 $
A leçons par semaine, pour ô
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X ment. A
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ni i un
Dimanche 25 février

Départ pour Anet 12 h. 08 min.

Jeune personne
cherche travail à l'heure ou en
journée, ou pour faire des bu-
reaux. S'adresser rue des Po-
teaus 8. Sme étage .

Jeune et for te
LESSIVBUSJB

se recommande pour travail en
journé es en ville. Demander l'a-
dresse du JNTo 87 au bureau de
la Feniiaa d'Avis. 

Garçon ou fille
désirant suivre les écoles da
Bâle trouverait bon accueil
dans petite famille. Aurait sa
chambre. Bonne nourriture.
Pris 100 fr. par mois. Offres
écrites à S. JD. 127 au bureau
de la Feuille d'Avis,

Demi-pensionnaire
On cherche, pour jenne fille

désirant apprendre la lang'ue
française, place dans famille
comme demi-pensionnaire. En-
voyer offres à Mme Oscar Joss,
Wadenswil. 

ICHÂNÔÎ ~
Médecin de la Suisse orien-

tale demande à placer sa fil-
lette de 16 ans en pension dans
famille distinguée de Suisse ro-
mande (de préférence chez mé-
decin) où elle pourrait se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. En échange , il accepte-
rait jeune fille désirant appren-
dre la langue allemande.

Ecrire sous chiffres Z. K. 332
à Rudolf Mosse. Zurich. 

est demandée pour jeune
homme devant suivre l'Ecole de
commerce, dans bonne famiUe
ou pension. Adresser les offres
à JM. Z., Case postale 20616, à
Berthoud. 

Famille habitant Berne pren.
drait j eune fille ou garçon sui-
vant les écoles

en échange
d'un garçon désirant entrer à
l'école à Neuchâtel. Ecrire SOUE
chiffres Te. 1240 T. à Publici-
tas. Berne. JH20255B

Famille sérieuse de la Suisse
allemande, habitant la campa-
gne, cherche place pour

JEUNE GARÇON
de 15 ans en échange d'une jeu-
ne fille ou d'un garçon du mê-
me âge. S'adresser à Famille
Tschuml-Burrl, Wolfisberg p.
Niederbipp. JJH21254B

VOLONTAIRE
On désire placer comme vo-

lontaire dans petit ménage, une
jeune fille sortant des écoles
ce printemps. Vie de famille
désirée. S'adresser Chs Tauby,
conducteur O. F. F., Port près
JNidau. 

Le soussigné est de nouveau
à même de placer pour Pâques
un grand nombre de

jeunes filles
bien recommandées

(de l'Oberland bernois) qui dé-
sirent apprendre la langue
française. Adresser offres avec
indication de salaire et référen-
ces à M. le pasteur Paul Egger,
Aeschl prèa Splen, Office de
placement de l'Eglise bernoise.

Jeune flUe cherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne famUle où elle
pourrait suivre l'école secon-
dairo ou des cours de français.
Offres à F. G. Bytz, négociant,
à Chiètres, J H 42016 L

Deux jeunes filles
libérées de l'école cherchent
place dans bonnes maisons par-
ticulières. Vie de famille dési-
rée. Fr. Wyttenbach, JKallnacû
(Berne). 

Jeune fille
désirant apprendre la langue
française cherche place, après
Pâques, auprès d'enfants ou
pour aider au ménage. S'adres-
ser Fahys 121, au 2m e.

Jeune fille
connaissant tous les travanaç de
maison ainsi que la couture,
cherche place dans bonne fa-
mille ou comme femme de
chambre, eu ville. Ecrire sous
C. O. 123 an bureau de la
Feuille d'Avis.

PERSONNE
dans la cinquantaine désire se
placer dans un petit ménage
simple, de préférence à Neuchâ-
tel ou environs, pour époque à
convenir. Adresser les offres
écrites sous chiffres D. 125 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille de 18 ans, sachant
nn peu coudre,

cherche place
dans bonne famille pour être
aveo les enfants et aider au
ménage. Mie ne demande au*
onn gages si elle, à l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Ecrire sous A. Z. 130 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On cherche, pour entrer tout

de suite, une

Jeune fille
pour dea travaux faciles. S'a-
dresser an Café du Théâtre,

ON CHERCHE
j eune fille aotiv», pour aider
au ménage et dan? la cuisine.
Bonne occasion d'apprendre ia
langue allemande. S'adresser a
E. Bina, bureau de poste, Ried.:
holz près Soleure.

r- mm
On cherche une

JEDNE FILLE
pour aider aux travaux d'un
petit ménage soigné; vie dô fa-
mille. S'adresser à R. Schnel-
der, Mosorstrasse 42, Berne.

On demande une

personne
expérimentée, de toute confian-
ce et sérieuse, pour petit mena.
ge.

Demander l'adresse du No 95
au bureau de la Feuille d'A'ràs.

ON CHERCHE
une j eune fille sérieuse, ordres,
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 on bonnes
références nécessaires. Ecrire à
G. G, 131 an bureau de la
Feuille d'Avis. ^__

Mme Charly Morin. 1* Cité de
l'Ouest, Neuchâtel, cherche une

bonne (Tenlanls
de tonte oônfîanoe et sa&hant
frrfis bien- coudre

i n i n i. i n . . , , ¦¦¦¦ n », ¦ n , n

On demande une

JEUNE FILLE
cachant un peu cuire et faire
lp ménage; entrée tout de suite.

Boulangerie Beck, Rolle.

EMPLOIS DIVERS
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
Feuille d'Avis. 

Nous demandons

vendeuse
pour le rayon des tissus et con-
fections. Dames bien an cou-
rant de la vente sont priées de
faire leurs offres aux Magasins
Jules Bloch.

, i . u i —^*^^m ^^* i *m.******-*

On oherohe »our Pâques
garçon

libéré de l'école pour «ider
aux travaux de campagne (t&a
d'agriculteuï de préférence). —
S'adresser à Si JRuedi-JFrëiburg-
bans, L*upen (Berne).

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place de

volontaire
(aiderait aussi au ménage), de
préférence dans confiserie-pâ-
tisserie pu autre commerce. Vie
de famille désirée. Offres à
Jean Steiner, Mercure, rne Du-
fonr 143, Bienne. • JB10062J

On cherche pour le ler mars

un commissionnaire
fort et honnête et une

volontaire
S'adresser Pâtisserie E. JBlury.
rue de l'Hôpital 2.

Sténo-dactylo
connaissant français, allemand,
anglais, cherche place de débu-
tante. Faire oftres à A, Steu-
dler. Peeens. 

Jeune fille
sérieuse, âgée de 17 ans, pro-
testante, et ayant suivi l'école
de commerce pendant trois ans

CHERCHE PLAOE
dans bonne maison particulière
ou dans un magasin, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Entrée après
Pâques. Adresse : Albert Jost,
Coiffeur, Bischofszell (Thnrgo.
vie), m JH 5111 Fr

Jeune garçon quittant l'école
à Pâques, ayant instruction se-
condaire, cherche bonne place
dans le canton de Neuchâtel ,
comme aide
et commissionnaire dans un
commerce où il aurait l'occa-
sion d'apprendre k fond la lan-
gue française, à Nenehâtel de
préférence. Adresser offres à
Ê. Walther, Schiipfen.



La révolution grecque
M. Nicolas Politis, ancien ministre des af .

laires étrangères de Grèce, a fait dernière-
ment à la 'cour de cassation de Paris, devant
Un auditoire où. de nombreuses personnalités
françaises avaient pris place, un exposé de la
crise grecque que le < Journal des Hellènes >
publia intégralement le 11 février.

Il a mis en lumière un certain nombre de
faits qui ont été ignorés du public européen
peu éclairé par une presse que préoccupaient
d'autres problèmes de plus en plus graves et
dont une grande partie se souciait peu d'être
équitable. II en a expliqué d'autres qui, faute
de renseignements, étaient restés obscurs.

De cet exposé, la < Gazette de Lausanne >
présente ce qu 'il y a de plus saillant et d'essen-
tiel de la façon suivante :

Les fautes du régime constantinien
Après les élections de novembre 1920, où M.

Vénkelos tomba, les puissances alliées infor-
mèrent, par deux notes, le gouvernement grec
de leurs intentions pour le cas où Constantin
serait restauré sur le trône. Le gouvernement
grec organisa quelques jours après le pseudo-
plébiscite qui rappela Constantin.

Ayant promis au peuple la démobilisation,
il leva de nouvelles classes, remplaça les meil-
leurs chefs de l'armée par des officiers sans
expérience, repoussa les propositions de paix
arrêtées à Londres en mars 1921 et rouvrit les
hostilités contre un ennemi que l'attitude des
puissances et l'accord conclu avec Moscou [ren-
forçaient sensiblement.

On sait par quelle succession de fautes gra-
ves, militaires et politiques, il amena la débâ-
cle. Les ministres en étaient arrivés à la con-
ception que le maintien du roi sur le trône
passait avant les intérêts nationaux. A l'inté-
rieur, ils avaient ruiné les finances, aboli tou-
te» les libertés, triplé les listes civiles du roi
et des princes, toléré les pires abus, organisé
la corruption, émis un emprunt qui frappa par-
ton* les petites bourses et qui dépasJsait le
montant du budget annuel de l'Etat

La révolution, qui eut son origine dans une
coalition d'officiers, obtint sans peine l'appui
du peuple. Constantin échappa au châtiment
parce qu 'il y avait précisément dans la coali-
tion d'officiers révolutionnaires des libéraux
et des royalistes. Pour collaborer, les officiers
avaient dû se mettre d'accord sur une solution
moyenne : les libéraux acceptèrent de renon-
cer au châtiment du roi pour obtenir que leurs
camarades consentissent à son abdication.

JLe châtiment du roi d'ailleurs eût choqué le
peuple imbu de l'idée constitutionnelle de l'ir-
responsabilité du monarque et de la responsa-
bilité des ministres. Survivance peut-être de
la tradition byzantine, dit M. Politis, qui con-
fère à la personne royale un caractère sacré.

On a souvent mal compris que la révolution
n'ait pas proclamé la république. L'idée répu-
blicaine a gagné du terrain en Grèce. JElle ne
prédomine pas. La sagesse imposait de mainte-
nir une monarchie réduite dans ses préroga-
tives, et considérée comme un dernier essai
loyal. On fit confiance à Georges II que l'en-
seignement des faits aura mûri, espère-t-on.

Mise en accusation des ministres
L'Assemblée de 1920 dissoute, l'armée re-

prise en mains dès le premier jour, on mit en
accusation les ministres. .

JLe comité révolutionnaire a été acusé, à î'é-
ii-tranger, de les avoir soustraits à. leurs juges
naturels de la haute-cour et surtout d'avoir
exécuté la peine capitale prononcée contre
eux. M. Politis expose qu 'en droit public grec,
la haute-cour n'est compétente pour juger les
actes officiels des ministres qu'en temps régu-
lier. Quand l'état de siège est proclamé, par
exemple, la compétence passe à la justice mili-
taire même à l'égard des ministres. En cas de
révolution, à plus forte raison ; la révolution
constituant un état de choses institué, au nom
de l'intérêt suprême du pays, en dehors de
l'ordre légal régulier, ce transfert de compé-
tence est logique.

Si l'on avait traduit les ministres en haute-
cour, le procès eût dû être ajourné jusqu'après
les élections. L'opinion publique, aussi sévère
à l'égard des ministres qu'indulgente à l'égard
du roi, n'eût pas toléré ce retard. Suivant la
majorité du nouveau Parlement, le jugement
eût été soit un acte de vengeance soit un acte
de complaisance politique. « Le jugement ra-
pide et exemplaire réclamé par le peuple ne
pouvait être obtenu que par des moyens extra-
ordinaires, moyens qui pouvaient d'autant

mieux Ôtre utilisés que le droit en vigueur ne
les excluait pas > explique M. Politis.

Le tribunal extraordinaire fut composé d'of-
ficiers des divers partis. JLa défense avait le
droit de récuser six membres sur une liste
de dix-huit Elle n'en récusa que quatre. Douze
jugèrent L'acte d'accusation, publié dans tous
les journaux, fut offert à l'examen de l'opinion.
Les témoins à charge furent choisis de préfé-
rence parmi les anciens royalistes, collabora-
teurs ou camarades des accusés. La défense
vit ses droits intégralement respectés. Chaque
jour les procès-verbaux complets étaient pu-
bliés. JLes débats se déroulèrent dans des con-
ditions d'ordre et de calme qui ont fait l'admi-
ration de tous les observateurs désintéressés.
Suivant l'usage consacré pour les sentances
militaires en temps de guerre ou de révolu-
tion, les décisions capitales furent exécutées
quelques heures après.

La clémence rendue impossible
M. Politis fait voir comment les. interventions

qui se produisirent en faveur des accusés ex-
clurent, la clémence du comité révolutionnaire.
* Plus l'intervention devenait menaçante,
moins le comité était porté à l'indulgence ; il
subissait • en cela la pression de : la masse des
officiers et d'une très grande partie de l'opi-
nion publique qui s'irritait de voir une puis-
sance étrangère chercher, sans raison plausi-
ble, à éviter à des < récidivistes de la haute
trahison > leur juste châtiment. >

Si l'opinion grecque approuva sans réserve
l'exécution des coupables, à laquelle elle atta-
chait la valeur d'un enseignement salutaire
pour, l'avenir, on assista par contre, dit M. Po-
litis, de' la part de certains pays étrangers, < à
des réprobations officielles que, par un privi-
lège spécial, on réservait à la Grèce révolu-
tionnaire alors qu'on en épargnait à d'autres
nations européennes qui, au même moment,
assumaient des responsabilités analogues, mais
plus lourdes >.

Il reste aujourd'hui à la Révolution à faire
des élections.

Les anciens partis subissent une crise. JLe
peuple, las des partis personnels, veut des par-
tis d'idées, fait nouveau en Grèce et qui se
présente avec une force particulière. Une ré-
forme électorale pourra permettre la représen-
tation des intérêts et des classes productrices,
instituer un Sénat, créer un Conseil d'Etat à la
fois conseil et tribunal administratif.

Toute réforme assurant au peuple grec une
période de paix intérieure et extérieure sera
accueillie avec joie.

JEn attendant la Révolution, qui a redonné
au pays une force militaire dépourvue d'esprit
agressif mais capable de remplir la mission
défensive dont elle est chargée en Thrace,
opère les plus urgentes des réformes intérieu-
res, assainit et met à exécution un rigoureux
programme d'économies. L'esprit d'initiative
et de travail a recommencé à se manifester. La
marine marchande a retrouvé presque sa force
d'avant . 1914. Si l'état d'incertitude entre la
paix et la guerre se prolonge, on procédera
aux élections avant que la paix soit rétablie.
Des travaux publics urgents et pour lesquels
les' finances de l'Etat devront être engagées
exigent qu'un Parlement vote les lois néces-
saires.

Tels sont les faits principaux, très sommai-
rement résumés, qu'a signalés M. Politis.

tiers pour arbitre, Probablement le connais-
siez-vous de réputation ?

— n fut le meilleur ami de ma femme 1 ré-
pond Le Sénéchal, qui pense en même temps
aveo peine : < Quelle douleur pour Nicole
quand elle saura I... JEt comment lui appren-
dre ? >

Mais du moins, la cruauté du coup, pour la
Jeune femme, s'atténuerait-elle d'une pensée
consolante. K était-elle pas vraiment providen-
tielle, cette coïncidence qui amenait Rémy, à
l'heure opportune, sur le théâtre même de la
catastrophe, et lui permettait de rendre, fina-
lement, à l'ami vénéré, les suprêmes devoirs ?

Dès que le corps eut été transporté sous une
tente, le capitaine s'avance, grave et recueilli,
pour aider le fidèle ordonnance de Kermeur à
la dernière toilette. Seules, des mains dévouées
et déférentes doivent toucher le mort honoré.

En silence, avec des soins pieux, l'officier
et le zouave s'acquittent de leur besogne fu-
nèbre. Le Sénéchal rassemble les objets de
valeur qui seront transmis aux lointains héri-
tiers de Kermeur : portefeuille, bourse, chro-
nomètre. JLa tunique défaite, au côté gauche
de la poitrine, ses doigts tâtonnants palpent un
objet rectangulaire de faible épaisseur et dé-
couvrent une petite pochette de soie. Que con-
tient-elle ? Quelque pièce d'ordre financier, ou
peut-être l'un de ces souvenirs intimes que le
soldat garde sur son cœur comme un talisman
à travers les périls, et qui, inséparable de sa
vie, doit l'accompagner dans la mort ?

Pour trancher ce doute, et malgré ses scru-
pules, Rémy juge nécessaire d'ouvrir l'enve-
loppe lui-même, afin de garantir la mémoire
de Kermeur contre les indiscrétions des indif-
férents et si le cas l'exige, obéir au vœu ta-
cite du défunt

Avec des attouchements religieux, sans cu-
riosité sacrilège, le jeune homme décroche le
petit fermoir, tire trois légers cartons du sa-
chet, et demeure hagard, stupide, confondu :
trois portraits de Nicole viennent de lui ap-
paraître.

Nicole, adolescente, les cheveux au vent l'air
à la fois timide et mutin; Nicole, jeune fille,
en sa première robe de bal, avec des yeux
ennuagés où passent déjà des rêves et des in-
quiétudes; Nicole, jeune femme et mère, sou-
riant, dans la plénitude de son amour et de
son bonheur, en une attitude de Madone, Bob-
bie sur les genoux, Rémillot et Colinette l'en-
laçant de leurs bras câlins !

Le regard dilaté de surprise, Rémy consi-
dère les trois effigies décolorées, froissées, puis
la figure sereine où se sont effacés les plis
des soucis humains et où resplendit la paix
sans égale.

Nicole 1 Quoi ! Cétait ce nom, tendre et fa-
milier, qui s'inscrivait au plus profond dé ce
cœur fort ! Nicole, ainsi s'appelait le mystère
de cette âme stoïque, forgée d'héroïsme, de
générosité et d'abnégation.

Nicole ! — sa Nicole à lui, Rémy Le Séné-
chal ! — avait été l'idole secrète d'une occulte
et chevaleresque adoration, capable de tous
les renoncements, et se prolongeant jusqu'à la
tombe !

Un trouble singulier pénètre le jeune offi-
cier, exaltant jusqu'à l'hallucination certaines
de ses facultés, déprimant les autres. L'arma-
ture d'orgueil, qui régit d'ordinaire sa volonté
et ses gestes, se désagrège et s'écroule. Vis-à-
vis de celui qui va disparaître du monde des
mortels, Rémy s'avoue rapetissé, mesquin,
amoindri. Une pensée de l'auteur favori de
Kermeur traverse son cerveau et condense ce

double jugement : < En une grande âme, tout
est grand. >

JLa passion désintéressée de Kermeur fut à
la mesure de son caractère magnanime. Le ma-
ri de Nicole, opérant un retour humilié sur
lui-même, évalue son propre amour inégal, exi-
geant, capricieux, en regard de ce sentiment
idéal et persévérant Et l'élue ne saurait ja-
mais rien du culte qui .lui fut voué !

La rigueur de ce destin frappe Rémy. Un
intérêt véhément le courbe vers ce muet ri-
val qui ne goûta, des délices terrestres, que
Fâpre saveur des sacrifices. Et comme il lui
est déjà arrivé au contact de Kermeur, un dé-
sir de s'exhausser, lui aussi, moralement, em-
porte le jeune homme au delà du niveau des
considérations égoïstes ou des jalousies basses.

Non 1 il ne se montrera pas inférieur en
mansuétude et en large indulgence à celui qui
subit avec tant de dignité, l'ingratitude de son
sort Le délicat secret qu'il vient de surpren-
dre, Rémy le respectera, et il ne spoliera pas
le trépassé du trésor, conservé si chèrement.

JLe riliquaire de Kermeur reprend sa place
sur le grand cœur à jamais silencieux.

xxvin
Tout raisonnement s'abolit; les idées se

trouent le cerveau vague et divague, sous l'ob-
session des paroxysmes fébriles et des délires
intermittents. I__ fièvre paludéenne, la perfide
qui glisse la glace et le feu dans les veines,
et laisse sa proie affaiblie, anémiée, écrasée
d'hébétude et de prostration, sévit dans les
rangs, abat les plus résolus. Le capitaine Le
Sénéchal en a été atteint parmi les premiers.

JLe cas, chez Rémy, s'accuse particulièrement
grave, en raison de la fracture ancienne du
crâne — déterminée jadis par une chute de
cheval — et de la trépanation qui s'ensuivit
De pressantes précautions s'imposent Enfin, le
mal évolue vers une forme plus bénigne. Mais
le capitaine, trahi par ses forces, ne saurait
poursuivre la campagne. Il lui faut quitter le
Maroc avant d'avoir réalisé ses ambitions-

Sans s'aigrir ni se révolter, Rémy se sou-
met à l'inéluctable, satisfait, en dépit de l'is-
sue décevante, d'avoir étendu son effort , exer-
cé son énergie, éprouvé ses qualités d'action.
S'il rentre à son foyer, comme en la première
expérience de sa jeunesse, débilité physique-
ment, émacié d'aspect le repos, les soins raf-
fermiront peu à peu sa santé. Mais il sent qu'il
emporte désormais pour affronter l'avenir une
âme assagie, trempée. JQ sait la valeur de la
félicité qui lui est réservée, le prix de l'affec-
tion qui le charmera au retour.

... Et voici 1 instant béni où les regards avi-
des se joignent où les mains tremblantes se
touchent La vision qui poursuivit Rémy à tra-
vers ; le désert, s'offre, réelle, à ses yeux en-
chantés : le groupe chéri lui tend les bras avec
de joyeux et tendres appels.

Sa femme ! Ses enfants ! Son cœur se gonfle
d'une fierté émouvante à l'idée que ces créa-
tures, gracieuses et douces, sont attachées à
sa propre existence. En les pressant contre sa
poitrine, ah ! combien Rémy prend conscience
des dons sans pareils qui lui furent dévolus !

Quel abri tutélaire à la joie des réunions
que le vieux toit de Bois-Fleury !... Laissant
les enfants exhaler librement leur allégresse
— ils ont tant et tant de choses importantes à
raconter et à montrer au papa enfin recouvré,
les chers mianons 1 — Nicole et Rémy, dans

1 excès de leur émoi, parlent à peine. Maia
leurs pensées s'entendent et se fondent sous
les propos décousus et superflus. Le tournant
dangereux est franchi. Tous deux le compren-
nent avec un infini allégement Leur bonheur,
plus brave, s'est fortifié d'éléments plus sûra
et plus solides pour résister au temps.

Le tumulte exubérant finit par s'apaiser. JLe
bonheur violent a pour réaction les réminis-
cences mélancoliques. Entre les deux époux, le
passé impérieux, que rien n'écarte longtemps,
surgit, irrésistible. Nicole, la première, évoque
l'ombre amie du grand disparu , et presse son
mari de questions , pour circonstancier, le ré-
cit tragique, écrit trop laconiquement entre
deux accès de fièvre. Rémy cède à sa prière,
et relate, en termes mesurés, tous les détails
qui peuvent lui être transmis sur la mort de
Kermeur, sans troubler inutilement son repos.

La jeune femme ne l'a pas écouté sans que
ses larmes se ravivent et coulent, abondantes.
Tous deux, la triste narration achevée, gardent
le silence méditatif et éloquent des inoublia-
bles regrets et des vraies douleurs.

JPuis Nicole murmure, oppressée :
— Combien il nous manquera ! J'avais rêvé

à sa vie solitaire xme vieillesse heureuse et
entourée, réchauffée de nos affections I Et oe
rêve m'échappe I j 'en suis inconsolable 1 Nous
lui devons tant I H nous regardait comme siens.
Et si peu auront . eu, ainsi que nous, l'occasion
de le connaître !

— Bien peu, en effet ! acquiesce brièvement
Rémy.

Et il détourne les yeux, avec une subite rou-
geur, à la pensée que lui seul, réellement, aura
pu connaître, jusqu'au fond, le cœur de celui
qui n'est plus.

FIN

VIEILLES GEH ET VIEILLES H E
Notre Lycurgue

Nous lisions dernièrement la remarque sui-
vante concernant, le législateur de Sparte : < U
visita divers pays et en rapporta des. observa,
tions qui lui permirent de donner des lois à sa
patrie. >

On en pourrait dire autant du législateur neu-
châtelois, l'avocat Alexis-Marie Piaget, qui, cha-
cun le sait a joué un rôle marquant, en 1848,
dans la fondation de la république et dans l'é-
laboration de notre Constitution et des lois qui
en dépendent: abolition des dîmes et des re-
devances féodales, établissement d'un impôt di-
rect et proportionnel, réforme dans l'organisa-
tion ecclésiastique, réorganisation de l'instruc-
tion primaire, promulgation d'un code civil et
d'un code pénal, etc. On se représente volon-
tiers l'auteur de tout ce travail comme un
homme sérieux, austère, toujours préoccupé,
complètement absorbé par son rôle de législa-
teur, et l'on a raison. Mais il y a un autre côté à
considérer dans ce caractère si bien trempé, une
qualité peu connue, et que nous voudrions ré-
véler à ceux qui l'ignorent, c'est sa jovialité à
l'occasion, ses reparties spirituelles, son hu-
mour entraînant, dont il a donné de nombreux
exemples dans sa correspondance:

Le 22 janvier 1848, cinq semaines avant la
révolution, il mandait ce qui suit à l'avocat Pe-
titpierre, de Couvet:

« Je vous souhaite toutes sortes de choses:
bottes en asphalte, bas en caoutchouc, chemise
en imperméable, au moyen de quoi vous pou r-
rez braver les 75 (?) degrés Réaumur sous le_«-
quels nous gelons et regelons.

> Mais par contre et par compensation, il y a
dégel dans les mairies de cette souveraine prin-
cipauté. On dit ici que le maire du Locle donne
sa démission, et puis le maire de la Côte, voire
même le châtelain de Thielle. Ce serait une vé-
ritable épidémie. Avec cela que le maire des
Verrières est fort malade, qu'il n'y a point de
chef au Val-de-Travers, et que le Landeron me-
nacé de former un canton séparé si on ne sup-
prime pas les dîmes, les cens, les dettes, avec
distribution de soupes économiques et du gibier
à discrétien!... >

Quelque temps après, il écrivait au préfet
Tripet: < Cherchant en me replongeant dans
mon lit quelque lecture qui pût me provoquer
un sommeil, ma main est tombée sur le < Règle-
ment de la gendarmerie », mais j'ai été bien mal
inspiré, car il m'a donné un fou-rire qui n'a rien
provoqué qu'une abominable recrudescence de
toux, à mon grand détriment. Le moyen de ré-
sister nuand on voit, art. 3, interdire aux gen-
darmes de rire ! Et, que devient la chanson:
< Quand un gendarme rit ?... >

¦** Mais, ce qui est sérieux, c est que, ouvrant
l'ouvrage à une autre partie, au hasard, dans
l'espoir de calmer mon accès, je n'ai que trop
bien réussi, car dans l'art 105 et suivants et
peut-être précédents, il invite les gendarmes â
des actes qui les forceraient à s'arrêter eux-
mêmes et à se conduire en prison ! Où est-ce que
le capitaine a péché qu 'un gendarme peut faire
des visites domiciliaires? La justice ..seule peut
faire dés visites domiciliaires, accompagnée de
la force publique, si elle le juge à propos.

> Je crois qu 'il y a lieu d'éplucher cette litté-
rature de maréchaussée. Que le capitaine se
rende ridicule, c'est son affaire ; mais qu'il nous
rende ridicules en mettant Técusson de l'Etat en
tête, de manière à nous donner la paternité de
l'objet, c'est du café trop brûlé! >

Dans une lettre à son confrère et ami Aimé
Humbert, il disait: -s: Il paraît que vous êtes in-
visible à l'œil nu, non ' moins que votre secré-
taire, de sorte que vous n'avez pu jouir d'un
régent destiné à former l'esprit et le cœur de la
jeunesse de Serroue, au bénéfice de la loi.

> Il était orné d'un caniche noir et s armelle
Bregiuet ; j'ignore le nom du caniche. D'ailleurs
je ne suis pas sûr que ce fût un caniche, vu cm'il
tirait sur le barbet, un fort barbet. Quoi qu'il en
soit, j'ai accueilli fraternellement ces deux vic-
times de l'instruction publique. C'est le Breguet
qui portait la parole ; et. après m'avoir raconté
son odyssée, sa triste odyssée à travers vos su-
blimes escaliers et les profondeurs de votre se-

crétariat, il m'a expliqué comme quoi Grellet
le pasteur, lui avait dit qu'il devait vous voir et
qu'il vous priait d'écrire à Grellet qull était
l'homme qu'il fallait, et le reste.

> Vous auriez été agréablement frappé de
voir cet exemplaire bien conservé d'une race
qui se perd, du vrai régent du bon Dieu (1), du
régent comme on n'en verra bientôt plus. Il m'a
dit qu'on le connaissait bien à Serroue, qu'il y
avait déjà été longtemps, et que les petits l'ai-
maient bien; qu 'ils étaient devenus grands dès
lors, mais que c'était étal, que ça faisait tou-
jours un bon effet sur les autres.

> Je lui ai promis que je vous narrerais la
chose et que je vous ferais un fidèle récit de ses
désirs et de ceux de la jeunesse de Serroue,
sans oublier le pasteur Grellet et le barbet;
maintenant que j'ai accompli ma mission, je me
retire. >

Il y aurait beaucoup d'autres citations de ce
genre à faire encore; nous ne le pouvons' au-
jourd'hui faute de place. . .

ITred.

(1) On désignait ainsi le régent que ses années ds
service dispensaient des examens d'Etat

LA MODE

„ Paris, 18 février 1928.
La saison bat son pleinl Et

ne lui trouvez-vous pas un
charme spécial? L'hiver ri-
goureux pour les uns est
pour d'autres, fait de plai-
sirs réunis. Si les chauds
rayon^ du soleil manquent
n'a-t-on pas en consolation
la scintillante clarté des lus-
tres sous lesquels semblent
plus intenses les joies de la
causerie et de la danse?

Robes du soir et robes de
bal tournoient dans la lu
lumière, et si les sorties sont
fréquentes, il faut songer à
renouveler certaines de ces
parures trop mises et déjà
quelque . peu fanées... Ne
commettons pas alors l'er-
reur de choisir le velours
ou le brocart lamé qui, im-
primant à la toilette une note
trop hivernale, peuvent nous
smpêcher de la porter en-
suite fort avant dans la sai-
son. JQ vaut mieux en ce mo-
ment adopter le crêpe, qu'il

soit uni ou craquelé. Cette étoffe voit se pour-
suivre son succès et nous permet de composer
déjà des robes qui nous plairont même en plein
été. L'élégance n'exclut pas l'idée pratique^

Ne pourrions-nous, en cet esprit, créer une
robe en crêpe mimosa dont l'enroulement se
continuerait de côté par une large bande droite
pouvant tomber négligemment en un mouve-
ment de traîne courte, se relever et .se draper
sur les épaules avec la souplesse d'une écharpe
selon le hasard ou le caprice du geste? Pour
toute garniture, le côté de cette robe serait bro-
dé d'acier avec girandoles de perles grises.

Notons que les effets de broderies grecques
attachées sur une seule épaule et soutenues sur
l'autre par une simple barrette de tissu sont
fort appréciés, car ils s'harmonisent admirable-
ment avec la fluidité du crêpe. Parfois _ reprdu-
lement du tissu vient entourer la jupe et .forme
derrière une cape, assez courte. Une toilette de
crêpe blanc brodée de cristal et d'un peu de
jais donnerait aussi un ensemble dés plus heu-
reux. i"'

Notre croquis le détaille à merveille. Préfère-
t-on la couleur? Il est facile de l'interpréter en
crêpe abricot, vert amande ou turquoise morte
et de l'orner de petites cuvettes d'argent rem-
plaçant avantageusement les paillettes et les
perlés. ¦¦ '• .

(Beproduotion interdite.)
*—**—™——, * i ______________¦____¦ ¦ ***** _______________________

Dans la caqe aux lions
Quatre fauves, deux lions et deux lionnes, sont

là , accroup is, frémissants et leurs longs rugisse-
ments évoquent le souvenir des nuits tropicales.
Un seul de leurs gestes suffirait à briser l'échiné
d'nn cheval, et il semble que rien ne puisse arrê-
ter leu rs redoutables colères.

En face d'eux, un homme, à l'allure décidée,
n'a en main qu 'une cravache et un revolver char-
gé a blanc. Les bètes lui obéissent.

Comment?
Prenons un lion , par exemple, dans la jungle

hindoue. Un soir, le j eune lauve s'est éloigné de
l'antre familial, — une odeur de gibier est venue
jusqu 'à lui, — et il a repéré une chevrette qui
bôle de [erreur en voyant ses yeux rouges dans
la nuit . D'un bond de six mètres, il va lui briser
les reips... Le lion est prisonnier, des chasseurs
avaient camouflé une fosse profonde où la bête
palp itante est désormais emprisonnée.

Au lendemain , des hommes viennent , ils li-

gotent avec des lassos le lion éperdu de rage im-
puissante. H restera à j amais enfermé dans une
cage.

Le marché des hèles fauves se tenait avant la
guerre à Hambourg ; maintenant, c'est à Londres
que les dompteurs achètent leurs futurs < sujets >.

Le premier contact entre la bêle et son maitre
manquerait vraiment d'urbanité, si on ne pre-
nait quelques précautions.

C'est d'abord, le dompteur qui nourrit son
pensionnaire et tous les animaux ont plus ou
moins la reconnaissance du ventre. Puis après
des semaines de contact, quand la bète semble
prendre un peu son parti de sa captivité, l'homme
entre dans la cage. Il n'a pour toute arme qu 'une
i haise dont il tient les quatres pieds nointés vers
le lion , et une longue pique terminée par une
boule Autour de son corps, il a assujetli un cor-
selet épais de paille sur lequel glisseraient les
coups de griffes, et dans la coulisse des aides
sont prêts a lui porter secours, le cas échéant.

L'instant est angoissant Le lion se ramasse en
grondant ses yeux sont injectés de sang, et il fré-
mit de rage. Il se précip ite sur ce pygmée dont
il ne fera qu 'un jeu . Mais quand l'assaut se dé-
clenche, il est reçu au bout de la pique, la chaise
pare le coup, la bête hurle de douleur , et retour-
ne dans son coin, étonnée mais non calmée.

La petite cérémonie recommence chaque j our
un certain nombre de fois. Le moment arrive, au
bout d'un mois ou deux .que le lion s'aperçoit que
cette bête verticale , qui toujours est devant lui ,
et qui j amais ne peut être prise en dé aut , est
vraiment une chose invincible, ii n 'insiste plus...
jusqu'à la première occasion.

Le dressage proprement dit commence alors,
la méthode est la même qu 'on applique à un
fauve, à un cheval, à un chien ou à une otarie
Son principe est très simple, mais ses applica-
tions demandent une patience — et pour les fau-
ves un courage — admirable qui lont du métier
de dompteur un art où, sans vocation aucun ré-
sultat ne sera possible.

Ainsi, soit à faire faire le beau par notre lion.
On tend au fauve, maintenant dompté, un mor-
ceau de viande qu 'il ne peut atteindre qu 'en se
dressant sur ses pattes de derrière, et en même
temps on lui commande : Debout 1 On recommence
la manœuvré une cinquantaine de fois en faisant
toujours les mômes gestes, et en repétant le
môme mot sur la même intonation. Un moment
arrive , dans l'esprit rudimentaire de l'animal où
l'idée d'une pâture à atteindre, puis du dresse-
ment sur ses paties ne fait plus qu'un avec l'au-
dition du mot « debout >. :;

On prononce ce mot sans l'accompagner main-
tenant d'aucun geste et le lion se dressera quasi
automatiquement. C'est ce que les savants ap-
pellent du mot barbare de « récurrence >.

On obtient ainsi des résultats tout à fait cu-
rieux Quelques uns de mes amis s'étaient amu-
sés à dresser de toutes lés façons un bon toutou.
Par exemple, l'un de nous se mettait au piano
et jouait touj ours le même air, cependant qu 'un
autre donnait au chien un morceau de sucre
trempé dans du vinaigre. Le chien bavait abon-
damment. JEh bien l au bout de .deux..semaines de
dressage quotidien , notre chien se mettait à sa-
liver rien qu'en entendant jouer La Madelon et
sans aucun morceau de sucre 1

Un de mes amis, dompteur célèbre, avait un
ours, dressé dans les mêmes conditiofis, qui dan-
sait sans arrêt dès qu 'on vaporisait de l'alcool de
menthe dans sa cage

Mais, pour en revenir à notre lion , il n'obéit
que tant qu 'il a le sent'iment de la supériorité de
l'homme sur lui. A la moindre défaillance, le
dompteur perdrait son prestige, et alors, malheur
à lui , car les lauves ont une bonne mémoire et la
vengeance longue. Que l'homme entre dans leur
cage nerveux ou un peu gris, ou qu 'il tombe de-
vant eux, et tôt ou tard les bêtes ne le craindront
plus, retrouveront leurs instincts sanguinaires
et se vengeront en une fois de leurs longs mois
d'humiliation.

Mais, par contre, quelle j oie âpre pour le
domp teur de voir ces bètes frémissantes qui ne

doivent lenr soumission qu'à son courage et à sa
patience 1

Les dompteurs se succèdent de père en fils,
et c'est un noble métier que le leur, puisque son
exercice n'est base que sur les plus mates vertus
des hommes. Pierre-Marie

Pour f r. 1.30
on peut s'abonner dès ce jour au 31 mars 1923
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1 DfrTctiordu CI H 6 ffl3 PHÉUCIÉ 1
â l'occasion du film sensationnel « LE FILS DU FLIBU9-

. 4 TIER », production Gauraont en 12 épisodes , présenté en ftroSs
; | semaines seulement, date de présentation vendiedi 23 févriei 1923.

B Le grand concours ûu f i lm 1
i |  est largement ouvert à tous les fidèles habitués du PALACE. — Pour en

assurer la parfaite correction, toutes les opérations du Concours sont placées
! Y sous le contrôle et la surveillance de M. MONTANDON, huissier communaL

RÈGLEMENT :
i : Art 1. — Du 23 îévrier au 15 mars, la Direction du Palace exposera dans
I | le Hall d'entrée du Cinéma une cloche de verre scellée par les soins de S {p

I 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 FJtLM
devront établir : QUELLE LONGUEUR MESURE LE FILM CONTENU DANS H
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 1
côté de la cloche mentionnée à l'art. 1. — Cet^chantillon permettra sans trop M
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. | SS

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

II ; TANDON, huissier. j S

H| j Art. 5. — A la clôture du concours, c'est-à-dire le vendredi 16 mars, au j i
:J J .JJ spectacle du soir, le film contenu dans la cloche de verre sera mesuré sur la K
i i scène du Palace sous le contrôle de M. MONTANDON, huissier. ;
y \  Art. 6. — Pour participer au GRAND CONCOURS DU FILM, les concur- l

j 'M | rents devront assister aux trois spectacles qu'exige la présentation du film M
KH i Le Fils du Flibustier (du 23 février au 15 mars). Les billets d'entrée délivrés j j
; | à la caisse du Cinéma (sans distinction de classe) portant un timbre : GRAND J j
Hl CONCOURS DU FILM, devront être introduits dans l'enveloppe contenant la 11

réponse. Sans ces 3 BILLETS, la réponse n'est pas valable.
Art. 7. — Les spectateurs devront veiller à ce que chaque billet d'entrée

i_ 1 ' . porte bien la mention ci-dessus.
! Art. 8. — Les réponses mentionnant bien lisiblement le nombre de mètres

Y I évalués par le spectateur, le nom et l'adresse de celui-ci, devront être adres- M
sées jusqu'au vendredi 16 mars, à midi, sous plis cachetés portant la mention: j ps
DIRECTION DU PALACE. CONCOURS DU FILM. M

Art 9. — Chaque concurrent peut envoyer plusieurs réponses, sous ré- I H|

S 
serve qu'il joigne à chacune d'elles 3 billets d'entrée portant la mention ||9
CONCOURS DU FILM. |g

i 1er prix : 50 francs 4me prix s 10 francs ! |
I 2me » 25 » 5me » 10 entrée s an Palace §

3rao » 15 » 6me » 5 » »
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KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Flanelle laine Viyella re dùessS_ , SÉg 33î 4.-
Flanelle coton Horrockses T̂ ST\lW\ll 2.35 !

J 5 % Escompte 1_ . & J. j

Pendant notre

VENTE ANNU ELLE

É

nous vous
offrons

Souliers à brides
chevreau noir 18.50, 15.90

box couleur 20.—, 13.—

DUUISSIISES PElHID
Moul ins  .fi . Neu chàlel

POISSONS
Traites — Palées

Brochets — Bondelles
Soles — Colin — Baie
Cabillaud — Merlans

Morne an sel
Filets de morne

à, fr. 1.40 la botte
Maquereaux marines
tr. L5<> la boî ie de 650 gr.
Harengs marines '

fr. 1.25 la boîte de 650 gr.
Sardines marinées

fr. 0.60 la boît e de 300 gr.

Poulets de Bresse
Poules h bouillir

a . 50 la livre
Gros pigeons

Dindes - Canards
Canards sauvages

An Magasin de Comestibles
Seinet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Télénlone 11

Couleurs 
Vernis préparés 
Vernis à i'huâïe —-
t:n boites ¦

Vernis émail en bottes •
marque éprouvée 1
toutes les teintes ——————
Tous les pinceaux —
- Zimmermann S. A.

Foin
A enlever tout de suite un. lot

de 50,000 kjr. environ

foin moyen
bott elé, bonne qualité.

H. Bornand & Cie. Fleurler.
Téléphone 101. P 508 N

,̂̂ f'  ̂
notre vente après 

inven-
É mm taire sera terminée

BÈ ll/ llbiT  ̂ Profitez encore de notre offre cl 
après

§&-'¦' ¦ 
*f Èï *sSQ$Êï) BoM3ns8 Pour dames, noir * . , , ' .¦ 16.80

W'r W^BS%^$ 
Bottines pour 

dames , brun 19.80
Y W?^^^P 

R.cheSleu et brides, brun et noir , 12.80 US.80 15.80
M \héî fx\ *an3non*i *,5° ©»s® Pantoufles, 1.7S 2.90
B W Â/ti v Bottines pour messieurs, brun . . 14.50

Iw WfÊaf J> Bottines pour messieurs, noir 15.75

m M / )  aottlnes de sport, noir 23.80

I \W Wr/0 Souliers militaires, ferrés 19.80

V WÊ§ Cf tsff i) Bottines pour fillettes et garçons , 27/29 . , 9.S0
¦ Hw :\ In <%* Bottines pour fillettes et garçons , 30/35 11.80

» A/ f & Sandales brunes, 27/35 6.80 36/42 8.80
I Wiï uf ë&JélÀf ! * / " Y Caoutchoucs pour messieurs ei dames, 2.50

' ' W'^'l^^i^^^^^^L *S_S__ J. Snow-Boots, 7.50 PanîOuMes, 31/34 1.S0
ÊjHi^K^fflff »^^^^^^ , KWŜ ^S t&K. Pro*è9e"semeS'esi -~ cartes, —.90 etc.

^WK^^EP Chaussures J. Kurth
NEUCHATEL, Place de l'Hôtel de Ville

» i 'i ¦ --' ¦ ¦ i ¦ - —¦¦ __ ..¦_ ¦—. . .- -...,,.--¦¦ J. *¦¦ * Ĵ  » . _ _-__ ¦_— ¦ ¦¦— _m**s— - — —

Pendant mes derniers voyages, j 'ai eu l'avantage
IL d'acheter, très bon marché M

I un s©ld@ de tissus laine i
m- Ces marchandises sont de toute belle qualité. Voici ^|
m les prix a uxquels nous les off rons : <M

 ̂
130 centimètres de large , pure laine , 6 cou- IIIL^JïHI 

"""—
~~
~~ 

^
 ̂

leurs différentes 
le mètre 

^^ Jr ^|

w ^^| i_3 _B _ HT i™ A8W HB^M raSY  ̂ jéër \Wk ^wEfi_ _____B _________ _H ^____M H_____*a _______________ ___ _______B_I n___fl_r __S

 ̂
130 centimètres 

de 
large , pure laine , TOL

^^ 
"— 

^Ê
Br 10 couleurs différentes . . le mètre ĵ ^r 

^

|X' En outre nous offrons : j |
m 300 mètres Chevlote pure laine, différentes couleurs, le m. 3.50 ^|
& 200 mètres Serge pure laine, 90 centimètres de large, le m. 5.— _u
W 100 mètres Paillette blanche, 88 centimètres de large, le m. 4.80 11
K 100 mètres Mi-SOie bleu marine, 60 centimètres large, le m. 2.25 M

Il Soldes et Occasions ^Seil€liat@S Soldes et Occasions g

^ ĝg,] ,̂ j t â d L y ï i t_ f b_____ ^

^*m  ̂BLANCHISSAGE ^
HI

^; j SI vous désirez avoir du linge soigneusement lavé et repassé, adresses- j
m 

V0U3 à "ne maison spécialement organisée et outillée pour ce travail .  , j
Hl La G. B. N. n 'a que du personnel qualifié et peut répondre à toutes les exigences. J j

Nos nouveaux prix sont très modérés.
Nous garantissons de la manière la plus formelle que

I ' nous n'employons aucune substance nuisible au linge. m
li SERVICE A DOMICILE pour la ville et la banlieue . TÉLÉPONE 10.05 !

Expéditions au dehors par tram, poste ou chemin de f e r  . \
-. H Tarifs et renseignements franco sur demande ]

1 GRANDE BLANCHISSERIE NEUCHâTELOISE 1
B S. Gonard & O MONRUZ NEUCHATEL

î ** **mt0akt&4

i . ^Waàon «.«_ _//»/ tii ôrt/ieAo** Aoiét JÊfc zm *»

:*&'*.«• * ***™***rt if m - £?%*(**» - Jfy **
'•¦ ¦ ôdOmtmi (£%ZdSc *t - &<£<***»

<S tvmmu* tnattn* ut» «ô A/ac ai z&t*m *

_______________________¦____ ¦¦ i _¦ . i n  ________¦ ¦ ¦ ____________________ __i ¦¦ ¦ i _____ i i

. _ • —-_-_--
_ _________

liiMIks, camions, motocyclettes et tons vétiîcoles à moteurs
IiIndaBtrla] Gnarantee Corporation JLtd. rue du Rhône 1. à Genève
désireuse de satisfaire toujo urs le monde automobile, permet au-
jourd'hui l'achat de tout véhicule à moteur neuf , de n'importe
quelles manques, avec de nouvelles faciliités de paiement incon-
nues 4 ce jour. Messieurs les Constructeurs et Agents de toutes
marques sont cependant payés comptant par l'Industriel Gua-
jràntee Corporation JL'td.

En outre, vu l'extension des affaires traitées par cette puis-
Bi?.iite organisation, une succursale poux la Suisse alémanique et
italienne a été ouverte dès le 15 février 1923, à Zurich, Pelikan-
•trasse i, (Mercatorlum) Ecke Bahnhofstrasse.
<00M L Stand No 23 an Salon de l'Automobile de Genève.

Café turc
3 tr. 20 la livre, rôtissaee quo-
tidien. Mouture spéciale. Epi-
cerie fine M. Bugnon, St-Ho-
noré. Tél. 6.78. — Envoâa au
dehors.

Si w soutirez
de MAUJX de TÊTE. MIGRAI-
NES, NÉVRALGIE. RHUMA-
TISMES, MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
_<ffi9___ ÊÊi 

m 
_________

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

La boite Fr. 2.— et Poudres
d'essai à 25 c. dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

Da Ohaux-de-Fonds 

Ccnfiture 
aux pruneaux —
Fr. — .70 la livre .

— ZIMMERMANN S. Â.

liUil il '/¦!1 iy Superbe choix de ||
broderies

g au mètre el à la pièce fl
p ctlez fj

g GUYE-PRETR E |

Voilà comment
B la Toux vous torture! H
ĵ Ceci est l'image frappante de v&s tortures, quand, Ë|[¦ .; an milieu d'une crise, la respira tion vous manque, '

comme si vous subissiez le supplice de la garrotte.
; Alors les bronches Sifflent, les lèvres sont viola- !

; §9 oées ; a poitrine, serrée comme dans un étau, est '
! secouée par une toux oontinueJle accompagnée de Y," |; ' ¦; '! nombreux crachats K -Ê

J II est nécessaire que les Asthmatiques, les Brira- f  \ôhiteux. les Catarrheux na persistent pas à iguo- j
! rer la vrai remède pour leur cas : Le « Sirop des J Y
j Vosges Cazé ». qui donne de la vie aux poumons
! fatigués, en les rendant forts, vigoureux, raj eunis.
] Tenez, prenez exemple : Jj
i « Je  tiens à prouver ma gratitude pour la. bien ml
j > que m'a fait le Sirop des . Vosges Cazé.

« Depuis longtemps j 'étais atteinte de bronchite,
> compliquée d'asthme. J'avais essayé de tout, mais I |

^p > bien Inutilement. 
Ce 

n'est qu 'après avoir pris vo- t. •
» tre Sirop des Vosges, que je ressentis un réel sou- H

Sa > lagement. mais un vrai celui-là. Grâce à lui, mes - IBH
: > crises se sont espacées, ma toux s'est calmée, et je SES

» pus passer mes nuits tranquille. ¦
i J > Je vous autorise à publier ma lettre, trop heu- ' j
ï ! > reuse d'être utile aux autres. » Y j

j Mme Gilet, réfugiée des Ardennes, à Arlod (Als). |
i Asthmatiques. Catarrheux, ne vous laisses pas J!
i abattre par la maladie. Faites une cure avee le |

J ! « Sirop des Vosges Caaé ». La vie vous sourira, en
i vous permettant d'aller et venir comme tout le .Y
j monde. JH 33700 D Y

Si vons voulez guérir-™ ^ ĵ£ M
sedls Intéressés : exijrea la marque

ï SIROP DES VOSGES CAZÉ I
Le grand flacon Fr 4.85 toute*. pharmacie» on chez
le Dépositaire général pour la Suisse : :

Etablissements R. BARBER0T S.Aq
11, rue de la Navi gation , GENÈVE. Y

iiï lOUIS JIi-SiiSSfS"
Château S - Nenchâtel

Nous venons de recevoir un grand assortiment en liqueurs
et sirops de toutes premières marques, ainsi que

5#IM$ litres
de Tin de table que nous pouvons livrer en bonbonnes de
10 et 15 1. au prix da -.85 le litre, avec 5 % d'escompté.

En outre, vin d'Italie garanti naturel à fr. 1.10
le litre. - - - —— -

Toujours bien assortis en pâtes alimentaires salamis, char-
cuterie italienne et du pays. Conserves en tous genres.

Demand ez nos prix. Se reCommnnde.

Dans les !©© épiceries ||§ PfiTITPIEURE 1
| on peut ee procurer du via de Bordeaux | !

rouge, garanti  pur, pour le prix très ré-
cmit g t fmâft  *a bouteille,
de fr. fleW..>KF verre perdu.

S H Ŝ wk B se recommandent d'elles-mêmes

Renommée mondiale
Petits et grands modèles 4, 6 et 12 cylindres

Tous genres de carrosseries
Livraisons Immédiates

Renseignements chez les agents généraux :

SEGESSEMAKN & €9» à St-Blalse * Tél. 69

______ _____________________ ^^^^ i__E.i i¥«_ !_: °̂  ̂ ii_______ . n____ 7i__ i M_ ___.B_m

j Du 23 février I jL Dfl T ï H I Dimanche :
au ' £$| B' i i H i a 1 I M , 1tl , lè e Pprm - !

1er Mars Al UJUJU IU dès 2 h. so

Un programme de gala
Le tout en un spectacle

MARTHA REUBS

Deux nouveaux films Inédits
La chanteuse se produit daus les anciens costumes

de plusieurs cantons .
Enorme succès. Accompagnement d'orchestre. Enorme succès, i

UNE NIÈCE D'AMÉRIQUE
en 3 actes. Charmante cooiôd'.e hurooristi que lnter- i

prêtée par Vivian MARTIN.

Vies en détresse
Drame en 5 actes interpré té  i ar do» artistes de pre-
mier ordre. Ce drame sombre ei douloureux et d'un

puissant intérêt .  ï:
• IJ

I

DÈS VKNURKDI :

La mort du duc d'Ofena JSUZZÂ j
m» ***M_^_BmmmmtLW**W-*m*\**-**W*****̂  ̂ __SB
W w&m m Ê m M È ^m im m m i ïM M È m

par jour de Crème phosphatée Armanda, prise
régulièrement pendant quelques semaines, suf-
fit à renouveler l'énergie vitale et à fortifier
merveilleusement l'organisme. Convient aux en-
fants comme aux grandes personnes. JH32402D

Fr. 3.— la boîte, pharmacies, drogueries, etc.

«wgg*» BEA U CHOIX DE CARTES DE VISITE *"§pj3&gas
ifcWe? à (Imprimerie de ce tourna) Y.;Yi-!''
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POLI TIQUE
France

Mort de M. Delcassé
MCE, 22 (Havas). — M. Delcassé, ancien mi-

nistre des affaires étrangères, est mort subite.
ment mercredi soir, dans la.' villa qu'il habitait
au Mont-Bofon. Il était âgé de 71 ans.

Principal artisan, avec feu JEdouard VII, de
l'entente cordiale anglo-française, il fut pen-
dant 7 années consécutives ministre des affai-
res étrangères.

JL* 17 juin 1905, M. Delcassé donnait ga dé-
mission, à la suite d'un désaccord avec M. JRou-
(viex. Cette démission eut alors un retentisse-
ment européen. Elle se produisait à une heure
de tension grave entre la France et l'Allema-
gne à propos des affaires marocaines. C'est à
Sa suite de cette démission que des négocia-
tions furent engagées qui aboutirent à la con-
férence d'Algésiras.

Pendant quelque temps, M. Delcassé se tint
en dehors de la lutte. Il y rentra en 1.909, par
une intervention à la tribune qui fut la cause
de la chute du premier cabinet Clemenceau.
Ministre de la marine dans les ministères Mo-
llis, Caillaux et Poincaré (19:1 M912) , M. Del-
cassé s'efforça de relever la flotte, qui man-
quait de grands cuirassés.

M. Delcassé fut ensuite, de 1913 à janvier
1914, ambassadeur à Saint-Pétersbourg. JL<e 26
août 1914, il fut appelé à faire partie du minis-
tère Viviani. 11 quitta le gouvernement en oc-
tobre 1915 et dès lors resta à l'écart des af-
faires.

MoHigHe
Des présents dangereux

BUDAPEST, 21. — Deux paquets qui pa-
raissaient suspects ont été envoyés par des indi-
vidus demeurés jusqu'ici inconnus et portés
jpar des commissionnaires dans les apparte-
ments du député JRassay et du rédacteur en chef
du journal < Az Est >. La police ternit les pa-
quets en question à des experts militairesj qui
constatèrent qu'ils contenaient dès grenades à
main ainsi qu'un billet portant cette inscrip-
tion : Salutations cordiales des < Cent et un>.

Le ministre de l'intérieur a. immédiatement
ordonné que les recherches les plus actives fus-
sent entreprises.

Egypte
Sous la domination anglaise

LE CAIRE, 21. — Un communiqué officiel
annonce que le gouvernement militaire a
mandé à sa résidence les six signataires du ma-
nifeste publié par le wafd (délégation nationa-
liste) et leur a déclaré que le manifeste publié
dans les journaux des 19 et 20 février a provo-
qué de nouveau une agitation politique qui
pourrait avoir de graves conséquences et en-
traîner le meurtre des sujets anglais. Le gou-
vernement militaire a donc averti les six si-
gnataires du manifeste que, s'il s'ensuivait des
troubles ou des tentatives d'assassinat, ils en
seront tenus individuellement responsables.

Etats-Unis
Réaction contre le totalisme

NEW-YORK, 21. — Le pouvoir législatif de
New-York a voté par 78 voix contre 64 une ré-
solution aux termes de laquelle un mémoire
eera envoyé au congrès insistant poux que ce-
lui-ci modifie la loi de prohibition des bois-
sons alcooliques de manière à permettre la con-
sommation de la bière et du vin.

L'armée rouge se prépare

M. Axthur Toupine, correspondant de T< E-
cho de Paris > à Riga, écrit :

Un redoublement d'activité militaire se ma-
nifeste en Russie, depuis l'occupation de la
Ruhr par les troupes françaises. La possibilité
d'une guerre imminente est envisagée, et on
semble s'y préparer. Le 25 janvier, à Moscou,
c'est le général en chef des forces rouges, Ka-
meneff, qui discourait devant les élèves-offi-
ciers et les professeurs des écoles militaires,
sur ce que serait cette prochaine guerre. Après
lui, le directeur de l'JEcole militaire Petrows-
ky, fit une conférence sur l'occupation de la
Ruhr, après quoi les élèves-officiers votèrent
une résolution où ils se proclament prêts «non
seulement à défendre la République et la Ré-
volution, mais à venir ©n aide au prolétariat
de l'Europe occidentale. >

JLe 31 janvier, devant les étudiants et les
professeurs de l'Académie militaire, c'est le
communiste Antonoff-Ovcienko qui expose la
situation internationale présente et la possibi-
lité d'une guerre prochaine. Son discours est

un réquisitoire contrôla paix de Versailles,
qui a engendré les difficultés des Balkans et
dé la-Ruhr.J " Puis"il" fait un rapport sur l'atti-
tude ïnénaçtânte dé Jla .Pologne vis-à-vis des
Soviets, et cite le curieux rapport du chef polo-
nais Dombrovsky. L'état d'esprit des dirigeants
polonais est si agressif, conclut l'orateur, que
la Russie doit se tenir sur ses gardes et être
prête à répondre à toutes les surprises.

D est intéressàùt.de noter que, parmi les étu-
diants de l'Académie militaire, 75 pour cent
sont des communistes ayant occupé, durant la
guerre civile, des postes importants à l'ar-
mée. Ils s'introduisent maintenant dans l'art
militaire, et ce sont eux qui, retournés au ré-
giment, réirniront en eux les deux personnali-
tés jusqu'à présent distinctes d'officier et de
commissaire militaire.

Ce n'est pas d'ailleurs à l'armée seule que se
limite .l'activité, présente. On prépare intensi-
vement" la flotte et ¦ l'aviation/ . J'ai déjà parlé
de la propagande menée en faveur d'une résur-
rection de la flotte militaire. Elle a pleinement
réussi. Récemment encore, on lui consacrait
.une semaine, à l'issue de laquelle les engagés
volontaires affluèrent de toutes parts. On dut
très vite les remerciers les effectifs en marins
et étudiants-officiers étant complets.

Toute l'attenfion va se reporter maintenant
sur l'aviation, en faveur de laquelle on com-
mence une propagande toute semblable. Des
grandes manœuvres d'hiver viennent d'avoir
lieu à Moscou, dont le compte rendu a été tait
en public. Tous les chefs d'escadrilles signa-
lent des succès sans précédents, malgré les dif-
ficultés atmosphériques. Toutes les reconnais-
sances dé manoeuvres "d'infanterie, toutes les
attaques d'aéroplanes ont pleinement réussi, et
Trotsky, au nom de la République, a chaleu-
reusement remercié tous les aviateurs, des
grands chefs" aux derniers mécaniciens.

Y a-t-il un exemple plus impressionnant de
militarisme que celui de la Russie ?

ETRANGER
Un projet qui promet. —' M. de Lastours, dé-

puté du Tarn, propose d'attribuer à chaque
école en France un champ de blé mis à sa dis-
position par un cultivateur de la commune. Les
écoliers, sous la surveillance de leurs maîtres,
procéderaient aux sarclages, binages, buttages
et à tous travaux destinés à favoriser JLa nitri-
fication et à détruire les plantes adventices.

Un concours serait institué pour décerner des
prix aux plus beaux champs de blé. Les éco-
liers acquerraient là une expérience précieuse
et donneraient un exemple utile dans le pays
eh faveur des nouvelles méthodes. On calcule
que chaque hectare ainsi cultivé donnerait un
rendement supplémentaire de dix quintaux.

Grave accident de mine. -— Dans le puits
Bergmanssgiûck, à Duren (Ruhr), à la suite de
la rupture d'un monte-charge, 38 mineurs ont
été blessés plus ou moins grièvement. Une
commission d'enquête de la direction des mi-
nes de Recklinghausen est arrivée sur les
lieux;

Grand incendie à Oran. — Par suite d'une
explosion à bord du vapeur < Hirondelle >, en
rade du port de l'Agha, un violent incendie
s'est déclaré, alimenté par 180 tonnes d'es-
sence. Les onze hommes qui composaient l'é-
quipage ont dù se jeter à la mer ; deux se sont
noyés : Jean Papsi, - maître, d'équipage, et 1©
mousse Pedro Robles ; trois autres ont été griè-
vement brûlés ; Veyrinot, capitaine du navire ;
Paoli, cuisinier, et Arhitrano, matelot.

Le vapeur coula et l'escence se répandant
sur la mer, communiqua le feu à quatre cha-
lands et aux balancelles < Antonio > et <La
Saugre >, qui furent entièrement consumés.

Acrobaties dangereuses. — Il sera bientôt
difficile de trouver du neuf en matière d'acro-
baties, à moins de recourir à de scabreuses ten-
tatives contre des lois qui n© se laissent pas fa-
cilement tourner ou violer : celles de l'inertie
ou de la pesanteur, par exemple.

Les mauvais exemples nous viennent déjà
d'Amérique. L'autre jour, un certain Barney
Rowe prit place sur le toit d'un rapide lancé .
une vitesse approximative de cent kilomètres
à l'heure. Un avion n© tarda pas à se mettre à
la poursuite du train, qu'il devait survoler très
bas, en laissant traîner sur les vagons une
échelle de corde. Le jeu consistait à saisir
au passage cette échelle et à se hisser dans l'a-
vion qui filait à environ 180 kilomètres à
l'heure.

Barney Rowe laissa" trois fois passer l'avion
sans pouvoir l'atteindre. Au quatrième essai, il
imprima à l'échelle de corde une secousse trop
brusque qui la fil s'accrocher à un poteau télé-
graphique ; l'avion faillit être brisé.

L'expérience fut alors ajournée ; mais on la
recommencera.

Cornus i temps îles corsaires....
Suite à notre information d'hier

Ça y est... nous sommes roulés!... Le < Santa-
Cruz _ > dont on signalait les actes de piraterie,
n'est autre qu'une magnifique frégate armée
par la Maison GAUMONT pour tourner son film,
« Le Fils du Flibustier », que le Palace présente
dès ce *~4r.

Les fouilles de Louqsor

LONDRES, 21. — D'après les dépêches re-
çues hier soir d© Louqsor, assez peu dé per-
sonnes ont été admises â visiter hier le mau-
solée de Tutankamen, car les autorités égyp-
tiennes craignent qu'une trop grande affluence
de touristes ne contribue à détériorer les tré-
sors qu'il contient.

Le sarcophage dans lequel repose l'auguste
momie est, en effet , d'une beauté extraordi-
naire. U est même si richement décoré qu'il
paraît tant soit peu surchargé de dorures. .Le
couvercle massif du gigantesque catafalque de
cèdre du Liban atteint presque la voûte de la
crypte, et les experts sont d'avis qu'en raison
de ses dimensions', le baldaquin dut être cons-
truit dans le caveau Jmême ou apporté en sec-
tions dans le tombeau et monté à l'intérieur.

Une chose qui étonne, c'est que ce véritable
monument mortuaire, aussi grand, paraît-il, que
la tombe de Wellington dans la cathédrale de
Saint-Paul, ait été enfoui dans une chapelle
souterraine si humble ; celle-ci, en effet, est
exigùe.

De plus, ses murs n© sont pas aussi riche-
ment enluminés qu'on l'avait cru tout d'abord.
Ils portent des inscriptions et des scènes di-
verses, mais celles-ci ont évidemment été exé-
cutées à la hâte, presque négligemment, et
contrastent singulièrement avec le fini du bal-
daquin, du sarcophage et des autres trésors dé-
posés au pied du catafalque.

D né semble plus faire de doute maintenant
que le sarcophage du pharaon ne fut pas trans-
porté hors des funérailles sur la litière habi-
tuelle, mais au contraire sur le traîneau trouvé
dans le caveau, OÙ se voient encore une paire
de rames sacrées, la carcasse d'un quadrupède
inconnu, probablement offert- en holocauste le
jour des obsèques, des vases d'albâtre, des po-
teries et différents animaux de bois doré.

La cité sans " contremaître

De Chine, M. Raymond de Saussure écrit au
« Journal de Genève > :

Ce qui fait la forée de la civilisation japo -
naise contemporaine, c'est l'unanimité avec la-
quelle le peuple accepte la culture occidentale.
Le besoin d'imiter et d'assimiler n'est pas le
privilège d'un© élite intellectuelle. Depuis les
hommes les plus érudits jusqu'aux portiers
d'hôtel où aux humbles marchands, les Japo-
nais ressentent une curiosité très vive à l'é-
gard de notre civilisation. Leur esprit semble
prêt à accueillir le machinisme et les indus-
tries chimiques qui ont si fortement caractéri-
sé notre XlXme siècle. Chacun prend de cette
culture ce qu'il est capable d'en retenir. H en
résulte qu'il n'y a pas de discontinuité dans la
répartition du travail.

L'architecte trouvera l'entrepreneur qui met-
tra ses plans à exécution, l'ingénieur aura le
mécanisme capable de lui monter sa pièce, le
médecin eera secondé par de bons assistants,

. Ce n'est pas seulement la disposition natu-
relle, la grand© réceptivité intellectuelle du Ja-
ponais qui a créé cet état de choses, mais c'est
aussi le fait que les grandes agglomérations
du Nippon se trouvent près d© la côte, dans
ces endroits où la civilisation étrangère pénè-
tre forcément plus rapidement que dans l'inté-
rieur du pays.

Tout autres sont les conditions en Chine, du
moins dans le nord. Des hommes fort intelli-
gents gont allés en Amérique ou ©n Europe;
ils ont assimilé avec une rapidité remarqua-
ble notre pensée scientifique, nos grandes
idées philosophiques, nos institutions. Us les
ont .comparées avec ce qu'ils avaient chez eux
et de cette confrontation est née, ou plutôt naît
eu ce moment, une culture beaucoup plus ori-
ginale que celle des Nippons; mais tout ce
travail n'est produit que par une élite intel-
lectuelle. D y a des ingénieurs de mérite, des
chimistes intelligents, des médecins capables,
des penseurs profonds, mais tous ces hommes
ne sont secondés que par des gens dont l'édu-
cation ©st entièrement chinoise. Il en résulte
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un hiatus dans l'échelle sociale qui empêche
de rendre vraiment efficace le travail de l'é*
lite_ Un seul exemple illustrera tous les incon-
vénients de ce système. Lorsqu'on a bâti, il y
a quelques années, le Grand Hôtel de Pékin,
on avait fait venir des treuils pour monter les
matériaux; mais le seul homme capable de les
diriger était l'entrepreneur, qui devait surveil-
ler bien d'autres points de la construction. Ré-
sultat : on dut renoncer aux machines ©t tous
les matériaux furent montés à la chinoise par
des plans inclinés.

Ce manque d'européanisme, si je puis m'ex-
primer ainsi, ne se manifeste pas seulement
dans le monde industriel, il se fait aussi sen-
tir dans le monde politique et social. A l'élite
capable de gouverner, s'oppose un clan mili-
taire qui raisonne encore à coups de chinoise-
ries, quand ce n'est pas à coups de bâton, et
aux humanitaires modernes s'opposent les
vieux lettrés qui trouvent plus utile d'assurer
à l'homme un cercueil et une tombe pour l'é-
ternité qu'un morceau de pain pour la vie.

La masse du peuple, généralement pauvre,
vit encore de façon très primitive. Elle contient
des artistes de talent, mais notre civilisation
n'éveille aucune curiosité en elle. On ne trans-
forme pas en quelques décades tout un pays
plus grand que l'Europe .1

SUISSE
BERNE. — On écrit de Berne au < Démo-

crate ) :
Le pont- du Grenier, le plus long, le plus

large et le. plus beau de Berne, qui fut inau-
guré en 1893, ne suffit déjà plus au trafic.
Cest que les quartiers de la Spitalacker et du
Beudenfeld se sont dévelpppés* énormément
avant la guerre et que les ingénieurs .ont com-
mis la bêtise de placer. les _deux . lignes.* dé
tramway qui y passent aussi près que possi-
ble des trottoirs et qu'entre ces lignes là lar-
geur de la chaussée ne permet pas à deux
attelages de croiser sans risquer une colli-
sion.

Le tablier du pont n'a, en effet, que 12 m.
60 de large, dont 7 m. 20 pour la chaussée et
1© reste pour les trottoirs. La commun© de
Berne a donc demandé à la maison Bell et Cie
à Kriens de lui soumettre un projet d'élargis-
sement et c'est eur ce projet que les citoyens
seront incessamment appelés à se prononcer.
On propose donc d'élargir le pont d© 1 m. 30
de chaque côté, soit 2 m. 60 en tout. Ce ne
sera pas chose facile; mais on espère qu'une
année suffira à l'achèvement des travaux.
Ceux-ci sont compris de telle façon qu'il sera
inutile de consolider les piliers et que le pa-
vé de bois actuel sera remplacé par une cou-
che d'asphalte. Il va sans dire que les quatre
obélisques qui ornent le pont devront dispa-
raître, de même que le parapet actuel, de
sorte que le pont sera d'un aspect tort changé.
En bien, ©n mal ? L'avenir le diîa. EnJ,atten-
dant, les travaux de réfection ne coûteront
que la jolie somme de 1 million de francs.

— A Soyhières, dimanche soir, sur la place
du feu des Brandons, M. Léon Wannier, ins-
pecteur du bétail,, venait d'allumer un pétard.
Voulant voir pourquoi c© dernier n'éclatait
pas» il le saisit Le pétard sauta dans sa main,
lui emporta le pouce et blessa deux doigts d©
la main droite.

~ La foire au bétail de Delémont, qui a, eu
lieu mardi par un très beau temps et fut très
achalandée, comptait 334 pièces de gros bétail
et 661 porcs. 1*3 chevaux ordinairement ab-
sents, étaient cette fois représentés par 82 su-
jets. Ceux d© trois aùs se payaient de 1600 à
2000 francs, les bonnes juments 2000 francs et
les poulains de 8 à 10 mois, de 500 à 700 francs.
On constate une hausse de 400 à 500 , francs
sur les adultes depuis environ un mois.

Chez les bêtes à cornes, même phénomène
de hausse, de 200 à 250 francs par tête, Les va-
ches laitières ou prêtes au veau atteignent les
prix de 1000 à 1200 francs, les bœufs de travail
1500 à 2000 francs la paire. Les bœufs de bou-
cherie trouvaient preneurs de 125 à 140 francs
les 100 kilos, poids vivant ; les vaches de mê-
me condition, 90 francs les 100 kilos. Cette der-
nière catégorie accuse peu de changement.

Mais là où la hausse est le plus forte, c'est
chez la gent porcine, où elle atteint le 60 pour
cent des prix de janvier. Les porcelets de six
semaines s'enlevaient entre 80 à 120 francs la
paire, ceux de 6 mois coûtaient de 180 à 250 fr.
la paire. Il ne faut pas s'attendre à une baisse
du prix de la viande de porc avant longtemps,
d'après ces constatations.

Médicaments économiques

Nutritifs et fortifiants
Pur, contre les maladies des voies respiratoires.
A l'iodure de fer, contre les affections sorofnleuses ;

remplace l'huile de foie de morne.
An phosphate de chaux, pour enfants rachitiç[ues.
Au fer , contre l'anémie et la chlorose.
Au bromure d'ammonium, contre la coqueluche.
Aux glycérophosphates, contre les faiblesses ner-

veuses. JH2130B

Chacun cherche .
à augmenter et à relever la force
résistante .du corps. A cet usage on
recommande beaucoup de médica-
ments, mais on en trouve _ peu,
pouvant vraiment aider. Parmi ces" exceptions il faut classer ' '- . -,

l'Emulsion

f 

SCOTT
Composée de la meilleure huile
de foie de morue, d'hypophos-
phites de chaux et de soude,
elle est prise sans difficulté par
les grandes personnes, elle est
facile à di gérer et s'utilise com-
plètement. Celui qui est sujet
aux refroidissements, aux
changements de température ou
qui doit s'observer pendant les

j o-ira froids, doit.prendre de l'Emulsion SCOTT
comme excellent remède préventif. ¦

Prix frs. 3.— et 6.—

PALACE
Spectacle de grand gala :

LE FILS DU FLIBUSTIER
avec BISCOT, le roi des comiques

Aimé-Simon GIRARD,
le héros des « Trois Mousquetaires » de Bornas,

3T PARTICIPJEZ TOUS AU CONCOURS DU FILM

Promesses de mariage
Natale Borghini, gypseur, à Neuchâtel, et JFerîcla-

Pierrine Percassi, ouvrière de fabrique, à Hauterive.
Maurice-Edouard Clottu, manœuvre, et Plora-JSo-

phie Chiantaretto, ouvrière de fabrique, les deux à
NeuchâteL

Charles-Henri Degruffy, sous-chef de gare, et
Emma-Susanne Cretenet, couturière, les deux à Neu-
châtel.

Charles-Auguste Marti , de Neuchâtel, chef d'usine
à Lille, en France, et Marguerite Froidevaux, Jhor-
logère, à Le Lieu.

Edgar Lesquereux, manœuvre, et Marguerite Fé-
vrier, cuisinière, les deux à Neuchâtel.

Paul-Louis Vuille, voyageur do commerce, à Neu-
châtel, et Lina Hanggeli, gouvernante, à Marin.
matmnMaKmunMBmmasaÊMmmamnaBmmmmmmmmm *.

Etat civil de Neuchâtel
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Echange
On demande à placer garçon

de 15 ans contre fillette on gar-
çon bien élevé. — S'adresser à
Ernst Splllmsnn, Waidstrasse
UO, Zurich 6. JH20450Z

__________________________________¦__¦_¦¦_______£¦_« __________________M_n___________»_____ i

Jeune homme de 15 ans ¦
Suisse allemand, désirant ap.
prendra la langue française,
chercha pension dans: familia
d'instituteur de la Suisse ro-.
mande. — Adresser offres aveo
prix sous T. 21078 L„ Publlcl- 1tas, Lausanne. J H 35161 L,
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J Boxe Boxe]
| ûreorges Zehr I

PROFESSEUR DIPLÔMÉ
j li sera donné à Neuchâtel, tons les Jeudis, dès i
I 2 h. après-midi, un COURS DE BOXE ¦

T_ Sîa Poux tons renseignements et inscriptions, s'adresser à la r¦ maison J. Casamayor, Grand'Bue 2, ou à l'Institut Zehr, La 9
:j Chaux-de-Fonds. JLéo-pold-Rohert 82. — Téléphone 18.35. **
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBBBBBBBBB BBBBBBBB

Société neuchâteloise
pour la protection des animaux

i ~i ~*II _ _ _ _ »P* j-rn n> un . -ru ,

Lea membres de la. Société sont instamment priés de bien
vouloir payer leurs cotisations pour 1923, au bureau, rue
St-Honoré 2, les mardi, j eudi et samedi, de 10 heures à midi
penda nt le mois de MARS. '

"HH5B 5 ¦—¦—__»

générales de ZOfHlSIIG
Lundi 26, Mardi 27 février et Vendredi 2 mars (CENTENAIRE)

Portes 19 h. 30 - Rideau _ _ îi.
AU PBOGAMME :

3. Prologue. X Musique. 3. îîl 4. Monsieur Scauîn.
PRIX JIXBS PLACES : Loges Fr. 5—, lre Paieries -i.50. Par-

terre 3,50, 2me Galeries nu_n, 3.— -, Sme Galettes non mua, 8.50
SÉANCE POPU LAIRE

Portes 19 h. 30 Mercredi 28 février Rideau 20 h.
PJBIX JDJBS PLACES : JFr. 3.—, 1.50 et lv-.
Location chea JFc_t__3ch dès jeudi 32 février. OF 200 N

L. BOURQUIN
photographe, à Colombier

absent \
du 9 février au 8 mars 1923

Demi-pensionnaire
et une volontaire sont deman-
dées dans petite famille.

Demander l'adresse du No 109
an bureau de la Feniille d'Avis.

HOTEL DD PORT &^
J Tons les Jonrs

lapins m
| sauté à la chasseur fj gjj§j fj|

On oherohe. à NeuchâteL «en-
tré de la ville préféré, pour-le
12 avril prochain,, dans bonne
famille. - ¦

lois pension el ûiûm
pour 2 enfants CErère et sosir,
1_ «t 15 ans) suivant .l'Ecole
de oommeree. S'a_xess;er à H.
Stori - Luohsdng-er. - «heî-comipi-a-
hle, Sfthwanden (Glaris..

Bourse de Genève, du 22 février 1923
Actions 84/_ (___.tèd.A.li. 8:_û.50

Hanq.NaLSuiBse -.- 8»/0 Dlfléré . . 390 -
Soo. de banq. s. 65V— 3% Orenev.-lote. ?9.5Q
iJomp. d'EBCOiu. 431 50 4%»enev.«j 99. —.—
Crédit suisse. 692 - 3»/0 Frib. 1»S 387.-
Uniou fin. genev. 314.— Danois 1912 4 °/» — .—
Ind. genev d. gaz 27ô. — o Japon ta_ .ll»s.4»/ _ —.—
Gaz Marseille. _ 9 _ — Serbe 4% .  . . — .—
Foo-Suisse èlect 77 50 v .(_ eue. 1919,5% —.—
Mines Bor prior. 397 50 4a/o Lausanne . —.— ,

» » ordin.anc. 398 — Uj eiu.fr co-Suisse -i 15,— d
Gafsa. parts . . 542 50 Jura-Slmp.SVs% 403 —
t-hocoL P.-a-K. 106 75 L.omhar.*nc.8»/0 - 41.25
Nestlé 180 — Paris-Orléans . 855.—
Caoutch. S. fin. . 58 50 U-. i. Vaud. 5«/ 0 -.—

„,, ,. S.fin .i' r.-Sui.4% 360.—Obligations Argentines céd. 88.975
3%Fédéral 1903 404.- Bq.tiyp.Suôd .4% —.—
3 7, » 1910 422.50 Cfonoégyp. 190̂  220.-
4<7 0 • 1913-14 463.- d » > 1911 — .—
6% » IX . —.- » Stok. 4 % —.—
b 73 » 1922 —.— Fco-S. élec. 4 °/0 250.— 1
6% Eledrificaiioa HU0.— LVisc_i._iong.4V, 350.—
•i '/a Electrif ication — .— Hriiivi. Kv . 232.—

Sauf Pest, touto la cote des changes monte avet,
ensemble; clôture moins ferme. Oolumbne monte r»
pidemenfc, 614,16, 17, IS, 20, 21, 22, 23. 25 (-f 17), U resfc*
encore 20,000 actions à la souche. Sur 31 actions, Il
en hausse, 11 en baisse. Turc 114, 113 (+ 6). Lotnri
33 K, 84 (+ 2).

Partie financière et commerciale

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 22 février 1923

(es 20 litres la pièce
Pommes de ter. i. .— Choux . . . .— .40 —.50
Kaves . . . . U- .— Choux-fleurs . -.60 1.50
Choux-raves . 1.50 —.— , _ » • _.,
Carotte» . . . 1.50 — .— Ie ** S"0
Pommes . . . 2.40 2.80 Beurre . . . 3.25—.—
Poires . . ., 6. .— Beur.eamoUes 3.15—.—
Noix . . . .  6.— —.- FroniKHe gras. 1.75 —.—

le paquet * dénigras 1.30 —.—'
Poireaux . . . — 10— .25 * mzhéte I ---.—

i„ __*__,*.,_. Pain —.29 —.—
n,•«__ .. _ l a o

^
îne Miel 2,25 -.-dgnons . . . -.30 -.- Viaude bœut- { _ 1>50

la douzaine , vac]_.e . —.70— .80
Œufs . . . .  1.80 2.— , veau , 1.— 1.S0

le kilo » cheval . —.50 , !.*-'
Châtaignes . — .65 -.— » porc . . 2.50—.—

le litre Lard fumé . . 2.50 —.—
Lait —.37 —.— » n .  himé . . 2.— 2.25

LA ROTONDE- -
der Schwelis.-GasÉspiel-Blihne, Berne

CE SOIR à 8 h., -*me représentation
IHF ein franm
Comédie in 3 Akten vou Lothar Schmidt

JPBIX DES PLACES ; Fr. 5.50, 4.40, 3.30 et 2.20.
jLocation chez Fœtisch Frères S. A., et le sotr S

l'entrée.

yj&k Société des Officiers
^P f̂e JJECCHATEJL

-̂ ftŝ fe CE SOIR, vendredi 23 février,
"flX à20 h. K

DÉPENDANCE DE L'HOTEL DU SOLEIL, 1" étage

COWFÉRKN€E
par le colonel GEOSSELIN, commandant de la

garnison de Saint-Maurice.
Sujet : QUESTIONS D'ARTILLERIE

Démonstration d'un lance-mines
Présence par devoir. Le Comité.

AVIS TARDIFS
Fête du 1er mars

Les chanteurs QUI voudront bien prêter leur con-
cours à la formation d'un CJEKECR D'HOMMES *l'occasion de la manifestation patriotique et reli-
gieuse qui aura lieu le soir an Temple du Bas, sont
invités à se rendre à la répétition, Dimanche 25 «w
à 17 h., à la Petite Salle des Conférences.

SOUS OFFICIER^ - Nenchâtel
VENDREDI 23 février 1923, à 8 heures,

aux DÉPENDANCES DE L'HOTEL DU SOLEIL

Conférence
par M. le colonel GROSSELJDT

Suj et : QUESTIONS D'ARTILLEEÎE
et démonstration d'un lance-miues,

Le Comité.

Association des Détaillants de Neuchâtel

If §1111! gËÉ OliÉI!
VENDREDI 23 Février 1923, à 20 h; %

A L'HOTEL DE VILLE (Salle du Conseil général)
ORDRE DU JOUR IMPORTANT

Nous plions instamment nos membres d'assister à'
cette importante séance. j^ Comité.



NEUCHATEL
Arrestation. — Cette nuit, après minuit, la

police a arrêté un individu qui, en état d'é-
briété, faisait du scandale. Ii frappa et menaça
de tuer les agents qui l'appréhendèrent. Ce
peu intéressant personnage a été conduit à la
préfecture.

Au marché. — La police a séquestré hier,
sur le marché, la balance d'un vendeur qui
était fausse.

Cyclisme. — On nous écrit :
: Le Vélo-Club de Neuchâtel n'entend pas se
reposer sur ses lauriers; les jeunes se sont
remis à l'entraînement et dimanche matin ils
vont disputer la première manche d'une série
d'épreuves de leur championnat, soit le cross-
country .. cyclo-pédestre. . : . -

Les coureurs prendront lé départ devant la
Poste, suivront l'Avenue du Premier- Mars, le
Faubourg du Crêt, escaladeront la rampe du
Mail, puis descendront sur les Fahys. De là
par lès nouvelles routes du Bois de l'Hôpital
ejt, à travers quelques champs et sous-bois, ils
gagneront la Roche dé l'Ermitage, s'engageront
dans, la forêt jusqu'à l'Hôpital des Cadolles,
puis ce sera la descente rapide sur Serrières
par Maujobia et le Vauseyon où les retarda-
taires ne réussiront plus à rejoindre le pelo-
ton de tête dévalant à 60 à l'heure. De Ser-
rières, les coureurs emprunteront la route du
bord du lac jusqu'au Quai du Mont-Blanc où
les arrivées seront contrôlées. Tout cela entre
10 heures et 11 heures.

Musique de chambre. — Le moment culmi-
nant de la séance d'hier fut l'interprétation du
quatuor de Debussy, qui restera dans le souve-
nir de ses auditeurs bien plus que celle à nous
offerte il y a un an et demi par un quatuor des
plus connus. Cette audition a été le couronne-
ment d'une saison musicale au cours de laquelle
Xe quatuor s'est comme renouvelé, et il faut
louer à la fois la minutie avec laquelle il a été
procédé à l'étude de ce quatuor et la conception
générale de son interprétation à la fois vivante,
chaude et colorée. On ^ne saurait, cela va sans
dire, comparer à Debussy cet estimable disci-
ple de César Franck que fut Alexis de Castillon,
ce qui ne veut pas dire que son quintette pour
piano et cordes ne fut intéressant à écouter, mal-
gré ce qu'il y a d'un peu long dans les dévelop-
pements et parfois d'extérieur dans les orocé-
dés: lui aussi avait été mis au point, à la ré-
serve toutefois du scherzo dont le rythme n'a
pas toujours été suffisamment précis et nerveux.

Mlle Seinet a interprété avec beaucoup dé fi-
nesse et de délicatesse trois mélodies de Ga-
briel Fauré dans lesquelles les belles qualités
de sa voix ont été une fois de plus mises en re-
lief ; à noter la manière parfaite en laquelle
M. Albert Quinche en a interprété les parties
d'accompagnement au piano.

, JEnfin le petit chœur « Sine nomme > a soule-
vé des tempêtes d'aordaudissements et a été à
deux reprises bissé d'enthousiasme dans deux
chansons à 4 voix de Ravel, très différentes
d'allure, mais qui, toutes les deux, portent au
plus -haut point la mar"ue du plus en vue des
compositeurs contemporains de l'école fran-
çaise. 

¦
. Max-E. PORRET.

< Im weissen Ross'l >, qu'à joué hier la
< Schweizer Gastspiel-Bùhne >, est évidemment
une pièce sans prétention ; ce qui n'empêche pas
qu'elle soit très plaisante par sa simplicité, par
sa bonne humeur et parce qu'on n'y voit pas
l'éternel mari trompé et le ménage à trois que
tant d'auteurs dramatiques se croient obligés
d'introduire dans leurs œuvres.

On y voit, au contraire, un fabricant de man-
chons à gaz qui ronchonne toute la sainte jour-
née et se croit très malin, alors qu'il se laisse
perpétuellement _ rouler > ; M. Théo Curt
Grosseck l'a représenté dé la façon la meilleure
et la plus amusante. On y voit aussi un vieux
savant resté très enfant en dépit de sa science
et qui supporte gaiement la pauvreté parce qu'il
sait trouver du charme . à la nature; M. Hans
Nyffeler en dessina fort pittoresquement la sil-
houette romantique et dit avec une grande sim-
plicité cachant beaucoup de sentiment les déli-
cieux couplets de ce çrand enfant.

On y voit enfin trois couples qui font le sujet
de la pièce: l'hôtelière du c Cheval blano
(Mme Erna Molnar) qui épousera au troisième
acte son premier sommelier (M. Hans Fûrst);
un avocat (M. Fred Balzac) qui réussira à ga-
gner le oœur de la fille (Mme Ellen Schiitz) de

celui contre qui il plaide depuis trois ans; et
surtout une paire < impayable », comme on dit
chez nous,- Arthur Sùlzheimer (M. Anton
Schienle) et Klârchen (Mlle Christi Bernaschek),
la fille du vieux philologue, encore plus naïve
que son père.

Leur jeu très naturel, dépourvu de toute af-
fectation, a gagné à tous les artistes la sympa-
thie de chacun; aussi ont-ils été très cordiale-
ment applaudis et se réjouit-on de les entendre
de nouveau ce soir dans une autre comédie fort
amusante: « Wie ein Traum >. Souhaitons qu'ils
aient une salle plus occupée; ils le méritent à
tous égards. R.-0. F.

POLITIQUE
_ _  Société des Nations

Réclamations lituaniennes et polonaises
GENEVEi, 22. — Le 18 février, le gouverne-

ment lituanien a adressé un télégramme au
président du Conseil de la S. d. N., annonçant
que les troupes polonaises avaient dépassé la
zone neutre dans la région d'Orany et ouvert
les hostilités contre les troupes lituaniennes.
Éh conséquence, le gouvernement lituanien
demandait au président du conseil de prendre
toutes les mesures nécessaires pour conjurer
l'extension du conflit.

D'autre part, par deux télégrammes en date
du 17 février, le gouvernement polonais a si-
gnalé au secrétariat général de la S. d. N. des
centres de forces irrégulières lituaniennes et
des . engagements dans la région du chemin de
fer de Grodno-Vilna. - . . ; --

]2n attendant de recevoir les renseignements
complémentaires demandés par le secrétariat
général sur ces incidents, le président en exer-
cice, M. J Viviani, a rappelé par un télégram-
me aux deux gouvernements intéressés ren-
gagement solennel qu'ils avaient pris devant le
conseil le 13 janvier 1923 de s'abstenir de tout
acte d'hostilité. Il a attiré également leur at-
tention sur l'importance, pour le maintien de
la paix, de ne pas enfreindre ou dépasser les
termes de la recommandation du conseil en
date du 3 février 1923, faute de quoi le con-
seil aura à se réunir, selon la signification faite
aux deux parties, en même temps que la re-
commandation même. Les membres du conseil
sont tenus au courant de la situation par le
secrétariat général.

Curieuse information
PARIS, 22. — L'< Echo national > publie

l'information suivante que l'agence Havas dé-
clare reproduire sous toutes réserves :

Le conseil des ministres dé mardi à décidé
de reprendre avec le gouvernement des soviets
les négociations entamées l'été dernier. Tous
les membres du cabinet se sont prononcés dans
ce sens. JLe président de la République a, lui,
au contraire, combattu énergiquement le pro-
jet, mais son opinion n'a pas triomphé. On a
décidé qu'une mission partirait dans un mois.
EIle._serait confiée à un homme politique qui
n'est ni M. Herriot ni M. Painlevé. (Ce se-
rait, assure-t-on d'autre part, JM. de Monzie.)

PARIS, 22 (Havas). — Le ministre des fi-
nances communique la note suivante :

Contrairement à une information publiée
dans un journal du matin, il est faux que le
conseil des ministres de mardi ait décidé d'en-
treprendre avec le gouvernement des soviets
les négociations amorcées l'an dernier. Cette
décision n'a été ni prise, ni envisagée au con-
seil des ministres de mardi, ni dans aucun au-
treY Il est également faux qu 'il ait été décidé
qu'une mission confiée à un homme politique
ou à tout autre délégué, partirait dans un mois;
aucune mission pour la Russie n'est projetée,
ni n'a été promise à qui que ce soit

PARIS, 22 (Havas). — Au ministère des af-
faires ..étrangères, on dément que le gouverne-
ment français envisage la prochaine reprise
des relations diplomatiques avec le gouverne-
ment des soviets. Il n'est pas question non plus
de l'envoi d'une mission politique française en
Russie.

J&ans la 11 uhr
Deux mouvements

DUSSELDORF, 21 (< Matin >). — Après l'é-
chec de la grève générale de Dusseldorf , tous
les magasins de la ville ont, dès ce matin, rou-
vert leurs portes et Dusseldorf a repris son as-
pect , coutuniier.

Le seul incident à noter est le pillage du dé-
pôt de journaux et de livres français de l'Hin-
denburg Wall, sur lequel les agitateurs natio-
nalistes ont passé leur fureur , la nuit dernière.

Il y a Jlieu de constater, tandis que se pour-
suit cette campagne* les progrès considérables
de la propagande de deux mouvements paral-
lèles mais de direction opposée : le mouvement
nationaliste d'une part, qui mène l'action la
plus ardente dans les classes moyennes ; le
mouvement communiste d'autre part, qui fait
rapidement' tache d'huile et recrute chaque
jour de nouveaux adeptes dans les masses ou-
vrières.

Une importante réunion communiste, qui
avait groupé plusieurs milliers de personnes,
s'est tenue hier soir à Brackel, près de Dort-
mund. Plusieurs orateurs prirent la parole, il
convient de noter que pas un seul n'évoqua
l:ocupation actuelle de la Ruhr par les troupes
de l'Entente. Dans l'ordre du jour qui clôtura
la réunion il ne fut question que du capitalisme
allemand qui, dit cet ordre du jour, a dilapidé
l'argent des réparations, puis de la brutalité
dont les agents de la police verte font montre
contre:, les ouvriers suspects d'indifférence pa-
triotique. ; ¦

; Les grèves et le trafic
MAYENCE, 22 (Havas) . — La grève des

postiers et télégraphistes se poursuit On ne
signale pas d'incident On a l'impression que
la grève pourrait durer encore quelque temps^
Les postiers paraissent ne pas vouloir se sou-
mettre, aux ordires des autorités françaises.

DUSSELDORF, 22 (Havas) . — Les postes de
bouclages français ont arrêté et refoulé mer-
credi 3 vagons de produits métallurgiques, 35
vagons de produits fabriqués, une locomotive
et 197 vagons vides ; 416 vagons de denrées
alimentaires sont entrés dans la Ruhr et 111
en sont ' sortis. H est entré d'autre part 1424
vagons de marchandises autres que des den-
rées alimentaires et il en est sorti 1067.

3 trains de charbon ont été expédiés sur la
France, 2 sur la Belgique, 5 sûr la Hollande,
2 sur la Suisse.

DUSSELDORF, 22 (Havas) . — A Erving,
deux individus qui sabotaient une ligne télé-
phonique, ont été.surpris par une sentinelle,
qui tira sur eux sans les atteindre.

On signale qu'à Witten, d'importantes, acié-
ries manquent de matière première. Pour ne
pas congédier les ouvriers, on les emploie à
tour de rôle trois jours par semaine.

BQCHUM, 22 (Havas) . — Les directeurs
d'exploitation et les ingénieurs en chef des mi-
nes; se sont réunis à Bochuan et ont adopté lea
directives suivantes : •

Ne plus assurer que les besoins locaux en
charbon et en coke. Dénoncer les contrats en
cours avec les neutres. Exiger le retrait des
valons vides en échange des vagona pieins.

Des condamnations
MAYENCE, 22 (Havas). — JLe conseil de

guerre de Mayenoe a condamné jeudi huit em-
ployés des chemins de fer à des peines variant
entre 10 et 30 jours de prison pour avoir four-
ni des fonds aux grévistes afin de prolonger
la grève des cheminots. D'autre part, le tribu-
nal de police français a condamné une dizaine
de personnes arrêtées lors des manifestations
organisées en faveur de Thyssen et consorts, à
des peines variant entre 14 et 30 jour s de pri-
son et entre 5 et 50,000 marks d'amende.

Les dépêches Wolîl
BERLIN, 22 (Wolff). — Dans une déclara-

tion officielle, le gouvernement allemand, trai-
tant de l'attitude à observer devant les tenta-
tives des autorités d'occupation d'exiger le pré-
lèvement des recettes fiscales dans les anciens
territoires occupés et dans les régions nouvel-
lement occupées, interdit formellement aux ha-
bitants de verser leurs impôts aux autorités
françaises ou belges.

JLe ministre des finances du Reich publie à
la même occasion une proclamation destinée
au personnel de l'administration des douanes
du Reich des territoires occupés, déclarant que
la France, et la Belgique tentent de supprimer
les bureaux des douanes afin de détruire com-
plètement l'administration. d_ 3  douanes alle-
mandes à l'ouest du pays. La France et la Bel-
gique espèrent ce faisant, frappçr durement
l'unité domestique du Reich.

Ce nouvel acte de violence (!) prouve que
toutes les tentatives faites jusqu'ici du côté fran-
çais pour inciter le personnel des douanes, à
violer ses devoirs de service sont restées sans
résultats. -.. ,, ^. ....... " ¦. .:.'. < ¦¦- .

BERLIN, 22 (Wolff) . — Le gouvernement al-
lemand a fait remettre à toutes les puissances
signataires du traité de Versailles, à l'excep-
tion de la France et delà Belgique, un mémoire
traitant de l'illégalité des sanctions franco-bel-
ges; ce mémoire sera également porté à la con-
naissance des Etats non signataires. .

BERLIN, 22 (Wolff). — Une ordonnance dé-
taillée du gouvernement du Reich interdit ex-
pressément d'obéir aux ordonnances des auto-
rités d'occupation visant à détruire la vie éco-
nomique dans les régions occupées.

Organisation franco-bel ge
PARIS, 22 (Havas). -_ A la suite de l'ac-

cord intervenu entre M. Theunys et le gouver-
nement français, il a. été décidé de passer
maintenant à l'organisation pratique d'une ad-
ministration civile alliée à substituer à l'ad-
ministration défaillante des chemins de fer du
Reich.

M. Mahieu, secrétaire général au ministère
des travaux publics, est parti pour Dusseldorf
avec M. Breaud, sous-directeur des chemins de
fer de l'Etat pour assister à une conférence
qui doit se tenir entre les généraux Dégoutte
et Payot et M. Tirard. .

L'administration civile sera placée, vis-à-vis
de l'autorité militaire, dans la situation où se
trouve la direction allemande. Elle sera sous
les ordres d'un directeur français en la per-
sonne de M. Breaud, assisté de deux adjoints,
l'un Belge, l'autre Français, qui, tout en étant
à la direction générale, seront plus spéciale-
ment chargés de la direction des opérations
dans la zone occupée respectivement par les
troupes belges et les troupes françaises.

La Chambre des Communes
s'occupe de la Ruhr

LONDRES, 22. — Jeudi, à la Chambre des
communes, un député- demanda si les répara-
tions que pourra recevoir la France du fait de
l'occupation de la Ruhr,, rentreront dans ie
compte général des réparations.

Le chancelier de l'Echiquier répondit : «Je
n'ai aucune raison de supposer qu'il en soit au-
trement >.

Le député national-libéral Pringle demanda:
< Un accord est-il intervenu avec le gouverne-
ment français pour qu'il en soit fait ainsi ? >

Le chancelier de l'Echiquier déclara qu'il ne
peut répondre à cette question, n'ayant pas été
préavisé

Le député Wood-Genwood dit alors : < Quoi-
que le gouvernement désapprouve l!occnpation
de la Ruhr, nous participerons à ce que cette
occupation pourra produire >.

En réponse à une autre question,1 M. Bonar
Law déclara que le gouvernement britannique
a consenti en principe au transit à travers la
zone britannique, des trains transportant des
troupes françaises de ravitaillement dans une
proportion correspondant approximativement
aux besoins des troupes françaises-au nord de
Cologne, avant d'entrer dans la Ruhr.

Répondant à une question au sujet des em-
prunts consentis par" les Etats-Unis à la Grande-
Bretagne, le chancelier de l'Echiquier dit qu 'ils
ont été consentis à diverses dates entre le
26 avril 1917 et le 25 avril 1919. Une partie de
ces emprunts n'a pas été versée à; la France ni
à l'Italie, ces deux pays ayant emprunté direc-
tement aux Etats-Unis pour couvrir leurs achats
dans ce pays.

LONDRES, 22 (Havas). — A la Chambre des
communes, les ministres, répondant à diverses
questions, ont déclaré:

1. M. BonarLaw dit qu'aucune des puissances
intéressées n'a fait, à la commission des répa-
rations, des demandes sur son interprétation du
paragraphe 18 de l'annexe 2, de la partie VIII
du traité de Versailles. Si même pareille de-
mande avait été faite, la question préalable au-
rait été soulevée de savoir si la faculté d'inter-
prétation donnée à la commission pour ce para-
graphe s'étendait à des questions qui.ne sont
pas du ressort de la commission.

2. Le chancelier, de. I-'Echiquier dit que la
dette ' britannique envers le gouvernement des
Etats-Unis s'élève à 4,604,000 dollars, Cette
somme est couverte par l'accord que. nous som-
mes en train de conclure avec les" États-Unis.

H faut ajouter à cela 61 millions de dollars
pour achats d© matières argent et environ 245
millions de dollars sous forme d'emprunt con-
tracté sur le marché aux Etats-Unis. JLes som-
mes dépensées par l'Angleterre aux Etats-
Unis sont destinées au maintien du taux du
change avec l'Amérique. Elles ne sonit pas in-
férieures au total de la dette.

S. Le gouvernement allemand n'a fait au-
cune communication annonçant qu'il serait dis-
posé à payer des réparations, en conformité
du plan présenté par M. Bonar Law, à la Con-
férence de Paris. L'Allemagne a déjà fait des
payements au titre des réparations. Le point
en discussion est de savoir si elle est en état
de continuer à remplir ses engagements. C'est
en novembre dernier qu'elle a fait une de-
mandé de moratoire. .

4. JLe contribuable, anglais paie 10 livres ster-
ling et demie d'impôt direct et six livres ster-
ling et demie d'impôt indirect. Le contribua-
ble français 242 francs d'impôt direct et 193
francs d'impôt indirect ; le contribuable améri-
cain, en impôts fédéraux, 13,60 dollars d'im-
pôt direot et 12,70 dollars d'impôt indirect

Démenti d'an démenti
NEW-YORK, 23 (Havas), — Lr« Echo natio-

nal >, en dépit du démenti officiel opposé à
son information, au sujet de la question russe,
déclare réitérer entièrement son ioloimation.

Sénat f rançais
PARIS, 22 (Havas), — M. Doumergue a été

élu président du Sénat par 142 voix contre 133
à M. de Selve.

Le problème turc
KWDRES, 22. — Le correspondant de l'<Ex-

change Telegraph > à Constantinopîe commu-
nique que l'Assemblée nationale à tenu une
séance secrète, en vue d'entendre le rapport
d'Ismet pacha au sujet de la conférence de
Lausanne. Suivant la presse turque, l'Assem-
blée d'Angora soumettra aux Alliés une série
de contre-propositions dont l'acceptation ou le
rejet décideront de la paix ou de la guerre.
L'Assemblée nationale d'Angora a décidé de
faire imprimer le texte du traité de Lausanne
et de le distribuer aux députés.

La séance de l'Assemblée nationale
( CONSTANTINOPLE, 22. — Une dépêche

d'Angora signale qu'au cours de la séance de
l'Assemblée nationale, qui a duré trois heures,
Ismet pacha et Réouî bey, président du 'con-
seil des commissaires, ont fourni de longues
explications sur les débats de la Conférence
de Lausanne et sur la situation découlant de
la suspension des pourparlers, ismet pàchà a
exposé notamment lès dernières propositions
des Alliés relativement aux questions financiè-
res, économiques et judiciaires.

Les députés ont réclamé des explications
complémentaires pour asseoir leur opinion.

La note dominante est que les dernières pro-
positions des Alliés sont jugées comme défavo-
rables aux principes du pacte national, pour la
réalisation desquels la majorité des députés in-
sistent énergiquement On croit que l'Assemblée
prendra une décision définitive dans sa séance
de samedi.

Moustapha Kémal pacha et Fevzi pacha, chef
de l'état-major général, assisteront à" la séance.

LONDRES, 22. — Le correspondant spécial du
< Daily Mail > à Angora* M. Price, communique
que, d'un entretien avec Moustapha Kemal ei
Ismet pacha, il a remporté l'impression que les
chances pouf la paix sont très bonnes et que ces
deux hommes d'Etat réussiront à convaincre
l'As, emblée nationale de la nécessité de con-
clure la paix,

Le Vatican et M. Mussolini
ROME, 22 (Stefani).. — Le cardinal Vantra-

telli, doyen du Sacré-Collège, célébrant le ma-
riage de M. Finzi, sous-secrétaire d'État à l'in-
térieur, en présence de M. Mussolini, a pro-
noncé une allocution disant entre autres cho-
ses : I . '-Y . Y ' J .

«Dans cette œuvre commune de salut, dont
on avait tant besoin, M. Finzi a eu le mérite
d'acquérir la confiance de celui qui, par des
qualités éminentes d'homme d'Etat, est destiné
à être un facteur principal de cette œuvre et
qui est déjà acclamé par l'Italie entière comme
étant le restaurateur de la patrie selon les tra-
ditions religieuses et civiles.

_> Je lui souhaite, avec tous ceux qui aiment
vraiment la patrie, qu'avec l'aide de Dieu il
puisse conduire à bien la lourde tâche qu'il a
assumée devant l'histoire. >

JLes journaux relèvent l'importance de ces
paroles et remarquent que c'est la première
fois qu'un prince de l'Eglise parle en ces ter-
mes à un chef du gouvernement italien.

ROME, 22. — Mgr Gasparri, secrétaire d'E-
tat au Vatican, interrogé sur l'allocution pro-
noncée par le cardinal Vannutelli au mariage
de M. Finzi, sous-secrétaire d'Etat à l'intérieur,
aurait déclaré : Le remarquable discours du
cardinal Vannu/telli - interprète exactement la
pensée du Saint-Siège.

NOUVELLES DIVERSES
Une femme tue son mari. — A Unterbur-

heute, près d'Egnacht (Thurgovie), dans la
nuit du 7 au 8 avril 1922, a été trouvé assassiné
dans sa chambre à coucher, le nommé Konrad
Jung, de Pfin. La femme Jung avait déclaré
qu'elle portait des soupçons sur un. inconnu
qui, peu après minuit, avait accompagné son
mari à la maison. Cependant la femme Jung
est entrée dans la voie des aveux et a déclaré
avoir commis elle-même le crime.

Accident , d'automobile. — Par suite d'une
fausse manœuvre, un camion conduit par M.
Joria, âgé d'une vingtaine d'années, a versé
contre un arbre, à Genève, entre la P&llante-
rie et Vésenaz. Le chauffeur fut serré entre
l'arbre et le camion et l'on eut beaucoup de
peine à le dégager. Le malheureux, qui avait
plusieurs côtes brisées, fut transporté à l'hôpi-
tal cantonal. Un autre habitant de Vésenaz, M.
Georges Melliard, qui avait pris place aux cô-
tés du chauffeur, fut violemment projeté à
terre. Souffrant de douleurs internes, il a pu
néanmoins regagner son domicile.

La fin de la « peinture lâchée >. — Dans une
étude qu'il. consacre au renouveau technique
dans la peinture, M.' Maurice Denis écrit :

« JEn vérité, tout annonce la. fin de la pein-
ture lâchée. JLa superstition de l'inachevé et de
la maladresse tend à disparaître. Pendant un
temps plus ou moins long, la mode sera aux ta-
bleaux faits. Tant mieux : on verra moins de
pochades, on exposera moins. L'apprentissage
de la peinture, s'il est plus difficile, sera aban-
donné par les flâneurs, les amateurs et les gens
pressés. Ceux qui auront le courage dé l'en-
treprendre auront aussi plus le désir et, le loi-
sir de mieux connaître . les problèmes dé leur
art Le métier remis en honneur, c'est",1g igtour
à' la culture, classique, au bon sens, au "bon
goût et à la raison. >

Et la peinture y gagnera. ' -. , ' ;

Est il dans son tombeau ?
LONDRES, 21. — Le populaire pharaon TUt-

ankamen a fait cet après-midi l'objet de plu-
sieurs questions à la Chambre des communes,
et le sort que les archéologues réservent à ce
souverain de l'Egypte antique, mort depuis plus
de trois mille ans, est devenu pour les parle-
mentaires anglais un sujet d'< actualité >.J

Sir Harry Brittan désirait savoir, en effet, si
lorsque la science, l'égyptologie et l'art auront
été entièrement satisfaits, le gouvernement bri-
tannique ne se servirait pas de son influence
pour suggérer qu'on laissât la dépouillé mor-
telle de Tutankamen dormir en paix daiis la
sépulture de son choix.

Ce fut assez bizarrement sif Ronald JMac
Neill qui répondit à la question:

— Notre gouvernement, dit-il, ne peut, guère
s'immiscer dans une affaire qui ne regarde que
le gouvernement égyptien.

Mais comme un autre député demandait si
l'on avait la . preuve que la. momie.de Tutânka-*
men était bien dans la tombe dé la vallée dés
Rois, le sous-secrétaire d'Etat ajouta : ..

— Le gouvernement de Sa majesté ignore si
le corps du roi défunt se trouve réellement
dans le caveau.

Cette réponse provoqua l'hilarité de toute la
Chambre.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de ia c Feuille d'Avlg de Nenchâtel »

JL.e parlement américain
et la dette de la France

NEW-YORK, 23 (Havas). — JLa commission
des affaires étrangères a repoussé à l'unani-
mité la proposition du député Eric d'Oklahoma,
demandant au président Harding de presser la
France de payer sa dette.

Inoccupation de la Ruhr
an Parlement belge

BRUXELLES, 23 (Havas). — A la séance de
la commission des affaires étrangères, jeudi
matin, M, Vandervelde avait posé une ques-
tion au ministre concernant la Ruhr.

En réponse, le ministre a souligné que l'oo-
cupaition n'avait et ne cachait aucune pensée
politique ; seule la volonté d'obtenir des enga-
gements_.et des garanties en ce qui concerne
le paiement des réparations dicte l'attitud e ac-
tuelle du gouvernement JLe «Peuple> publiera
aujourd'hui le texte des questions posées. UL
Vandervelde se réserve de les reprendre sous
forme de questions posées selon la procédure
parlementaire.

Navigation fluviale
GENÈVE, 23. — Une journée suisse de nar

vigation fluviale aura lieu à Lyon, les 9, 10 el
11 mars, à'l'occasion do la foire annuelle.

CANTON
Le Locle. — Mercredi soir, entre 8 et 9 n.,

à la , halle de gymnastique, au cours d'une
séance du Club des lutteurs, deux frères fai-
saient une passe de lutte, lorsqu'un faux mou-
vement provoqua chez l'un d'eux la fracture
d'une cheville. Un médecin appelé d'urgence,
ordonna le transfert du blessé à l'hôpital. La
victime de l'accident, âgé d'une trentaine d'an-
nées, est marié et père de famille.

URL — A Biirglen, le garçonnet Hans, âgé
de 4 ans et demi, fils du jardinier J. Baumann.
est tombé dans une citerne et s'est noyé.

THURGOVIE. — On a retrouvé mercredi
»oir dans le Rhin, près de St-Katharinental, le
cadavre du nommé Johann Herzog, âgé de 58
ans, manœuvre. L'enquête de la police a éta-
bli que la victime a dû se rendre chez elle
mardi soir dans un état d'ébriété et que c'esl
en cours de route qu'elle sera tombée dans le
fleuve et s'est noyée.

TESSIN. — Dans le petit district de Cantone,
près de Bellinzone, quatre personnes ont été
niordnes par des chiens enragés. JLeur état esl
si grave qu'elles ont dû être transportées d'ur-
gence à l'Institut Pasteur, à Berne. Par ordre
des autorités, tous les chiens du village ont été
abattus.

VALAIS. — A Salquenen, à la sortie de la
ïoute de Wehren, près Sion, deux fillettes de
8 et 10 ans s'étaient assises sur une lourde bille
de bois. La bille se mit à rouler et tomba dans
un pré, à deux mètres du chemin. Tandis que
l'aînée se relevait saine et sauve, la plus jeune
fut prise et écrasée sous l'énorme masse de
bois. On ne rapporta qu'un cadavre à la pauvre
mère, Mme Lina Blenz.

FRIBOURG. — On sait que le Conseil d'E-
tat a décidé qu'aucune grève ne pourrait être
tolérée dans les services publics. Voici le texte
des articles édictés en la matière : < L'em-
ployé d'une régie d'Etat qui se met en grève
est passible, disciplinairement de la révoca-
tion. > JEn outre, «la grève ou l'excitation à la
grève du personnel des services publics et des
entreprises concëssionnées est puni correction-
nellement d'une amende jusqu'à 500 fr. où de
la prison %.- ¦¦- "¦

— Les deux cambrioleurs de l'orphelinat
de Saint-Loup (Fribourg), Maudry et Rouil-
ler, qui avaient été arrêtés dernièrement se
sont évadés hier après midi au moment où ils
allaient comparaître devant le tribunal. On les
a aperçus en dernier lieu sur la route Fri-
bourg-Payerne. Depuis lors, on a perdu leurs
traces.

Cours du 23 février 1923, à 8 h. '/a, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chsqu» Demande Offre
Cours Pari» . . . 32.20 32.33

saris' engagement. Londres. . 25. n . 25.06
Vu /es fluctuations Milan . . 25.60 25.75

se renseigner gruxe 'Iesj • 2f.40 28.80
»_;__ .h „v,_ *-*\n New-York . ôY J O 5 32téléphone 257 - BeHin _ _ m _ Q3

—; Vienne nouv. — .005 — .009
Achat et Vente Amsterdam. 210. — 211. —

de billets de Madrid . . 83.— 83.15
banque étrangers Stockholm . 141.- 142.—, __ 

. y Copenhague 102.75 103 75
> .. : Christiania. 98.— 99.—Toutes opérations prague . . 15 50 16.—

de banque Bucarest . 210 2 50
"'.''¦' aux Varsovie . — .01 — .03

meilleures conditions

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent S S -2 v' dominant !§
g - ¦ -go S 1 ¦*
| Itor Mnl- Maxi- § & s f

enne inum mtun J § A •&*• Force S

22 I 46' .0.4 9.1 706.7 O. moyen nuaff.

Pluie intermittente mêlée de neige par moments
pendant la nuit
23."7~h . 1r,T Temp. : 2.5. Vent : O. Ciel : conv.

Niveau du lac : 23 févr. d. heure.s 429 m. 390
m*mmm*m*mmmmWmmmàmmmÊmtmammm**mam^^^mm^m

" ¦ ' v - 't
Madame Adèle Guglielmi-Perrey et ses en-

fants :
Mademoiselle Béatricie Guglielmi,
Monsieur et Madame Antoine Guglielmi-

Beckèr, '
Madame' et Monsieur Victor Bierkens,
Monsieur Paul Guglielmi, à Cernier,
Mademoiselle Marie Guglielmi, à Novarre,
Monsieur Jean Guglielmi et sa famille, à

CeJrriief et Neuchâtel,
Madame veuve de Joseph Guglielmi, à Cer-

nier ; '
Monsieur et Madame Henri Perrey et leur

famille, à Cernier, en France et à Fribourg;
la famille de feu Alcide Ketterer, à Cham,

Bienne, Saint-lmier, Fribourg et Chevenez;
Monsieur René Keller, à Berne ;
les familles Guglielmi, Fillipi, Perrey, Ket-

terer et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

décès . de leur bien cher époux, père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent, ' ' -

Monsieur Charles-Joseph-Antoine GUGLIELMI
que Dieu a rappelé" à Lui aujourd'hui, à 13 h.
10, après une longue et pénible maladie, à
l'âge de 69 ans 5 mois, muni des sacrements
de'l'Eglise.

Cernier, le 22 février 1923.
Que la volonté de Dieu soit faite en

. tout partout et toujours.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 25 février, à 13 h. 30.
Départ pour l'église catholique à 13 h. 30.

Le cortège funèbre se reformera à 14 heures
au sud de l'église catholique.

Un service religieux sera célébré à l'église
catholique lundi 26 courant à 6 h. 30.

R. I. P.

P ne sera pas envoyé de lettres de faire part
au ./al-de-Ruz.

Bulletin météor. des C. F. F. 23 février. 7 h.

o S Observations faites j_
£35 aux ga,es C.F.F. 2 TEMPS ET VENT
|fj 

¦ ¦, . - •  , ë 
280 Bftle . .! • ,  + 5  Couvert Calme.
543 Berne. . . • . -t- 2 » »
587 Coire — 2 » »

1543 Davos . . . .  — 6 » »
652 Fribourg . . .  -4- 1 » »
894 Genève . . . . + 4 » Vt. d'O.
475 Glaris . . . . .  — 1 » Calme

1109 Gqschenen. . • — 1 » *568 Interlaken. . . +2  Plnîe. >
995 La Ch. de Fonds — 1 Tr. b. tps. >
450 Lausanne . . .  3 Convert. >
208 Locarno. . • . 4 4 Tr. b. tps. »
276 Lugano . . • • + 4  Quelq. naa _ _ »
489 Lucerne. • • • •*¦ 4 Couvert »
898 Mcntreux . , . + 4 • »
482 Nouchôtel . . ¦ +4  Nébuleux. »
505 Baftatz . , • +2  Quelq nuag. »
673 Saint Gall . . • + 2  Couvert >

1̂ 6 Saint Moritï . , —10 » »
407 Schnffhonse . . +2  Qnelq. nuag. »
587 Sierre -H- 2 JM"'e. Vt d O.
562 fhonne . . . »  + 2  Couvert Canne.
SRfl V PVOV . • i , • + 4  ' »

1609 Zennatt . . . . Couvert Vt d'E.
rn Zurich . . ¦ •*- 2

— _̂_[______________________[__[i^nw>
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