
Domaine à vendre
à Rochefort

Pour cause de santé, Mme
Veuve Georges Jaqnet. à Ro-
chefort. offre à vendre de gré
à gré son domaine de Roche-
fort, camp osé de :

Grande maison de ferme, ins-
tallation moderne.

44 poses de champs.
6 poses de bois.

15 poses de prés de montagne
Entrée en jouissance à con-

venir.
S'adresser pour visiter à Mme

Georges Jaquet. à Rochefort, et
pour les conditions au notaire
H.-A . M-ohand . à Bôle.

A vendre aux environs de
Neuch&J-el, .

Màm petites maisons
avee Jardin et terrain de cul-
ture, un ou deux logement.. —
Occasions favorables.

S'adresser à l'AGENCE HO*
MANDE. Place Purry No 1.
Nenohfttet 

A vendre aux Parcs

.-:,-.:-• bon
immeuble

de rapport. — Pour renseigne-
meruts écrire sons P 370 N à
Puh'lc'taa . Neuchâtel. P 370 N

Terrain à bâtir
à vendre, près de la station du
tram d'Areuse. Jardin cultivé,
verger, -arbres fruitiers et d'a-
grément. — S'adresser à M. J.
Rossiaud. notaire, rue St-Hon o.
ré 12 . t__o_

A vendre. .pour époque à oon-,
venir. à l'a Béroche,

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

Demander l'adresse du No 117
an bnrea n de la Feuille d'Av «a .

A vendre, à Genève, quartier
de la Roseraie,

villa
en parfait état aveo jardin, con-
fort moderne. S'adresser à M.
Gnlnand , avocat, rne Petltot 10,
Genève. P 492 N

Un beau terrain à bâtir est à
vendre aux

Valangines
Demander l'adresse du No 136

an bureau de la Feuille d'Avis.

Of lice île PîHJîOQF pie fiflipr
Magasin Plaoe Piaget

Magasin Place du Port

,JjÉ ff. 1:11 - lit &-
Mèubles

modernes et anciens bien con-
servés, plu__ _T_rs Louis SV «t
Louis XVI, ainsi , ane quelque*
'objets d'art ét des tableaux "d*»
peintres suisses, gravures dorït
une David Pury. La vente fo
fera de, gré à gré dès ce Johir
jusqu'à la fin du mois, tous le*
jours de 11 h. dn matin à 5 h.
du soir.

S'adresser à Monruz, ehe»
Mme Châtelain-Bellenot. Télé-

.nhone 378. ¦ . . '. ¦ '
A vendre faute d'emploi un '»

POTAGER A PÉTROLE
flammes à gaz aveo four et
bouilloire, deux paires de ri-
deaux oantonnières. drap vert,
nne table à coulisse, un char à
pont. Panl Lamibert, Peseux. «

Auto/ pressant
A vendra, pour cause de dou-

ble emploi, OITROEN 10 HP,
torpédo, à l'état de neuf. Nto_-
breux accessoires, tableau très
complet spécial. Eclairage, dé-
marrage électriques. Bas prix.
Ecrire sons Y 211-6 L à Publi-
citas. Lausanne. JH 35174'L

A VENDRE
pour cause de départ, un piano.
le Dictionnaire ¦ géographique
Attinger, relié, et un appareil
Cosmos.

Demander l'adresse du No 134
au bureau de la Feni-le d'A-fl»,

WBM* :
MACHINÉS
A ECRIRE nVente :J '

Location '«.;. \ '"
G.POZ2I %

GENÈVE . 4Tourdel*JIe :'?•
Succursale à Lausanne

35 Rue de Bourg
'. —Jk

A VENDRE vencore quelque* * «

canaris
du Hartz. depuis 15 fr.. ainsi
que quelques femelles, depuis
5 fr. L. Plocek. Zionsv-eg 26,
2me. Madretseh. JH 10068 Y

Six pores
deux de quatre mois, et quaitr*
de trois mois, à vendre. S'ar
dresser à B. Matthey, sellier,
Bevaix . .
_-______a____™__j_™______«_ii»

SUD irai- de i_
à vendre. S'adresser à P. Schflp*
ba _ h. Fenin. '_ " ' . '. .'

Beau jeune porc
à vendre chez Gustave Mollet,
La Coudre. . — ;—y

Deux porcs
de 50 kg. environ à vendre. S'a*
dresser Fahys 173. - ' :

Accordéen v;
chromatique, à l'état de- neuf,
aveo étui, 48 bassps. 43 touche*,
pour 180 fr. S'adresser Carrelé
No 1. 2me, Peseux, entre 11 _u
à 2 h. ou 5 h. à 8 heures.

Pour vos

ŒUFS
à conserver

n'employez
que le Sil icate spécial ¦

p r la conservation des œufs
Bon marché - Sûreté-

Durée 2 ans

Diopi IIMSIIé
m «ira

Epancheurs 8

¦m é
M . ¦:¦ $*
1 , .,„ .,,, • ¦ • ¦ ¦ $*

î - f  OFFRE SPÉCIALE |

1 Articles peur messieurs 1
M — f»¦« g
f Vêtements de travail 1
*§ _\ Prix les plus bas - Marchandises de p*
*§ qualité et Plenfacture absolue _ *
m ¦ ... $»
m Complets salopettes fort tnAtF' *%~ 1250 g
§ Complets salopettes en n

^lité supérieure , 1750 g*
:¦§ . Complets salopettes rayés b^bi»-., 16*° Ë
m Complets pour gypseurs an-de .oi-d ., : 11- 0 g
H Chemises pr mécaniciens f̂t^Sifo 4?5 |
*".§ Phomicoe flanelle coton rayée couleurs , jolie qua* 995 g_*JSL blICmiOCd liié , avec ou sans col, 5.95 4.95 4.50. ». , '' , &g

M Tabliers pour tonneliers article soMe. 795 
g

1 Tabliers pour jardiniers fort tri& ou vert ) 275 1
J| Tabliers blancs pour cuisinières etc. 2 ° |*
I Pantalons, de-travail _l _̂ ttm ^^^: 1
*i D_ n._ lnne  VELOUHS DE MANCHESTER , 

; 
lO-'O ' §*

m * rail.a.UIIO qualité supérieure , la pajre -V, : g*

•S Vestons pour boulangers à ""îî^10so S
:| Vestons pour bouchers à reverf0„e qU a,ité> 1250 

|
S Vestons pour pâtissiers croisé _ ia_., 975 §j»
â Vestons pour coiffeurs n.6o 9 75 , . §j
1 Bonnets pour pâtissiers : i^0 |
1 Blouses de magasiniers gg? 5$JS  ̂1050 1
Ji CaSÏ|UetteS en bon drap, jolies formes , 3.95 3i5û 295 g *
*| BretelleS GRAND CHOIX, la patre depuis 195 I*m ||
*§ Expéditions au dehors, par retour, contre reniboursement f*

I AU SANS RIVAL |
¦f I NEUCHATEL §>

^J I PLACE PURRY :: RUE DE FLANDRES IL

m v v ' m
m . P
m f»

ANNONCES ™*!£*!??''ou lo» espace

Vu Canton, »o c. Prix mlnim. d'une annonet
5o c. Avis mort. i5 c. ; tardif» 5o c.

Suisse, a5 c. Etranger, So c. Le «tmedl i
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avit mor-
tuaires 3o c.

Réclames, 5o c. minimum 3 5o. Suisse ei
étranger, le samedi, 66 c.; minimum 3 h.

Demander le tari* complet

A BONNEMENTS
s an 6 mots 3 mets / mots

Franco domicile «5.— y. S o i.j S 1.36
Etranger . . . 46.— _ 3.— 11.5o 4.-̂

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-JVeuf, JVe /

AVIS OFFICIELS
•Hi ; ! 

... - - .¦ ¦  
^

M0W et Canton ^H ; 
de 

tleotliâtel

PRÉFECTU RE
Paiement des Indemnités due» par l̂ Ooiamnnie do Neuchâtel

A un propriétaire ensuite de la construction dn raç«o_'de.m&at de
la rue-Matile à la rue de la Gassamle, à-NemehâteJL ,y^ -;'

Le préfet 'd«u district de' Néuohât-1, ' '•'' •"."¦'•:.
Vu la loi cantonale du 21 avril 1913, coflroeEiïaiiè les esproipipi?-tlonS pour cause d'utilité publique ; . '. * • ". ' . ' ,. . , . ' " .,'.
Fait connaître an puiblio ': - t . - , : >«_.-.; -. ,\:. ' $1.
a) Que le tableau ind!iqua_it les droits exproprias et los aciés

de vente sont et demeurenit déposés à la Pré-ectmre'de Nenobâted,
pendant trente jours dès la preonière puiblication - du présent
ft^is. : . ' . . . .  ¦,.', ..'- '..J- . '.'..

b) Que le montant des indemnités diues eel<m> contrat avec
la Oonunune de Neucbâteil a été versé au di-iparlieimeiLt des Ei-
aanoes ;. * -

c) Que tous les propriétaires de oréanoes hypoithétoaires g-a-
ramtiea par les immeubles e_aproprié3, ainsi que tous î«s autresayants-droit, à queâ qne titre que ce soit, sur. des >dite immeubles,
doivent produire à la Préfeoture de Neuchâteil. dans le. même .dé-lai, les prétentions et revendications qu'ils estimeraient avoir à
faire valoir sur les immeubles expropriés 'et siir .le montant des
todeminités à payer, en indiquant exactement la nature, la va-leur de la prétention et le titre SUT lequ<al se fonde la réclama-tion :;. , ., , ; ,

d) Que faute par les. intéressés de faire valoir ; l«eur8 droitsdansi le délai presorit, il sera passé outre au .paiement des in-demnités dues au propriétair e exproprié, à là décharge défini-
tive de la Commune de Ne__hâ.tel et dn, Dépàrtéméri,t des finan-ces, les-qnçds se prévaudront du présent avis contre., les initérës-eés qui n'auront pas fait usage de leurs droits en "tëmjps utile etdans la forme déterminée. ' —

CADASTRE DE NEUCHATEL
Propriétaires Surlaceàex- Désiguaiion cadastrâl.

propner ma Arj i .lé'Pl. folios Numéros
Dame Elisabeth de BLONAY, 180 732 95 205 à 209née de SALIS 4,210 à 214

id* 315 ., 2826 -•- 84 84,173et 174
ÇOnué pour trois insertions dams la Feuille d'Avis. .
Nénabâte., le 13 février 1923. . , ,

ij-e: Préfet, ST U CEI.

m — - i - 
,

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

fera vendre par enchères publiques, à Cressier. lés vins de 1922
de son domaine de Cressier, savoir :

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

Ces vins sont beaux, de qualité supérieure et bien condltlon-t_é_. — Les dégustations se feront dans la cave de Troub dès
14 heures, et les mises commenceront à 15 heures.

Neuchâtel, le 19 février 1923.
GREFFE DE PAÏX

p *  i ¦ - i — , . . .  , — ¦ , : ~

|fflpg|" . : ÇOMMB SE

{| S -Sa!itt-|lais«;

ÏOTÉJE BOIS
< Lé- I^n-il 'M * féyj rier. iM . ïa

Gommune' de Saint-Biaise ven-
dra par voie, d'enohèréà publi-
ques et contre argent ooœrptitit,
les bois .suivants situés dana sa
forêt des. Râpes.:

90 stères hêtre et chêne.
10 stères de pin.

1000 fagots.
6 trônes à bûcher et ver-

,ges p if av haricots.
Rendez-vous «des miseurs à 2

heures de l'après-midi au bas
des Râpes côté d'Hauterive.

St-Blaise. lé 20 février 1923.
• Conseil communal.

ENCHÈRES

Enclières publiques
Vente définitive

L'offioe des faillites soussi-
gné vendra par voie d'enchères
publiques, le mercredi 28 fé-
vrier 1393. à Auvernier No 4.
dès 14- -heures.' les obj ets sui-
vants, dépendant de la masse
en faillite de la maison Cha-
patte & Ott en liquidation , sa-
voir : . . . . y ¦ '.y. -

Un pupitre, nn fauteuil de bu-
reau, deux chaises à vis. une
table sapin, deux butCfets à ca-
siers, une pressé à copier avec
pied, une petite sellette, nn ba-
hut ancien avec fermentes fer,
une pendule neuchâteloise gran-
de sonnerie, et divers petits ob-
j ets dont le détail est suppri-
mé.

La vente sera définitive et
aura lieu au comptanit confor-
mément à la.loi sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Boudry. le" 15,février 1923..
Office des faillites :

Le préiposé : H:-C. MORARD.

' ~E | COMMUNE

«j|J PAQUIER
ÏENfE DE BOI-

DE SERVICE
Mardi 27 février 1923, la Com-

mune du Pâquier vendra pu-
bliquement les bois suivants ex-
posés dans sa forêt des Plan-
ches :

160 pièces épicéa 1er choix,
cubant 156 m3 65.

4 pièces hêtre ler choix,
• - cubant 3 m3 54.
Pour visiter les bois, s'adres-

ser au garde forestier. M. Ali
Cuohe.

Rendez-vous à 19 h. 30. Hôtel
de Commune.

Pâquier, 21 février 1923.
R 181 C Conseil communal.

Municipalité
de Corcelles s. Concise

VENTg m mm
La municipalité de Corcelles

près Concise recevrait des of-
fres par écrit j usqu'au ler
mars, à 19 h., pour la vente de
148 plantes de sapin cubant en-
viron 270 m3, dans la forêt de
la Côte.

Ce bois sera façonné par les
Boirfs et aux frais de la Com-
mune. Cette dernière se réserve
les branches et la dépouille. —
Les offres 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 an moins
un j our à l'avance.

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

Enchères sifti le lier
à CORNAUX

Mardi 27 février 1923. dès 8 h. K. M. Aimé Haeberly. fera
Cendre par vole d'enchères publiques, à son domicile à Cornaux,

our cause de départ, les objets mobiliers ci-après :
Cinq lits dont deux de fer. des canapés, tables, lavabos, chai-

ses, tabourets, bancs, pupitres, glaces, tableaux, un mobilier de
Jardin composé de chaises, fauteuils, tables rondes et carrées,
nne banque de magasin , un buffet de cuisine, une enve à ven-
dante, deux ovales en bon état de 6 à 700 litres, sellles à ven-dange et à lessive, cordes à lessive, un berceau, nne poussette.quantité de tuteurs d'arbres et piquets de chêne, outils aratoires .Pelles, pioches, crocs, rablets, haches, sciés, environ six ft septstères de hêtre bûch é, ustensiles de ménage et quantité d'antresobjets dont on supprime le détail

La vente aura lien au comptant.
Neuobâtel. le 13 lévrier 1923. ___

GREFFE DE PAIX.

Villa y
A vendre dans le . "vrignioble

neuchâtelois une jûi lle proprié-
té, très bien située, comprenant
une maison de oriiS.ë ohambres
et dépendantes, grands j ardins,
petit ruraJ., noanbrçux , arpfès
fruitiers. - .. ' - ' . ¦. '. " ,, \

Pour tous renseignements* s'a-
dresser par écrit sous 'chlffrêa
X:;140 au bureau 'dé la Fëtj ille
d 'Avis  ' . ' ¦¦¦ • • • • ¦¦¦• - ¦¦'r

PETITE VILLA A VE:tà_tl£
Avenue de la Garé. Ohâ-pannég-
Reuens. deux appartements,
beau j ardin. — S'adirëssè- ' Lao.
Menétrey FacHité s . ¦TrTy..''175.L

A vendre, côté Ouest! de la
ville, à proximité des trâmyays
et stations C. F. F{,'

deux maisons
constructions soignées, compre-
nant sept logements de: ï et 4
chambres aveo véranda, >bal-
oons. Confort moderne-^ue très
étendue. Jardins, terrassée Con-
ditions avantageuses. S'a^re.-
eer Chemin Beauregard" 3; 1er,
NonchAtel. 'j .  . .

Maisorl
bien située, & prpxin_I_é ,dn
tram, à' vendre. Bari,: électricité
et dépendances. RuTal-poua* pe-
tit bétail ; environ 2000 m' de
terrain. S'adresser à Mme 'Vve
E. Bonny. Cortaillod . _^

Joli chaléf
A vendre . dans 1» Vignoble,

près du la*. UN TBfiS JQLI
CHALET, confortable, quatre
chambrés, cuisine. _es5-ver_$,
chambre de bain, dépendances,
j ardin et verger aveu nornhrens:
arbres fruitiers. Belle situation,
vue sur les Alpes, gare C.F.FÏ,
bateau et autobus à proximité
iminédiate.

S'a_resser au notaire H. VI-
VIEN. à St-Aubin.

A VENDRE '
£

Microscope Leilz
à vendre. S'adresser Papeterie
Biche! & Co. .

Bateau
plat pour traîneur, à vendre. —
S'adresser à Antoine Vallélian,
Serrières.

,y ; Bon foi n
de moulagne à prendre au tas.
environ 30,000 kg., par soumis-
sion qni seront remues j usqu'au
5 mars. — S'adresse:: à James
EosseJet. an Mont dee Verrières.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
La lundi 26 février 1923. dès 14 h. }_, l'office des faillites fxêf»-

dra par voie d'enchères publiques, dans les locaux dépenda".tV$''
lai masse en faillite Schmoll § Gre. aux Charmettes pr%v-V-aU-
seyon,.Ies objets-suivants, savoir : ,- ; .-* ,« '•. v.w^v

Une voiture jaune, essieux patent ; un harnais de- .yoMjn're
complet r un petit harnais pour poney : un lot de eBirs .;-uné gje-
lottiere ; une couverture imperméab'ô r dédx coùvertnreSTd-'îaln*";
une sellette de tombereau ; deux iarn,ais oompletsr f . dés tours de
cou ; nn coffre à avoine ; un char à pont à ressorts, . etc.

La vente qui sera définitive, aura lieu an comptant;- confor-
mément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la.ifail-
lite. ¦" •-  ' •• ' . . -¦¦" /. -.-• ,'"f

OFFICE. DES FAILLITES : !. :*
Le ' préposé, A. HUMMEL.' "' 

IMMEUBLES ;|
OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

- : — ¦• '• • " 
 ̂

: ' vu:, .jrï'f f .

Enchères publiques ;;
taïisi i'i iiiBî à itep ie iiip

_ sis â Peseux —-..--...._.-_

.. . Première vente ?.. _ \'"" ' '" '» '"
Le j eudi 29 mars 1923, à 15 heures, à l'Hôtel de 1k G!are.:à'Oœç-

celle&rPesoux, Tofifice soussigné procédera par voie d'enchère)»
puDliques. à la vente dés immeubles ci-après désigné^,' dépendant
de la masse en 'faillite de la Fabrique Suisse d'Orfèvrerie S.'. Ai»
à Peseux, savoir : - . " "y.y '' '

Cadastre de Peseux :, ¦;"'¦¦'."¦' ' / , ... '
Art. 1561, pi. fo 17, Nos 100, 106, 107, 102. 103. Aux Tires, bâtlment.

place et vignes de 5612 m3. -.. ,— . . ,.,...- .., ''
Art. 1619.. pi. fo 17, Nos 85. 86. 87. 108, 109. A Viouléory., bâtiro«-*-*

et jardin de 1263 m3. . , :. . ' . -' ..' '
L'article 1561 comprend un bâtiment à l'usage .de fab'i*l*qup

renfermant différents locaux, tels que magasins, ateliers, ves-
tiaires, bureaux et dépendances. L'assurance contre •l'ineendie- est
de Fr. 85,200.—. L'estimation cadastrale de Fr. 90,0-0_ -'- .t : l'esti-
mation officielle de Fr. 88,800.—. , - ¦¦ ;¦ ¦'

L'article 1619 comprend un bâtiment à l'usage' d'habitation,
d'un rez-de-dhaussée et de deux étages, assuré contre- l'm&èiidie
pour Fr. 42,900.—. L'estimation cadastrale, est de Fr. 58,000,-r'. ^t
l'estimation officielle est de Fr. 48.750.—. ' ' ¦ . . . •-.::- .

Les deux articles seront mis en vente séparément: , • y
-Les bâtiments "ont un superbe dégagement,et ' un, apçès.ïaçj l.O;*

ils sont bien situés dans _n beau et agréajble quartier, à i'est': dp
la gare de Coreelles-Peseux. • ,. . . ' « ; ; . . iV-'iyi .

Accessoires Immobiliers : . : .__ . ..:_.y ..
Sont 'en outre compris dans la vente aveo rimméuible.. arlîçle

1561, des accessoires immobiliers composés de. sept presses aV.ëffl
moteurs différentes forces, un pont roulant de 10 tonnes, quatre
tours divers, une fraiseuse, nne perceuse, un étau-limeur,y mt
ionis a recuire, bains et accessoires, moteurs èlectriqjiesi . iiujÇ.d*-
namo, aspirateur à poussière et un pantographa Sur demande,
èes accessoires r/oi_rto_t être mis en vante tôtïàrément. :,..f|.

¦Lès «titulaires de se-vlttides qui.; s_os -l*èmp_ré'4ëJl*aaolî|̂ .droit cantonal, ont pris naissance sans inçcription',' an Registre
foncier, et qui n'ont pas «nebré- èié . inscrites éoût' spmipéi .' H&
produire leurs droits à 1 office soussigné, dans les vingt jbor.
avéc preuves à' l'appui. j /Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et autres
intéressés de produire à l'office, dans le mêiae délai, leurs: dCoife
snr les immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts 'et
frais. •*: .'• ¦''.... ., |-V

Ceux d'entre eux dont le droit prime, d'après l'état des !e"_ai"-
ges, un antre droit réel (servitude, charge foncière,'.droit ,de ,P*f_ -
emption, etc.) sont informés qu'ils peuvent exiger ia .do'uiblê tnlwS
à prix prévue à l'article 141 al. 3 L. P.'. s'ils eu^ 'fbrèt>par

¦'ëdëit:ak-
demàtide â l'offiee- dans les dix jours, faute de quoi ils seront
censés renoncer à ce droit. -: ' ¦' ' -' ts

Les conditions de la vente, l'extrait du Registre foncier men-
tionnant les servitudes Inscrites grevant les immeubles, alfas, qjie
le rapport de l'expert seront déposés à Toffioe à la disposition
dé qui de droit dix jour s avant celui de l'enchère. • .• ¦ •.«¦-.ùy '* '

Pour visiter lés immeulbles. prière de s'adresser â l'office d"*faillites soussigné. : ¦' ; !
Boudry, le 20 février 1923. "¦- * :.. '. j

OFFICE DES FAILLITES : 
Le préposé. H.*C. MORARD.

i ;Mise de chevaux
î ' ¦ ' ¦ . ¦ • :.. ¦ t ¦ i

|| Le Dépôt fédéral d'étalons et de poulains
litidra aux enchères liindi le 26 février
1023 à 9 heures du matin au Dépôt à Aven-
c|ie.8 environ 30 chevaux de 3 ans et quelques.*
tfxis de deux ans. Geux de 3 ans tont habitués
alu harnais^ ' • "•- ¦',

Th . Tous les. chevaux peuvent ô<re examiné-
ah f>ôpôt le jour avant la mise, vf â  m^onf

A Tenflre an à louer :
.atelier moderne d'ébénistecie, installé de manière parfaite, com-
portamt la eérie des . meill_ares machines de fabrication suisse,
Chacune munie de son; moteur, comprenant aussi chauffage cen-
tral, étuves . pour le séchage et le courbage des bois, fours à col-
ler, établis et outillages complets les accompagnant Eventuelle-
ment à louer magasin attenant. S'adresser â M. Georges DITIS-
HEM. U, rue de la Paix, à La Chaux-de-Fonds. P 21209 C

Vélos
. A vendra forts vélos, état de
neuf. S'adresser Ecluse 33, rez- ,

'. de-«haus-ée, à coté du magasin.

A vendre plusieurs •

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

tièfei ie iià lieiif
L'Etat de Nenchâtel offre en vente, par voie d'enchères pu-

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

La dégustation aura lien dès 14 heures et l'enchère s'ouvrira
à IS henres.

L'enchère comprendra aussi quelques; centaines de litres
d'eau-de-vie de marcs. P 5902 N

11 ll|lÎBE4iSLsJ^ î_ _̂ -̂̂ iœ_-̂ l̂ Ŝâ

Maison d -nctaura renommés connus pour la bonne qualité de ces articles
Représentant M. Léon JACOT, CORCELLES » Echantillons sur demande

I

wAWft1' 5-8 HP i
- Cette merveilleuse voitu- 9

rette dop^ 
la description Jest "donnée' dans le No 116/*o

117 dû c Moteur » du 1er *ja_vier li _ \, est vendue au •
Qomptqiit f x . 4950 ou aveo 9
faerl-t-s::de paiement, yj
oonipris tous frais et assu- S
ronces, aux conditions.soi- Z
vantes: premier versement S
Ff. 1830 solde en 12 men- •
sijftlitè - jdo. Fr. 285 chacune. •
Tous, renseignements four- 2

m nls"' p'af" :CHAPPUIS & S
S NA-J-UA; garage Tétras- S

"•'sigré '57. '__>NÈVE. 1
• Salon automobile â Ge- •
2 nèvë Stànd No 31. 2
2: Sous1 agent? demandés. J
©©©©«©©©©«•ce©©©©.©»
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Pendant notre

Vente !
I annuelle i

Souliers
h très bas prix

R-sents, Lamballes.
Rlchelivà. Brides, sont

J3X.POSI-Ï.
dans nos vitrines.

Chaussures Pétremand
Itloulins 15, -Wenchatel

A vendre faote d'emploi
un vélo pour homme, en très
bon «état, 85. fr., ainsi qu 'une
moto « Mosesf », 6 HP. modèle 21
avec on sans side-oar. Machine
au complet et parfait état de
marche. .' ̂ r Prix avantageux.
J. - RbdOlphe. Auvernier. rue de
la Pacotte.

Armoire
à deux portes,, sapin verni, dé-
montable, "fiant. 2 m. 12. larg.
1 m. 65, en bon état, à vendre.
S'adressei" Parcs 65 a. rez-de-ch.

A. vendre un lot d'environ 5000

cartes postales
fantaisies, bromure. 45 fr. le
mille. Offres à C. P. 16582, Pe-

;s6ux'' . ". : ¦".' . "

¦-¦--- ¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦ î -BSIBi

Clôture

F. BREUZARD
Colombier (Ntel) -

¦ -
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3W" Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle.ci sera
expédiée non affranchie. "*C

1 Pour les annonces aveo offr es
sous initiales et chiffres , il est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée â les indiquer; il faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du j ournal en aj ou-
tant sur l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et chiff res s'y
rapportant.
\.,  AdnaiuLstratiian
\ de la

' Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
-i . 

¦ -

' A louer, au Neubouxg,

ta oui logent.
'de une et denx chambres. S'a-
dresser à l'Etude Clero, notai-
X_u 

A louer, pour le ler a~**t*U,

logement
3e trois pièces, situé à trois
minutes du tram. S'adresser à
Œfcmmanuel Viquerat. les Pail-
__, Cortaillod.

Un appartement
complètement remis à neuf, de
cinq ohambres et dépendances,
& louer tout de suite ou pour
te 24 mars prochain. Convien-
drait pour pension. S'adresser
Bureaux Louis Favre 27.

Bel appartement
Faubourg de l'Hôpital 10, 1er

étage, comprenant nuit à dix
dhamlbre. et dépendances.

S'adresser Etude Wavre, no-
toires. Palais Rougemont.

A LOUER
pour lô 24 juin au CRÊT-TA-
OÛNINET. appartement de huit
chambres et dépendances, avec
eau ohaude sur l'évier et dans
la ohambre de bains, chauffage
central, gaz, électricité.

S'adresser Etude Wavre, no-
taires. Palais Rougemont.

A loner tout de suite, rue des
Chavannes 4, appartement de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Fr. 25.— par mois.
S'adresser en l'Etude de M* Hri
Ohédel, St-Honoré 8. 
. A louer tout de suite

logement
fte quatre pièces et dépendan-
ce». Pqs de ohambre de bains
ûi lessiverie. S'adresser rue de
|~H_pitaJl 19. Sme. . . ,  c.o.

A louer
MAISON

B© sept pièces et dS-pandaâ-ces,
véj-atyda. belle situation, j ardin,
tngàtv.

Demander l'adresse du No 38
feu bureau de la Feuille d'Avis.

Serrières, à remettre up ap-
partement de trois chambres et
dépendances, complètement neuf ,
disponible tout de suite. Etude
[Peti -n 'erre & Ho*?,

A louer tout de suite ou épo-
que à. convenir,

à Boudry
nn logement de quatre pièces
et un grand local, à l'usage d'a-
ifceîiier ou de garage. Adresser
offre 'à Ç. P. 16582. Peseux.

Etude Brauen, notaire
A louer beau logement, cinq

eUjambrés confortables. Evole.
Bept ohaimbres confort moderne,
£Bea_x-Arts. Huit ohambres,
Œ*bg. du Château. Plusieurs pe-
fâte logements une à trois oha/m-
"bres. Magasins. Garde-meubles.
Caves.

LOCAL DIVERSES
j Petit local
fe. louer tout de suite, Grand'-
Kue -0. S'adresser à l'Entrepôt
île la Brasserie du Cardinal,
Gare O. F. __ Neuci-âteJ.

_____ ___->o"cr__--j-Ee
bu Palais Rougemont, trois
fchamibres à l'usage'de bureaux.
S'adresser Etnde Wavre, Palais
•Rougemont. Neuchâtel.

PESEUX
. A louer dès maintenant ate-
lier ou magasin avec entrepôts
et nn appartement de denx
«chambres, au soleil couchant.
Conviendrait à artisan ou com-
bnerçant. S'adresser à M. Arthur
H_artin, Beauregard 3, Neuohâ-
rtel.

CHAMBRES-
Jolie ohambre meublée, au eo-

fleil. Fr. 20. Seyon 9 a. Sme. co.
Chambre meublée, indépen-

idapte. Fbg Hôpital 40. ler.
A louer

BELiLE OHAMBRE
confort, soleil et vue s<piendide.
pote 21. 3me.

Jolie chambre meuiblée avéo
Ipemeion si on le désire, confort
moderne.

Demander l'adresse dn No 142
au bnrean . de la Feuille d'Avis.

Belle grande ohambre, au so-
Beil. S'adresser de 10 h. à 2 h.
Côte 19. 2me . -

Bielle grande chamibre meu-
blée, à deux fenêtres, pour mon.
tfeu. rangé, ler Mars 14. Sme. d.

Jolie chambre au soleil avec
(piano. Beaux-Art» 17. ler, à
tërolte. S'adresser l'après-midi .
• Chambre meublée. Faubourg
de l-.-fO-tal.5-. .me. 

Chambre meublée. Roc 7. 1er.J__tre .l_ b. et 1 b. *_ et le soir
«ores 6 heures. 

PRIX RÈDtllf
Pour cause départ, très jolies

chambres, au soleil, vue du lac.
Adresse: Pourtalès 13, 2me,

à gauche. 
Belle grande chambre bien si-

tuée, meublée ou non, part à
là cuisine si on le désire. Ter-
reanx 5, 2me étage. c. o.

Chambre meublée. Treille 4,
3me étage. 

Très j olie chambre meublée.
Faubourg du "Lac 3. 1er, à dr.

Belle grande chamibro meu-
blée, au soleil, balcon et vue.
Sablons 14. 2rne. à gauche.

Jolie ohambre meublée, Mou-
lins 88. Sme, droite. 

Bonne ohamiibre. ohauiffable,
-Leotrieité. à personne propre
eit sérieuse. Terreaux 7, rez-de-
ehanefléa, à garnite. , .  o.o.

Chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Prix 26 fr. — Ber-
cles 3. 3me. c.o.

Beille grande chambre, au so-
leil et pension soignée, au .en-
tré de la ville. c.o.

Demander l'adresse du No 15
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ohambre meublée, au soleil,
vue sur la Place Purry. S'adres-
ser Place Pnrry 3. 3me. c.o.

Belle chambre avec pension
soignée ; vue sur le lac et les
Al~es. Beaux-Arts 14. 3nis .
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante, au soleil. Seyon
6, 2me. S'adresser chez M. Hoe-
nig. magasin de coiffure. 

Chambre meublée. Vx-Châtel
13, rez-de-chaussée.
_____________________________________ ______

Demandes à louer
Ménage sans enfant cherche

à louer, pour le 24 juin ou épo-
que à convenir.

UN APPARTEMENT
de «trois chambres, situé au so-
leil, de préférence à l'Est de la
ville. Faire oftr__ écrites sous
A. Z. 139 an bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Dame seule oherohe

appartement
confortable, au soleil, dans mal-
son d'ordre, pour avril pro-
ethain, quatre ou cinq pièces, si
possible haut de la viÉe. Faire
«fifres par écrit sous chiffres
L. H. 74 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On demande à louer, an cen-
tre de la ville, un a«ppartement
de quatre ohambres et dépen-
dances, disponible pour le 24
mars prochain. Adresser offres
Etnde Pètitoièrre & Hotz.
M l . ¦ ——

Faç&Ule de trois personnes,
cherobé pour tout de suite ou
époque à convenir,

TIN APPARTEMENT
de trois ou quatre ohambres,
situé au soleil, dans maison
d'ordre. Faire offres à Th.. Stein-
brecher. Bel-Air 14. Nenchâtel.

On cherche à louer une petite
MAISON

rurale aveo terre, aux environs
de NeuohâtéL •— Ecrire sous
M. R. Case postale 53. Neuchâ-
tel. 

PESEUX
Personne seule, sol va-le, oher-

ohe à louer, pour le mois de
juin, appartement de deux ou
trois ohambres avee dépendan- .
ces. Ecrire Poste restante, Pè-
seux, sous chiffre 1813. .

Deux personnes seules cher-
chent

APPARTEMENT
de deux ou trois chambres, au
soleil, de préférence dans le
bas de la vxlle. Adresser offres
écrites sous D. P. 92 au bureau
de la Feuille d'Avis.
mmms______________________________________m

OFFRES
Jenne fille honnête

cherche place
dans une famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. — Entrée ler mars,
éventuellement plus tard. Of-
fres à Mme Scbild. Deles-vil-
Stettlen orès Berne. JH 2804 B

JEUNE FILLE
de 17 ans, ehercffiio pour le 15
mars ou époqne â convenir

place
dans bonne famille pour aider
au ménage et à la ouisine, où
elle aurait -occasion d'appren-
dre la langue française. Gage-
suivant entente. S'adresse, à
Mina Schfitz. Ostermannlgen.
Petngen (Berne). JH 1Q064 Y

Jeune fille de bonne famille

cherche place
auprès d'un ou deux enifattts
pour se perfectionner dans la
langue -canoaise. — Entrée 15
avril au plus tard. S'adreôser
à Mlle Victoria Bernhard. rue
de Romont. Fribourg. 

On oherohe pour j eune fille
de 16 ans (place

d'aide
die ménage (éventuellement dans
un magasin), dans une bonne
et honéralble famille où elle ap-
prendrait bien la langue fran-
çaise. S'adreeser an Restaurant
dn Sapin. Zolli-Ofen 'R"rn e) .

On oherohe pour forte et
grande fille de 16 ans, pour le
mois d'avril, une plaoe de

volontaire
dans une bonne et honorable
famille. La jeune fille a de
bonnes notions pour diriger nn
ménage ainsi que de la langue
française. Meilleures références
sont exigées. Ecrire aveo tous
les détails à M. Fritz Stucker,
Hôtel National. Baden (Suisse).

VOLONTAIRE
On désire placer comme vo-

lontaire dans petit ménage, une
jeune fille sortant des écoles
oe printemps. Vie de famille
désirée. S'adresser Chs Pauly,
conducteur C. F. F., Port près
Nidau. 

VOLONTAIRE
Suissesse allemande, âgée de

17 ans,. cherche place de volon-
taire dans petite famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française.

Adresser offres à Mme Ho-
dhnli, Hirsohengraben 25 a. Lu-
cerne
 ̂JEUNE FILLE

de 18 ans, honnête ei travail-
leuse, ayant fait bon apprentis-
sage de couturière pour garçons
oherohe plaoe pour le 1er avril,
comme bonne d'enfant, pour ap-
prendre la langue française,
dans famille distinguée. Elle
aiderait aussi dans le ménage.
Gages exigés. Faire offres écri-
tes sons J. A. 97 au bureau de
la Feuille d'Avis.

-—'—'u ¦ .«

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

Suisse romande
On demande à placer jôune

fille comme volontaire dans fa-
mille juive, religieuse, pour les
travaux du ménage et du ma-
gasin ou bureau. Ecrire s. v. p.
à Thorner-Guggenhelm, Engel-
strasse 6L Zurich- JH20451Z

On cherche jeune fille comme

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

On demande

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

EMPLOIS DIVERS
"

Une jeune fille
est demandée pour servir an
restaurant. Bons gages. Vie de
famille. Entrée ler mars. S'a-
dresser au Restaurant du Sim-
plon.

Gouvernante -
ménagère

d'un certain âge, bon caractère,
de confiance, oherohe place
dans petite famille ou chez
monsieur seul, en Suisse ou à
l'étranger. Certificats à dispo-
sition. Offres sous P 549 N à
Pub'icitas. Ncuchfite". P 549 N

Brave jeune fille ayant bon-
ne instruction scolaire cherche
place dans bonne .. ,,

confiserie
Demander l'adresse du No 137

an bureau de la Feuille d'Avis.
On demande un jeune hom-

me, de 17 à 25 ans, sachant trai-
re, comme

domestique
Entrée tout de suite. S'adres-

ser à Ulysse Stauffer, Joux-dn-
Plâne (Val-de-Ruz-Nenchâtel).

ON DEMANDE
une première ouvrière couturiè-
re, connaissant à fond son mé-
tier, pour diriger un atelier. —¦
Références exigées. Offres avec
prétentions à Mme Aberlin, rue
Hante 5. Bienne. JH 10066 Y

On demande place pour

Jeune fille
19 ane. dans un restaurant ou
confiserie, pour apprendre le
servioe et la langue française.

Adresser offres à E. Stntz,
ruelle Dnblé 3. 

Jeune garçon sortant d'ap-
perenti-save de

relieur
pourrait entrer dans un ateliex
de la place. Occasion d'appren-
dre la typographie. A_ressêr
oftfres écrites aveo références et
certificats sous chiffres R. V.
143 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Jeune homme hors de l'école
pourrait entrer tout de suite
comme

COMMISSTONN AIRE
Boulangerie Boulet.
Suisse allemand, 21 ans, cher-

che place ohea
AGRICULTEUR

ayant domaine de moyenne im-
portance et où il aipprendxàit
bien la langue française . Accep-
terait auesi place de commis-
sionnaire, portier OU. autre oc-
cupation. Offres à Karl Hanse*
ler, bei der Kirohe, Rafz Zu-
rioTO. _______

Homme marié, dans la ving-
taine,

dieiÈ occupation
dans commerce ou fabrique
iO0_ime manœuvre. Sait faire le
jardin, et mettre là main à tous
lee travaux. Offres écrites sous
Obiffres A. N. P. 141 an bureau
de la Feuille d'Avis.

Garçon libéré de l'école cher-
che place de

commissionnaire
dans commence où il appren-
drait la langue française.

On cherche également placée
pour j eune tille au courant des
travaux de ménage et aimant
les enfants.

Jeune homme 28 ans oherjshe
place de chauffeur sur auto
particulière. A appris serrurier.
S'adresser à M. Freylâz, Per*
rière 2. Serrières.

Jeune homme, 25 ans, cher-
che place dans

magasin
de gros, de la ville. Offres écri-
tes avec mention des gages sous
chiffres R. 82 au bureau de la
Fenllle d'Avis.

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

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

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

commerce ) U
(de préférence dans boulange-
rie) où 11 aurait l'ocpasion d'ap-
prendre la langue française. —
Vie de famille désirée. S'adres*
ser â Famille Wirz-Freivùgel,
Gelterkinden (Bâle-Camnasme) .

i '  ' * ' i—/^m
Etablissement de la Suisse ro-

mande cherche pour tout de
suite

gouvernante de cuisine
(180 personnes environ) et

première cuisinière
S'adresser sous P 494 N & Pu*

DU cl tas. Nenchâtel . P 494 N

JEDNE FILLE
de 16 ans cherché place de

volontaire
(aiderait aussi au ménage), de
préférence dans confiserie-pâ-
tisserie ou autre commerce. Vie
de famille désirée. Offres à
Jean Steirter, Mercure, me Du-
four 143. Bienne. JH1O062J

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

Klo ai- vÉireite
de côté, pour marchand, bou-
langer ou boucher (charge 50
kg.) à vendre. — S'adresser à
Fritz Lièohti. nég-, Thielle.

A remettre
tout de suite bon commerce
d'œufs et beurre en gros. Chif-
fres d'a-faires prouvés (1100 fr.
par mois minimum). Adresser
offres sous «Commerce d'œufsï ,
Poste restante. Gare-Lausanne.

A vendre deux à trois mille

bouteille. neiMteioise.
Demander l'adresse du No 128

an hnr enn  de 'fl Feuille d'Avi s
A vendre, faute d'emploi, un

accordéon
chromatique, 56 touches, 60 bas-
ses, marque italienne, très bon-
ne sonorité, ayant très peu ser-
vi. Prix à convenir. S'adresser
à E. Jungen, Gd-Ruo 39, & Cor-
mondrèohe.

Demandes â acheter
Terrain

On cherohs terrain. 500 m' à
6 fr. 1» m8, dans circonscription
communale, côté Est. Adresser
offres écrites sous C. T. 132 au
bureau de la Feuille d'Avis.

P I A N O
On demande à acheter piano

en parfait état. Faire offres en
indiquant la marque et le prix
par écrit sous chiffres A. Z. 115
an burea u de la Feuille d'Avis .

M̂u *%»f ?.
Vieuaiï̂ n^oretMa&nl.

Fûts
On demande à acheter pièces

de feuillettes avinées en blanc.
Adresser offres à Redard-Pia-
_________ •

Boucherie
On cherche à reprendre une

petite boucherie - charcuterie,
marchant bien, aveo logement.
Adresse M.-O. Nufer. Succès
15a, La Chaux _e-Fonds.

BIJOUX
OR - ARGENT . PLATINE
achète an comptant
L. MICHAUD. Place Purry

AVIS DIVERS
Allemand, Anglais

Ernest Berger Château 13.
BONNE COUTURIÈRE

Manteaux, tailleur, cherche
travail en journées. — Ecrire
sons B. C. 183 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Ménage soigné demande
PERSONNE

de confiance pour travail à
l'heure eu une partie de la jour-
née.

Demand«er l'adresse du No 135
au bureau de la Fenllle d'Avis.

Institutrice très expérimentée
donne leçons de

français et allemand
Faubourg de l'Hôpital 86, 1er,

à droite.

Leçons d'accordéon
sur simple et chromatique. —
Mlle Rose Prisi, Corcelles sur
Neuchâtel. (Se rend à domicile).

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

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

VOLONTAIRE
dans bonne famille pour ap-
prendre la langue française et
aider au ménage, qu'elle, con-
naît déjà. — H. Gûggi-Favre,
Grenohen (Soleure). 

On cherche place pour

jeune fille
de 17 ans, pour aider au mé-
nage, bon traitement. S'adres-
Sfrr chez Mme Monl' n. Bôle.

Jeune fille consciencieuse et
affable, de 15 ans

cherche place
pour le 15 avril ou mal, comme
bonne d'enfants dans bonne fa-
mille de Neuchâtel. Offres à
Mad. W-hll, Schaalgasse 146,
Soleure. JH40011SQ

Deux j eunes filles, Suissesses
allemandes, fortes et robustes,
de 20 et 21 ans, cherchent place
de femmes de chambre

ou d'aides de la maîtresse de
maison, aux environs de Neu-
châteL Entrée au commence-
ment d'avril. La'première sait
déjà lo français. On désire que
la seconde puisse prendre des
leçons de français. Offres avec
mention des gages à Milly
Schoop, Dozml près Amrisvfil
(Thurgovie). 

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,
Aeschi près Spiez, Office de
pincement de l'Eglise bernoise.

Jeune fille cherche _ lace de

VOLONTAIRE
dans bonne famille où elle
pourrait suivre fêcole secon-
daire ou des cours de français.
Offres à F. G. Rytz, négociant,
à Chlet.es. J H 42016 L

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

Jeune fille de 18 ans, sachant
un peu coudre,

cherche Dlace
dans bonne famille pour être
aveo les enfants et aider au
ménage. Elle ne demande au-
cun gages si elle a 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 tout de suite

JEDNE FILLE
pour aidier à tous les travaux
du ménage. S'adresser rue Ls
Favre 13. Mrp> Gninchfird . ,

On oherohe pour petit mena*
ge soigné, habitant Relie
(Vaud).

BONNE A TOUT FAIRE
d'au moins 18 ans. sachant un
peu coudre. — Entrée courant
mars. Offres avec références à
Màne A. Béguin. Trois-Portes 12,
Nenchâtel

On cberclhe pour ménage soi-
gné,

bonne à tout faire
propre et active. Entrée 15 mars
on ler avril. S'adresser Plan 1,
au h But du r*he_iin des Pavés.

Ménage soigné, à la campa-
gne, cherche j eune

CUISINIÈRE
ayant été en service et possé-
dant bons certificats. S'adres-
ser par écrit sous chiffres
N. V. 145 au bureau de la Feuilr
le d'A-rts. 

Cuisinière
Pensionnat oibanohe jeune ûuL

sinière. S'adresser à VillaJbelle,
Evo'e 38 

On demande
j eune fille pour tous, les tra-
vaux du ménagé, Mlle Zoller,
Pension. Fbg de l'Hôpital 66.

On cherche une

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

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

Donne à tont faire
sachant cuire, connaissant bien
son métier et pas trop jeune.
Gages 60 à 70 fr. par mois à
personne capable. — S'adresser
par écrit sous J. G. 111 au bn*
reau de la Feuille d'Avis.

On demande une

JEUNE FILLE
sachant un peu cuire et faire
le ménage; entrée tout de suite.

Boulangerie Beck. Rolle.
On cherche JEUNE FILLE

robuste, ponr faire tons les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'a-
dresser Beaux-Arts 28, Sme ét.

On cherche
JEUNE _ _____

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

On demande une

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

I Lisez... s. y. p. i
M Contrairement aux bruits qui courent, m>
M II est bien entendu qu'on peut visiter m
M à toute heure du jour et Jusqu'à 11 h. &
M du soir le FILM CONCOURS exposé £
M dans le hall d'entrée du Cinéma PALACE, fe
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t -̂ HERWÔGIŜ
GRIPPES, TOUX, RHUMATISMES,
POINTS DE COTÉ, LUMBAGOS, m.

i La boîte 2 fr. dans toutes les pharmacies__ L'image du Pierrot crachant le feu doit se trouver au dos de chaque boite SE
^^à________ig_u___m_______________________ _______t——^

I Jeune garçon"]
[j de 12 à 16 ans est demandé au PALAOE j^

J pour la vente du chocolat le soir.
¦ ¦
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Apprentissages
Jeune homme 17 ans. Suisse

allemand, sachant passablement
le français oherohe plaoe ohez
maître 

BOUCHER
k Neuchâtel ou environs pour
apprendre, le métier. Rétribu-
tion exigée. Offres aveo condi-
tions. S'adresser à Walter Bôlli,
Ceraiaz près Villars Br&mard
(Vaud) . , . 

_f_^;p;pre____tl
On oherohe place dans bureau

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

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

PERDUS 
~

Une chienne
c'est rendue à la ferme de Pler-
re-à-Bot-dessous. Prière de la
réclamer au plus vite. Tél. 10.26.

Objets trouvés
à réclamer an poste de police

Un biU-t de banque.
Un bracelet.

A VENDRE
M " | I ' I - V -' * " ' " I III

Machines à écrire
A vendre quatre machines à

écrire (occaèioii), de grande
marque, à l'état de neuf, ga-
rantie. — Adresser offre» sons
P 21207 O à Publicitas. La
Chanx-d. Fonds. .

A vendre pour cause de dé-
fiart, en bloc ou en détail, tout
e mobilier d'une

pension d étrangers
propre et en parfait état ; belle
occasion, -*• S'adresser Pension
B- ll i-vue. Marin.

Pour cause de santé

. remettre a Gsoève
au; comptant, dans quartier très
fréquenté commerce prospère
tabaes et bazar, trois arcades,
reprise 12,500 fr.. marchandises
après inventaire environ 3?,5ÛÛ.
Ecrire sous opiffres A 42208 X
Publicitas, GEN-VË.- - * ¦ ¦ ¦ ¦ " ¦ *  i • | ¦ ¦ ¦  i • n II -

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

Cidrerie d'Yverdon
Téléphone 2.77 JH 60252 o

A vendre
un grand bahut ancien, une
banque de magasin, eu chêne,
un violonceâe. un grand châle
tapi*. N, Vulile-Sahli. Temple-
Nenf 16. . . . ;. . . .

A VENDEE
pour causa de départ une table
de nuit, neuve, avec marbre,
belles couvertures en laine, des-
cente de lit, machine à coudre,
table de cuisine, chaises can-
nées, verrerie, nappes, etc., li*
noiléum, luge Davos quatre pla-
cée, -ôillea, chevalets, cordes à
lessive, pincettes, épuroir. ou-
tils, divers et deux layettes pour
horlogers. _ ahys 25. .me. milieu.

Les graines potagères
et de fleurs

<ïe la Maison Oh. Vullièniin» de
Lansaùne, sont arrivées. Beaux
petits oignons à 60 o. le 100,
chez J.-A. JUVET. Parcs 119.

Â VENDRE
trois porcs de 45 à 50 kg., ainsi
due fajtots secs pour fourneau-.

S'adresser à Maurice Racine,
Restaurant de Bregot. Tél. 8,
Bocbefcirt. '

A remettre dans localité du
canton un

MAGASIN
d'éplcerie-oeroerie, bien situé.

Faire offres pa_ écrit* éotus
çihif-re. P. N. 72 au bureau de
la Fenllle (- Avis. .

Pour cause de départ, à re*
mettre dana important village
du Vignoble,

magasin d'épicerie
bien achalandé, aveo lù_ «me_t.
Chlffre d'affaires prouvé. Ëori-
re sous chiffr*- X. 120 au bu*
reau de la Feuille d'Avis.

A vendre, faute de plaoe, nxte

chambre à manger
buffet de services table à ral-
longes, grand modèle, et nuatre
ohaises style Henri n, le tout
en bon état.

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

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

1_ __.__ 1._-
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La botte : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies.

iGuye-Rosselet
Û 8, Treille, 8

Poussettes
charrettes pliantes

Tous les modèles
Prix les plus bas

Voyez et eomparez
Montage de capotes et

| pose de caoutchouc

' IWIiapilM_B-__-_---- l----
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Tél. 5.78 ta
FLEURIER - Tél. 48

¦
i Produits _blmlqu« «t "'¦ techniques pour l'industrie ¦

a Produits -péoi_u_ §«

B
pour Nlckélage, Argô&tage _ \

Dorage, etc. t j
Jj Sel GRÉNOL ponr doreur g
8 

Acides. Benzines. Huiles. ¦
Esse_-_*. Couleurs. Vernis ¦¦ en poud-s et prêt & T em- jj

S ploi, toutes nuances. Bulle S
S de lin. Siccatifs. Ceruses, S
y etc
B Pinceaux. Sirops. Liqueurs 5
y Gros et détafl y
m m¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦a_»

Ceiuenaite ie Zofingue
MM. les V. Z. qui désirent prendre part au banquet du 3 marset n'ont pas encore versé le montant de la Carte de f te aucompte de chèques postaux IV 548. sont priés de le faire j usqu'aumardi !" février au plus tard. LE COMITÉ
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| ED. VON ARX9 Heucbatel et Peseux \
TÉLÉPHONE 85

i entreprend déménagements pour la Suisse et s
i l'étranger personnel de conf iance et chautteurs \¦ expérimentés, avec des déménageuses automo- ¦
S biles et camions ouverts. Travail irréprochat le \¦ et bon marché. Se recommande, i
¦ ¦

HOTEL SUISSE
Tous les samedis

TEIFES
[ledit FoiiHâlelois

Le dividende de l'exercice 1922
est fixé à fr. 30.— par action.
ii est payable dès ce 'our, sous
déduction de l'impôt fédéral
3 %,_ a. la Caisse de la Société,
à Ne-ciàtel, et aux agences
dans le canton, sur présentation
du coup on No 59.

Neuchâtel. le 22 février 1923.
lia Direction.

Demande de place
Jenne _ arçon allemand, dé-

sirant suivre encore une école
française, cherche à se placer
dans famille honorable. Vie 4c
famille et bon traitement exi-
gés. On prendrait en échange
une fille de 14 à 15 ane.

Adresser offres à Famille
Arnold Hiiefli-Blaser. négo-
cl an t. Longeau p. Bienne.

La représentation que devait
donner

11112 Si
au Lànderon.

dimanche 25 courant, est ren -
voyée. 

Agriculteur aisé, sérieux, hon-
nête, dans la vingtaine, désire
faire connaissance en vue de

•

d'une demoiselle sérieuse, in-
telligente, âgée de 20 à 26 ans,
connaissant., tous les travaux
féminins. Agences s'abstenir. —

•Ecrire et j oindre photo sous B.
S. 20. poste restan te. Yverdon.

Famille catholique désire
«pour sa fille de 15 ans,

j iii
avec fille du même âge, pour
un an. pour apprendre les.lan-
gues française et allemande
et suivre l'école. Piano à dis-
position, bons soins. J. Bramm,
Hegenbeimerstrasse 239. à Bâle.

On désire placer garçon de
14 ans dans bonne famille où
il aurait l'Occasion d'apprendre
la langue française Ûl devra
suivre l'école secondaire),

ÉCHANGE
d'un garçon du même âge qui
pourrait apprendre la langue
allemande. Adresser les offres
à Caxl Kûbler, commerce de
fer. Len.bonrg (Argovie) .

Associé, dame ou monsieur.

est demandé
pour l'extension d'une bonne
affaire. Offres sous chiffres
B. 50258 C. aux Annonces-Suls.
Ses S. A.. Lausanne. J H 50258c

Quelle personne
charitable voudrait bien aider
à payer deux mois de location
à pauvre fa mille dans un j rrand
besoin? Ecrire sous Q. M. 188
an bureau de la Feuille d'Avis.

Echange
Petite famille désire placer

jeune fille dans bonne famille
de Neuchâtel ou environs, pour
suivre l'école de commerce. —
Piano désiré. En échange, ou
prendrait j eune garçon ou jeu-
ne fille désirant apprendre la
langue allemande. Bonnes éco-
les secondaires. Maison bien si-
tuée. Piano. S'adresser sous
chiffre Q. 313 Sn., à Publicitas.
Soleure. JH40013So.

Pour toutes comman-
des, demandes de
renseignements,

réponses â des offres
quelconques ou «desde-
mandes diverses, etc, en
résumé pour tous entre-
tiens ou correspondan-
ces occasionnés par la
publication d'annonces
parues dans ce journal,
prière de mentionner la

FEUILLE D''A VIS
DE NEUCHATEL

Remerciements

Profondément touchés
de tontes les marques de
sympathie reçues pendant
la maladie de leur chère
fille Albertine. ainsi que
pendant les douloureux
jours de deuil qu'ils vien-
nent de traverser. Monsieur
et Madame Fritz FEISSLY
et leur tille remercie bien
sincèrement tontes les per*
sonnes qui les ont entourés
de tant d'affection et
leur en garderont un sou-
venir reconnaissant.

La Coudre. 23 février 1923
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PAR 1

GLATJBE MONTORGE

CHAPITRE PREMIER

Les drames de ta forêt

Les gendarme- fr_pp_ r* _.t violemment, avec
leur sabre, contre la porte de la maison fo-
restière et s'écrièrent, tour à toux, d'une voix
rude et retentissante : < Au nom de la loi, ou-
vrez... >

Cette maison forestière était mie ancienne
demeure de garde abandonnée, située sur une
éminence, en pleine forêt, et d'où Ton aperce-
vait, s'échelonnant jusqu'à l'horizon , une lente
succession de collines boisées, un vaste mou-
tonnement de feuillage du plus merveilleux et
du plus changeant effet, soit que l'on fût au
printemps, en été ou en automne.

Des bois se déroulaient jusqu 'à l'infini, et
dans quelques échancrures de ces bois appa-
raissaient, par ci par là, un petit village aux
toits rouges, un clocher grêle lançant sa flèche
dans l'azur, une ferme entourée de ses bâti-
ments agricoles et d'espaces fertiles, cultivés
et rendus florissants par le travail opiniâtre
de l'homme; et, plus près, le château de Chan-
tereau, isolé sur une colline élevée, entourée
de ses vertes pelouses, de ses rideaux d'ar-
bres gigantesques et regardant le levant par

Reproduction autorisée pour tous les journaux
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les nombreuses et vastes fenêtres de sa façade
sculptée et éblouissante.

Si le château de « Chantereau ressemblait à
une forteresse visible de tous côtés à plusieurs
lieues à la ronde, la maison forestière, éloi-
gnée de ce château de deux kilomètres à vol
d'oiseau, semblait un nid d'aigle perché sur un
rocher, ou plutôt un de ces nids de corbeaux
juché sur la branche extrême de l'arbre le
plus haut d'une forêt, par défi ou par bravade.

Dans cette maison abandonnée s'était réfu-
gié, quatre ans avant les événements qui vont
se dérouler, un bûcheron, originaire du pays,
dont la vie se passait tout entière dans la forêt.

Il avait installé là, loin des habitations hu-
maines, mais proche de ses travaux, sa petite
famille : Anne, une jeune fille de dix-huit ans,
fraîche comme une fleur des bois, vertueuse
comme toutes celles qui vivent de la vie saine
des champs ou des forêts, dont l'équilibre phy-
sique et l'équilibre moral sont assurés par une
existence régulière et simple, loin de tout ce
qui flétrit les yeux et le coeur ; .on frère Jean,
un gamin de plus d'onze ans, aveugle, et une
fillette de six ans, Cécile, de santé délicate
et frêle.

La mère de ces trois enfants était morte de-
puis des années déjà, victime de travaux trop
durs pour elle, puisqu'elle maniait la cognée
comme son mari et prêtait à ce dernier le se-
cours de ses bras pour le chargement, sur les
lourds chariots, des sacs de charbon, des tra-
verses pour le chemin de fer, des étais pour
les mines, des madriers et des troncs d'arbre
pour la scierie et les charpentes.

C'est en voulant charger un tronc d'arbre
trop lourd qu'elle fit un faux pas dans la terre
gluante, qu 'elle tomba sur le sol et reçut un
choc si formidable dans la poitrine que du
sang lui monta aussitôt aux lèvres, au'on dut

la transporter dans la hutte du bûcheron, sur
un lit de fougère où elle ne tarda point à ex-
pirer, après avoi_ embrassé en pleurant ses
enfants et recommandé à sa fille Anne de la
remplacer auprès des petits.

Anne avait accepté- simplement cette haute
mission; elle était devenue une admirable et
tendre maman pour < ses petits > comme elle
appelait S on frère et sa sœur* et une bonne
petite ménagère qui veillait avec, économie et
avec ordre sur le linge de la maison et sur
la table. Pour chaque repas, elle avait soin de
préparer un bon mets, nourrissant, copieux et
sain, dont chacun prenait sa part, suivant son
appéti t et qu'elle accommodait, suivant les sai-
sons, avec des champignons : morilles, clavai-
res ou giroles, ou avec toutes les herbes aro-
matiques de la forêt,..

Les gendarmes frappèrent . une fois, encore
contre la porte en s'écriant : < Au nom de la
loi, ouvrez >, avant d'être convaincus qu'il n'y
avait personne à cette heure dans l'habitation.

Ils se disposaient à redescendre sur la route
qui sillonne la . forêt comme un serpent on-
duleux et qui fait une courbe complaisante
pour desservir la maison forestière, lorsqu'ils
virent s'avancer, à cinquante pas, une jeune
fille portant un panier de provisions à un bras
et tenant par la main une fillette et un petit
garçon aveugle.

On était en septembre et la nuit était ve-
nue, une nuit lumineuse et .constellée d'astres,
qui semble un prolongement pâle du jour.

Anne, en apercevant les gendarmes, avait
prié ses petits de presser le pas et elle était
arrivée devant les deux hommes, le cœur bat-
tant et du rouge . aux joues.

— Que désirez-vous, Messieurs ? dit-elle
d'une voix émue , quand elle fut assez près
pour être entendue.

Le brigadier s'avança de quelques pas au
devant d'elle et questionna :

— Brisebarre n'est pas encore rentré ?
— Non, Monsieur.
— Alors, nous allons perquisitionner dans

sa maison; à quelle heure rentre-t-il ? A-t-il
emporté son fusil au chantier, ce matin ? _

Suffoquée par l'émotion, Anne, qui était
parvenue devant sa porte, laissa tomber son
panier de légumes et de pain et, tout en cher-
chant sa clef dans sa poche, demeura muette.

Le brigadier reprit :
— Il est vrai que vous seriez bien embar-

rassée pour répondre. Votre père a des . habi-
tudes fort irrégulières ; on ne sait jamais, n'est-
ce pas, à quelle heure il revient ni d'où il re-
vient ?

Anne, qui avait fini par retrouver sa clef,
l'inséra dans la serrure, poussa la porte, s'ef-
faça pour laisser pénétrer les représentants
de l'autorité dans la maison et montra le fusil
de Brisebarre placé, comme de coutume, à la
tête de son lit, contre le mur, près d'une petite
fenêtre

— Voilà le fusil de. mon père, dit-elle; s'il
l'avait emporté, il n'aurait pas pu le rappor-
ter, puisque j 'avais la clef de la maison et
qu'il n'y a qu'une seule clef.

Les gendarmes jetèrent un coup d'œil circu-
laire autour d'eux ; puis le brigadier s'avança
vers le fusil, en inspecta les batteries, abattit
le canon et regarda à l'intérieur.

— On a tiré avec ce fusil-là aujourd'hui,
conclut-il; l'un des canons est encrassé.

Les gendarmes, sans se soucier de: la jeune
fille qui les regardait faire avec stupeur^ sans
se soucier du petit aveugle qui demeurait au
milieu de la pièce, immobile, inquiet, n'osant
faire un pas de peur de se heurter contre un
meuble, sans se soucier de la petite Cécile aui

les regardait avec admiration dans leurs beaux
costumes à boutons dorés et à courroies relui-
santes, fouillèrent dans les placards, dana les
meubles, descendirent à la cave, montèrent
au grenier.

Le brigadier ayant découvert, dans un ti-
roir de table, des douilles de cartouches bleues,
de calibre seize, s'approcha de son subalterne
et lui déclara à l'oreille, mais pas assez bas,
cependant, pour que la jeune fille ne l'enten-
dît : < Voici des douilles exactement pareilles
à celles qui ont été trouvées sur le lieu du
crime >

Le mot < crime >, murmuré d'une façon,à
peine perceptible, était entré dans le cœur de
la tremblante Annette comme la lame aiguë
et froide d'un poignard.

Elle sentit que sa tête tournait, que des bour-
donnements bruissaient à ses oreilles, que ses
jambes fléchissaient et qu'elle allait tomber
là, sur le sol, comme une pauvre victime de
la cruauté de ces deux hommes que le mys-
tère avait amenés dans son humble maison et
dont elle ne comprenait ni les regards, ni les
paroles, ni les attributions.

Elle se laissa tomber sur un tabouret, ma*
lade d'émotion ; puis elle attira sa petite Cé-
cile et son frère Jean dans ses bras, les en-
laça avec frénésie, en pleurant et en balbu-
tiant ces simples paroles dans lesquelles elle
mettait toute l'ardeur de son affection pro-
fonde : < O mes petits, mes petits, qu'est-ce
donc qui va nous arriver ? >

Les gendarmes, cependant, continuaient leuï
inspection, sans hâte, animés du scrupuleux
désir d'accomplir honnêtement leur fonction
et pensant peut-être que Brisebarre rentrerait
avant leur départ

Aune se souvint alors qu 'il était tard déjà,
que ses petits avaient faim. Elle se raidit con*
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beaucoup d'argent, sans que la qualité en souffre. Ne sont vendus que les meilleurs produits suisses, D'AUTRES AVANTAGES: Livraison franco, remboursement du billet de chemin de fer, garantie écrite pour de longues années. Escompte

• important pour payement comptant, Meilleures conditions de payement. Magasinage gratuit, 300 chambres meubles modèles. ' : ' -

I Trousseaux, de fr. 790.-, 980.-, 1400.—, 18.0. -, | R A I  F" D E D -*5 *_P E D Ç H Bureau de renseignements à ZURICH | Chambres à coucher, fr. 390.— à 6000.-. Salles à manger, I
2000.-, jus qu'à fr. 20000.-. m *n„r - ^-TH-T o  « «- rrli l l l t K  «9n Ma dans nos salles d exposition au Kaspar I fr. 385. - à  5000.-. Fumoirs, fr. 650.- à  5000.-.

I . . . . I UNTERE RHEINGASSE 8. 9 et 10 Fabrique de meuble, et d» fanteniln Esc_.er_.a_s près de la gare centrale. I . I

-
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B * ¦ - -¦-— • ¦¦ -¦ - ¦ ¦  ¦- ¦  , ' | - 
| | 

¦ -¦ - ¦ - ¦ .¦> ¦ -¦ '- - a  fl

I N '
oubliez pas

que la manière la plus rationnelle de faire du bouillon,
c'est d'employer le Bouillon Maggi en Cubes, parce que >
vous économisez ainsi votre peine, votre temps et votre
argent. Les Cubes de Bouillon Maggi sont les premiers
comme qualité. Ils sont emballés en boîtes hermétiques
de IO, 50, ÎOO cubes et plus, mais se vendent aussi

isolément.

AVIS IMPOR TANT
.. ' Lés excellents Vins Blancs 1922 s/ lie

CRU DE GHA MPRÊ VEYRES
DV DOMAINE DE LA VILLE DE NEUCHA TEL

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

Alexandre & Jean COS TE, Propriétaires-Encaveurs
A U V E R N I E R  (Tél. No 10) et N E U C H A TEL (Tél. No 7.65)

l!S_B__B___BB_BB_____H_B-^M.WBKM----*Œ.______ _̂_Œ__Si_-ir_ -____ i-T_--_i:wiLi_______ir_S_B__-__^___C__S___! ¦ (_ r_ -i_FX-Hp-r5-u_-__^_-__ _̂--__- _̂ -̂-_R_ -̂_ _̂-_ _̂_H

voïre colU5c>iutijori
non. -eralt fort precieuôel

\BfiKËSE_5>*̂  jBp_Bg5_fi-lp__r '*r" ~ _ \j

\j oro, noir- brochure bien connue fnffl-lfea J_o
Soins de la Pcou". nous donnons A noire dlenlète
des conseils sur la manière de remédier oux »nv
puretés du teinl. cl nous expliquons comment
notre SAVON DE TOILETTE ZÉPHYR.
s. renommé, peut être efficacement employé
pour les bains déniants, pour les levages de it-

em voyage, etc
. ¦¦ i Noua permette.*vous de *ot_

F R É D É RI C  S T EIN F E L S  envoyer un pe-wSch-nllIlon de
FABRIQUE DE SAVON nolr*" Savon Zéphyr, lotnl 6 noire

7UR1CH brochure bien connue, ei ose.
rions-nous vous prier de noua

Hfrmi i donna votre ovla et «w bons
OO—MHS**

-TTT-  II..H 
¦ 

m ¦ ' ' i .1 ¦¦ i - _

-1 • — -*¦ Fabrique de Savon1 — * STEIMFELS _g
_„„-; ; ~ \ .:;,-s_ -„- ' :' ':. -;:;;v!y- = ZURICH "yjyy

Très bonne ¦ 
confiture ; — ¦ —¦—-— * 

aux fraises ——
Fr. 1.30 la livre —' >**-¦
quantité limitée -
au magasin- des —
Epancheurs seulement —

— ZIMMERMANN S. A.

ISÉ l-llIi
fr. 1.5© la donc. ,

Aux Quatre Saisons
Epancheurs 7 Té_ 18.33I

CAFÉ - THÉ - CHOCOLAT I
Biscuits

exceQlent commerce à re- g
mettre dans grande ville. |Affaire d'avenir poux mé- ;
na _ e sérieux, nécessaire 13 I
à 13,000 fr .. ' — L. Crausaz. jj
Grand-Chêne 11. Lausanne. _\

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

Œufs frais ÂÊ _ \_ \_<4lf tk la
du pays Jf^ H I5P%-P dz-

par lettre ou télégramme Ei
1 à Moscou, Petrograd et les autres principales

; : i villes de Russie : :—-

S. lin, lli iiitii il livres liisj 1
\ Pour tous renseignements ou autres opérations

—: en Russie, s'adresser au' —. —v -: :," •¦ -/-¦¦!

jfons offrons HHt
^

\ Chemises flanelle cot0tt> • _ 3 95"-II-IUJ . .. ¦ p0ur hommes, «••«f-*
_ -h- t*li*_ 0- molleton croisé carrolé , t ftB W_! ! -HiJUl.&i p0ur hommes, "t»«r«l j ||i

i _ !__ !_._- X zéPhyr rayé,: deux cols, g «c §§j] WI«Ulld«_ . pour hommes, 9*93

frl-tn'C- ê poreuses, devants fantaisies , e *ve j; i -HU.ll.K- pou r hommes, »••-» y j

I Chemises jarçer avec co1' 6.25> 5.50 I
_ t ri-tMÎer*i-  flanelle coton , pour garçons,
V-UgUUSeS ' long. .65 70 75 80 85 90 yII £20 25o 280 3 10 3% 3M N

1 Chaussettes mi-^̂ — sirê ..85 I
i Chaussettes pure laiDe - Tpi???!"; 1.25 I
1 Chaussettes fantaisie vT/par :̂ -.95 I
I. Caleçons tricoté6' :; pour hommes, 2.95. 1

\ pantalons . d'hiver- :; pour; hommes, :9;50 ' , j
19 _ _ e  pour dames, ne

j 5)*--> tricotées côtes 1X 1 , **"* . j

Mi Bretelles pour hommme8 ' . . .  . . . -.95
I Casquettes on drap ' . pour hommas , 2i0 I
| Complets salopettes blphom_e S, 11.40 I
I Camisoles tricotées " po,irh ommeS, 2.45 1
I BlOUSeS 

l0DSUeS ' éCrUe8' pour homme, , 7.75 I

1 Jules Jloch, Kcicutci I
Soldes et Occasions :- .

Motosacocî>e I
* La moto parfaite -, Réputation mondiale jijj

• Fabrication _uisse W

Nouveaux types 1923 |
PRIX EN BAISSE . ' . . . . . . ||

Se fait en 2 •"/; , -i et 8 H_y solo ou avec side-car 1

Cycle-car Motoskcoclie 1100 cm3
Stock comp l- t des pièces de rechange H

I 

Agence cantonale Motosacoohe .

F. I» J 3111 S. 1. - H1ÎEL 1
Téléphone f-.-ï  — ï -mple  Haut G p \

Xr/ La vente après inventaire
Hî ne durera que quelques j ours encore

_\ y Pour faciliter la vente de ces marchandises
¦ | nous avons à nouveau fortement diminué les prix

A^J-?\!̂ -*x Profitez ! Profitez !

k̂ -̂ ^=è Chaussures J. Kurth
^'̂ ^JJr NEUCHATEL, Plaoe de l'Hôtel de Ville

 ̂
. -, r
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Un programme cle gala
Le tout en un spectacle

Deux nouveaux films inédits
La chanteuse se produit dans les anciens costumes

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

UNE NIÈCE D'AMÉRIQUE
en 3 actes. Charmante comédie humoristiqu e inter-

prétée par Vivian MARTIN.

Vies en détresse
Drame en 5 actes interprété par des artistes dé pre-
mier ordre. Ce drame sombre et douloureux et d'un

puissant intérêt.

DÈS VENDREDI :

La mort du duc d'OSena Aft ĵ
¦
«¦PMB«WaMWMP-M--iMBP_-MMHaMi  ̂fiBBS __ __§__ m ______ ___ E__ iH__a && &_\__ t_j ___Wâ |

j  ROTONDE 1
|j . Samedi 24 février 1923 S
Jï . ¦ dès 21 heures = , 3Ki -DANCING; j
¦§{ _ organisé par le ap

|[ Recordam S. C, Neuohat-i S
1. ORCHESTRE „ LEONESSE " S
W8? Billets (nombre limité) en vente dès lundi 19 w
Sg> février 1923 chez MM. H. Spiess et Co., Place du <5fe
3w Monument. S,
W Galerie fr. 1.50. Salle fr. 3.50 (danse comprise). W

l_ flUH5 ! _ _ _
¦ . il flPlw~^ XJ' ^_- __.»•_/ Mr ____ _H__ . V ¦/ .M__ IV_/

£ M»» Jeanne Sâiertzeler, de Paris, recevra dès le
. mars les inscriptions pour ses cours de l'après-midi et,du;soir. .-

Exécution de toutes commandes de chapeanx
Transformations - Travail à façon

Faubourg de la Gare 1
. On peut aussi s'inscrire pour les cours de modes au

cours de coupe et de couture , Môle 1.

ïfipiir" NALâDI-S '-m^m
W

^
its BOUCHÉ 

ET BQ
bii^

si *• _&* ""Wv-fp -w w W-f f f f  * 
¦
• • »  j

§FK  ̂ Dentiers cn tous genres ^^%
if Place Purry i (Bijouterie Mich&ud)
| * PARlS-DËNTAIRË Téléphone 782- ; gIf Technicien-dentiste, ancien élève de l'Ecole Dentaire de Genève iEm.. ... • .. i. %WBaœB£ziaaBBaœaœ—a—Oi3—jœ—m——BUSV_.B—BitBJSOœamBO *BimoE/&tsi-..

¦**•¦'¦ « -¦ 
' . ____

_____
Restaurant du Pont de Thielle

-onntag den 35. Fcbrnar
N_oh__tt_ga 1 î. Uhr n. -bet-dtt 20 U__

THE A TER
geg-bea voma î_ ân_.«roho«r, G-ampelen

PBOGrE-_M_r :¦Die -famenlose
©in S-_wej_ 8_i_oih-- Volk&tnck ans dem Jabr _-?"

Kassaerô-fnung eine Sfcunde vor Begi__. — Einitritt : Reser-
,Vi«rt 2 fr.. _brige 1 fx . 50, Etude. 20 c.

|TA-ï_B.-'';î^_S_; TAMZ
i_- »mLd|li-h-f lade* ein. dié Gesellschaft. IV. DBEYER.

" ¦ ' r—-—i : 1 1 •—¦ w--....i— ¦¦¦ ¦- ii. -_ _ _ . i. , _..¦_

Inter Si! vas, Wangen s/ Aar !

Pensionnat de jeune s filles

L

Les élèves y apprennent à fond lés, langues
, ALLEM AN DE et. ANGLAISE. ', j :. ' ¦

Commerce, italien , latin , etc. Maisons modernes.
— ¦-*¦-»'¦ ¦' ' — — '¦ .-*¦ ' '¦ *l ¦¦ - ¦ - ¦¦ ¦¦ "'¦" ¦ ¦ mmmmm—i ¦'¦¦ ¦ — — ¦____

26 février â Là HOlOîlOB 27 février
à,  ̂

h. 30 . _-.,„.__ ,,„ ,|, „|I,I ,|„, à 20 h. 30

2 jours seulement - Spectacle de famille
m •_,mlm,mmm -̂mi->_ ^mmsmmt m,—m^

, les célèbres comiques

h.._ ' ,

avec 10 numéros sensationnels
d'attractions de 1er ordre

Location chez M 31. Fœtisch Frères.

li l SÂMËDÎ lk A L'OCCASION DU «

i O J i GRAND CONCOURS 1
! 4  ̂Jpg ; ; iiiiffliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffiiiii

' 1 
FÉVRIER ||| Hl_[IUII!I!!i!-IlllllllU-l!llllilt!i[ll_nilll!ii!IilIl[ll!il!llll

H 'VflBfl 2 films,.. 2 nouveautés sensationnelles H

Grand ciné-roman GAUMONT de Louis FEUILLADE , adapté par Paul CARTOUX
Publié dans - L'Intransigeant » __ \

iffiÙ * -*̂ _ ¦¦¦! ¦ l l ll l  M I - H I I I  — I M  l - l  11" F m f s m ^m m m . m-sa-.,,--—-—-m————-rr-S ¦ I

| Aimé SIMON-GIRARD BISCOT Sandra MSÏ.OWANO. F
Ijllll Yves le Paimpolais - Jacques Lafont Miraut le Borgne - Le sergent Pacoulin Be r t r and . - Josette Bertrand j

H Les courses internationales de skis de Grindelwa ld B
y ! Exclusivité du film tourné à l'occasion de ce tournoi fameux , !

Toutes faveurs et prix réduits sont suspendus ces semalnes-lâ
¦B*a*a*-BM-B»M -̂*-**-|B-*-**WM-****Ml̂ ^

j Participez tous au / .Il GRAND CONCOURS DU FILM M
| organisé par le Cinéma PALACE
j L'établissement le plus chic I Les meilleurs films I La meilleure musique I

1Y Ifl lIIflJ li iÉf.
ff tende

maniiesiiitian p om laire
Jeudi 1" mars 1923, dès 14 h. 30

au Temple du Bas de Neuchâtel
Discours - Chants - Musique

Toute ia population est invitée à prendre
part à cette manifestation

L'Association Patriotique Radicale. L'Association Démocratique
Libérale. L'Association des Sociétés locales.

i 20 % meilleur marché qu'au magasin I
i Vente directe du Fabricant aux Particuliers y

I MONTRE! .MUSETTE"
5 ans de garantie I Haute précision 8 Jours à l'essai I

fie 

montre boite nickel pur f* *n
eite nickel , ancre 8 rubis , II. ./ ,'
e fr . 10.—, par mois fr. 4.—
•boîte argent 800/000 con* f. in
lécoratlon, ancre 11 rubis, II. im '
e fr. 14.—, par mois fr. 6,1-
i com ptant 10 •/• d'escompte

Ces montres de construction RO-
BUSTE sont surtout recommandées
aux personnes faisant de gros
travaux , ouvriers , agriculteurs,
employés des Postes et CF. ., etc.
Grand choix de montres,
réveils, ré gulateurs, bi-
jouterie. - Demandez s.T. p.,
ratai , illnst. N° 7 gratis et franco

Falrip tatteW
LA CHAUX-DE-FONDS

Maison fondée en 1871
""*__*•_¦•_ ' W-» *_ 1 rATïF -TTt à tout rhéteur noue envoyantBon IM 7 ; _ AU1_AU! cette annonce.

B-i_B--HHM-H-B--BB-_B__H_n_l_a_H__H_HI

J
DEfTEA Cr<>îx du

s OIS § 1 C W Marché N° 3
Fa_>ricatlon de meubles en tous styles

Chambres â coucher
Salles à manger

Meubles pour bureaux
ATELIER DE SCULPTURE

| | B if"_ _ 15 fiB S*_ d«n_ autres la_ s_ e _ étrangêare. et
l_ 1 ' I" H_?i Iî SsB S I toutes les branch_. pour le coan-_4L ¦

'. '< - _ „ _ _ ¦&__  On meiroe, le btu-eau, la banque, etc-r_ b_ _._ -t__ i_ -ii.a-rj  (0(>mB  ̂ ^pnjj- ^ Priè_e  ̂ ^manidier perospecto-. — Ecole de Commerce Gadeanann. Zurich.

Cyclistes ! Motocyclistes !
Pour toute RÉPARATION ou REVISION

adressez-vous à la Maison

H. SPIESS & C IE
PLAGE DU MONUMENT

qui peut GARANTIR les travaux parce qu'ils sont
exécutés par un

MÉCANICIEN -SPÉCIALISTE
Prix très modérés Prix très modérés

J ^ OÏSSE I
Nouveaux cours (débutants et perfec- | Jtionnement) spécialement Fox-Blues et j

j Leçons particulières
H Réunion dansante, chaque semaine. I I

i Pour renseignements et inscriptions, s'adresser a i l

I l'Institut Rlchème I

CABINE T DEN TAIRE

GEOR GES EVARD
T E C H N I C I E N - D E N T I S T E
autorisé à pratiquer par l'Etat

Extra c tions sans douleurs
DENTIERS

Plombages et soins consciencieux

Facilités de paiement N0UChatel
¦ ¦ Tél. 13-li -. ______ U

\ Sports d'Hiver I
8 |

S Montons à Chaumont I
ia ¦
H ¦
m ï

La montagne a son charme en hiver. L'on y Jouit -
5 souvent du spectacle incomparable de la Mer de j
j  brouillard et des Alpes étlncelantes. — Soleil, jo ¦

Courses spéciales du Funkulalre en cas d'affluence. jj  Enfants demi-place. Billets du dimanche à prix réduit i;
S à la course de 8 h. 23. pj_l ¦
BBaaa-iB-iBeeeeBBaeBBBeBeBeeBeeeeeaeBeeeeBM

Fraternité d'Hommes
Lundi «6 février 10C8, _ «O _u

Annexe des Terreaux, salle 14

SÉANCE MENSUELLE
52Ë*i Nos cultes

Introductloii par M. le prof. Ans. Thléband

Invitation cordiale à tous les citoyens
¦ ' ¦ «—¦—' ¦ > ' '— m 1 1
- " "¦"-¦

Temple du Bas m,-*Vw'i. "~~

Limage fln U à travers les siècles
Conférence avec projections lumineuses

de M. le pasî. C. ECKUN ¦•
Collecte en faveur du Fonds de paroisse.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOGO

O A TRAVERS c'est chez g8 p*«»- vve c. Zurn , négociante S
S que se trouve le diépôt de Q
Q la ffra_i_e o

iiai______ ii
§ Jumelles 4, à Lausanne §
§ Teintures et §
G lavage chimique o
§ dé tOiiS' "vôtémenits, tapis, g
g ride__x, eou/veœitTures, graonts, ©
S Noirs deuils S
_ tous les Jours ©
O Teiartare des fourrures Q
§du pays. S

Tei_,t_c_ fine à l'échan- x
g tlllcm. de totia cos*_mes eu Q
(S toilettes du soir. ©
OOOOOOQOOQO0-3O0OOOOO

Prothèse deimtitîre
. Mécan__ lt0. ;8déentls,e Marcel STERCH1 (fflîS^ »

Spécialiste pour dentiers or et caoutchouc
Téléphone 14.40 __$*" Travail prompt et garanti **"§__

TGRANDE SALLE DE LA RQTOND EJJ
| Dimanche 25 février 1923, de 15 à 18 h. i

^a u»y\ • Galerie réservée au public¦-. Fr. i.—

Société de tir du Gmtlî

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Lundi 26 février, à 20 h.

au local, Café du Grùtli
Par devoir. LE COMITÉ. . -

La Ligne è funi abstinentes, setln de Peseux
prépare sa première

¥K_¥TI- DJB VIEUX
ponr le dé_xct d'avril. Elle recevrait aveo g_a*ltm_ô des vête-
ments et objets usajrés. ainsi que des don. em naAure, en argent
et les article- neufs, aux adresses salivantes : Mlle Bac_ e__, Lee
Prises; Mme L*Ei_ lattenier, Oollèffe 13; Mme Wieki, C__tel_-d 29;
Mme Chri_teine!r, Grand'Eue, à Peseux.

Ou ee charge aussi d'aller cihereher à doanlcdleL

PCIUR TOUS TRANSPORTS I
H et Déménagements Auto- !
il Camions capitonnés... |

Téléphonez au numéro g ^mb

1 F. W1TTWER, Sablons 30
NEUCHATEL g

Atten tion !
CAFÉ DU DRAPMU NEUCHÂTELOIS

Samedi 8_ et dimanche S5
IiA ni n-ilf-B"**! de retour donnera

BUSTOMMEE 84| < IPI 11 [f* i trois grands concerts
TKOCPB ULUIl-J -i-l- SOLO. - DUOS - TRIOS

Se recommandent : la troupe et le tenancier.
_ , p i ,_ , n . i—__— .i ¦" ¦ ¦ ' —'—¦ ' ' i—.**-

„ra__pi_naB_MB_____lsiB.Q__inBnB3_nii._nB_Ex___iia_n-

Dimanche 25 février dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

HOTEL BELLEVUE, AUVERNIER
Orchestre André et Roger

Casino Beau-Séjonr
Bonne musique

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
Orchestre Sasion et Maurice Se recommande, Le TENANCIER

ANCIEN RESIADRANT ..EESCHAMP S" - VALANGIN
Se recommande

e_-_BBBB**i«BBBBflBDflflBBBna_iBaBaBBBBBBBBBaB-iaB

€nfage à ia machine
de bas et e_ax_S-btes, et répa-
rations de bas tissés, die trois
paires : 2 paire, ou v aveo -du
tissu neuf, cotoai, l&bïe et soie,
p_r maison de rôparartions de
bas __itstetben-Z_ric*h. Dépôt à
Nei-châted : Mme We.ear, Ave-
nue du le. Ma_a 16 ; Serriàres :
Mme H_e«n_i. rue Martemet 24.

Iii ds Pis
et

Cours de solfège
-F*" KEMPF-CHOPARD

Rue du Collège 10, Peseux

Pensiosmaire
Famille sérieuse de Bâle-Cam-

pagne recevrait j eune homme
désirant suivre les écoles ou
faire ses études à Bâle. Vie de
famille. Belle situation salubrè
à proximité de Bâle. Prix mo-
déré. Prière d'adresser les of-
fres à G. Mùller-Leypc-dt, em-
ployé de chemin de fer, Hohle
Gasse 10. Binningen près BAle.

Domaine de Thonset
sur la Tour Ere

Les agriculteurs qui désirent
mettre des génisses en.estivage
«peuvent s'adreeser à André Oor-
nu. Cortaillod. 

Rhabillage, et montage de

BIJOÏÏX
em tons genres, aux prix de fa-
brique. S'adresser directeme_/t
au bij ouftier-fabrioant, Gigan-
dot, Oassardes 20, qui se rend à
domioâle. Alliances or 18 kt, deu
puis 40 fr. la paire. Pierres
fines. — Transformations,

PENSION
est demandée pour jeune
homme devant suivre l'Ecole de
commerce, dans bonne famille
ou pension. Adresser les offres
à M. _., Case postale 20616, à
Berthoud. 

Je cherohe à placer mon fils
de 16 ans dans bonne famille;
il suivra l'Ecole de commerce
de Heuchâtel.

En échange
j e recevrais garçon on fille, qni
aurait ici l'occasion de suivre
l'école secondaire. Vie de fa-

-mille assurée et demandée. Of-
fres à A. Liiseher, boncher, Aar-_____ L___ oviel

i Danse |
H Un cours de perfection- B
.Snement, sous forme de sol- ||
M rées dansantes, eomunen-ee- ||
fe ra ea mars à if Institut R
g G-ei-teir. Evole 31 a. Orehes- B
fi tre. — Leçons particulières. §

À«sx parents
Jenines gens ou jeunes filles,

désixa_t apprendre l'allemand,
seraient reous dans une famille
des environs de Tho_ne . Bons
soins. Ecoles primaire et secon-
diai.6. Piano. Excellente- réfé-
rences. Prix de pension 80 fr.
par mois.

Demander l'adresse du No 22
au- bureau de la Feuille d'Avis.

PHI ta liions 9'eniants
exigez la marque patentée

NORTH POIE

T̂OlS-ipOSE RAPIDE

Se méfier des contrefaçons

Agents exclusifs pour
la Suisse :

i IlIISS l E»
MAISON DE GROS

Neuchâtel , Faub. de l'Hôpital 10
Téléphone 12.76

HOTELJU PORT

RENOMMEES
Se recommande

M. SAVOIE, chef de cuisine

Ton. les samedis

IILLJI LL K I
Dimanche soir et lundi

gâteau an fromage
ancienne renommés co

Tous les samedis

Se recommande C. Stader

Hôte ! Bellevue
Auvernier

Tous les samedis



POLITI QUE
lies réparations

Une opinion américaine
NEW-YORK, 23. — La < New-York Tribu-

ne > écrit : < L'Allemagne a accumulé depuis
la guerre des ric_tes.es considérables qu elle
camoufla soigneusement Si le gouvernement
avait voulu taxer, même modérément, les pro-
fits énormes réalisés, le trésor aurait pu faire
face au paiement des- réparations. Mais le
Reich a suivi une tactique contraire et a tout
fait pour donner une apparence d'insolvabilité
afin de ne rien verser aux Alliés. >

France
A la Chambre

PARIS, 23. — La Chambre française a re-
pris la discussion du projet instituant un dou-
ble décime sur l'ensemble des contributions.

M. Bokanowski, rapporteur de la commission
des finances, montre la nécessité d'assurer l'é-
quilibre du budget général de la France. Dans
l'action où elle s'est engagée à la suite des man-
quements de - Allemagne, la France ne doit
faire preuve d'aucune faiblesse, d'aucune im-
prévoyance qui pourraient compromettre le suc-
cès; elle ne mettrait pas sa force totale au ser-
vice de son succès si elle n'usait pas de cette
force incomparable que représente un budget
On équilibre.

Le rapporteur général montre l'effort formi-
dable fait par le Reich dans la lutte actuelle
pour îaire remonter le mark et déprécier le
franc La France doit assurer la victoire du
franc en assurant l'équilibre réel du budget
La situation économique est d'ailleurs entière-
ment favorable.

M. Bokanowski met en garde contre les dan-
gers d'une politique d'inflation. Il faut pren-
dre des mesures efficaces pour empêcher l'in-
flation. Le rapporteur adjure la Chambre de
suivre soit le gouvernement, soit la commis-
sion, afin d'équilibrer réellement le budget-. Il
rappelle dans ruelles conditions la commis-
sion a rejeté la proposition du double décime,
mais il déclare qu'il préférerait voter le dou-
ble décime que de laisser le budget en défi-
cit.

A la reprise, M. Bokanowski parle de l'éva-
sion des capitaux à l'étranger et suggère de
demander à la Société des nations d'élaborer
des règlements internationaux qui détruisent le
recel. M. Bokanowski espère que les contribua-
bles, lorsqu'ils devront inscrire dans leur dé-
claration, sous leur signature, les coupons
qu'ils touchent à l'étranger, hésiteront à frau-
der le fisc.

Allemagne
Une séance orageuse au Reichstag

BERLIN, 22 (Wolff): — Au cours de la
séance d'hier du Reichstag, des scènes violen-
tes se sont produites lorsque le député com-
muniste Bartz a lu un extrait du < Drapeau
rouge , suivant lequel une séance aurait été
tenue récemment au ministère de la Reichs-
wehr, à laquelle auraient pris part, outre le
chancelier Cuno, les ministres socialistes
Bràun et Severing, ainsi que le président de la
province de Prusse. Dans cette séance, il au-
rait été question de mettre des armes à la dis-
position de Certaines organisations. Au milieu
d'un brait considérable, l'orateur a exigé des
explications du gouvernement à ce sujet

M., Muller, socialiste, a déclaré quej si cette
information est exacte, il en faudrait déduire
que l'on se prépare à la guerre civile avec la
participation d'un parti. Il a proposé que cette
affaire revienne en discussion lors de l'examen
du budget du ministèr. de la Reichswehr.

La Chambre s'est ralliée à cette proposition
puis a. passé à la discussion du budget du mi-
nistère de l'intérieur.

L'occupation de la Euîir
I/Italie et le conflit

MILAN, 23 (P. T. S.). - Le « Corriere délia
Sera . écrit que le conflit franco-allemand de-
vra être examiné tôt ou tard dans le même es-
prit qui a inspiré en son temps raccord de
Washington. L'accord concernant le Pacifique
doit servir d'exemple pour le Rhin. Il est exact
que k situation militaire de l'Allemagne et de
la Russie exdlut pour un certain temps le dan-
ger d'une nouvelle guerre proprement dite,
niais d'autre part, il est tout aussi vrai que la
haine peut déchaîner des forces inconnues et
que le vent qui souffle dans la Ruhr peut ame-
ner l'orage. Tout peuple civilisé et tout homme
ï-teligent a le devoir de prévoir la catastrophe
et de mobiliser toutes les forces morales pour
la conjurer. L'Italie a prouvé par ses négocia-
tions de 5 ans dans l'Adriatique que, pour une
volonté de paix ferme, il n'y a pas d'obstacles
insurmontables. Elle négligerait ses intérêts vi-
taux si elle ne se rendait pas compte que la
crise franco-allemande peut s'aggraver de façon
à rendre impossible la solution de la question
des réparations .et des dettes interalliées. Si le
conflit s'éternise, il ne pourrait que conduire
à une crise des matières premières désas-
treuse et s'il est réglé par un accord direct en-
tre les grands industriels français et allemands,
ce ne serait pas moins désastreux pour l'Ita-
lie. La situation est sombre et il faut procéder
de façon prudente.

Du point de vue moral, il était impossible
et du point de vue économique difficile pour
l'Italie d'abandonner la France, mais il lui était
tout aussi difficile de suivre la France dans son
action, et le gouvernement de Paris ne voulait
pas de médiation. D'où l'attitude expectative de
M. Mussolini, qui ne sera que transitoire, car
l'Italie ne pourra pas persister longtemps dan-
cette attitude contradictoire. Tous les peuples
de l'Europe sont, comme l'Italie, intéressés
dans La question du Rhin, c'est-à-dire dans la
co-existenoe de la France et de l'Allemagne.
On ne peut pas croire que les gouvernements
européens pourront rester éternellement spec-
tateurs. Plus tôt ou plus tard, la France et l'Al-
lemagne se rendront compte que par cette si-
tuation, elles travaillent ensemble à leur pro-
pre ruine et l'Angleterre, de son côté, se ren-
dra compte de la nécessité d'un programme gé-
néreux. Si le moment de la médiation n'est pas
encore arrivé, il pourrait encore arriver. H
nous faut nous y préparer et prendre contact
avec l'Angletere et avec tous les pays qui sont
intéressés à sauver la paix. L'attitude expecta-
tive de l'Italie ne signifie pas inactivité ; sa vi-
gilance doit être et sera rigoureuse.

L'opinion américaine
NEW-YORK, 23 (P. T. S.). - La revue «Out-

look, a adressé un questionnaire .à tous les
Etats américains et à de nombreux directeurs
de journaux, en vue d'obtenir des éclaircisse-
ments sur l'opinion américaine à l'égard de la
politique française dans la Ruhr. Les réponses
ont prouvé que l'opinion est beaucoup plus fa-
vorable à la France qu'on ne le pense en gé-
néral. H y a cependant des différences suivant
les Etats. Plus on approche de l'ouest, plus l'o-
pinion est hostile à la France, tandis que à
l'est elle est francophile, notamment dans les
Etats d'Orégon et de Washington. L'Etat de
Wisconsin montre une majorité germanophile.
jDans le sud, les avis sont partagés. En général.

les centres universitaires et les territoires in-
dustriels sont en faveur de la France, les Etats
des farmers, par contre, sont germanophiles.

La conférence franco-belge au Quai d'Orsay
PARIS, 23 (P. T. S.). — Le < Petit Parisien >

apprend au sujet de la conférence franco-belge
de mercredi au quai d'Orsay que pour les li-
cences d'exportation, on envisage certaines me-
sures de protection. Lors du premier voyage
de MM. Theunis et Jaspar, à Paris, le 11 fé-
vrier, on avait décidé d'interdire complètement
l'exportation pour l'Allemagne. C'est dans ce
but qu'on avait décidé un système de licences
d'exportation. Ce système a été nv_ _ifié et défi-
nitivement établi conformément aux expérien-
ces faites jusqu'ici. On s'est notamment efforcé
d'éviter que les marchandises destinées i la
Russie, qui passent par l'Allemagne, soient re-
tenues dans le territoire occupé. Les ministres
français et belges se sont aussi occupés de la
monnaie qui doit remplacer le mark dans la
Ruhr ét en Rhénanie. Il est cependant ques-
tion que la nouvelle monnaie ne sera pas im-
médiatement mise en circulation, le besoin ne
s'en étant pas encore fait sentir. On n'y procé-
dera que si l'Allemagne limite à l'avenir ii cir-
culation fiduciaire du mark- En ce moment, on
trouve encore assez d'argent allemand dans le
territoire occupé. Finalement on a discuté les
questions de communications. M. Poincaré a
communiqué au président du conseil belge le
résultat des négociations de M. Le Trocquer à
Londres avec le gouvernement anglais. En ce
qui concerne les impôts, on a envisage certai-
nes modifications. M. Theunys aura jeudi ma-
tin encore une entrevue avec les ministres des
finances et du commerce français et retour-
nera à Bruxelles, après une nouvelle entrevue
avec M. Poincaré.

Le < Petit Journal > ajoute à ces détails que
la conférence a décidé de placer l'administra-
tion des chemins de fer dans le territoire oc-
cupé sous la direction des autorités alliées.
Tout le réseau des chemins de fer de la Rhéna-
nie et dans la Ruhr sera administré de façon
autonome. Le général Dégoutte conservera la
direction de la nouvelle organisation interal-
liée des chemins de fer, mais la direction effec-
tive sera confiée au directeur des chemins de
fer français, M. Bréaud, auquel on adjoindra
un directeur de chemins de fer belge. Cette
nouvelle organisation entrera en vigueur dès
que les négociations franco-anglaises au sujet
des transports n-litaires à travers la zone an-
glaise seront terminées. En outre, la conférence
a discuté la question de la vente des dépôts de
marchandises de la Rhénanie, ainsi que de la
possibilité de percevoir des taxes douanières
sur des marchandises étrangères, qui passent
le territoire occupé à destination de rÂlle_-_-
gne.

L'organisation des transports
PARIS, 23. — A-la suite de l'accord inter-

venu entre M. Theunys et le gouvernement fran-
çais, il a été décidé de passer maintenant à
l'organisation pratique pour substituer à l'ad-
ministration défaillante des chemins de fer du
Reich une administration civile alliée. M. Ma-
biéu, secrétaire général au ministère des tra-
vaux publics, est parti dans la soirée pour Dus-
seldorf avec M. Bréaud, sous-directeur des che-
mins de fer de l'Etat, pour assister à une con-
férence qui doit se tenir demain entre le gé-
néral Dégoutte, le général Payot et M. Tirard.

L'administration civile sera placée vis-à-vis
de l'autorité militaire dans la situation où se
trouvait la direction allemande ; elle sera sous
les ordres d'un directeur français, M. Bréaud,
assisté de deux adjoints , l'un belge, l'autre
français, qui, tout en formant une direction gé-
nérale, seront plus spécialement chargés de la
direction des opérations dans la zone occupée
respectivement par les troupes belges et fran-
çaises.

COÏÏREIEI. FRANÇAIS
(De notre corresp.)

L'affaire de Memel et la France

PARIS, 22. — On aurait tort de se désinté-
resser des événements de Memel et de Litua-
nie. Tout se tient en politique et il est très
vraisemblable que les Allemands, déçus dans
l'espoir d'une intervention anglo-saxonne, cher-
chent maintenant à faire naître une diversion
orientale.

Il s'agit donc d'ouvrir l'œil. Or, nous voyons
que la solution donnée à l'affaire de Memel a,
comme il était facile de le prévoir, encouragé
le mouvement nationaliste en Lituanie. La mé-
thode du fait accompli ayant triomphé à Me-
mel, naturellement on cherche à l'appliquer
aussi à Vilna. Précisément le conseil de la So-
ciété des nations a jugé le moment opportun
de partager la zone neutre maintenue entre la
Lituanie et la Pologne. Ainsi elle imaginait ré-
gler implicitement la question de Vilna dont
les Polonais se sont emparés contre sa volonté.
Mais les Lituaniens ont protesté contre la dé-
cision prise. Ils ont annoncé l'intention de s'y
opposer au besoin par la force. Ils accusent
les Polonais de vouloir ouvrir les hostilités et
l'on signale que de nombreux volontaires al-
lemands sont venus s'engager dans les rangs
des Lituaniens. Cela promet !

L'affaire, comme on le voit, était déjà pas
mal compliquée,

Mais voici que vient d'intervenir un nouveau
facteur. La Russie a adressé une note à la Li-
tuanie pour lui faire remarquer que la S. -. N.
n'est aucunement qualifiée pour régler la
question de Vilna. L'article 3 du traité dé Riga
qui a terminé la guerre russo-polonaise stipule,
dit-elle, formellement que le sort des territoi-
res en litige entre la Lituanie et la Pologne
< regarde exclusivement ces deux Etats >. La
S. d. N. n'a donc rien à voir dans cette ques-
tion et la Pologne a contrevenu à un engage-
ment solennel en acceptant une solution con-
traire au traité de Riga.

Pauvre Société des nations ! M. Tchitchérine
ne se gêne pas pour lui dire son fait Mais, à
part cela, il fait preuve d'une modération tout
à fait surprenante. Et c'est justement en cela
que réside l'habileté — et le danger — de
cette démarche. Tchitchérine ne conseille pas
aux Lituaniens de recourir à la force. Au con-
traire, il les en dissuade et leur suggère l'idée
d'avoir recours à un arbitrage impartial. La
Russie ne serait-elle pas tout indiquée pour
servir de médiatrice ?

Nous ne sommes pas dupes, en France, dô
cette manœuvre hypocrite. Si on laisse les Rus-
ses entrer dans cette affaire, les Polonais et
les Lituaniens peuvent être certains d'avance
du résultat. Le juge avalera l'huître. Prévoit-
on ce refus à Moscou et a-t-on fait une entrée
en douceur pour se préparer une bonne posi-
tion et pouvoir développer ensuite la conflit ?

C'est possible. Quoi qu'il en soit, l'affaire mé-
rite d'être surveillée attentivement. D'autant
plus que l'on sait qu'il y a dans tout cela des
menées allemandes et que la Russie est de
mèche avec le gouvernement du Reich. Au
fond, l'affaire de Lituanie n'est encore qu'un
épisode de la lutte que l'Allemagne engage
contre la France pour faire avorter l'opération
de la Ruhr. M. P.

ÉTRANGER
Grand incendie à Melbourne. — Suivant une

communication de Meibourne, trois bâtiments
de la fabrique d'automobiles Duncan et Fra-
sers ont brûlé. Les dégâts s'élèvent à plus de
20 millions.

Les astronomes fêtent Copernic. — On man-
de de Varsovie que lundi a été ouvert, à Thorn,
ville natale de Copernic, le premier congrès
des astronomes polonais. Le président de la
République était représenté per le vice-minis-
tre de l'instruction publique, M. Lopuszanski.

Le président, du congrès a donné lecture de
nombreuses dépêches venant de l'étranger, no-
taimiment die l'Italie, où Copernic a îait ses
études. Toute la ville es. pavoisée.

Vers midi, un-cortège imposant s'est formé
et s'est rendu vers la maison natale de Coper-
nic, où il a été. procédé, à une inscription com-
mémorative. **•

Une belle vente. — A Paris, on a vendu
jeudi après midi, pour 140,170 francs, treize
tableaux d'Eugène Carrière. Ils provenaient de
l'atelier de l'artiste et de la sucoes-ion de Mme
Vve Eugène Carrière.

Le portrait de M. Carrière père et sa petite-
fille, peint en 1881,. a été adjugé 28,000 fr. sur
estimation à 30,000 fr. « Le Christ en croix - a
été poussé à 25,000 fr. sur demande de 15,000
francs *, « La lecture >, tableau peint en 1886,
estimé 15,000 fr., a été adjugé 21,500 fr. et le
portrait de Mme. Eugène .Carrière, avec un mé-
daillon, 18,000 francs.

SUISSE
La lutte contre l'alcoolisme. — Au cours des

années écoulées depuis 1889, les cantons ont
employé les sommés suivantes à la lutte con-
tre l'alcoolisme : 6,92 millions pour lutter con-
tre les effets de l'alcoolisme, 7 millions pour
l'assistance des enfants pauvres, faibles d'es-
prit ou abandonnés, ainsi que des jeunes mal-
faiteurs; 7,27 millions pour lutter contre les
causes de l'alcoolisme ; soit au total 21,190,000
francs. Les montants totaux de la dîme s'élè-
vent pour cette période à 20,595,540 îr., de
sorte que 594,460 fr. ont été utilisés en plus
du profit de la dîme. Cette diîîérence provient
du fait que certains cantons ont dépassé le
montant qui leur était alloué, dans leur lutte
contre la tuberculose (soit de 1,932,065 fr.),
tandis que les autres cantons ont utilisé des
sommes inférieures de 1,337,605 fr. au total,

aux montants de la dîme, mis à leur disposi-
tion. Il faut citer entre autres dans la pre-
mière catégorie le canton de Schaffhouse qui
a dépassé de 1 million 341,589 fr. le montant
qui lui était assuré par la dîme. Voici les au-
tres cantons rentrant dans cette catégorie : Zu-
rich avec 88,690 fr. en plus; Nidwald, 1236 fr. ;
Glaris, 19,460 fr. ; Zoug, 66,000 fr.; Bâle-Ville,
17,800 fr. ; Bâle-Campagne, 355,500 fr.; Appen-
zell Rh. Ext 10,900 fr. ; Rh. Int, 2423 fr.; St-
Gall, 7976 fr. et Neuchâtel 20,175 îr. Dans la
seconde catégorie (cantons ayant utilisé moins
que la somme allouée), on note les cantons de
Berne avec 405 mille francs; Genève, 247,500
francs; Lucerne, 143,600 îr.; Vaud 119,000 fr. ;
Fribourg 114,700 îr. ; Soleure 88,900 ir.; Tes-
sin 65,700 îr.

La dîme de l'alcool a produit pour l'année
1921 une somme très inférieure à la moyenne
des autres années, soit 194,304 fr. seulement
Le montant des subsides affectés à la lutte
contre l'alcoolisme dépasse de 424,179 fr. le
montant disponible.

La fièvre aphteuse. — Le bulletin de l'office
vétérinaire relève deux cas dans le canton de
Saint-Gall et un à Glaris ; le nombre des bê-
tes atteintes est actuellement de 32.

Une juste requête. — Une conférence des re-
présentants d'associations scientifiques et du
commerce de la librairie a adressé une requête
au département fédéral de l'économie publi-
que pour lui demander de rendre attentif le
gouvernement allemand sur les abus qui sont
commis par certaines maisons d'éditions alle-
mandes, avec le système des suppléments de
prix pour l'étranger et notamment 'sur les œu-
vres scientifiques indispensables aux savants
et aux étudiants.

VALAIS. — Le tribunal cantonal du Valais,
statuant en appel, a condamné, après

^ 
deux

jours de débats, à trois ans de réclusion le
nommé Louis Debons qui, à Savièse, au mois
de mars 1921, à la suite d'une altercation avec
Othmar Courtine, l'avait frappé à la tête avec
une hachette, ce qui amena la mort après
quelque temps. Au mois de décembre 1922, le
tribunal d'arrondissement avait condamné De-
bons à cinq ans de réclusion* à 3000 fr. de
dommages-intérêts et aux frais.

— De Chamoson, on adresse au < Confédé-
ré > un rameau de cerisier fleuri trouvé à l'al-
titude de 900 mètres dans un endroit bien ex-
posé au soleil et abrité par un bâtiment voi-
sin.

VAUD. — Jeudi soir, aux environs de 6 h.,
s'est produit à Ouchy, un malheureux accident.
Un cheval conduisant un char sur lequel
avaient pris place deux personnes s'est em-
ballé dès le café de la Navigation dans la di-
rection de Pully. Voyant qu'il ne parviendrait
pas à le maîtriser, le conducteur, M. Rey, prit
le parti de se jeter à terre.. Projeté avec vio-
lence contre le bord du trottoir, à la place du
Port, le malheureu? y resta étendu sans con-
naissance. Son compagnon tenta de sauter . à
son tour, passa sous les roues du char, puis se
releva indemne, et transporta le blessé dans
une pharmacie où l'on constata qu'il avait une
large plaie au Iront et des contusions sur tout
le corps. G fut transporté aussitôt eh taxi à
l'hôpital cantonal. On ne peut encore se pro-
noncer sur son état

Chronique zuricoise
(De notre correspondant)

Le carnaval
*. Il est passé, et ce n'est certes pas dom-

mage vu les scènes vraiment scandaleuses
auxquelles il a de nouveau donné lieu lundi
soir. Il paraît qu'il est de mode à Zurich, pen-
dant les fêtes de la folie, de se rosser à coups
de lattes de carton, et la jeunesse ne s'en îait
pas faute ; l'année dernière déjà, je vous avais
signalé les abus révoltants auxquels cette
idiote manie avait donné lieu ; il n'était pas
rare de voir une demi-douzaine de jeunes gens
s'acharner après la même passante el la rouer
«littéralement de coups à l'aide de Ipurs bouts
de carton. Il y a des gens qui trouvent cela
amusant ; mon Dieu, quelle mentalité ! Ce
qu'il y a de plus fort dans tout cela, c'est que
les journaux protestent chaque fois contre ce
qui devient de plus en plus une habitude into-
lérable, et pourtant,- c'est de nouveau chaque
année la même chose ; la polxe est impuis-
sante et elle regarde faire, oe qui n'est certes
pas à l'honneur des autorités chargées du main-
tien de l'ordre public.

Quoi qu'il en soit, la Bahnhofstrasse a pré-
senté lundi, vers la fin de l'après-midi, un as-
pect qui n'avait rien pour rehausser le pres-
tige de la cité des bords de la Limmat Voici
par exemple ce qu'en dit un journal zuricois :
< Une coutume stupide et brutale a transformé
lundi après-midi la Bahnhof stras -e en un véri-
table champ de bataille à coups de lattes ; la
foule qui se rossait était devenue si dense, par
moments, qu'il a fallu mobiliser d'importantes
forces de police simplement pour permettre
aux tramways la continuation de leur service.
Pendant deux heures environ, la Bahnhof-
strasse a été fermée à toute autre circulation de
véhicules, et les voitures à traction animale
comme les automobiles étaient obligées d'em-
prunter des voies de traverse et de faire un dé-
tour pour continuer leur chemin. Bien qu'un
certain nombre de camelots offrant en vente
des lattes aient été arrêtés, de même que plu-
sieurs individus qui molestaient les passants
d'une manière décidément par trop brutale, la
polioe n'a pas réussi fc t̂apêcher complètement
_a vente des fameuses lattes. > Bref, si vous
voulez voir une bande de sauvages à l'œuvre,
allez à Zurich, un lundi de carnaval ; vous se-
rez vite édifié.

En regard de ce débordement de folie et de
brutalité, l'on ne pouvait s'empêcher de songer
à l'appel que l'Association des jeunes réformés
a lancé il y a quelques j ours, et dans lequel se
lisait ce qui suit : < Tandis que, dans notre
pays, des milliers d'hommes et de femmes sont
sans travail, que le souci et l'inquiétude régnent
dans d'innombrables familles, que la misère
pousse beaucoup d'êtres au désespoir ; tandis
qu'en Allemagne, en Autriche et en Russie, des
dizaines de milliers de femmes et d'enfants,
grelottant de froid, cherchent en vain un abri,
l'on s'adonne ici,, pendant les fêtes du carnaval,
à des répouissances qui durent des nuits en-
tières..  ̂ Très juste ! Cela ne veut nullement
dire qu'il faille s'opposer par principe à toutes
les réjouissances carnavalesques ; celles-ci
sont, à ce que l'on assure, si bien entrées dans
les mœurs de la Suisse allemande, que l'on
n'y peut rien changer ; mais il y a des limites
que la décence et le respect du prochain ne
permettent pas de dépasser.

Le carnaval zuricois a duré une dizaine de
jours ; ce n'était pas encore assez, puisque l'on
a organisé un train spécial pour les braves
gens qui désiraient aller s'amuser à la <* Basler
Fastnacht > ; ce train a été utilisé par 370 pas-
sagers de Zurich !

Chez les chômeurs
En regard de ce qui précède, et par . con-

traste, si l'on veut, il n'est pas sans intérêt, ce
me semble, de rappeler qu'il y a quelques
jours, une réunion de sans-travail a eu lieu à
Zurich, aveo une participation de 500 person-

nes environ/ Un secrétaire ouvrier a comnienôé
par déclarer qu'il s'agissait moins, en Foccu*
rence, de fcrmùler de nouvelles revendications,
que de s'efïorcer de mobiliser les masses, c'est-
à-dire non seulement les chômeurs, mais en-
core les 'ouvriers occupés dans les entreprises.
D'autres orateurs ont prononcé des discours
plus ou moins agressifs; l'un d'entre eux a rap-
pelé un drame de la misère dont vient d'être
victime un ouvrier de 54 ans, maçon de son
état, qui a été transporté à l'hôpital. (Aujour-
d'hui, une fois de plus, les journaux ont an-
noncé la fin tragique d'un jeune homme de 20
ans, sans travail depuis assez longtemps ; tout
cela est infiniment triste.)

Puis rassemblée a désigné 3 chômeurs qui
ont été chargés de représenter les Zuricois à
une conférence des syndicats et unions ouvriè-
res convoquée à Berne. Ces délégués ont reçu
comme mission d'insister pour que l'on pro-
teste par des démonstrations et des actions de
diverse nature contre l'aggravation des condi-
tions mises à l'octroi de secours aux chômeurs.
Le « Kâmpfer > déclare que si cette conférence
ne devait , apporter aucun résultât tangible, les
sans-travail de la ville et du canton de Zurich
se mettront en rapport avec leurs compagnons
d'infortune d'autres régions pour entreprendre
en commun ce qui est nécessaire dans l'intérêt
des chômeurs ; ces derniers, ajoutait le journal
précité, n'ont plus rien à perdre, et s'ils doi-
vent succomber, ils ne videront pas lès lieux
sans avoir préalablement opposé la résistance
la plus énergique à la réaction. Voilà un lan-
gage qui ne pêche guère par excès de clarté ;
quelles peuvent bien être les intentions du
communiste < Kâmpfer >, et à quelles beso-
gnes compte-t-il employer lés chômeurs qui se
mettront bénévolement à sa remorque - C'est
ce que l'avenir se chargera de nous appren-
dre... à moins qu'U ne s'agisse, comme ce fut
le cas déjà fort souvent, que de simples rodo-
montades destinées à harceler les bourgeois et
à les inquiéter.

Quoi qu'il en soit, il y a dans le fait que dés
milliers de personnes font une semaine durant
une fête à tout casser,, cependant que des mil-
liers d'autres sont obligés d'envisager l'avenir
aveo inquiétude, parce que le travail même
leur est refusé, quelque chose qui blesse pro-
fondément le sens moral et l'esprit de justice.

Trous à la lune
La ville de Zurich n'a pas de chance avec

les préposés aux poursuites ; coup sur ooup,
ainsi que je crois vous l'avoir éorit, deux fonc-
tionnaires de cette catégorie ont été mis sens
clef parce qu'ils avaient de la gestion de-
fonds à eux confiés une conception un peu
trop... personnelle.

L'enquête pénale menée contre le premier,
le nommé Amstad, est close à l'heure qu'il est ;
à oe que l'on annonce, le défaillant a remboursé
les sommes qu'il avait soustraites, pour autant
du moins qu'U s'agissait de détournements sim-
ples ; le total entrant en ligne de compte est
assez considérable. Dans ces conditions, c'est-
à-dire étant donné le fait que le dommage a
été réparé, la ville de Zurich et le canton ont
retiré purement et simplement les plaintes
qu'ils avaient déposées contre le fonctionnaire
fautif. Toutefois, l'accusation du ministère pu-
blic subsiste pour ce qui concerne des détour-
nements pour une somme de 16,000 francs, un
retrait n'étant pas possible dans le cas parti-
culier, de sorte que l'affaire suivra son cours.

Le second cas concerne le < Stadtammann >
Gibel, dont les détournements n'ont pas encore
pu être établis d'une manière définitive, quant
à leur montant L'enquête a révélé que les pre-
mières infidélités ont été commises il y a déjà
plusieurs années, oe qui explique que lès re-
cherches soient longues et parfois assez diffici-
les ; le contrôle officiel des caisses et des li-
vres de l'Etat a de quoi se passer le temps en-

core pendant quelques semaines sans doute.
Gibel ne s'appropriait à la fois que- des som-
mes minimes; niais comme les petits ruiaseaux
font les grandes rivières, la valeur totale des
détournem ents effectués par lui atteindra, se-
lon toute probabilité, un montant assez coquet
Ici encore, l'Etat a des chances de se tirer de
l'aventure sans dommage, une somme impor-
tante ayant pu être séquestrée chez le fonction-
naire fautif avant que celui-ci ait pu la mas*
quer aux investigations du contrôle et de la po-
lice.

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, du 23 février

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,
m =• prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande, o — offre. •
. Act ions Obligations

Banq Nationale. —.— Etat de Neuc-«/o. 102 50 d
Soc de Banque s. 661.50»n » » 4%. 92 50
Crédit suisse . . 694. -m » > S'/j . 87 5Q
DubiH.i . . . .  315— ,t Com.d.Neuc5<Yo .01 50m(Irédit loncier . . 510.-T» , , 40/ 91.60mLa Neuchâteloise 465.—m „ , 31/" gjj _*_âb. éL Uortaill. 1275.- GM,Son___^ g6._. d
r.tL_.PerSud. ZZ * 4%. 83.50 d
l>apet Serrières. -.— , , * «J.*** ~"~
l'raia Neuc ord . -.— *-.<_e . . . 5%. 96 50»n

, priv. -.- » • • • f/o * 82.50 _
Neuch.-Chaum. . —.— » • • • *>'/.- «8*—* d
Imineub.Chaton. —.— Créd.f.Neuc 4°/0. 95.— r»?

» Sandoz-Trav. —. - Pap. Senior. 6°'0. — ¦.—
» Salle d. Conl. —.— Tram. Neuc 4°/0. 83.— d
1 Salle d. Conc. —.— S e. P. Girod 6%. —.—

Soc él. P. Girod. —. - Pàt b. Doux 41/- ¦ —*-rPâte bois Doux . — .— Bras. Ga. linal — .-j-
Taux d'escompte: Banque nationale 3 % . 1

i ' ' : — : 1—1 •- m

Bourse de Genève, du 23 février 1923
Action * S'/s Ch. téd.A.U. 848.60

Banq.NaUSuisse 5?0.— »% Uifièrô. . 390 — d
Soc de banq. s. -.— 3«/0 Genev.-lols. 99.25
Oomp. d'Escom. 428 50 fj ?^^.^ ' »_ Z-~-
Crédit suisse. 695 - ^

Fn _J ?® , Bl *~
Union fin. genev. 31..— Etenois 1912 4% 380. - 0
Ind.genev d.gaz 26..— Japon 'ab.l-*s.4*/j 97.50
Uaz Marseille. . —.— Serbe 4% . . . ——.co-Suisseélect . V.Ge_ô.l»19,_ -'/8 513.50
Mines Bor prior. 395 — 4% Lausanne . —.—

» « or-i_anc 395.— Ohem.- CO-Suls«e — .•-
Ualsa, parte . . 5;15.- Jura-.simp.Sm 404 25
ChocoL P.-C.-K. 106 25 Lomhar.*uc S«/o 41.25
Nestlé 178.50 Pans-Orléans . 858.—
Uaoutch. S. fin. . — .— Cr. u Vaud. 5«/0 —.—

... . ,. S.fln.Kr.-Sui.4% -.—Obligations Argentines céd. 88.75m
6 o/o Fédéral 1903 403.- Bq.tiyp.Suèd.4<y0 —.—
3'/ 3 » 1910 4.0. — C.foncégyp.190. 220.-
4o/ 0 11919-14 468.— » » 1911 216.—
5«/ 0 » IX 1040.- » Stak.4<Vc —¦-**
5 V» » 1922 —.- Fco-S. élec 4 °/o 248.—
4% Elccirlficâiion —.— _o" .so_.nong.4'/j — .—'
3"/a Electrification I0l)0.— d BoliyiB By . . 536.—m

Les ohan.es latins sont faibles; le reste en hans*.
,-i.voo un second record sur le Londres & 35,06 Hl
(+ 1 Vs). En bourse, Fédéraux faibles, étran-f-wi feqff-
mes • sur 31 action** IS «s à_wwe. 10 «a balisa- /

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

10. -.iriam-A-.ee, à C_arlee-Art__r Matthey, hor-
loger, et à Alice née Neuensohwander.

20. Anne-Marle-Kosa , à Michel-Ernest Régis, maî-
tre cordonnier, et à Marie-Caroline née Fl_h_____.,

Pierre, à Gottlried Pfaeffll, employé &vx O. F. T.,
et èi Jeanne-Antoinette née Haeberli.

Nally-Simone. à Fritz-Zôlim Favre. mécanicien, à
Colombier, et à Lydia-Thérèse néo Bermex.

22. Pierre, à Albert Zimmermann, cordonnier, à'
Cernier, et à Blanche-Irène née Fallet.

28. Lydia-Hélène, â David Galeazzi. polisseur de
granit, et à Eva-Luigia née Lonatl

Cultes du Dimanche 25 février 1923 •

EGLISE NATIONALE
S h. Yi. Temple du Bas. Catôohisme. M. A. LEQU-N.

10 h. Collégiale. Prédication. M. Ed. MON-f___I>,
10 h. Ys. Terreaux. Prédication. M. A. LEQÏÏI-T.
20 h. Temple du Bas. < L'image du Christ à traver_

les siècles ». Conférence aveo proj ections
lumineuses. M. C. ECKLIN.

Paroisse de Serrières
d h. Ecole du dimanche.
9 h. 45. Culte. M. Fernan'd BLANC.

10 h. 45. Catéchisme.
Hôpital des Cadolles

10 h. Prédication. M. P. DUBOIS.
Collège des Parcs (salle de chant)

20 h. Méditation. M. A. LEQUIN.
Chapelle de la Maladière

10 h. 15. Culte. M. DTTPASQtnEB.
Deutsche reformirte Gemeinde

9 Y, TThr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BEK-CÏÏLÏJ.
10 H Ohr. Terreauxsch-le. Einderlehre.
10 ". Uhr, Klein. Konfcrenzsaal. Sonntagsohule.
VIGNOBLE 9 Uhr. Colombier. Helfer CHBISTEN.

14 Uhr. St-Aubin. Helfer CHRISTE-T,
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
8 h. 80. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 80. Culte d'édification mutuelle (Imo 33, 41-52%

Petite salle.
10 h. 45. Culte. Temple du Bas. M. PERREGAUX.
20 h. Coite. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Coite. M. ROBERT.
20 h. Culte. M. COMTESSE.

Serrières (salle de la Cuisine populaire)
20 h. Culte. M. ROBERT.

N. B. Colleût. en f_ve_r des Eglises protestante!
d'Europe dans la détresse.
Deutsche Mothodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 J. Uhr. Predigt. A. LtE-râtARD.
10 Ys, Uhr. Sonntagsohule.
Abends 8 H Uhr. Gottesdienst mit Lichtbildewi.
Dienstag abends 8 K Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats, nachmittags

3 y3 Uhr, T.ohterverein.
Oratoire Evangéli que (Place-d'Armes)

9 h. 45. Culte aveo Sainte Cène,
20 h. Edification, évangélisation.
Mercredi soir, Etudes bibliques.

Pas de changement aux heures habituelles des
autres cultes.

1.1— 1. IWM H HHM ll MM IWg_W*Br——aW—MH W 1HIJI —_——_————»_——¦—¦_

S PHARMACIE OUVERTE demain dimanche :
A. DONNER. Grand'Rue

I Service de nuit dès ce soir jusqu'au samedi

Médecin de service le dimanche <
Demander l'adresse an poste de la police communale.

AVIS TARDIFS
CAFE-BESTAUM-JT DES ALPES

Tous le» samedi*

TRIPES
A toutes heures : Escargots, Choucroute garnie.

PLACE DU BAS DES ALLÉES, Colombier
Dimanche 25 février, dès 3 heures

Série A. de l'A. N. F.

Helvétia I «»*- Xamax-Recordam



CANTON
Buttes. — Le comité de l'Asile de Buttes a

reçu, de la part du Mouvement de la jeunesse
suisse romande (comité régional de Neuchâtel),
le beau don de 300 îr.

La Chaux-de-Fonds. — Un jeune apprenti
boulanger, Suisse allemand d'origine, ne se
plaisait plus chez son patron. Il résolut de voir
des pays nouveaux et rêva de partir en Amé-
trique. Son intention était excusable, puisqu'il
est dit quelque part que les voyages forment
Ja jeunesse. Mais ce qui le fut moins, c'est d'en-
traîner dans son escapade un jeune garçon de
quinze ans dont les parents habitent Le Locle.
Leur aventure ne hit pas glorieuse, puisque
tous deux se faisaient remarquer à Besançon
par la police, qui avertit immédiatement les
parents. Les fuyards sont rentrés dans leur
foyer respectif, sous la conduite des papas.

— On annonce la faillite de 1 importante mai-
son Rueff frères, fabricants d'horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds. Le passif, que l'on ne peut
encore évaluer, s'élèvera probablement à plus
d'un million.

POLITIQUE

Ban» la RnBer
La situation

DUSSELDORF, 23 (Havas). — Le transport
par voie d'eau fonctionne normalement et, dana
la zone d'occupation, plus de 2500 tonnes de
charbon arrivent quotidiennement de Stras-
bourg à destination de la France. La voie fer-
rée , que les autorités anglaises ont laissée à la
France en rectifiant la zone d'occupation, a
commencé à être utilisée vendredi entre Duren
et Dùsseldorf pour le transport du charbon de
la Runr.

DUSSELDORF, 23 (Havas). — Sur la rive
gauche du Rhin, dans les territoires ancienne-
ment occupés, on ne signale aucun changement
sensible dans la situation.

A Spire, les douaniers français s'étant pré-
senté$ pour prendre possession des postes de
douanes, le directeur leur a refusé l'accès. Il
fut alors arrêté immédiatement et conduit à la
prison de la ville, mais le directeur de la pri-
son .ne voulut pas faire enfermer le prisonnier;
le résultat fut que l'on arrêta également le di-
recteur dé la prison et il fut incarcéré avec le
directeur des douanes.

Le trafic ;des chemins de fer qui avait repris
partiellement sur la rive droite du Rhin, entre
Nièderlahdstein et Rudesheim, a été de nou-
veau suspendu. Les autorités françaises ayant
occupé la gare de Niederlandstein, les chemi-
nots allemands ont quitté aussitôt le travail

LONDRES, 23 (Havas). — Des nouvelles d'o-
rigine allemande font allusion à une 'nterven-
tion possible des Etats-Unis dans la question
dé la Ruhr ; rien de cela n'est exact. Le gouver-
nement américain estime que le moment n'est
pas venu pour offrir une médiation.- Il est, en
effet, permis de préciser que, d'après les ren-
seignements de source officielle, émanant de
Washington, le gouvernement' des Etats-Unis
restait pour le moment à l'écart, considérant
que la France est souveraine et qu'il n'y a pas
Ueu d'intervenir da__î _e con_lit actuel.

Une méprise et ses suite.
PARIS, 23 (Havas). — Suivant une dépêche

de Duçseldorf à la < Liberté., jeudi soir, au
sud-est de Bochuan, des soliats français ayant
éié attaqu'és par la foule, un poste fut alarmé
et, après les sommations réglementaires, fit feu
sur .les assaillants. Un Alileanand a été tué et
un autre grièvement blessé.

DUSSELDORF, 23 (Havas). — D'après les
derniers. renseignements, l'incident de Bochuni,
relaité vendredi matin et au cours duquel un
Allemand a été tué, s'est déroulé de la façon
salivante:;

Un petit détachement français, composé dle
quelques soldats et d'un gradé, revenait d'une
corvée lorsqu'il croisa dans la rue une troupe
d'Allemands qui lancèrent des injures. En pas-
sant* l'un des Allemands plaça brusquemeni!
sa main dans la poche de la capote d'un sol-
dat ;, celui-ci se croyant menacé, tira ; il ne
s'agit donc pas d'une bagarre et les soldats se
trouvaient bien en mission régulière. • ' ¦,- «

Une entente possible
ROME, 22. — Le < Messaggero >, pourst_t-

vaht sa campagne en faveur d'une entente éco-
nomique et politique entre la France et l'Ita-
lie, cOn.idère comme possible que la France
fournisse du charbon et du fer à l'Italie au
moyen.d'une association qui ne pourrait se ba-
ser que sur un échange de services.

lia France céderait à l'Italie des matières
brutes et l'Italie fournirait sa main-d'œuvre à
'la France. Des centaines de milliers d'ouvriers
italiens peuvent être concentrés dans les bas-
sins miniers de la France ou , _es territoires
occupés.

Le problème de la Ruhr peut ainsi trouver
une solution. Cent mille ouvriers italiens con*
tribùeraîèht à transformer l'occupation, aujour-
d'hui encore négative, eh une exploitation in-
dustrielle, malgré la menace et la résistance
allemandes.

Chambre italienne
ROME, 23. — Flusiêurs demandes d'autori-

sations de procéder contre des députés sont
parvenues à la commission parlementaire spé-
ciale. L'une d'elles concerne le député com-
muniste Rkvezzana, administrateur du journal
communiste T« Ordine Nuovo >, de Turin, ac-
cusé d'avoir publié des articles incitant à la
guerre civile.

Une seconde demande concerne le député
catholique populaire Uberti, directeur du <Cor-
riere del Mattino >, de Vérone, et une troisiè-
me lé député slovène Wulffang, qui, au cours
d'un procès au tribunal de Trieste, insulta
grossièrement la justice intalienne et se refu-
sa à~ traduire en italien une pétition écrite en
Slovène ¦

La commission se réunira prochainement
pour se prononcer sur la suppression de l'im-
munité parlementaire des députés contre les-
quels une instruction judiciaire est demandée.

NOUVELLES DIVERSES
Arrestation d'un voleur. — Un employé des

pqstes qui, depuis plusieurs mois, avait sous-
trait des plis venant de l'étranger et renfer-
mant plusieurs centaines de millions de marks
papier, a été arrêté à Munich. Cet individu était
propriétaire d'un superbe domaine situé dans
la banlieue de Munich.

Vingt ans plus tard. — En travaillant dans
une forêt, près _e Téufenthail (Argovie), le
jeune Fricker a été victime d'un accident mor-
tel.. Fatale coïncidence : il y a vingt ans, le père
Fricker avait trouvé la mort ou même endroit

Tué sur la route. -î- On a relevé sur la route,
près de Moudon, sans connaissance, M Pahud,
45 ans, ancien tenancier du Café Central, à
Moudon, qui a dû être atteint pendant la nuit
par une automobile inconnue venant de la di-
rection de Lucens. La victime a expiré peu
après. Sa montre brisée était arrêtée à 23 h. 45.

Mortelle glissade. — Près de Wallenstadt, M
Falke faisait une promenade avec ses deux
nièces, lorsque l'une d'elles glissa sur une
pente dangereuse. M Falke s'étant porté im-
médi_»tement à son secours, a glissé également,
mais si malencontreusement qu'il p'est tué. Les
deux dames purent être ramenées saines et
sauves.

Un évadé repris. — L'un des deux cambrio-
leurs qui avaient réussi à s'évader de la salle
d'attente du tribunal de la: Sarine, à Fribourg,
a pu être rejoint vendredi par la gendarmerie,
après une chasse à l'homme très mouvementée.
Le prévenu n'avait pas traversé la Sarine moins
de trois fois. C'est sur les bords de. cette rivière
qu'il a d'ailleurs été pris..

Une malheureuse formule

Les votations populaires sont précédées d as-
semblées de parti où se discute la position
qu'entend prendre le parti. Lorsque tout le
monde est d'accord Ou à peu près, l'affaire est
toute simple et les organes du p^rti font sa-
voir aux adhérents de celui-ci qu'on déposera
dans l'urne un < -ûi > ou un < non >. Mais
quand la divergence est très accentuée et que
les dirigeants du parti sentent'le besoin de ne
pas heurter l'opposition, on déclare à l'ordi-
naire que «la liberté de vote est laissée aux
membres du parti... y

N'est-ce pas charmant ? Les seuls instants
de sa vie où l'électeur soit réellement souve-
rain, ce sont ceux Où il met dans l'urne le
bulletin sur lequel il vient d'exprimer sa vo-
lonté Pour garantir le libre exercice de sa
souveraineté on a même pris la précaution
de lui assurer une solitude complète. Mais, au-
paravant, son parti lui ; a dit :

— Ne fen fais pas, tu sais; tu es absolu-
ment libre cette fois. -

Serait-ce donc que les autres fois il ne l est
pas ? Point du tout. Il vote.selon sa convic-
tion ou selon son plaisir : tous les partis l'ont
éprouvé, chacun à son tour ou parfois tous en-
semble quand, n'en faisant qu'à leur tête, les
électeurs avaient refusé ce qui leur avait été
recommandé de partout. C'est vraiment dans la
cabine de vote que le citoyen se sent souve-
rain et non lorsqu'il s'arme de sa carabine,
comme le raconte la chanson, car il est alors
sous la discipline militaire, — à moins qu'il ne
descende dans la rue... Mais cette pratique de
la souveraineté n'est pas d'un usage courant
chez nous.

Il n'en demeure pas moins que la formule
suivant laquelle un parti laisse la liberté de
vote aux électeurs rangés sous son drapeau est
l'une des plus agaçantes qui soient. On peut
en effet tenir pour certain que le manitou à
qui l'on en doit la découverte était habitué à
être obéi au doigt et à l'œil et qu'il en prenait
les termes au pied de 4a lettré. Dès lors, elle
a perdu beaucoup de. sa valeur littérale, c'est
vrai, sans perdre dô ce fait 6_ .formé humi-
liante pour les esprits libres.

Ne serait-ce pas le moment de l'abandonner
à tout jamais et d'y substituer cette autre for-
mule, plus courtoise .et plus véridique s le parti
ne prend pas position ?

Persmme ne s'en pourrait formaliser . et ce
serait conforme à la réalité. ..- F.-L. S.

Lettre de Berne
(De notre corresp.); « '» ¦¦¦. •

Quel est donc le malicieux Zéphir qui, souf-
flant dans les très honorables basques des
hauts et puissants conseillers fédéraux, fait
voltiger dans tous les sens ces vénérés magis-
trats ? Vendredi matin, deux seuls de ces per-
sonnages augustes étaient dans leur cabinet,
accessibles au vulgaire. M Motta était au Tes-
sin, M. Schulthess attendait d'être assez bien
pour se mettre en route, M. Haab était absent
pour toute la journée et M. Séheurer avait cin-
glé vers quelque rivage inconnu. ;

Tiens, j'oubliais M. Chuard. H est vrai qu'il
n'est, lui, pas accessible au vulgaire, mais seu-
lement aux gens qui pensent bien ét écrivent
de même.

Par bonheur, quelques paroles, tombées
dans le silence glacial de la salle, étant de-
meurées gelées contre les lambris de chêne,
j'ai réussi à les réchauffer. Elles m'ont per-
mis de deviner qu 'après quelques nominations
et promotions, le Cpnspil s'était apitoyé sur le
sort des pauvres vieillards qui avaient mis
leur dernier espoir dans la réalisation de l'as-
surance qu'on leur avait promise, et qui voient
cet espoir s'éloigner toujours plus. ,

On n'a peut-être pas, oublié qu en septembre
dernier M. Usteri ayait déposé au Conseil des
Etats une propositiô%prus généreuse que pra-
tique, celle de prélever chaque année 15 mil-
lions sur les recettes fournies par l'imposition
du tabac, dans le but de verser à chaque
Suisse (ou Suissesse) indigent ayant dépassé
l'âge de 70 ans, une petite rente dont le mon-
tant serait déterminé par les conditions spé-
ciales d'existence. * y

U s'agissait donc non pas d'une assurance,
mais d'une assistance accordée à titre gratuit
et sans obligation de payer au préalable des
primes ou retenues quelconques. ¦¦

Le Conseil des Etats s'occupa de l'affaire en
décembre. Comme M Usteri s'était retiré en-
tre temps, ce fut M. Schopfer qui développa
cette proposition. Toute séduisante qu'elle fût
elle échoua devant les arguments de la froide
raison. Le Conseil des Etats estima que la mi-
sérable situation de la Confédération ne lui per-
mettait pas d'accomplir des gestes généreux
avant d'avoir remis un peu d'ordre dans ses
comptes. Si intéressant que,fût le sort des pau-
vres vieillards, le premier devoir des Chambres
était de rétablir l'équilibre . financier du pays.

Aussi, en dernière analyse, la proposition
Schopfer fut-elle repoussée. 

La commission du Conseil national, présidée
par M. Machler, va se réunir . lundi après midi
pour étudier la question de .assurance-vieil-
lesse. Son président reprenant en partie l'idée
de MM. Usteri et Schopfer va présenter la pro-
position suivante *. . . .

<La Confédération prélève, jusqu'à l'entrée
en vigueur de l'assurance-vieil}esse, sur les re-
cettes provenant de l'imposition du tabac, la
somme nécessaire à l'allocation temporaire
d'une rente annuelle de 200 fr. au maximum,
cette rente étant versée par les cantops en fa-

veur des citoyens indigents des deux sexes
figés de plus de 70 ans, habitant la Suisse et ré-
sidant sur leur territoire. Les cantons sont tenus
de prendre à leur charge, pour l'ajouter à la
rente, une somme égale à la moitié du subside
fédéral, en sorte que la rente pourra atteindre
le montant de 300 francs. Les prescriptions con-
cernant l'exécution de la présente disposition
sont édictées par l'assemblée fédérale. Si, à
l'expiration d'un délai de cinq ans, une loi fé-
dérale sur l'assurance-vieillesse ne peut être
mise en vigueur, l'Assemblée fédérale pourra
prolonger de deux ans la durée de l'assistance..

M. Musy a longuement entretenu de cette af-
faire ses collègues attentifs autour de lui ran-
gés et leur a exposé les inconvénients finan-
ciers qui contrebalancent les avantages sociaux
et politiques de cette proposition.

Puis le Conseil fédéral a décrété de nouvel-
les restrictions d'importation. (Parfaitement
Madame, qui ouvrez de si beaux yeux étonnés).
Il s'agit d'arbres et de diverses plantes (excep-
tion faite pour les conifères et les plantes
vertes).

Quelques < personalia > pour clore la séance:
Le prof. Roudi, de Lausanne, devient prési-

dent de la commission fédérale pour les exa-
mens de médecine en remplacement du feu Dr
Surbeck. Le Dr La Nicca, de Berne,- sera pré-
sident et le prof. Dûment, de Berne également
vice-président de la commission d'arrondisse-
ment pour les mêmes .examens. ;

Et le colonel Emile Huber, ingénieur, et chef
dlu service de rélectrification des C. F. F., rem-
place le colonel Zingg dans la commission mi-
litaire des chemins de fer* — (Halte. Repos !)

Enfin, le très, aimable, colonel Kern, de Ber-
ne, remplace. a; le colonel Frey à ïa tête de la
brigade de montagne 9. Le colonel Alioth com-
mandera désormais la brigade d'infanterie 21,
tandis que le lime d'infanterie aura pour chef
le lieutenant-colonel Renfer.; , * : ' -

Le capitaine Chauvet, ôe Genève, devient le
chef du groupe de parc d'artillerie 3. Le major
Patry sera le < toubil > en chef du groupe sani-
taire 1. Et mon vieil ami Maurice Imer, de Ge-
nève, major dans les troupes d'administration,
devient commissaire des guerres de la lime di-
vision. Heureux homme.

A 10 h. H, la séance était terminée. La for-
tune sourit à ceux qui se lèvent tôt

R. E.

Ma conclusion est propre à encourager là
vertu, mais elle manque de logique, preuve
en soit l'anecdote que voici :

Certain pédagogue, désireux d'encourager
chez ses élèves le goût de la fraîche aurore,
leur contait qu'un homme vertueux qui s'était
levé de grand matin avait trouvé une bourse
pleine d'or. .

— Mais, Monsieur, rétorque un élève scep-
tique, celui qui l'avait perdue s'était levé en-
core plus tôt et vous voyez que cela ne lui
avait pas réussi.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Fenllle d'Avis de Neuchâtel >

I_a circulation des trains¦ '¦¦*
¦ 

dans la Kulir -
PARIS, 24 (Havas). — On sait que le fonc-

tionnement des chemins de fer de la Ruhr est
assuré depuis hier par une régie franco-belge.
M. Bréaud, sous-directeur du réseau de l'Etat,
en assume la responsabilité. Six trains inter-
nationaux circuleront chaque jour dans les di-
rections de l'est et de l'ouest Progressivement
des trains de voyageurs locaux seront égale-
ment mis en marche dans la Ruhr.

Le cordon douanier, exclusivement formé de
personnel français et belge, ne tardera pas à
être considérablement renforcé.:

Lia situation des Russes en Turquie
LONDRES, 24 (Havas). — Suivant une dé-

pêche de Constantinople de source particulière
reçue à Londres, les représentants du gouver-
nement auraient fait comprendre aux sujets
russes qu'ils devraient ou rentrer en Russie
bolchéviste ou -"enrôler dans l'armée turque.
C'est ainsi que des officiers et des sous-offi-
ciers de l'ancienne armée dn général Wrangel
seraient incorporés dans les corps de.troupes
de la Thrace orientale.

En outre des officiers de la même armée se
seraient affiliés au comité nationaliste macé-
donien et se seraient joints aux bandes de la
frontière.
I_es élection** et le gouvernement

révolutionnaire grec
ATHENES, 24'(Havas). — Le colonel Plas^

tiras, chef du comité révolutionnaire, a décla-
ré que c'est le gouvernement actuel qui fera
les élections au moment opportun, avec une
extrême impartialité et un grand libéralisme.
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AWIC La Maison dispensa les familles de toutes for-
'*-¦'"» mal'rté. et démarches en cas dé décès.

; Cours du 24 février 1923, à .8 h. '/a, du.
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris . . 33.20 32.40

saris engagement, Londres. . 25 « 4 25.08
Vu les fluctuati ons Milan . . 25.55 25 75

se renseioner Bruxelles . 28.25 28 60
télévhont î 257 New-York . 5 ::.0 5 33teiepnone ../ Ber ,._ 

^ 
_ 

Q2 
_ 

Q3
"- « ¦. . : "

¦ 
Vienne. nouv. . — 005 — .009

Achat et Vente Amsterdam. 210 — 211.—
de billets de M a d r i d . . .  83.-. 83.75

banque étrangers Stockholm 141. — 142.—
>.- ¦ '"" • Copenhague 103 — 104 —

_ Christiania. 9S.50 .9 50Toutes opérations i>ra_r, _ e _ . 15 60 15.90
• de banque Bucarest . 2 40 2 90
.. > : "' aux Varsovie .*' — .01 —.03

; . meilleures conditions

Bulletin météor. des C. F. F. 24 février. 1 h.

_ _ • Observations faites Jj
If aux gares C.F.F. f 

TEMPS ET VENT__j_____L__- - ¦ rë -
280 Bâle . . , . , + 8 i Qq. nnag. Vt d*_.
«48 Berne. . . ¦ . -Mr. b. tps. Calme.
587 Coire . . . .  . - — 0 » Ftehn.

154J Davos . .. .  —13 » Calme,
632 Fribourg . . .  — 2  Qnelq. nuag. »
894 Genève . . .'• + 4  Couvert. »
475 Glaris . . . .  — 6 Quelq nnag. »

11Ô9 QJSscheaeii. . . — 0 l'ouvert. »
566 Interlaken. . • — 1  Tr. b. tps. >
995 ,' La Ch de Fonds — 2 " ___ » »
450 Lausanne . . .  . 8 Quelq. nuag. >
208 Locarno. . ..  +2  Tr. b. tps. »
276 Lugano . , . .» + S > »
439 Lucerne. . • • — 0 » »
898 Montre -- . . • . 6 Couvert >
482 'tranchatel . . . + 2  Quelq. nnag. »
505 R-Kah* . . . . -.0 Tr. b. tps. Fœhn.
6*fS -ainl Oall . . . — 0  » Calma

IS.-.6 S»lnl Morita . , —18 » »
407 5*ohnffhbnse . . — g. „ % . »
587 Sierre. . . . .  — g  Convert, »
562 Thoune . . . .  + 2  Qnelq. nuag. »
8R9 Vovey . . . . + 3 » »

16Ù9 Zermatt . . .. t -.. - _,
«TO 7nrlPh . . . 4 -*• t ' » »
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NEUCHATEL
La prochaine éclipse die lune. — Dans la

î_uiLt du vendredi 2 au samedi 3 mars prochain,
aura lieu une éefl-pse .partielle de lune, vi-ible
iejj Suisse. Ce sera une petite éclipse, un peu
£_as du tiers du diamètre lunaire seulement
isera plongé dans l'ombre de la terre

Le phénomène coumiencera à 1 h. 12 m. «du
matin ; sa plus grande phase aura lieu à 3 h. 32
l-oinutes, et il se terminera à 5 h. 51 m. Seuls,
les noctambules et des astronomes pourront
«donc observer cette éclipse, qui offrira pour
ces derniers un certain intérêt par l'aspect de
lia p_-tie obturée, an moment de la plus gran-
de phase. Il s'agira de déterminer si elle peut
[étire rangée dans les éclipses «claires- ou dans
les éclipses < obscures > ; T éclat de la partie
dans l'ombre et son contraste avec la partie
éclairée étant liés au degré de l'activité so-
laire.

Football. — Dimanche se Jouera sur la place
du Bas des Allées, à Colombier, un match inté-
ressant qui comptera pour la série A de l'Asso-
ciation neuchâteloise, Helvetia I sera aux prises
avec Xamax-Recôrdam. Cette dernière équipe
vient de battre Cantonal II par 3 buts à 0 sur
son propre terrain.

Par ce prochain match, les amateurs de foot-
ball pourront voir s'il y a beaucoup de diifé-
rence entre la série promotion et la série B de
l'A. S. F. A.

Les Cavallini. — Une troupe de célèbres co-
miques annonce pour lundi et mardi à la Ro-
tomdie deux représentations. Elles se cc_rpose_t
de dix numéros sensationnels d'attractions,
nouveaux pour Neuchâtel : une danseuse espa-
gnole, des chanteurs italiens, des équilibriste.
modernes, un trio de virtuoses musicaux et les
trois Cavallini dans trois scènes comiques, dont
la principale est un éléphant Jumbo dressé en
liberté.

Les journaux font l'éloge de ces artistes,
dans leurs spectacles de famille, très corrects
et surtout très plaisants.

« Nur ein Traum ». comédie en trois actes,
disait le programme. L'auteur doit avoir une
curieuse conception des genres dramatiques
pour appeler comédie ce qui, deux actes et
demi durant, est un drame- le plus banal de
tous. Après tout, peut-être l'auteur a-t-il voulu
s'amuser aux dépens de son public ? Mais
i. il pratiqué la blague à froid, il faut avouer
que sa manière n'a rien de commun avec celle
de Mark Twain Quoi qu'il en soit, il est inu-
tile d'épiloguer sur son œuvré : elle n'en vaut
pas là peine, ni par son sujet, dont la trou-
vaille n'a certainement pas valu à M. L.
Schmidt beaucoup d'insomnie, ni par la façon
déplorablement quelconque dont le thème a
été traité, ni par la langue enfin, tout aussi
quelconque.

On ne petit que regretter que la bonne trou-
pe dont nous avons apprécié le jeu et le ta-
lent jeudi ait mis cette pièce à son répertoire;
«lié ne pouvait rien ajouter à sa renommée.

• • • ' R.-0. F.

CORRESPONDANCES
{Le journal réserve s— opinum

m Tëgari i$l lettres pt —aissassl «ou celtt nbriq>st_

Neuc-Atel, le 23 février 1923.
Monsieur le rédacteur,

Veniez-vons permettre à un conducteur qni doit
beaucoup circuler au-dessus de la ville d'abonder
éans le sens de la lettre que vous avez publiée:
« Une suggestion » t

11 est incroyable que l'on n'ait pas encore fait un
accès en ville (pour les véhicules), depuis la Boine
•u le milieu des Parcs. 11 n'existe aucun moyen
pour les voitures, camions, etc., d'arriver en ville,
entre le passage sous voie de la gare et le carrefour
flii Vauseyon (2 km.). Vraiment, oe tronçon de route
me paraît plus urgent que bien des travaux entre-
pris dernièrement ou projetés. Et puisque nous par-
lons de routes, laissez-moi demander anx autorités
compétentes ce , qne , l'on attend poux terminer la
route qui va de l'hôpital des Cadolles à la grande
diagonale. On l'a livrée à la circulation il y a bien-
tôt , deux ans, elle est superbe, mais tout & fait gâ-
tée par un étranglement qui va depuis la propriété
de M. Antoine, j ardinier, ' jusqu'à la bifurcation du
éieinin de Maujobia , soit une longueur de 100 m.
«nviron;: sur ces 100- m., la route est réduite à une
largeur de moins de 4 m., de sorte que deux ca-
mions ne s'y croisent qu'en montant sur le trottoir;
•f comme ïe trafic de camions lourdement chargés y
est très intense, ces 100 ffi; ne forment plus une
route niais un ms^réoage affreux, f

Je vous remercie de votre hospitalité et reste vo-
tre dévoué M. KEBLEK.

Monsieur le rédacteur,
j*al lu aveo intérêt, l'autre jour, la corresponaan-

M Que vous avez Insérée, se rapportant à la routa
faubourg de ITOôluse-Les Parcs" dont les" habitants
de ee quartier appellent depuis longtemps la réall-
-fttion,

TU est vraiment extraordinaire que pendant la pé-
riode qui s'est écoulée depuis 1914, période pendant
laquelle on a mis en chantier tant de routes, celle-
là Qui était la plus urgente soit restée en plan, et
ee serait le moment ou jamais, puisqu'on cherche
du travail pour les chômeurs, d'en envisager sérieu-
sement la mise en travail.

H'parait cependant que ce n'est point le cas et
çue le dicastère des travaux publics a d'autres pro-
jets en vue, notamment la construction d'une artère
reliant la rue Jaquet-Dros à la route des Fahys.

Cette route, qui devra mettre on communication
deux points relativement peu éloignés l'un de l'au-
tre; mais situés à une altitude très différente, a un
tracé sinueux. Passant droit derrière les maisons
çui bordent la route de Bellevaux côté nord, elle
te dirige vers Clos-Brochet, o fl elle tourne et revient
fur elle-même presque jusqu'à son point de départ
De là, elle fait une nouvelle courbe pour aller re-
joindre la route des Fahys es passant par dessus la
ligne du chemin de fer. Sa construction entraine la
Burélévation sur un assez long parcours de la route
dés Fahys actuelle..

Elle nécessitera des travaux considérables et co_ -
leux, et si l'on examine la chose sans parti-pris, on
doit reconnaître que l'exécution de cette artère n'est
Sullement urgente, puisque la transformation de la

are, en prévision de laquelle elle est mise en avant,
_'est pas nrèa d'ôtre commencée. D'antre part, le

trafic routier dans ce quartier ne parait pas justi-
fier une entreprise aussi grandiose.

Espérons donc que si nos édiles sont appelés à vo-
ter la construction d'une route pour donner du tra-
vail aux chômeurs, ils porteront . leur choix sur le
projet Ecluse-Parcs dont l'utilité Immédiate est évi-
dente, plutôt que sur celui Maladière-Fahys dont la
réalisation n'est demandée par personne.

Veuillez agréer, etc. G. M.

Neuchâtel, le 23 février 1923.
A r Mo_sieur le directeur des Travaux publics,

à NëuchâteL
Monsieur le directeur,

Est-ce trop demander de votre bonté, que de vous
prier de venir faire une vision locale au Plan, où
vous pourrez juger par vous-même de l'état plus
que défectueux de la chaussée aboutissant à la non
velle . route.

Les : charrois de pierre et de matériaux pour la
construction de la diagonale ont défoncé à tel point
la route que cette dernière n'est plus qu'un vaste
bourbier où l'on enfonce jusqu'à la cheville.

Nous comprenons, par les temps durs actuels, que
la commune vise, aveo raison, à la plus stricte éco-
nomie. Néanmoins, il y a des travaux d'entretien
et " de réfection que l'on ne saurait différer plus
longtemps. La" route du Plan semble rentrer dan-
cette catégorie de travaux urgents.

En envoyant une équipe d'urgence au Plan, vous
comblerez d'aise les habitants de ce quartier.

Veuillez agréer. Monsieur le directeur, l'assurance
de notre considération la plus distinguée.

c Un groupe de contribuales qui barbottent. i

Dieu essuiera toutes larmes de
leurs yeux. ; . - . . .. «

Monsieur et Madame Emile Fàùguel et leur-
enfants, à Neuchâtel et à Berne; Madame veuve
E. Holer, ses enfants et Mademoiselle Hélène
Fauguel, à Colombier; Monsieur et Madame
Georges Fauguel, à Neuchâtel, et leur fils, à
Berne; Monsieur et Madame Albert Fàuguèl et
leurs enfants, à Cormondrèche; Monsieur et Ma-
dame Alexis Fauguel et leurs enfants, à Lau-
sanne; Monsieur et Madame Louis Fauguel.et
leifrs enfants, aux Verrières; Monsieur Georges
Miéville, à Colombier, ses enfants et petits-en-
fants; les familles Fauguel, Miéville, Rey, Joux
et Çhollet ont la profonde douleur de faire part
à; leurs amis et connaissances du décès de leur
bien chère et vénérée mère, beHe-mêre, grand'-
mère, sœur, tante et parente,
Madame Cécile FAUGUEL

née MIÉVILLE
que Dieu a rappelée à Lui à l'âge de 80 ans,
après une pénible maladie. .

Colombier, ce 22 février 1.23.
Jésus dit: Passons sur l'autre rive.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche
25 février, à 13 heures. : .-.

On ne touchera pas
Trière de ne pas f aire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

L'Association mixte des Employés de com-
merces, bureaux el magasins de Neuchâtel et
des environs a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de :

Madame Cécile FAUGUEL
mère de leur dévoué collègue et ami,; Mon-
sieur Emile Fauguel.

Le Comité. c
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Madame Adèle Guglielmi-Perrey et ses en*

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

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

Cernier 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-Imier, Fribourg et Chevenez :
Monsieur René Keller, à Berne ; les familles

Guglielmi, Fillipi, Perrey, Ketterer et les fa-
milles alliées'

ont la profonde douleur de faire part du
décès de leur bien cher époux, père, beau-
pèfe, frère, beàu-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

i tout, partout et toujours.
L'enterrement aura lieu dimanche 25 février,

à13 h. 30.
Départ pour l'église catholique à 13 h. 80.

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

Pomiçile mortuaire : Cernier.
tin service. religieux sera célébré à l'église

catholique, mardi 27 courant, à 6 h. 30.
R. I. P.

41 ne sera pas envoyé de lettres de faire part
au Val-de-Ruz. ¦*
-_P-_-_-__---p---------___________________l

La Sezione di Neuchâtel del Partito Natio-
nale Fàscista Itaïiano informa i suoi membri
del decesso del

Signor Carlo-Giuseppe-Antonio GUGLIELMI
padre del Sig. Guglielmi Paolo, membre délia
Serione. Il funerale avrà luogo Domemca 25
corr. a Cernier.

Il Diretlorio.
————— — __ _̂a——¦_¦ mu II— n in.

«I membri délia Società Italiana Ëeduci di
Guerra di Neuchâtel sono informât! del de-
cesso. del

Signor Carlo-Giuseppe-Antonio GUGLIELMI
padre del Sig. Guglielmi Paolo, membre attiv,
e sono pregati di assistere al f unerale "he avrà
luogo Dômenica 25 corr., aile ore 13.30, a Cer-
nier.

Il Comitalo.
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