
Auto, pressant
A vendra, pour cause de dou-

ble emploi, CITROEN 10 HP,
torpédo, à l'état de neuf . Nom-
breux accessoires, tableau très
complet spécial. Eclairage, dé-
marrage électriques. Bas prix.
Ecrire sons Y 21166 L à Pnbli-
citas, Lausanne. JH 35174 L

Voin
A : enlever "tout de suite un lot

de 50,000 kg. environ- . .

foin moyen
bottelé, bonne qualité.

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

Meubles
modernes et anciens bien con-
servés, plusieurs Louis XV et
Louis XVI, ainsi aue quelques
objets d'art et des tableaux de
peintres suisses, gravures dont
une David Pury. -La vente se
fera de gré à gré dès ce jour
jusqu'à la fin du mois, tous les
jours de 11 h. du matin à 5 h.
du soir.

S'adresser à Monruz, chez
Mme Châtelain-Bellenot. Télé-
phone 378. 

de vigne
de très Délie Qualité, est livrée
en paquets anx longueurs habi-
tuelles et k prix avantageux
suivant quantité, par la Maison

Armand Bourquin
Fabrique de paillons pour bouteilles

â Couvet

Mmm
A vendre quatre machines à

écrire (occasion), de grande
marque, à' l'état de neuf, ga-
rantie. J-ï" Adresser offres sous
f* S1MT C & Fnottc-tas. La
Chaux-de-Fonds.

Lisez», s. v. p.
Contrairement aux bruits qui courent,
Il est bien entendu qu'on peut visiter
à toute heure du jour et Jusqu'à 11 h.
du soir le FILM CONCOURS exposé
dans le hall d'entrée du Cinéma PALACE.
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PAIEMENTS EN RUSSIE
par lettre ou télégramme

à Moscou, Petrograd et les autres principales
villes de: Russie 

» roulilss, dollars américains et livres sterling
Pour tous renseignements ou autres opérations

en Russie, s'adresser au 

[pi liant, g Mil

0 & ^Me _K *\ l 'Jï? '
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*&©£^̂  10. Graïad'Bu© 10
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$Êt$LWjr - AA... '. r' Fabriteation garantie
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f̂âr \ Prix et conditions avan ageux
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Demandez notre CATALOGUE
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I Cercle Libéral |
£ DE NEUCHATEL * — 4

• ' mm * mTJf Jem-ma.-%. bw , ¦ I i -  -i '1-TTTïï- ¦ ¦- ; , r , , .  ; , W .i1 !. —9—m _..

A Mercredi 28 février 19 h. 30 ¦ • ¦ M
X' '¦ ¦ —— au Cercle Libéral —- ¦ 3»
X Tous les libéraux sont invités à y  prendre pari., 2
~A Les cartes sont à retirer auprès du tenancier jus-, Y
? qu'à mardi à midi . — Prix ir. 4.50 sans vin. ' '- _\

?????????*???????????

ANNONCES ^%£*gj *9 \
Vu Canton, so c. Prix mlnlm. d'une annonce '

5o c. Avis mort. *5 c. ; tardifs 5o e. ., t .
Suisse, i5 c. Etrangtr, 3o e. Le samedi: I
Suisse 3o c, étranger 35 e. Avis mor-
tuaires 3o c. -J

Réctamet, 5o c. minimum s 5o. Suisse ct .
étranger, le samedi, 60 e.; minimum 3 fr. ,-

Demander U tarif complet.

ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 meta t meta

pranco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—•

. On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en tus.

Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureau: Temple-Neuf, TV9 t \

IMMEUBLES
» ¦ ¦¦ ¦ ¦ , _______,

B^ ĤI DE

MK) NEUCHATEL

f fr tf 1rs
¦'•M est rappelé au publie .au'll

est formellement Interdit ' de
tJfOT 'et' d© faire partir dés piè-
ces d'artifice quelconques dans
les mes et sur les places publl-
ques de la ville.

Les contrevenants seront dé-
Ifônés au jug-e compétent con-
formément à l'article 16 dn rè-
glement de police. L'arme et
les pièces d'artifice seront en
outre confisquées.
.D'autre part, les débitants sont
ipendns. attentifs aux disposi-
tions de l'arrêté du Conseil gé-
néral, dn 1er décembre 1913, qui
Interdit la vente aux personnes
âgées de moins de 20 ans de
poudre ou -produits similaires,
«Anet que de pétards et autres
pièces , d'artifice dont V explo-
sion est de ¦nature à compro-
mettre la sécurité publique ou
à troubler l'ordre ou la tran-
quillité.
-Neudiatel. le , 24 février 1923.

Direction de police.

fi3ËS3 VILLE
BeÉllil DE

5̂ NEICHATEL
TRAVAUX PUBLICS - VQIERjE

iÉffijHlB
L'enlèvement des ordures mé-

nagères ne se faisant pas le
jeudi' 1er mars/ Ks quartiers
normalement desservis ce jôur-
M, le seront le vendredi 2 mars.

Neuchâtel. le 26 février 1923.
Direction ' • ''-.'

des Travaux publics.

IMMEUBLES
Grande villa
On offre à vendre au Vigno-

ble neuchàtelois. dans une' très
beMe situation,- ; grande villa
construite avant 3914, avec tout
confort. Dépendances, verger et
jardin. Proximité du tram et du
lac. Conviec-driait pouïr famille,
pensionnat, maison dé repos on
étahlissement analogue, vingt
chambres.

Pour obtenœr renseignements,
s'adresser par éoot sous chif-
fres V. V. 28 au bureau de la
Feuille d'AviBï - . '. -¦- ¦. •;

Vente publique de domaines et ite vignes
*——¦!¦¦¦——e-*—

SAMEDI 10 MARS 1923. dès 2 heures. & MONTMOLLIN. Salle
Communale, vente par enchères publiques:

:'#''DOMAINES RENAUD, soit : : , , . . ,
domaine à MONTMOLLIN (L'Engollieux, Chargeux. La Rochette.
Combe Ceinan, aveo champs a MONTEZILLON)'."— bâtiment assu-
ré Fr. 18,300— plus 53 POSES. — Vente EN BLOC ou PAR LOTS.

. A LA TOURNE (Les Mon tus), 13 POSES, ~- Une vigne sur
CORCELLES. La Plstoule, de 6âl m3. — Trois vignes sur COLOM-
BIER. Sous le Villaret. de 693 m3. 687 m3/ 360 m-

, 2. DOMAINE DE MONTAGNE. A LA TOURNE. Famille
Alphonse BÉGUIN. La Martalne et Le Plan, territoires de Roche-
fort et Brot-Plamboz, EN UN SEUL MAS. 32 POSES, plus bâti-
ment habitation et rural. Entrée en jouissance 1er;mal 1923.
- S'adresser aux propriétaires, à Montmollin. ou aux notaires
Aïiobaud. à Bôle et Guyot, à Boudevilliers. ' . ' •

ENCHÈRESf ili ili i lin
à CORNAUX

Mardi 27 février 1923, dès 8 h. M. M. Aimé Haeberly. fera
rendre par voie d'enchères publiques, à son domicile à Cornaux.
pour 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,
une banqne de magasin, un buffet de cuisine, une cuve à ven-
dange, deux ovales en bon état de 6 à 700 litres, seilles à ven-
dange et k lessive, cordes à lessive, un berceau, une poussette,
quantité de tuteurs d'arbres et piquets de chêne, outils, aratoires,
pelles, pioches, crocs, rabîets, haches, soies, environ six à sept
stères de hêtre bûché, ustensiles de ménage et quantité d'autres
objets dont on supprime le détail

La vente aura lieu au comptant. ¦ *• ¦*¦" '
Neuohâtel, le 13 février 1923.

GREFFE DE PAIX.
¦WTnim r~-i— 1—i-i II _ _̂ _̂IIII I_ _̂ M̂WI7 ir'iiT'ii iftTiii iirî r' inT' ' T"iï———

r̂ TABAC A PRISER̂

*-L p l TROUVE PARTOUT OU L'ON VEND NOSTàBÂCS\V''

ooœoooœooooœoœooooooo^

1 BERGER & C° Nauchâtel j
§ Linges de cuisine pur fil, 50 cm., fr. 2.10 le mètre, §
S 50/90 cm., fr. 29.—, 70/70 cm., fr. 18.— la douzaine. S
§ S. E. N. J. 5 •/«, O
oooooooooooooooooooooooooooo^

Avoines pour semens
Blanche Ligowo , premier choix , Jaune Pluie d'Or ,
premier choix. Livrable tout de suite. A vendre chez :

JEAN MEYER, Saint-Biaise

I

f  ^̂ **"*ï5s4 v̂ Pondant notre-
(#  ̂ Tv mS VENTE AN N U E L L E

|fo RICHELIEU NOIRS
'¦* Vr^pour 5^Hw«3v*«»ea.̂  ̂ à partir de I "" * '̂ I

CHAUSSURES PÉTREMAND :S

IMMEUBLES
¦

Pour cause de départ, A
VENDRE OU A LOUER à
l'Evole,

belle villa
Six ohambres, véranda, bains,
tout confort moderne. Etat de
neuf. Jardin : vue étendue.

Facilités de paiement.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE. Place Purry 1. Neû.
châtel.

Petite maison
de quatre chambrés, cuisine,
dépendances, écurie pour petit
bétail et 2700 m2 de terrain, à
vendre. Ecrire sous P. S. 1869,
poste restante, Thielle.

A VENDRE
Paille, lois

dix vagons., sont à vendre, ohez
Loup et Bruffgèf . Commugny,
Téléphone 39.

Bon foin
de montagne k prendre au tas.
environ 30;000 . kgf.. " par soumis-
sion qui seront reçues jusqu'au
5 mars. ~r S'adresser à James
Bosselât, au Mont des Verrières.

A veflkdre un" beau

veau
mâlo,, arec ' oertificat d'ascen-
dance, chez. Emile Schenk. agri-
culteur, à" Cp-fftfahe.

€HAJPJSIi LE Bi» ;TEBBJBAIX ;
Mardi Z7 février, à 20 h.

Conférence religieuse
par U Augsbourgar, pasteur

Une page de la Bible sur la France
Entrée gratuite Invitation cordiale

V + Mercredi 28 février
r̂/f sïiiiiiiiiffliffiiiiiffliiiiffliiiiiiiiiiiiiii ffliiiii

UM  ̂ Dernier tour de notre

% VENTE APRÈS INVENTAIRE
î Ŝ  CHAUSSURES J. KURTH
'*̂ Ẑ$r NEUC HATEL - Place de l'Hôtel de Ville

Maison Gh. PETITPIERRE
¦¦ «.. ! ¦ " J

Un essai pratique, sans dépense I
lia C*e ïiiebig

invite toutes lea ménagères, soucieuses de leur intérêt,
à venir déguster le

«TIAWDOX»
et écouter les conseils précieux donnés par son chef

de cuisine sur l'emploi de ses produits.

Lundi 26 février : Magasin rue des Sablons.
Mardi 27 » » » » Parcs.

9 8
1 ^̂ ^̂ % -̂ ^0US n'êproEvez plus |
1 ^̂ ^̂ F M Zm P'

aisir 

¦! ¦ S
g ŵsss r̂ à- i i re  votre journal où le dernier S
|g livre paru. Tout travail fatigue . vos yeux. Vous pouvez S
A par des verres approprias, minutieusement choisis, lire J: ; de nouveau sans effort, avec plaisir. S

| Oj}icc D'ojiti{|ue ferret-peler, Epancheurs 9 s
S l-jçécution mlj-iivIleusH des oriloBnanooa dè MM. les ocu- J
S " lisi'es. f jesmen gratuil de ta vùf. Ser-'ioe- rapide-de réparations» •

??????»?»??????????»
t APRÈS INVENTAIRE t
o excellentes y.

il Hues et pantalons ] \
i ; pr dames, à fr. 3.95 j|
i: Laine, 4 fils If
Il à fr. -.55 l'éch. W
11 chez i ?

H SUYE-PK êTRE H
?»????»?????«????»??

NOIX SAINES Fr. 5.50
la mesnré

PAIN DE NOIX
HUILE DE NOIX FHAIOHE

Fr. 3.50 le litre
M. Favre. Cormondrèehe.

MOTOSACOCHE
5/6 HP, aveo side-car; à vendre,
en parfait état. Conditions très
avantageuses.

Demander l'adresse dn No 144
a/n bureau de la Fen.ii.le d'Avla,

A vendre faute de place
GRAND CANAPÉ

recouvert moqnette, en parfait
état. Orangerie 8. rez-de-chauss.

Aviculteurs, le _^

en vente partout est TALI-
MENT IDÉAL ponr volailles,
qualité garantie. Dérpôt E. Vau-
tfher, TJ. C. Cormondrèche.

THON
avantageux, la boite de 300 gr.
1.20. — Timbres 5 % N. J. Ser-
vice à domicile.

M. BUGNON, St-Honoré,
Epicerie,¦ Rôtisserie de catés fins.

PRESSANT !

Pendule neuchâteloise
petit modèle, hanteur 40 cm.-
totale, avec socle 54 cm., diamè-
tre du cadran 11 Va om., jolie
peinture vert d'eau avec fleurs,
parfait état de conservation.

Adresser les offres à Mme
Vve Louise Vislnand. St-Ger-
main. Bussisrny s/Morfres.

A YEMfiE :™ .
faute d'emploi, -on bnyeaù amé-
ricain, ttn bureau ministre en
chêne et nn burean ministre en
noyer sculpté. S'adresser à D.
Manfrini, Eclnse 15.

Automobile
à vendre, faute d'emploi, mar-
que Mathis. 10 HP S'adresser
Port-Ronlaut 38. 

A vendre pour cause de dé-
part, en. bloc ou en détail, tout
le mobilier d'une

pension d'étrangers
propre et en parfait état : belle
occasion. — S'adresser Pension
Bellfvne. Marin .
m__m__________ f

ialCORfiiaDE BlANcE
EFFET SENSATIONNEL NOMBREUSES ATTESTATIONS

Le Corrlclde blano Rosa-
ni» «1 nt le nuccèK est ton-
• oai's croissant est en ven-
te dans* tont»-» les pharma-
cies de Keuch&tel et env.

Uépôt ffén^ral : Pharmacie
dn Tal-d« Raz. Fontaines.

Biscotius
aux amandes

Dessert préféré

Magasin Ernest Worthier

M »
le meilleur sneeédané du lait,
est en vente an VULLY ohez
MM. Bardot, bouL. SUGIEZ,
G. Richard, CUDREFIN, Bovet,
LUGNORRE, et dans tons les
bons magasins dn canton. (Nen-
ohatel. ohez Ph. Wasserfallen.)

Ameublements Gulilod
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en .su*

i p :

TOCOTEDSÔ
Rue du Seyon
NEUCHATEL

Jersey laine
teihtHS modernes

Blouses
Jupes > Combinaisons

Direct ire , eto.
Jersey au mètre

m_  m _f _  ̂ R9 WË& i '̂  HP
' Moteur amovible se mon.

Mi-fl l  'A '1. - A iJÊ  tant sur toute bicyclette.
JvllJlCM. 2 HP-- 3 HP -» 4 HP- et 6 m'9 IWHn Motocyclettes.

" - ': . - "- '̂  ., ¦"- - . ¦¦ ¦"- Fabrication suisse '.';•

_^ "| -_ 2 %HPr Modèle* Tonriste — Sport
fin _  mr* Course, - La triomphatrice de 195B
II- ¦ ^̂  

gagnant : 
114 

premiers prix ;
V^g |PB a m m W O  

53 
deuxièmes prix ; 

20 
trot

.. - •-.- . .  - "" . "-
¦ sièmes prix* - 

.- '- .
¦

_
- - " _ _  ¦ 

¦ ^

." -A , - :-- :-A.!: -f -s ¦ '¦ ¦' ¦-¦- Fabrication anglaise •-- ,  - . - - •

B 9 BS99IR3 jfflH aveo side-car de luxe. —
M M  I 1 l-^ffl r  ̂ 7 HP. BIoe-Motenr 2 cylipdrëB

«\n_â 9 I «m»H-i parallèles. Transmission par vî»
HB^Egr B Ksffl ârai sans en.
/ Démarrage et éclairage électriques
La révélation du Salon 1922. Fabrication française

AGENCE EXCLUSIVE

H. SPIESS & C,e
Place du Monument

Mf A S  &Q la saison du printemps renttent^^ Ĵfe
gf cj journellement 

^^^I ii & r i
Il11 Maison spécialisée dans ia vente J J  M

IfcN Tissus et Confections iM
1K _̂ °̂U% *Qf°ps U.Q Çfepls superbe ' ¦' y &_ \>-

\̂ \m DERNIÈRES CRÉATIONS > f̂

jH^ Blanchissage ̂ 1
La 6. B. N. lave et repasse le linge avec le plus grand soin
SERVICE A DOMICILE. Téléphone 10.05. PRIX TRÈS MODÉRÉS.
Expéditions au dehors par tramway, poste ou chemin de fer

Grande Blanchisserie Neocliateloise f
S. 90NABU & O — MONBLZ-îSenchfttel

AVIS DIVERS - ¦- -V,.
: -m±L-z —-^ -m

Poua tous renseignements au sujet de la

Ligue Antialcoolique
prière de s'adresser à M. Matthey, instituteur, lij
Serrières, à M>es Kaiser-Leprince, Faubourg de
l'Hôpital 19 et à H. Crosa. Bateau 4.

«'_ ___ . ___.,__ __._, _, mm i t̂ m. m. à votre' cttmtrtabiliW corarawrour vous siÊi©r ciaie «• w -̂ miee à ionT*a. vu* W W U M MAMW * ciôttu». à votre correspoiMlaïte*!
à tons vos travaux de bureau : Mlle FAIÎCT, Beaux-Arts 3. 6A,___ , 1 1 , rHr, (_**,

Fraternité d'Hommes
IiUBdi SO février 1088. & 80 <fc.

Annexe des Terreaux, Balle 14

SÉANCE MENSUELLE,, 
¦

#̂ Nos cultes
Introduction par M. le prof. Ans. Thiéband

. -,-•: Invitation cordiale à tous les citoyens ' i .
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FEUILLETON DE U FECULE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAB 4

CLAUDE MONTORGE
*̂ m̂ *¦%—i MW» mtaimaa,

— Qui pouvez-vous soupçonner, répliqua le
bûcheron avec une ironie évidente ? quelque
chenapan d'Aignay, quelque risque-tout d'Eta-
lante, sans doute, car vous n'ignorez pas, Mon-
sieur le comte, que le braconnier est comme
le loup ; il ne cause de dégâts qu'à trente ki-
lomètres au moins de son repaire.

— Vous ne connaîtriez pas de braconnier,
Vous, par hasard ? avait demandé lé comte
par une question plus directe.

— n n'y en a pas dans la contrée, Monsieur
le comte, ou, du moins, je n'en connais pas.

Brisebarre avait répondu sans aucune hé-
sitation, sans aucun embarras, mais sur un
toa de persiflage qui déplaisait à M. de Chan-
tereau, mécontent d'être le jouet de son hôte :

—i Mais vous, Brisebarre, sauriez-vous ten-
dre un collet ? dit le comte.

—< Certes non, Monsieur le comte, je voulais
apprendre à les placer l'année dernière, mais,
à la première tentative, j'ai été pris par vos
gardes qui m'ont ôté l'envie de recommencer.
Je ne sais pas ce que c'est qu'un collet; du
reste, je ne suis pas amateur de gibier. Je
suis allé une seule lois à l'affût du sanglier,
il y a de cela près de vingt ans; je n'ai point
rapporté de sanglier, mais je suis revenu avec
une bronchite carabinée.

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité aveo la Société dea Gens da Lettres.

Là-dessus, Brisebarre avait prié Anne de
servir le dîner en disant :
, —-, Si cela ne contrarie pas M. le comte que
nous dînions en sa présence, sers-nous les ha-
rengs quotidiens et la gibelotte.

Anne avait hésité, avait supplié son père
de ne pas faire, chez lui, d'affront à M. le
comte, lorsque la famille du bûcheron avait
tant de raisons d'éprouver de la reconnaissance
envers Mme la comtesse de Chantereau, si
charitable et si bonne. Mais, en ce moment,
Brisebarre avait l'occasion de se venger d'a-
voir été pris en flagrant délit de braconnage
et, cette occasion, toutes les ressources de sa
vilonté étaient impuissantes à l'empêcher de
la saisir. H répéta : < Je te prie de nous ser-
vir, Anne >, sur un ton qui n'admettait pas
de réplique, et la pauvre jeune fille, instru-
ment d'une action odieuse, dût présenter sur
la table, à la barbe du comte qui n'échappa
que par un prodige à une congestion cérébrale,
une truite capturée dans le vivier de M. de
de Chantereau et un civet de lièvre.

M. le comte, ne pouvant retenir l injure qui lui
monta aux lèvres : < Coquin ! >, s'écria qu'il
ne pardonnerait pas cette offense et qu'il don-
nerait une prime considérable à celui de ses
gardes qui prendrait le bûcheron en flagrant
délit de chasse ou de pêche en temps prohibé
ou en terrain réservé, et il sortit, furieux,
pendant que les enfants, tremblants et crain-
tifs, éclataient en sanglots.

Le gendarme rappela sans pitié cette his-
toire, plutôt pour s'attarder dans la maison fo-
restière que pour tourmenter des enfants in-
quiets, et il conclut par ces paroles :

— H n'est pas permis de braconner, mais
il est encore moins permis de se moquer de
cette façon des honorables personnes que l'on
dépouille de leurs biens,

— Mais la chasse et la pêche sont ouvertes,
dit Anne, dans l'espoir d'atténuer l'effet de la
bravade de son père; mon père a un permis
et il y a certains endroits de la rivière qui
ne sont pas loués, où tout le monde peut pê-
cher.

— Allons, répliqua brutalement le gendar-
me, n'essayez pas d'excuser le vol, surtout
lorsqu'il conduit, comme il le fait toujours lo-
giquement, à l'attentat et au crime. Votre père
serait ici à cette heure s'il ne craignait pas de
nous y trouver. Je note ce détail qui aura son
importance; et puis, nous le trouverons, nous
le trouverons...

Le brigadier prononçait : < Nous le trouver-
ons, nous le trouverions >, mais cette articu-
lation défectueuse était loin de porter Anne,
son frère et sa petite sœur à sourire.

Les gendarmes sortirent; on entendit leurs
lourdes bottes sonner sur la chaussée durcie
de la route, s'éloigner, puis rebrousser che-
min, l'un d'eux ayant dit :

— Ne passons pas à cette heure par le
Pré-Bernard, faisons un détour pour éviter les
parages du Chêne de la Peur, la nuit, l'endroit
n'est pas sûr.

Anne les vit revenir dans une direction op-
posée à celle qu'ils avaient prise d'abord et
se perdre dans la forêt

La consternation régnait dans la cabane.
Anne coucha ses petits, puis s'effondra sur un
siège et des larmes muettes coulèrent de ses
yeux.

Aussitôt que les agitations de son cœur se
furent calmées et que ses esprits eurent re-
trouvé leur tranquillité, elle s'efforça de dé-
gager des pensées nettes du chaos d'idées que
la visite imprévue dés gendarmes, à cette
heure nocturne, avait fait naître.

Ils avaient parlé de < crime > et ce mot ter-

rible sonnait comme un glas affreux dans son
entendement.

Qu'avaienWls voulu dire ? Elle n'avait pas
eu le courage de les questionner et elle se
mourait, à présent, de l'effroi de ne pas sa-
voir.

Elle sentait obscurément que de redoutables
responsabilités allaient peser sur son père. Elle
devinait qu'un meurtre avait été commis dans
la sombre forêt et qu'on accuserait peut-être
ceux qui portent un fusil et qui s'en servent
quelquefois en dehors des limites permises et
des conventions autorisées.

Anne Brisebarre se sentait pénétrée d'une
affolante angoisse et elle palpitait sous la me-
nace d'un malheur suspendu sur sa tête et sur
la tête des chers petits confiés à sa tendresse,
comme l'oiseau de proie qui bat des ailes au-
dessus du faible nid d'alouette découvert dans
une touffe d'herbe et qui va fondre sur lui.

Anne avait supplié maintes fois son père de
ne plus s'adonner à la passion qui l'entraînait,
de rester dans la maison, près de ses petits,
le soir, quand les dangers menacent et que les
âmes faibles tressaillent de peur. Mais, de-
puis la mort de sa femme, de cette courageuse
compagne qui avait été l'amie, la consolatrice,
la force et la vertu du bûcheron, sa maison
était devenue importune à l'ouvrier.

Brisebarre avait cependant transporté sa ni-
chée d'une forêt qui lui rappelait trop de sou-
venirs funèbres dans une autre toute nouvelle,
où il pouvait recommencer une seconde exis-
tence; il souffrait trop de l'absence de celle
dont le départ l'avait laissé inconsolable.

Il y avait même, dans la nouvelle demeure,
trop de choses qui lui rappelaient la coura-
geuse alouette des champs qui s'était unie au
pic des bois, comme il disait autrefois en par-
lant de leur ménage. U y avait les vêtements

de sa femme que sa grande fille commençait
à porter ; il y avait la douceur et le courage
de cette jeune fille qui lui rappelaient les ver-
tus de la chère disparue.

Il y avait leur enfant aveugle, cet enfant
qui avait été pour tous deux une cause de tant
de larmes et d'inquiétude, car la pauvre mère
se demandait souvent ce qu'ils deviendrait
lorsque ses parents ne seraient plus là.

Il y avait encore, dans la maison forestière
où Brisebarre n'avait pas pu ne pas emporter
son âme, la petite Cécile, maladive, chétive
comme une fragile petite fleur des bois née
dans la mousse humide, à l'ombre des grands
arbres. Oui, il y avait cette petite Cécile qui,
dans ses cauchemars, la nuit, ou en s'éveillant,
le matin, prononçait toujours ces deux sylla-
bes si douces au cœur d'un enfant : < Maman».

Avant son mariage, Brisebarre avait mené
la vie indépendante des garçons qui cherchent
les distractions dans toutes les fêtes des villa-
ges environnants, qui s'attardent quelquefois
au cabaret, qui chassent la nuit parce qu'ils
n'ont jamais besoin! de repos et qu'ils n'éprou-
vent jamais de fatigue. Fort, énergique, con-
naissant parfaitement son métier , il avait ga-
gné alors beaucoup d'argent qu'il avait regretté
ensuite d'avoir gaspillé.

— Ah ! si j'avais su que je te rencontrerais
un jour, disait-il à sa femme, si j'avais su que
je pouvais attendre ce bonheur et cette bonne
fortune, comme je me serais préparé d'avance
à te recevoir 1 Comme j'aurais paré «t embelli
ma cabane de bûcheron 1 Je ne songeai* pas,
vois-tu, que je pourrais rencontrer une ftmme
que j'aimerais au point que sa vuo s\?^e se
rait pour moi un .reproche de mor p.îwlllage,
de mon imprévoyance , dont la présence seule
m'inspirerait des désirs d'honnêteté profonde
et de vertu» (A 8«itrr«-)

PERSONNE
dans la cinquantaine désire se
placer dans un petit ménage
simple, de préférence à Neuchâ-
tel ou environs, pour époque à
convenir. Adresser les offres
écrites sous chiffres D. 135 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de 19 ans cherche plaoe dans
bonne famille pour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se et dans les travaux d'ua mé-
nage soigné. — Bon traitement
exigé. S'adresser à Dora .Sâu-
berli, Muggenbûbl, Zurich-Wol-
lisfoofen . 

On oherohe pour j eune fille
de 16 ans place

d'aide
de ménage (éventuellement dans
un magasin), dans une bonne
et honorable famille où elle ap-
prendrait bien la langue fran-
çaise. S'adresser au Bestaurant
du SaT>in. ZolliKofen (Berne) .

VOLONTAIRE
On désire placer comme TO-.

Ion taire dans petit ménagé, nne
jeune' fille sortant des écoles
ce printemps. Vie de famille
désirée. S'adresser Chs Pauly,
conducteur C. F. F., Port pris
Nidau.

On cherche place
pour une jèuti e tille de 16 ans,
dans un* petite famille, .où. elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Vie de famille
désirée. Entrée après Pâques. —
Offres à Famille Bawyler, Wy-
lerriogstr. 9, Berne.

PLACES
On cherche pour tont de suite

JEUNE FILLE
pour aider à torîg les travaux
du ménage. S'adresser rue Ls
Favre 13. Mme Guinchard .

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

Jeune fille
honnête et consciencieuse trou-
verait place dans bonne famille
dn Val-de-Travers, pour tra-
vaux de ménage. Entrée immé-
diate, salaire , à convenir. S'a-
dresser à M. Ë. Rodriguez. Oou-
yet. .v- 

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

On demande unepersonne
expérimentée, de toute confian-
ce et sérieuse pour petit ména-
ge.

Demander l'adresse du No 95
ara bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Personne expérimentée et sé-

rieuse, cherche place de

chef de magasin
ou dépôt, Ou à défaut dans m-a-
g-asih de détail. Adresser offres
par écrit à A. S. 148 au bureau
dè la Feuille d'Avis. 

ON CHERCHE
place pour garçon de -15 ans,
grand et fort. Doit encore aller
à l'école pendant une' armée; —
Offres sous chiffres Ao 1383 Y
à Publicitas. Berne. JH 21265 B

On ds-maniie an jeune

domestique
pour s'occuper des chevaux et
travailler à la campagne. S'a-
dresser à H. Sohertenle.b, Epa-
gniej.

Suisse allemand, 21 ans, cher-
che place chez

AGRICULTEUR _ . . .
ayant domaine da moyenne im-
portance et où il apprendrait
bien là langue française. Accep-
terait aussi place de commis-
sionnaire, portier : ou autre oc-
cupation. Offres à Karl Hânse-
ler, bel der Kirche, Bafz Zu-
rich).

Une jeune fille
est demandée pour servir au
restaurant. Bons gages. Vie de
famille. Entrée 1er mars. S'a-
dresser au Bestaurant du Sim-
plon. -

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

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

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

On demande un ieune hom-
me, de 17 à 25 ans, sachant trai-
re, comme

domestique
Entrée tout de suite. S'adres-

ser à. Ulysse Stauffer, Joux-du-
Plâne (Val-do-Buz - Nench âtel).

ON DEMANDE
une première ouvrière couturiè-
re, connaissant à fond son mé-
tier, pour diriger un atelier. —
Eéférenoes exigées. Offres aveo
prétentions à Mme Aberltn. rue
Hanta 5. Etonne. JH IQOii'l 7

Homme marié, dans la ving-
taine,

[MIé MnraiÉ
dans commerce ou fabrique
comme manœuvre. Sait faire le
jard in, et mettre la main à tons
les travaux. Offres écrites sous
chiffres A. N. P. 141 au bureau
de la Feuille d'Avis

Garçon libéré die l'école ch.ex-*
ehe plaoe de

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

On cherche également place
pour Jeune fille an courant des
travaux de ménage et aimant
les enfants.

Jeune homme 23 ans cherche
place de chauffeur sur auto
particulière. A appris serrurier.
S'adresser à M. Freylaz, Per-
rière 2, Serrières.

DANSE
Nouveaux cours (débutants et perfec-

tionnement) spécialement Fox-Blues et
Nouveau-Tango.

Leçons particulières
Réunion dansante, chaque semaine.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à

l'Institut Richème
8. Rue du Pommier Télé phone 8.Î0

Echange
On cherche à placer une jeune

fille de 17 ans en échange d'une
jeune fille «u jeune homme qui
désire apprendre la langue alle-
mande. Adresse : A. Franco,
Berne. Tsoharaerstrasse 20.

On prendra it nn ou deux j eu-
nes gens en

PENSION
Bonne table et vie de famille.

Piano à disposition, prix modé-
rés. M Frei, Mittelstrasse 61,
Berne. 

On cherche pour fin avril,
pour une jeune fille. Suissesse
allemande, placé, de

volontaire
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française, contre paye-
ment d'une petite pension. Of-
fres écrites sous chiffres T. C.
149 an bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Famille du canton de St-Gall
cherché à placer son fils devant
suivre l'école de commerce,

en échange
d'vme fille sortant de l'école.

Adresser offres écrites sous
H. 147 au bureau de la Feuille
d'Avis. .

On oherche pour jeune garçon
de 16 ans, devant suivre l'école
de commerce trois ans, à Neu-
ohjfit&l. . • '  .- • •

PENSION
avec enaanibre dans une famille
Suisse romande. S'adresser en
donnant le prix de pension
(tout compris), à Mime K. Bueh-
ler. Bahnihofstrasse. Lyss (Ber-
ne").

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

en échange
d'un gardon désirant entrer à
l'école à NeuchâteL Ecrire sous
chiffres Te. 1240 Y. à Publlcl-
tas, Berne. JH2Q-255B

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

JEUNE GARÇON
de 15 ans en échange d une jeu-
ne fille ou d'un garçon du mê-
me âge. S'adresser à Famille
Tschumi-Burrl, Wolflsberg p.
Niederblpp. JH21254B

LOGEMENTS
A loner tout de suite ou épo.

que à convenir

petit logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances, exposé au soleil.
Eventuellement on louerait les
dhamlbrés. Pour visiter et trai-
ter, s'adresser Avenue Beaure-
gard 10. Cormondrèche.

CHAMBRES
Ohambre meublée, au 1er, à

droite, rue des Moulins 38*
¦Chamibre meublée, indépen-

dante. Fbg Hôpital 40. 1er.
Jolie ohambre meublée avec

pension si on le désire, conf art
moderne.

Demander l'adresse du No 142
am bnreau de la Feuille d'Avis.

Jolie chamibre au soleil avec
piano. Beaux-Art,.? 17. 1er, k
droite. S'adresser l'après-midi.

Chambre meublé*. Boc 7, 1er,
entre 11 h. et 1 h. .H et le soir
«près 6 heures. 

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

Belle ohambre meublée, située
ara sàifeil, pour monsieur, chez
personne tranquille. Rocher 20,
1er, étage. 

Jolie chamibre meulblée indé-
pendante. Bue dn Concert 2

BàUe chambre meublée. Prix
anodéré. co.

Demander l'adresse du No 81
BU bureau de la Feuille d'Avis.

Belle ohambre indépendante,
pour monsieur rangé. Be-aus-

• Arts 3, Sme. co.
Belle chamlbre meulblée à

proximité die la gare et de
l*UnlveiB-té, chez Mme Jaques,
Viéux-Ohâ/tel 31, 1er. c.o.

LOCAL DIVERSES

Domains à louer
A La Béroche, un bean et bon '

'domaine d'environ 36 poses, h !
10 minutes d'une gare C. F. F. I
Entrée en jouissance 1er avril !
1938 on immédiatement

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

Petit local
à. loner tout de Suite, Grand'-
Bué 10. S'adresser à l'Entrepôt
de la Brasserie dn Cardinal,
Gare C. F. F., Neuohfttel.

-i. i "

Demandes à louer
On. oherche

appartement
de trois à cinq pièces, à Neu-
dhâtel, ou autre endroit au bord
d* lac. Offres avec prix sous
éhififres U 43391 X Publicitas,
GENEVE. JH 4Û071 S

On demande à louer, au cen-
tre de la vine. un appartement
de quatre chambres et dépen-
dances, disponible pour le 24
mars prochain. Adresser offres
Etude Petitpierra & Hotz.

Dame seule, chenche dans
maison d'ordre et pour époaue
à ôonveûir

APPARTEMENT
de une ou deux ohambres'i —-
Adresser offres écrites avec
prix soirs D. C. 86 au bureau de
la Fenille d'Avis.

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

OFFRES 
~~

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

Jeune fille
désirant apprendre la langue
française oherohe place, après
Pâques, auprès d'enfants ou
pour aider an ménagé, S'adres-
ser Fahys 131, au 2me, t 

Jeune fille
connaissant tous les travaux de
maison ainsi que la couture,
cherche plaoe dans bonne fa-
mille ou comme femme de
ohambre, en ville. Ecrire sons
C. O. 128 au bureau de la

. Fenille d'Avis.
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H ''WBHMl l films... 2 nouveautés sensationnelles B

Grand ciné-roman GAUMONT de Lou^T EEUILLADE, adapté par Paul CARTOUX
m Publiô idans « L'intransigeant » j
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i SA BRILLAN TE INTERPRÉTATION :
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HH Aimé SIMON-QIRARD BISCOT Sandra NiLOWANOFF
wm Yves le PaimpOlais - Jacques Lafont Miraut le Borgne - Le sergent Pacoulin Beruande - Josette Bertrand

jj Les courses internationales de skis de Grindeiwaid m
Hl Exclusivité du film tourné à l'occasion de ce tourn ai fameux

Toutes faveurs ei prix réduits sont suspendus ces semaines-là

fi Participez: tous au

il GRAND CONCOURS DU FILM Iforganisé par le Cinéma PALACE
L'établissement le plus chic I Les meilleurs films ! La meilleure musique !

Profondément touchés
de toutes 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 fille 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, 2S février 1923

Brave j eune fille ayant bon-
ne instruction scolaire cherche
place dans bonne

confiserie
Demander l'adresse du No 137

au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Jeune homme 17 ans, Suisse

allemand, sachant passablement
le français cherche place chez
maître

BOUCHEE
à Neuohâtel ou environs pour
apprendre le métier. Bétribu-
tion exigée. Offres avec condi-
tions. S'adresser à Walter Bôlli,
Cernlaz près Villars Bramard
(Vaud). 

AVIS
L'Administration de l'Asile de

travail des Verrières et des
Bayards. démande place pour
apprentissages divers, pour 4
élèves. Entrée fin avril 1928 ou
époque à convenir. Adresser les
Offres ot conditions à M. le pré-
sident Mastronardi, pasteur,
aux Bayards, jusqu'au 7 mars.

Le Comité.
Jeune homme de li! ans, en

santé et travailleur, quittant
l'èpole secondaire an mois d'a-
vril, désire entrer comme ap-
prenti dans une

maison
de commerce

de la ville on dos environs. Ré-
férences à disposition. S'adres-
ser à Alphonse Benaud-Mié-
ville, appareilleur. Colombier.

Demandes â acheter
On cherche à reprendre

bon iiii
avec appartement, à St-Blalse,
Nenchâtel. CoionToier. Boudry,
etc. Offres sous chiffres V42392X
Puiblicitas. GENÈVE.

Oit demande à acheter d'oc-
casion et en bon état, une

malle de cabine
grandeur moyenne. Adresser of-
fres écrites aveo prix sous ohif-
îres T. D. 146 au bureau de la
Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

UÊÉtyplie
Cours de M. le prof .

Lundi 26 A.de Maday
Mardi 27 A.Jaqwrod
Vend. 2 mars R. Chabf e

Garçon ou fille
désirant enivre les écoles de
Bâle trouverait bon accueil
dans petite famille. Aurait sa
ohambre. Bonne nourriture.
Prix 100 fr. par mois. Offres
écrites à S. D. 127 an bureau
de la Feuille d'Avis.

Pédicure
Mme Malan recevra & Cernier

le 1er mars, de 2 h. à 6 h., chez
Mme Pétremand.. di-osruiste.

PENSION
pour dames Ot demoiselles. —
Fanbottrg de l'HOpital ¦ 12, 2ine.

Famille de professeur, habi-
tant là campagne, prendrait en

PENSION
deux on trois jennes filles ou
jeunes gens désirant apprendre
à fond la langue allemande..
Bonne école secondaire. Vie de
famille, confort moderne, pia-
no, eto. Dr H. Kleinert, Neuen-
egg (Bernel. 

Jeune homme cherche à pren-
dre des

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

JEUNE FILLE
catholique, quittant l'école au
printemps, désire place dans
famille honorable pour des tra-
vaux faciles, où elle aurait l'oc-
casion de bien apprendre la lan-
gue française, éventuellement
dans nn pensionnat on elle
ponrrait en môme temps aider
dans le ménage. S'adresser à
Franz Klausmann, Hirschen-
BtiibU. Baden fArgùvié). 

Ménage soigné demande
PERSONNE

de. confiance pour travail h
l'heure ou une partie de la jour -
née.

Demander l'adresse du No 185
an bureau de la Feuille d'Avis.

T* AN SPORTS
uRapide"

DÉMÉNAGEMENTS
Bagages, Pianos, etc.

aux maUloures conditions

Félicien SCHNEIDER
rnlilnn 0 m -̂ 13a71 îUOU lOIl L NEUCHATEL
Gar̂ ga : Rue du Manège

I Danse I
pu lis populaire 1¦ commencera en mars à ¦
A l'Institut GERSTER, H
| Evole 31* |
î Prix : f r. 20.— |

?????????»?»?»????»»

| Danse f
A Un eourèpour débutants o
? commencera en mars a J J
X l'Institut GERSTER, < ?
T Evole Si* . <>
? Leçons particulières **

_r ïiïi ÏS
^ÔrÇÏiF sous les anspices da Département â« li- P.

. Prochaicn concerts :
Lundi 36 février, à 8 h. 15 du eok :

Mmes E. Naef-Lander, planiste ; R. VloHler,
cantatrice.

Vendredi 2 mars, à 8 h. 15 du soir :
Salle des Conférences : Le Quatuor du Conser-vatoire et Mme Hona Durljro. cantatrice.

Programmes dans les magasins de niuwique
Lire chaque lundi tout ce qui concerne le Conservatoire de Musique

CenietiBite ie Zof ingue
MM. les V. Z. qui désirent prendre part au banquet du î marset n ont pas encore versé le montant de la Carte de fête aucompte de chèques postaux IV 54S, sont priés de le faire jusqu'aumardi 27 février au plus tard. LE COMITÉ

ff% S «̂  «» «fe * * PENSIONNAT
" li fifiii DE <™ES FILLES

HaPlVlllli Miiltenz près
^
Bâle

Maison, réputée. Etude approfondie des langue» modernes.
Education et instruction soignées. Musique. Sport. Téléphone 86.Références de 1er ordre. Prospectus et références par la direction.

Cors aux pieds

1 

Ongles épais et incarnés, E
Durillons, etc., sont soi- H
gnés, sans douleur, par \\

W. EŒNIG SS
Seyon 6 NEUCHATEL Tél.902 |

ÉCHANGE
Médecin de la Suisse orien-

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

Ecrire sous chiffres Z. K. 392
à Rudolf Mosse, Zurich.

Varies deuil en loua genres
à l'imprimerie du journal.

H Madame Veuve MOREL, I
H Madame Veuve .TÀQTJË-1
I NOUD et ses enfants. Ha- 1
¦ dame J. SCHMITT et ses B
H enfants, très touchés des I
B nombreuses marques de H
H sympathie qu'ils ont reçues, H
I expriment leurs remer- m
H cléments les plus sincères ffl
¦ à toutes les personnes qui B
H ont pris part à leur grand H

j Neuohâtel. 24 février 1923 ¦



POLITIQUE
Les affaires d'Orient

On ne s'entend pas à Angora
«CONSTANTINOPLE, 25 (Havas). — Les nou-

velles d'Angora sont très confuses. Un secret
absolu est gardé sur les délibérations de l'as-
semblée. Ismet pacha a dû faire en détail l'his-
torique dea débats de Lausanne et justifier les
concessions faites, principalement en ce qui
concerne Karagatch.

Le conseil des ministres paraît approuver la
ligne de conduite d'ismet pacha, mais la majo-
rité des députés reproche au gouvernement de
ne lui avoir jamais fait connaître le cours des
débats de Lausanne. Ils insistent sur la néces-
sité de discuter tous les articles du projet et
de rejeter ceux qui sont contraires au pacte na-
tional

Ismet pacha voudrait éviter la discussion de
l'ensemble des points déjà réglés et limiter les
débats aux seules questions économiques et fi-
nancières sur la base des propositions du gou-
vernement.

Selon l'avis des cercles autorisés, si Musta-
pha ne soutient pas énergiquement Ismet pa-
cha, le débat se prolongera et les points qui au-
raient été arrêtés seront rejetés, car les ex-
trémistes mènent une violente campagne con-
tre le projet de traité et la légation soviétique
ne reste pas inactive.

Trois jours encore...
CONSTANTINOPLE, 25 (Havas). — Le con-

seil des commissaires auquel assistait Musta-
ipha Kémal pacha, après de longues séances, a
arrêté son point de vue sur la question de la
paix. Ce point de vue a été immédiatement sou-
mis à l'Assemblée nationale, réunie en séance
plenière, à huis-clos. Suivant les renseigne-
ments de source autorisée, la discussion durera
au minimum trois jours. Puis, aura lieu une
séance publique où l'Assemblée fera connaître
sa décision.

Des menaces
LONDRES, 25 (Havas). — On mande d'An-

gora aux journaux :
L'Assemblée nationale vient de voter un nou-

veau crédit militaire de 8,830,000 livres.
Pour l'unité de l'Irak

BAGDAD, 25 (Havas). — Le roi Faïçal a
reçu une pétition, signée d'une centaine de su-
jets éminents, parmi lesquels un chef dè groupe
à Mossoul, protestant contre toute tentative de
diviser l'unité de l'Irak. Les signataires décla-
rent qu'ils désirent un gouvernement indépen-
dant et qu'ils ne céderont jamais à une in-
fluence quelconque qui pourrait affecter la sou-
veraineté nationale.

L'occupation de la Ruhr
Après l'incident de Bochum

BOCHUM, 25 (Wolff). — Vendredi soir, à 6
heures, des troupes françaises employant deux
camions automobiles et des tanks, ont dissous
l'assemblée municipale de Bochum ; elles ont
arrêté le bourgmestre, quatre membres de la
Municipalité et 18 conseilllers "municipaux.

Les syndicats examinent actuellement l'éven-
tualité de la proclamation de la grève générale
dès samedi à midi.

Les journaux apprennent qu'environ 600 per-
sonnes ont été arrêtées dans les rues de la
ville.

La gare de Wanne occupée
BERLIN, 25, — On mande de Wanne que des

détachements français de cavalerie et d'infan-
terie, ainsi qu'une section technique des che-
mins de fer de campagne et un certain nombre
dé. tanks, sont entrés samedi dans cette loca-
lité, venant de Herne et de Recklinghauseh et
ont occupé immédiatement la gare. Les em-
ployés et les ouvriers, de même que les voya-
geurs,, ont été obligés de quitter, la station sur-
le-champ. Tout le trafic ferroviaire est sus-
pendu.

Circulation normale des trains
DUSSELDORF, 25 (Havas). — La circulation

des trains militaires et de voyageurs atteint
maintenant des proportions tour à fait norma-
les. Il circule par 24 heures 7 trains dans cha-
que sens de Cologne à Aix-la-Chapelle, 7 de
Mayence à Duseeldorf et inversement, 3 de
Trêves à Dusseldorf. Les retards ne dépassent
pas une heure en moyenne. La ligne Dussel-
dorf-Buren est maintenant exploitée. Ele' fonc-
tionnera prochainement de façon tout à fait nor-
male.

DUSSELDORF, 25 (Havas). - Il est entré
vendredi dans la Ruhr, 403 vagons de denrées
alimentaires. Il en est sorti 63. Seize trains de
charbon sont partis avant-hier pour l'Italie, la
Suisse et la Hollande. Cinq trains ont été ame-
nés à Wedau. Trois trains sont partis pour la
France. Le tonnage total dlu charbon qui a été
réuni pendant la dernière quinzaine à Wedau
représente 40,000 tonnes.

Arrestations
DUSSELDORF, 25 (Havas). — Le président

du gouvernement de Munster, M. Hazolin, qui
s'était rendu en territoire occupé, a été arrêté
et reconduit à la frontière.

WANNE, 25 (Havas). — Le syndic des com-
merçants de Wanne a été arrêté comme respon-
sable du boycottage pratiqué par les. commer-
çants.

HERNE, 25 (Havas). — Deux journaux de
Herne ont été interdits. La mairie a été occu-
pée en raison de l'attitude de la municipalité.

BOCHUM, 25 (Wolff). - Le premier bourg-
mestre et une partie des conseillers commu-
naux ont été remis en liberté à 2 h. du matin.
Les autres conseillers qui avaient été arrêtés
pax les autorités françaises n'ont pas été re-
lâchés.

La nuit dernière, les Français ont complète-
ment pillé la chambre de commerce de Bo-
chum.

Saisie de treize milliards de marks
COLOGNE, 25 (Wolff). — Samedi matin, les

Français ont saisi dans l'express Berlin-Colo-
gne No 35, un important transport d'argent de
la Reichsbahk, au montant de 13 milliards de
marks papier, et plusieurs presses à imprimer.
La saisie s'est effectuée à la gare de Hengsteil.

Les taxes à payer
DUSSELDORF, 25 (Havas). . — L* gouverne-

ment allemand a adressé aux commerçants et
industriels une circulaire leur enjoignant de ne
pas payer aux Belges et aux Français les taxes

sous peine de voir leurs marchandises saisies
et leurs biens en Allemagne non occupée con-
fisqués.

Journal suspendu
ESSEN, 25. — Le journa l <Essener Anzeiger>

a été suspendu pour deux semaines.

France
Déclarations de M. Poincaré

PARIS, 25 (Havas). — M. Poincaré a fait de-
vant la commission sénatoriale, des affaires
étrangères l'historique de l'action française
dans la Ruhr. Il a fourni des renseignements
sur les services fonctionnant dans le bassin. Il
a fait connaître les résultats des dernières me-
sures prisés notamment par les interdictions
de sortit le charbon et de coke, des produits
métallurgiques et des objets fabriqués.

Il a annoncé qu'un livre jaune sera publié
incessamment sur les négociations de Lau-
sanne.

Un livre jaune sera également publié, le 28
février ; il fournira les moyens de suivre, heure
par . heure, les débats, souvent vifs, toujours
courtois et. cordiaux, qui se sont déroulés à la
conférence de Londres et à la conférence de
Paris.

M. Poincaré tiendra la commission au cou-
rant des affaires de MemeL

M. de Selye, président, a remercié M. Poin-
caré pour les renseignements fournis.
Un hommage de l'Angleterre à la mémoire

de M. Delcassé
NICE, 25 (Havas). — Lord Orewe, ambas-

sadeur de Grande-Bretagne à Paris, a adressé
à Mme Delcassé la lettre suivante :

J'ai reçu de S. M. le Roi mon auguste sou-
verain la communication suivante :

Je vous prie de transmettre à Mme Delcassé
l'expression de ma profonde sympathie à l'oc-
casion dé la perte cruelle qu'elle vient d'éprou-
ver par la mort subite dé son éminent époux.

L'Angleterre se souviendra toujours avec re-
connaissance de M. Delcassé comme étant
l'homme d'Etat qui s'identifie étroitement avec
le début de l'entente franco-britannique. Les
services précieux qu'il a rendus en établissant
cet heureux accord entre nos. deux pays .ont
toujours été reconnus et appréciés par le roi
Edouard VIL

(Signé) George R. I.

Italie
Les pensions militaires

ROME, 23. — Dans les milieux parlementai-
res on s'occupe vivement des divergences qui
ont surgi entre deux membres du gouverne-
ment, MM. Cardona, sous-secrétaire d'Etat aux
postes, et De Vecchi, sous-secrétaire d'Etat aux
pensions^ tous deux fascistes.

M. De Vecchi avait présenté un projet de loi
modifiant radicalement le système des pen-
sions. Dans l'exposé de ce projet, M. De Vec-
chi fait connaître son point de vue, qui est le
suivant :

< Les pensions de .guerre ne doivent pas être
considérées comme un droit du citoyen, mais
simplement comme un acte de faveur de l'Etat,
qui à droit de vie et de mort sur les citoyens.
Ceux qui défendent la patrie se défendent eux-
mêmes ; ils ne peuvent prétendre à des indem-
nités. >

Cette théorie a provoqué une grande irrita-
tion parmi, les mutilés et dans les familles des
morts 'de lia guerre. M. Cardona, quj est lui-
même un mutilé, se faisant l'interprète des
grands blessés de guerrej a adressé une lettre
ouverte à eon collègue. Cette lettre a été pu-
bliée par la presse. La polémiqué est devenue
très vive et plusieurs mutilés, connus jusqu'ici
comme- de chauds partisans 4e?, défenseurs du
régime fascistei s'en sont mêlés.

Etats-Unis... ,_-.
La manière socialiste

WASHINGTON, 23. — Depuis quelques Jours
le Sénat américain offre le spectacle d'une obs-
truction systématique de la part des adversai-
res du projet de loi concernant la subvention
d'Etat pour la marine marchande. Il ne reste
que neuf jours jusqu'à la fin de la session et
ces adversaires de la loi se sont proposés de
parier continuellement jusqu'à sa fin, aussi la
nuit s'il le faut, afin d'empêcher le vote ou mê-
me la discussion de ce projet. Cette tactique
est appelée < flibusterie > par les Américains.
Un des orateurs a parlé pendant 23 heures ; un
autre s'est proposé de battre ce record et de
parler pendant 26 heures. Les tribunes publi-
ques sont archicombles. Un journal écrit que
le public s'intéresse maintenant aux séances
du Sénat tout autant qu'à une course hippique,
qui dure six jours. Les orateurs parlent de tout,
sauf' de ce qui touche de près ou de loin le
projet de loi en question, entre autres : des
tombeaux des Pharaons récemment découverte,
de la Russie soviétique, des îles des Indes oc-
cidentales, etc. Un des orateurs a donné lec-
ture de nombreux passages de la Bible, très
édifiants, un autre a terminé la lecture de tout
un livre sur les coopérative^ agricoles. Jeudi,
les < flibustiers > ont permis la liquidation de
deux questions secondaïree, mais urgentes, pour
reprendre ensuite leur obstruction de plus belle
en.faisant couler, avec d'autant plus de passion,
le flot de leur éloquence.

M. Borah à Moscou
MOSCOU, 23. — Le sénateur américain Bo-

rah, qui entreprendra prochainement un voyage
d'études en Europe, a été invité par Litvinof,
commissaire du peuple, à visiter aussi la Rus-
sie des soviets. Il a accepté l'invitation.

M, Borah est considéré comme partisan d'un
rapprochement entre les Etats-Unis et la Rus-
sie des soviets.

COURRIER PRANÇAIS
(De notre corresp.)

La « soviétite v
PARIS, 24. — Les journaux ont publié puis

démenti une information d'allure officieuse an-
nonçant que le gouvernement français songeait
à reprendre des relations avec la Russie et
comptait y envoyer sous peu une mission à cet
effet.' Qu'y a-t-il die vrai dans tout cela ? Est-ce
un ballon d'essai ? Ce qui est certain, c'est que
le. démenti n'a pas été aussi catégorique qu'on
l'aurait souhaité. Les dénégations semblent vi-
ser certains détails fantaisistes plutôt que le
fond même de l'information.

Ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'on
tâte ainsi le pouls à l'opinion publique. Pério-
diquement nos politiciens sont pris d'une mala-
die qu'on pourrait appeler la < soviétite >. Elle
se manifeste par le besoin impérieux autant
qu'irraisonné de renouer à tout prix des rela-
tions avec Moscou. Cette maladie du reste ne

sévit pas seulement chez nous. Je vois par la
lecture de la < Feuille d'Avis > que les gouver-
nants suisses en sont également atteints de
temps à autre. (Réd. — Ce sont plutôt quelques
députés.) Cela revient à des intervalles plus ou
moins réguliers comme l'influenza.

Or, l'opinion publique en France n'est pas
systématiquement hostile à un rapprochement
avec la Russie. Bien au contraire. Mais on es-
time que nous ne pouvons pas faire grand'-
chose pour favoriser un tel rapprochement et le
rendre possible. Il faut traiter les affaires de
Russie dans un sens strictement réaliste. L'a-
venir de ce pays dépend uniquement de ses
nationaux. Tout ee que nous pouvons faire en
France, c'est "d'adapter notre politique à une
situation de fait tout en souhaitant qu'une na-
tion cruellement éprouvée trouve en elle l'éner-
gie de rentrer dans les voies de la civilisation.

On peut invoquer en faveur d'une politique
russe active deux arguments. Le premier est
que si nous n'intervenons pas, d'autres nous de-
vanceront et s'empareront des meilleures pla-
ces. Le second est que si nous laissons la Rus-
sie subir l'emprise germanique, elle deviendra
un danger redoutable. Certes, on aurait tort de
méconnaître la valeur de ces deux raisons. Meis
on peut objecter 1° qu'à l'heure actuelle, le mo-
ment n'est pas encore venu de faire des < af-
faires* avec la Russie des soviets. Tous ceux
qui ont tenté la chose ont lamentablement
échoué. On a commencé par leur promettre
monts et merveilles. Puis on leur a déclaré
qu'on ne pouvait les payer qu'en matières pre-
mières. Et, finalement, on leur a avoué que les
matières étaient „ impossibles à se procurer
faute de transports et on leur a offert des con-
cessions inacceptables!. -̂ n se lançant dans de
pareilles entreprises, : on est sûr d'avance de
jôûer le rôle de dupe. "

Un jour viendra, espérons-le, où on pourra
réellement faire de nouveau des affaires avec
la Russie. Quand ce jour sera venu, on nous le
signalera. Il , suffit d'avoir dans ce pays des ob-
servateurs vigilants — la France en a — et
de se tenir prêt à agir à leur premier appel.
Ce jour-là d'ailleurs il n'y aura certainement
pas besoin d'intervention de l'Etat pour sti-
muler la ruée des appétits !

Reste 2° le péril politique de la collusion des
vaincus. Il est grand. Mais, pour le conjurer,
nous n'avons aucun besoin de nous faire duper
par les soviets. L'alliance germano-russe sup-
pose un facteur russe et un facteur allemand.
La France, en l'état actuel des choses, ne peut
rien contre le premier. Mais elle peut mettre
le second hors d'état de nuire. Et cela suffira
pour conjurer le danger. Espérons seulement
que nos gouvernants le comprennent. M. P.

ÉTRANGER
Un lock-oùt monstre. — On niu-ua de Bu-

dapest : ¦ - . '. - A
En raison des nombreuses grèves déclenchées

depuis une quinzaine dé jours, dans plusieurs
usines métallurgiques, les directions des éta-
blissements faisant partie de l'Union métallur-
gique ont décidé de congédier leurs ouvriers.
Cette mesure affecte 350,000 ouvriers.

Aviateurs sauvés. — Le vapeur «Saint-Duns-
tan > a ramené à Alger cinq aviateurs britan-
niques, trois officiers et deux hommes, recueil-
lis en mer.. Partis de Malte, lundi matin, en hy-
dravion, ils avaient dû amérir, par suite d'une
panne de moteur* à dix mille au sud du cap
Passaro, où le < Saint-Dunstan > les a sauvés
au moment où l'appareil allait sombrer.

Le roman de Mam|e Stuart. — Il y a quatre
ans, une jeune Londonienne de dix-eept ans,
nommée Mamie Stuart, fille d'un capitaine au
long cours, disparut mystérieusement. La po-
lice, avisée aussitôt, la fit rechercher dans les
cmq parties du monde, sans parvenir à retrou-
ver ses traces.

On la croyait . morte,. quand, récemment,, on
sut, grâce à une circonstance fortuite, qu'il n'en
était rien.

En effet , quatre ingénieurs et un médecin
britanniques, voyageant dans le nord-ouest dé
l'Inde, furent invités à de grandes fêtes données
par un rajah de la région, à l'occasion du ma-
riage de son fils. Leur surprise fut grande de
voir parmi les invités une de leurs jeunes com-
patriotes, mariée au prince d'Alahabad. Celle-
ci n'était autre que. Mamie Stuart, qui leur ra-
conta ses aventures, consistant un extraordi-
naire roman.

Après avoir quitté le domicile paternel, la
jeune Anglaise s'en fut dans l'Inde avec une
troupe d'artistes. Cette troupe débarqua a
Bombay, où elle, joua des pièces de Shakes-
peare. De là, elle parcourut de nombreuses
villes indiennes donnant partout des représen-
tations. A Allahahad, le. prince tomba amou-
reux fou de Mamié Stuart et lui proposa de
l'épouser. Peu de jours après, la noce fut célé-
brée dans le palais du souverain. Le soir même
de la cérémonie, la jeune artiste joua une der-
nière fois le rôle d'Ophélie, d'< Hamlet >, et, à
l'issue de la représentation, tous ses camarades
prirent congé d'elle.

Le roman de Mamie Stuart eut donc un plus
heureux dénouement que celui de sa quasi ho-
monyme,, l'infortunée reine d'Ecosse...

. . . m ¦'

SUISSE
Réduction de tarif des C. F. F. — On mande

de Berne : \
Dans sa séance de vendredi, le Conseil d'ad-

ministration des C. F: F. a pris connaissance
KM rapport détaillé qoéP lùi a présenté la di-
rection générale sur les réductions de tarifs
à réaliser dès le 1er mai 1923 et sur le pro-
gramme général de la iéduction des taxes.

A la suite d'une discussion très nourrie, il
a pris des décisions approuvant les proposi-
tions de la direction générale et de la com-
mission permanente.. _ _ ...- ..-.,-

H a adopté à . titre définitif , pour entrer en
vigueur le 1er mai 1923 : la réduction de 20 à
10 % du , supplément à ajouter aux taxes du
tarif de grande vitesse pour la formation des
taxes du tarif pour le transport des bagages et
des coMs express ; la réduction des taxes mini-
mâ : de 80 à 60 centimes par envoi dé baga-
ges et de colis express et de 60 à 50 centimes
par expédition de marchandises.

H s est réservé d'arrêter définitivement le
mode et l'étendue des. réductions de tarifs en
vue des rapports spéciaux que la direction gé-

nérale lui présentera ultérieurement à ce sujet.
Il s'est toutefois déclaré d'accord que la di-

rection générale prépare dès maintenant les
mesures suivantes, de manière qu'elles puissent
être appliquées en tout ou en partie dès que
la situation économique générale le permet-
tra : réintroduction d'une réduction des prix
d'aller et retour, pour les billets ordinaires (la
durée de validité de ceux-ci étant modifiée) ,
les billets de sociétés et d'écoles et les billets
circulaires à itinéraire fixe ; rétablissement du
rapport qui existait avant ia guerre entre lés
taxes de simple course des différentes classes ;
réduction du tarif général pour le transport
des marchandises et des tarifs exceptionnels
ainsi que du tarif pour le transport des baga-
ges et des colis express et die celui pour le
transport des animaux vivants.

Le conseil a enfin pris note en l'approuvant
de la communication de la direction générale
disant que les prix des abonnements généraux
ne subiront pas d'augmentation malgré l'ad-
mission du chemin de fer rhétique à participer
à ce service du 1er mai 1923.

BALE-VILLE. — Le synode de l'Eglise évan-
gélique a conclu avec l'Etat l'accord suivant,
concernant renseignement religieux dans les
écoles publiques. Les heures die religion don-
nées par des maîtres ou maîtresses sont com-
prises dans le nombre de leurs leçons obliga-
toires et sont traitées sur le même .pied que
les autres heures d'enseignement. Elles sont
données pendant la durée normale de- l'école,
c'est-à-dire de 8 à 12 h. et de 14 à 16 h. L'E-
glise bonifie à l'Etat 215 îr. par heure annuelle
et conserve pleine liberté au sujet du choix
des maîtres et de la formation des classes.

SOLEURE. — Une formidable explosion,
dont la cause n'a pas encore pu être établie,
s'est produite samedi rr-\tin, à 11 heures, à l'u-
sine à gaz d'Olten. La fabrique de gaz:com-
primé a été entièrement détruite. Les dégâts
matériels sont très importants. Un contre-maî-
tre a été blessé.

On donne encore les détails suivants sur l'ex-
plosion à l'usine à gaz d'Olten :

L'explosion s'est produite à 11 h. 010 à là
fabrique de gaz comprimé qui était située dans
un bâtiment voisin de l'usine. Douze réciipiénits
de gaz comprimés ont été littéralement mis en
miettes. L'un d'eux a été projeté avec tune telle
violence sur l'escalier d'une maison voisine
qu'il l'a complètement démoli. Un autre a écla-
te contre un mur comme une grenade, Les dé-
gâts, aux environs immédiats de la fabrique
de gaz comprimé, ne sont pas importants.

BALE-CAMPAGNE. —. Vendredi matin, un
cycliste a été écrasé et tué sur lé coup, par le
chemin de fer de la Birsig entre Binningen
et les moulins de Bottmingeh.

ZURICH. — D'après un communiqué de l'of-
fice sanitaire presque tous les dépôts de .sel
de la ville de Zurich pourront débiter du sel
iodé à côté du sel ordinaire. On pourra ainsi
introduire le iode dans l'alimentation, en quan-
tité minime ne portant pas préjudice à la santé,
mais permettant de lutter contre la propagation
du. goitre.

GRISONS. — On écrit de Zurich.au « Démo-
crate > :

Les bons Suisses qui s'en vont à St-Moritz,
s'imaginant qu'en Allemagne ne fleurit que la
misère, n'en reviennent pas... autrement que
fort surpris. Cette station est remplie d'Alle-
mands qui paient des chambres 80 fr. par jour,
et font tous les soirs la fête au Champagne, en

se payant le luxe le plus extraordinaire. Pas-
sons sur le point austérité. Bref, rarement on a
assisté dan? une station suisse a un pareil dé-
bordement de plaisirs. Ceux qui se vautren.
ainsi dans les réjouissances coûteuses oublient
qu'eux et leurs pareils ont détruit les habita-
tions dans des provinces où, aujourd'hui en-
core, un million d'hommes n'ont pas sur leur,
tête de toiture convenable. Pauvre Allemagne.

FRIBOURG. — M. Aloïs Emmenegger, «tanvi-
cilié à Agy, est tombé vendredi sous lea roues
de l'attelage qu'il conduisait. Grièvement bles-
sé, il a succombé peu après.

— Les deux détenus Maudry et Rouffiier qui
s'étaient évadés il y a quelques jours ont été
repris par la police dans la forêt aux environs
de Sales et reconduits en prison à Fribourg.

VAUD. — Jeudi après midi, le juge de paix
de Payerne était appelé à la levée du corps
d'un individu trouvé noyé dans la Broyé, un
peu au-dessous de la halte de Trey. Le cada-
vre a été transporté à l'Infirmerie die Payerne*où l'on a pu l'identifier. C'est un nommé Mai-
nez, de Vigny (entre Villeneuve et Suirpieçre-
Fribourg), âgé de 60 ans. Il a été apetçù awt-
credi après midi à Lucens. Il sera prtbabïé-
ment descendu du train à Trey, se sera égaré
et aura roulé dans la rivière.

GENÈVE. — Au cours d'une entrevue que
les représentants de la section genevoise de la
Ligue suisse contre l'étatisme ont eue avec M.
Dussedller, chef du département du coonmeroe
et de l'industrie, ce dernier à déclaré que le
Conseil d'Etat serait obligé de donner immé-
diatement congé aux chômeurs employés sur
les chantiers de l'Etat ei la Ligue maintenait
la. demande de référendum contre le crédit d*
3,200,000 fr. récemment voté par le Graipid Con-
seil. Cette nécessité résulterait du fait que les
crédits précédemment votés ne permettent de
faire face au paiement des salaires des chô-
meurs que pendant une . huitaine de jours en-
core.

Etant donnée la gravité de cette éventualité^
la Ligue a décidé die renoncer poux cette loi»
à maintenir son référendum. Elle proteste con-
tre le fait que la demande de crédit a été pré-
sentée au dernier moment et que les citoyens
ont été, de cette façon, moralement frustrés de
leur droit de référendum. La Ligue s'opposera*•par voie référendaire, à toute nouvelle dieman-
de de crédit qui ne comporterait pas la remise
à l'industrie privée, des travaux de chômage.

— Dans sa séance de samedi après midi le
Grand Conseil a voté, contre les voix socialis-
tes, l'arrêté législatif accordant un crédit de
400,000 fr. destiné à l'achat d'un terrain à of-
frir à la Société des nations.

Il a ensuite repris en deuxième débat l'exa-
men de la loi- fiscale. La fraction socialiste pré-
conisait la nomination de fonctionnaires révi-
seurs des impôts chargés de faire la chasse, à
ia matière imposable. Cette proposition a été
repoussée à une grande majorité par tous les
autres groupements politiques. Le Grand Con-
seil a admis comme maximum de la taxé pro-
fessionnelle fixe au communal la somme d!e
50,000 fr. qui sera appliquée dans les cas ex-
ceptionnels aux maisons de commerce ou d»
crédit.

— La cour d'assises a condamné à 10 mois
de prison, avec sursis pendant cinq ans, un
conducteur de la compagnie genevoise • des
tramways électriques, inculpé de détourner
ments .pour une somme de 4000 fr, au préjtiy
dice du groupe coopératif de la compagnie, dont
û assumait les fonctions de trésorier.

L'envers d'une idée
Nous avons reproduit ce que M. Arnold

Reymond, professeur à l'Université de Neu-
châtel, disait du service civil et la solution
qu'il proposait.

< A notre sens, déclare-t-ii, le seul moyen
de sortir de l'impasse, ce serait de condamner
les réfràctaires qui, pour des motifs religieux
ou moraux, refusent de servir même dans les
ambulances militaires, à la privation de tous
leurs . droits civiques, avec les sacrifices .que
celle-ci comporte : abandon du droit, de vote,
non éligibilité à une charge publique, exclu-
sion de toute fonction officielle. Les réfràc-
taires paieraient en outre un impôt spécial que
l'Etat s'engagerait à utiliser pour la réalisa-
tion de certaines œuvres sociales. > ¦ ,

Dans la < Tribune de Lausanne >, M. Rodol-
phe Rubattel répond : . . '• ¦- ,

A première vue, cette solution paraît heu-
reuse; les réfràctaires pour motifs politiques
restent en dehors, les autres ne sont pas. pu-
rement et simplement glorifiés, mais soumis-à
certaines obligations financières, qui restent à
déterminer, et privés de leurs droits civiques»
En outre, la perception d'un impôt spécial, ne
rendrait point nécessaire la mise sur pied d'un
service fédéral nouveau et coûteux; pas dè dé-
penses supplémentaires pour la Confédération^
pas de privilège apparent pour les hommes
qui refusent d'accomplir le premier de: leurs
devoirs envers le pays, une peine qui paraî-
tra suffisante à beaucoup.

Si l'on examine un peu plus à fond l'idée de
M. Reymond, on s'aperçoit bien vite qu'elle
prête le flanc à des critiques très sérieuses qui
viendront à la fois des deux cÔtes: de la barri-
cade occupée par les partisans du service ci-
vil et ses adversaires. Les premiers laissent
clairement entendre que le cas d'un réfractairè
n'est en rien semblable à celui d'un délinquant
ordinaire et que la justice n'a pus à intervenir
dans des différends qui relèvent dé la con-
science, d'une conscience dont les ordres sont
si absolus, ont un caractère si visible de « con-
trainte à laquelle le délinquant n'a pu résis-
ter > que l'acquittement s'impose; la solution
dè M. Reymond qui prévoit la < peine > de la
privation des droits civiques pour les réfrac^
taires est donc très loin de celle des partisane
du service civil; elle n'est pas sur : le même
plan, part d'une conception différente de?
droits et des devoirs de l'Etat,

D'autre part, les condamnés pour insoumisr
sion, s'ils veulent être logiques, refuseront
d'admettre le système de M. Reymond; Hs es-
timent en effet qu'en agissant comme ils agis-
sent, ils servent une cause plus grande et plus
belle que la cause de leur pays, ils travaillent
à la réalisation d'un idéal auquel tous de-
vraient travailler. Comment donc pourrait-on
< punir > les hommes très peu nombreux qui
ont compris ce que la masse n'a pas compris,
qui sont les messagers d'une idée combattue
aujourd'hui, mais qui sera communément ad:
mise dans deux, trois ou quatre siècles pour lé
plus grand bien de l'humanité ? Ce n'est pas
une peine que pareils hommes méritent, ce
sont des encouragements et de la reconnais-
sance... Là aussi l'idée de M. Reymond se
heurtera à la même opposition parce qu'elle
tient compte des réalités et de faits que les
réfràctaires ne peuvent ou ne veulent pas voit;
on n'est point arrivé encore, dans aucun do?
maine, à combler le fossé qui sépare le relatif
de l'absolu.

Enfin, et c est - objection la plus solide que
feront les partisans de la défense nationale au
projet esquissé par M. Reymond, les réfràctai-
res n'en restent pas moins des privilégiés puis-
que contre bon argent sonnant, ils pourront se
dispenser d'aller voir ce qui se passe à la fron-
tière. Là est l'injustice que des soldats n'admet-
tront iamais. On s'imagine peut-être. dflrtp cer-

tains milieux, que tout individu revêtu dun uni-
forme attend impatiemment la venue d'âne
guerre qui lui permettrait de se faire amputer
d'un bras, d'une jambe, ou de se faire tuer la
joie dans l'âme. C'est une erreur si inconceva-
ble qu'il ne devrait point même être besoin d'en
îaire mention; si des soldats se battent, ce n'est
pas par plaisir, mais par devoir, et un devoir
qu'ils admettent parce qu'ils sont certains qu'il
vaut la peine de se faire enlever un bout dé sa
personne pour son pays... Et s'il est possible, en
payant un impôt en argent qui ne sera jamais
assez lourd parce qu'il ne compensera jamais
trois jours de front, de s'éclipser au moment
psychologique, on ne voit pas pourquoi beau-
coup de jeunes gens à ressources financières
suffisantes n'auraient pas des scrupules de con-
science quand il s'agira de faire autre chose que
de plastronner aux ensevelissements d'hommes
d'Etat.

Quant aux droits civiques, dont les réfràctai-
res seraient privés, ce n'est qu'une peine acces-
soire, qui, si nous nous souvenons exactement,
n'est jamais prononcée seule, comme telle, pour
punir quelque délinquant que ce .soit. Vivant
dans l'absolu, dans une Icarie où la concorde
est parfaite et le droit de vote inconnu, les ré-
fràctaires se préoccupent sans doute assez peu
des honneurs que leurs concitoyens dans l'er-
reur se proposeraient de leur décerner; ils.ne
sont pas plus accessibles aux charmes du ruban
vert qu'à ceux d'une candidature au Conseil
communal; exception faite, est-il besoin dé le
dire, pour les socialistes antimilitaristes. La pri-
vation du droit d'élire et d'être élu n'est donc
pas même une peine pour les réfràctaires.

* «
Plus on examine la question du service civile

ou plutôt la question du refus de servir, plus on
voit que les points de vue sont inconciliables.
Il faut choisir. Les suggestions de M. Reymond
sortaient pourtant si complètement de l'ordi-
naire des conférences contradictoires, où l'on
bombarde des blocs de fonte avec des boulettes
de mie de pain, que nous avons jugé intéressant
de les développer ici; elles sont agréables â
l'œil sans doute, s'efforcent de faire la part de
la conscience et celle des nécessités présentes,
mais nous ne croyons pas que l'on arrive à s'en-
tendre à leur sujet

PALACE
Spectacle de grand gala :

LE FILS DU FLIBUSTIER
avec BISCOT. le roi des comiques

Aimé-Simon GIBABD,
le héros des « Trois Mousquetaires » de Dumas.

CW PABTICIPEZ TOUS AU CONCOTJBS DU F*LM

L'avenir de la Snlsse, ce sont les en-
fants. L'alimentation rationnelle des petits
est de la pins hante importance. Qni vent
nne nourriture docce et substantielle, for-
tifiant le sang et les os, et servant en
même temps de reconstituant, la trouvera
dans le CAOAO TOBLEB ^- en paqnets
plombés. Nouvelle réduction de prix. 25 c
seulement les 100 gr. (1/5 de livre).

Votre peau vous
cuit-elle? Avez-vous
des Démangeaisons?
La Pommade Cadum est un bienfait inappréciable pour

les milliers de personnes qui souffrent depuis des années de
maladies de la peau. L'emploi de ce remède merveilleux
fait retrouver un sommeil calme et paisible à ceux qui
ont été torturés par ces affections. Il arrête les démangeai-
sons, calme toute irritation ou inflammation de la peau .
Bien des souffrances sont évitées en employant à temps la
Pommade Cadum contre l'eczéma,- les boutons, dartres,
gale, éruptions, écorchures, hémorroïdes, urticaires, croûtes,
teigne, coupures, plaies, piqûres d'insectes. Prix > t fr. 50.

AVIS TARDIFS
On vendra mardi et mercredi, au marché, des

belles pommes
spécialement des rainettes, au meilleur prix.

Ernest PROBST.
A VPnfIrp à mi-côte, dans quar tier tranquille,n v ui iu ib  jol ie maison de 7 chambres et dé-

pendances, 2 cuisines,' bains, véranda, verger de
380 m2, vue imprenable. — Demander l'adresse du
No 158 au bureau de la Feuille d'Avis.

CONSE RVATOIRE
CE SOIR

Elisa Nœf-Lander Renée Vidlier
Pianiste Cantatrice

Snr la Place tous les jours de marché":

Fromage gras Emmenthal
àfr' 3 ielliiofr' 35° Beurre extra

Se recommande :
Ch. ©stermam». .St-Blaiaa
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'< Selbstschatz > communiste
H s'est passé, il y a quelques jours, à Zurich,

On fait sur lequel il vaut la peine de revenir ;
H ne s'agit ide rien moins que de la constitu-
tion- ou pour parler plus exactement, de la pré-
paration nécessaire à la constitution d'une gar-
de rouge prête à fonctionner le moment venu.
Certes, les initiateurs du mouvement n'ont pas
proclamé urM et orbi qu'ils allaient former
une garde à la moscovite ; ils sont beaucoup
trop avisés et malins pour cela ; mais il n'y
aura que les naïfs pour être dupes et ne pas
deviner sans peine ce qu'il y a en réalité là-
dessous. Ce bloc enfariné ne me dit rien qui
(vaille s plus que jamais, ces paroles du bon
fabuliste ipourraient trouver leur application.

En fait, les ouvriers eur bois de la ville de
Zurich, réunis en assemblée, ont eu à s'occu-
per d une proposition de leurs collègues com-
munistes ayant pour objet ide transformer leurs
organisations de gymnastique et de sport (< Ar-
ibeiterturn- und Sportorganisationen >) en
K Selbstschutz > prolétaires. Idée étrange, sans
aucun doute, car qui a jamais parlé idb s'atta-
iquer aux communistes ? Il faut flaire la distinc-
Con t lorsque les partie de l'ordre disent qu'ils
Bout décidés à opposer die la résistance aux en-
treprises révolutionnaires, ils sont dans leur
plein droit, car la violence appelle la violence;
j etai» de là à s'en prendre aux communistes
lorsque ceux-ci se tiennent tranquilles, il y a
encore loin ; du moins n'ai-je encore jamais
entendu parler d'une offensive bourgeoise con-
tre ceux-ci, alors que les disciples de Moscou
ont toujours des menaces plein la bouche. Dans
ees conditions, que peuvent bien vouloir nos
révolutionnaires aveo leur < Selbstechutz > ?

L'on ne peut se défendre de l'idée qu'il s a-
ft bel et bien d'une troupe masquée destinée

entrer en ligne lorsque les circonstances pa-
raîtront favorables, car comme organisation dé-
fensive, elle -n'aurait sans doute pas grand'
Ètwse à faire. Ce qu"l y a de plus curieux dans
toute cette affaire, c'est que les leaders com-
ipunistes veulent se servir, pour faire aboutir
leurs plans, d'organisations sportives déjà exis-
tantes à l'heure qu'il est, ce qui est évidem-
Jnent très commode et dispense d'un service de
fecrutement plutôt fastidieux. Et cela explique
d'un coup les appels innombrables que la
presse communiste a adressés à la jeunesse
Sour l'inviter à sortir des sociétés bourgeoises
s gymnastique et de sports ; il s'agissait, en

réalité, de préparer petit à petit, le terrain
5our la constitution d'une troupe d'offensive,

oilà qui paraît clairement établi.
Que penser de tout cela ? La première idée

qui vient à l'esprit, c'est la constitution, du côté
Jîourgeois, d'organisations qui seraient le pen-
dant de celles idies communistes, auxquelles elles
pourraient s'opposer si cela était jamais néces-
saire. Mais l'on voit immédiatement le très
grand danger qui pourrait résulter d'une poli-
tique semblable. Il semble bien que la presse
socialiste se soit rendue compte, elle aussi, de
la menace qui plane dans l'air. Ainsi, le
< Volksrecht > publie au sujet de la décision
ilés ouvriers sur bois un article de fond où il
s'efforce de traiter de ridicule la création d'un
< Selbstschutz>; mais on a un peu le senti-
ment que ce confrère est surtout vexé de ce
(Bue l'on ait annoncé aux quatre vents la déci-
sion prise l'autre jour, alors qu'on aurait très
bien pu la cacher au grand public, évitant
ainsi des discussions et commentaires qui doi-
vent être plutôt désagréables aux grands ma-
nitous du parti. Mais le mal est fait et une fois
de plus ces bourgeois de malheur auront été
avertis bénévolement d'une mesure dirigée
(Contre eux, il est inutile de s'en défendre.

Il ne faudrait évidemment pas prendre exa-
gérément au tragique la nouvelle création com-
muniste; et pourtant, celle-ci, maniée par Mos-
jéou, pourrait devenir peut-être dangereuse un
tour ou l'autre. De sorte que s'il fallait enre-
gistrer encore d'autres décisions du genre de
celle dont il vient d'être question, il faudrait
n'attendre à voir les partisans de l'ordre répon-
dre une bonne fois du tac au tac, et se prépa-
rer de leur côté à résister énergiquement à
toute velléité de violence. Cela serait certes fort
Inquiétant pour la paix et la sécurité intérieu-
res, et il serait regrettable qu'il fallût un
four en arriver là; mais, en fin de compte,
l'on ne saurait prétendre que les bourgeois con-
tinuassent indéfiniment à assister d'un œil pla-
je ide à la préparation d'une offensive qui sera
un jour déclenchée contre eux, sans qu'à leur
tour ils prennent eux-mêmes toutes mesures
dictées par les circonstances. La Suisse n'est
pas encore une Russie, Dieu merci, et il y a des
chances pour qu'une tentative d'instauration des
«oviets soit accueillie chez nous plutôt fraîche-
jjnent.

Chronique zuricoise

CANTON
Un procès contre l'Etat de NeuchâteL — De

la < Suisse libérale > :
. Chacun a encore en mémoire l'affaire Furrer
foi fut récemment jugée par la cour d'assises.
On se rappelé que lé prévenu ne s'était pas
présenté une première fois et qu'il avait été
condamné par défaut F. se constituait prison-
nier quelque temps après. Ensuite de démar-
ches faites en sa faveur, F. fut mis en liberté
5irovisoire, mais un dépôt en cautionnement de
000 francs fut exigé. Au cours de la dernière

audience de la cour d'assises, les juges avaient
prononcé l'acquittement de Furrer.

Nous apprenons aujourd'hui que le chef du
département des finances refuse de restituer
la somme ds 1000 francs déposée en son temps.
Le Conseil d'Etat estime qu'il s'agit ici d'une
question de droit et qu'il est de son devoir de
recouvrer Ses frais du jugement que Furrer lui
doit II s'appuie principalement sur le fait que
les frais du relief, qui furent la conséquence
du défaut de Furrer, n'ont pas été payés. Or,
raîMl, n'importe quel tribunal de district a

pouvoir ds faire restituer des frais d'une
telle nature. Cest pour cette raison que notre
Conseil d'Etat ne veut pas rembourser pour le
moment la somme totale déposée, mais simple-
ment ce qui restera de cette somme une fois
les frais déduits.

Le défenseur de Furrer n'a pas le même
point de vue et il réclame le remboursement in-
tégral de la caution. Cest pour cette raison
Qu'il vient de recourir contre la décision du
Conseil d'Etat et qu'il intentera un procès con-
tre oe dernier. Il sera très intéressant de con-
naître les considérante du jugement qui inter-
viendra.

La Chaux-de-Fonds. — Sur mandat télégra-
phique du juge d'instruction de La Chaux-de-
Fonds, la -police de sûreté, a arrêté à Genève
le nommé Georges Kaufanann, étudiant améri-
cain, qui avadj recelé de la bijouterie volée au
préjudice d'un négociant die La Chaux-de-Fonds
par Fawre, appréhendé à Genève.

Une perquisition opérée dans le domicile de
Kaufmann a ammé là découverte de cinq pen-
dulettes et d'une dizaine de.reconnaissances du
mont-de-piété, où Kauftnann avait engagé des
montres provenant du même vol.

KainfiraMin a été conduit aux prisons de Ls
Chaux-de-J'oridA,

NEUCHATEL
Concert. — C'est ce soir, an Conservatoire,

qu'a lieu le concert de Mmes E Naef-Lander,
pianiste, et R. Viollier, cantatrice, — concert
qui avait été renvoyé pour cause de maladie.

Cyclisme. — On nous écrit :
Le Vélo-Club de Neuohâtel a fait disputer son

< cross-country > cyclo-pédestre, le dimanche 25
février, sur un parcours de 15 km. Malgré le
temps pluvieux, l'épreuve a obtenu un gros suc-
cès.

Le départ a été donné à 10 h. 20 à l'avenue
du Ier-Mars, et, dès le début, le peloton a dé-
valé à toute allure. Malgré les difficultés, les
meilleurs ont pris tout de suite l'avantage et
ont terminé dans l'ordre ci-après:

Ali Grandjean en 85 min. 10 sec; Charles
Guillet en 38' 18", Paul Bourgeois en 39' 5",
Robert JOrg en 89' 6", Hans Lehmann en 43* 2",
Edmond Paris en 43' 4".

Ont abandonné: Henri Bourquin, accident de
machine; René Mauron, Edgar Altermatt

Pour la viei llesse
1848 - 1er mars - 1923

Fondation de la Société suisse d'utilité publique

Appel à (a population neuchâteloise
A l'occasion du 75ine anniversaire de la Ré-

publique neuchâteloise, le comité cantonal de la
fondation < Pour la vieillesse > ouvre, dès le
1er mars, dans les colonnes des journaux, une
grande souscription en faveur des vieillards in-
digents domiciliés dans le canton de NeuchâteL

La votation du 8 décembre a été accompagnée
presque partout de dons Importants, chiffrant
par des centaines de mille francs. Notre comité
cantonal n'a reçu que 5000 francs de dons spé-
ciaux, en dehors des cotisations des membres
adhérents que les conférences de M. le pasteur
Pingeon nous ont procurées.

Le 75me anniversaire de la République nous
fournit l'occasion du présent appel que nous
adressons à toute la population et aux Neuchà-
telois hors du canton, pour un don spécial en
faveur de la vieillesse indigente. Nous remer-
cions d'avance en son nom tous les souscrip-
teurs.

Deux cents vieillards attendent en ce moment
la . modeste pension que le Fonds cantonal ou
notre Fondation voudraient pouvoir leur servir.

Voyez nos affiches! Souscrivez à votre jour-
nal! ou envoyez directement votre obole à no-
tre caissier. M. O. CLOTTU, rue du Môle 3, à
Neuchâtel (compte de chèques postaux No IV
1040).

Faites un effort en faveur de nos pauvres
vieux!
Au nom du comité neuchàtelois «Pour la vieillesse»:

Le vice-président : Le président s
Dr de MABVAL. M. BOREL, past.

Le secrétaire : Le caissier t
-G; VIVIEN, past. O. CLOTTU.

(La < Feuille d'Avis de Neuchâtel > ouvre vo-
lontiers dans ses colonnes la souscription dont
il vient d'être question.)

Le Fonds des vieilSards

On sait qu'une institution nouvelle a été
créée dans notre pays sous le nom de < Fon-
dation suisse pour la vieillesse >, laquelle a
pour but de venir en aide aux vieillards indi-
gents. La section neuchâteloise de cette fonda-
tion a conquis d'emblée les sympathies de no-
tre public puisque, dès la première année de
son existence, elle a recueilli des souscriptions
qui lui ont permis d'accorder à 40 vieillards
une pension de 30 francs par trimestre.

Nous nous réjouissons de ce résultat, mais
tout en exprimant le vœu que nos concitoyens
veuillent bien se souvenir dans leurs libérali-
tés d'un autre fonds, le <Fonds des vieillards>
qui, lui aussi, vient en aide aux vieillards in-
digents, à ceux même de nationalité étrangère
s'ils: sont domiciliés dans notre canton depuis
30 ans. Créé en 1829 par Mlle Julie de Mont-
mollin, alimenté d'année en année par des legs
et dons généreux, il s'élève aujourd'hui à la
somme de 286,000 francs environ dont les re-
venus permettent d'allouer à 100 vieillards une
pension annuelle de 120 francs.

En raison de la dépréciation considérable de
certaines valeurs, le comité s'est vu dans l'o-
bligation de prélever en 1922 une somme de
1600 francs sur son fonds de réserve qui était
au 31 décembre 1921 de 3378 francs. S'il ne
recevait pas des dons de quelque importance,
il devrait, à son très grand regret, réduire le
nombre dés pensions.

Tous les bénéficiaires actuels du Fonds des
vieillards sont âgés de plus de 80 ans. 85 sont
inscrits déjà au registre d'attente, dont 26 âgés
dè plus de 80 ans. Selon toute prévision, une
partis seulement de ces derniers pourront re-
cevoir la pension pendant le courant ds l'année
1928, Ces chiffres disent assez que le Fonds
des vieillards a besoin pour continuer sa bien-
faisante activité de l'appui des âmes généreu-
ses de notre canton. Que le Comité reçoive
quelques milliers de francs, et il pourra non
seulement maintenir, mais augmenter le nom-
bre de ses assistés.

Nous tenons à ajouter que, pour prévenir
tout abus, une entente a été établie entre la
Fondation pour la vieillesse et le Fonds des
vieillards. Les secrétaire-caissiers se transmet-
tent la liste de leurs pensionnés. H a été en-
tendu également que la Fondation pour la vieil-
lesse, qui ne capitalise pas, admettra au rang
de ses bénéficiaires les vieillards les moins
âgés et le Fonds des vieillards les plus âgés.

Nous espérons que les . autorités fédérales
travailleront à réaliser le plus tôt possible, par
les moyens jugés les meilleurs, l'assurance
vieillesse et invalidité. Mais, en attendant, Il
importe que le public soutienne les œuvres dé-
jà existantes. Aussi adressons-nous un pressant
appel en faveur du Fonds des vieillards. L'al-
location accordée n'est pas considérable. Et
pourtant avec quelle impatience elle est atten-
due d'année en année par les solliciteurs. Et
quelle joie pour eux, quelle reconnaissance
quand le secrétaire-caissier leur adresse le
premier trimestre de pension !

Que les favorisés de la fortune, que les per-
sonnes dans l'aisance veuillent bien se souve-
nir de ceux oui ont peiné rendant toute une

vie sans réussir à s'assurer des ressources pour
leurs vieux jour s. Et que Dieu lui-même in-
cline les cœurs 1 Le comité.

Les dons peuvent être remis soit au secré-
taire-caissier, M. Albert de Montmollin, ban-
quier, soit au Bureau du < Journal religieux >,
et au Bureau du journal l'< Eglise nationale >,
à NeuchâteL

POLITIQUE

Dans la Ruhr
DUSSELDORF, 25 (Havas). — Le fait mar-

quant de la journée est l'occupation par les
troupes françaises des morceaux de territoire
situes entre les têtes de ponts occupées sur la
rive droite par les Alliés depuis l'armistice, la
région de Kœnigswinter, entre la tête dè pont
britannique de Cologne et la tête dé pont de
Coblence, et la région de Caub, entre la tête
de pont de Coblence et celle de Mayence. L'o-
pération a été commencée dimanche matin ;
elle s'est terminée vers 14 heures sans inci-
dent.

Cette mesure avait pour but de placer aux
mains des Alliés la voie ferrée qui relie la rive
droite du Rhin, de Mayence à Coblence et qui
passait jusqu'à présent tantôt en territoire oc-
cupé, tantôt en territoire, inoccupé, rendant le
contrôle douanier sinon illusoire du moins dif-
ficile. • _ . ^ . 'A ' A " . A A . :' ". '- . "~ \

DUSSELDORF, 25 .(Havas). — Dans un or-
dre du jour adressé aux cheminots français et
belges des régions occupées, le général Payot
dit que les cheminots sont allés chercher 2640
vagons de combustible dans les gares de la
Ruhr et qu'en 15 jours, ils ont conduit 54,000
tonnes de combustible sur la France et la Bel-
gique.

DUSSELDORF, 25 (Havas). — Quatorze trains
de charbon ont été dirigés hier sur la Suisse,
l'Italie et la Hollande, Un train de charbon a été
dirigé sur la France et un train de coke sur la
Belgique. Une opération analogue à celle d'a-
vant-hier a été faite à la gare de Wanne, où 70
vagons de houille ont été saisis, ainsi que 12 va-
gons de fonte, 4 vagons de minerai, 17 vagons
de goudron et 9 locomotives.

DUSSELDORF, 25 (Havas). — Entre Kappe-
len et Coblence, sur là ligne de Mayence, plu-
sieurs rails ont été enlevés au cours de la nuit
dernière. Cet acte de sabotage â été constaté à
temps. Il n'y a pas eu d'accident.

DUSSELDORF, 25 (Havas) . —. Les 13 mil-
liards de marks-papier et les clichés servant à
leur fabrication saisis hier à Hengsten, dans
l'express Berlin-Cologne, ont été déposés à l'é-
tat-major de l'armée en attendant les résultats
de l'enquête qui a été ouverte. D'après les pre-
miers renseignements, les fonde n'étaient que
pour une très faibl e partie destinés aux che-
mins de fer de la zone britannique. Le reste,
plus de 11 milliards, devaient être versés à la
caisse des cheminots grévistes des territoires
occupés.

Elections tessmoises
BELLINZONE, 25. — 19,000 électeurs ont

pris part à la votation de dimanche pour l'é-
lection des conseillers aux Etats. Ont obtenu
des voix : MM. Bertoni 9050, Riva 8247 et Do-
nini 2680. Aucun des camifidats n'ayant obtenu
la majorité absolue, un deuxième tour de scru-
tin aura lieu le dimanche 11 mars.

(De notro correspondant de Berne.)

Voici que viennent de paraître les admira-
bles tableaux statistiques que l'administration
fédérale des postes établit chaque mois à l'u-
sage des gens qui seraient tentés de les par-
courir. Ces gens ne sont pas légion. Et pour-
tant on trouve quelquefois dans ces tableaux
des renseignements intéressants. , .

L'effectif du personnel de l'administration
des postes était à fin janvier 1923 de 14,551
hommes et 1241 représentantes du beau sexe.
Total 15,792. A fin janvier 1922, il y en avait
343 de plus. Petite amélioration. La direction
f;énérale comprend 254 personnes, contre 252
'année dernière. Là il y a uhe minime aug-

mentation, provenant des fonctionnaires moyens.
On a supprimé deux fonctionnaires supérieurs
et six auxiliaires, mais on a engagé dix < nou-
veaux ». Le nombre des fonctionnaires des bu-
reaux de première et de deuxième classe a di-
minué de 378, celui des bureaux de troisième
classe a augmenté de 53. Dans les télégraphes
et téléphones, on a aussi pratiqué dés coupes
sombres. Le personnel n'est plus que de 5838
âmes, soit 434 de moins qu'en 1922. Les comp-
tes ne se présentent pas trop maL Partout les
dépenses sont Inférieures à celles de janvier
1922.

Mais, en somme, les recettes sont de 9 mil-
lions 68,000 francs et les dépenses de 9 mil-
lions 413,000 francs, de sorte qu'il y a un défi-
cit de 345,000 francs. . 

Le tableau synoptique du trafic nous apprend
qu'en janvier, la posté a transmis» 423,521 télé-
grammes (dont 87,216 pour le trafic interne
contre 96,444 en janvier 1922). Les conversa-
tions téléphoniques sont en hausse : 10,701,516
contre 10,080,456 en janvier 1922. Cette aug-
mentation porte aussi bien sur les communica-
tions interurbaines que sur les < locales >. Le
nombre des remboursements ne varie guère
(environ 17 millions et demi de francs). Forte
augmentation des virements postaux :. 598. mil-
lions et quart de francs en j anvier 1923 contre
395,8 millions en janvier 1922. Augmentation
également, mais moins sensible, sur les verse-
ments et paiements en chèques postaux.

La morale de tout ceci est que les affaires
des postes vont en s'améliorant et que le mo-
ment est venu pour radministration puisqu'elle
voit les soucis matériels s'éloigner de plus en
plus, de faire avec moins d'intensité ses affai-
res sur le dos du public. On réduit le person-
nel, on diminue les levées et les distributions
postales, on augmente les tarifs, on agit en un
mot comme jadis, les seigneurs qui, voyant.leur
bourse s'aplatir, infligeaient à leurs serfs de
nouvelles redevances. ', '- '¦

Un commerçant qui verrait ses affaires pé-
ricliter s'empresserait de chercher des moyens
d'attirer de nouveaux clients en baissant ses
prix et en améliorant la qualité des marchan-
dises. Les administrations féodales... pardon!
fédérales, n'ont pas de ces soucis du moment
que le bon peuple est obligé de se servir chez
elles, à quelque prix que ce soit Bornons-nous
à exprimer très humblement le vœu que, quand
les postes seront sorties de l'ère des déficits,
elles consentiront à jeter un coup d'œil sur les
besoins du public. Nous savons que l'excellent
administrateur qui règne sur les P. T. T. est un
homme de grand mérite et d'esprit large, qui
tient à faire de ses services des institutions mo-
dèles.

Mais nous nous demandons si les perpétuels
renchérissements que l'on décrète sur les taxes,
sur les téléphones, sur les télégraphes, sont, en
cette période de crise, le dus sûr moyen de

ranimer les affaires qui croupissent dans le
plus sombre marasme et si une diminution des
tarifs n'aurait pas pour conséquence une re-
crudescence du trafic. L'administration n'en ju -
ge pas ainsi. Bonne ménagère, elle ne supporte
pas le manque d'équilibre dans ses comptes,
et tout naturellement elle s'en prend au pu-
blic.

J'ai été fort surpris de ne pas trouver dans
ces admirables tableaux synoptiques une des
sources de revenu qui, j'imagine, doivent le
plus contribuer au relèvement des finances
postales : j'ai nommé les distributeurs automa-
tiques de timbres-poste. Ce que j'ai déjà en-
glouti sans succès visible de pièces de quatre
sous dans ces tonneaux des Danaïdes, c'est in-
imaginable. L'autre jour, ayant engouffré qua-
rante centimes dans un de ces ustensiles, de-
vant la gare de Berne, et ne voyant rien ve-
nir, j'ai candidement pressé le bouton, ainsi
qu'il est prescrit Cela a fait rire les badauds.
L'appareil est resté muet à mes appels. On m'a
conseillé de réclamer au guichet des tramways,
contre la baraque desquels la machine à ava-
ler les sous était posée. Un employé grognon
m'a confié que mon affaire ne l'intéressait pas
et qu'il fallait m'adresser à la grande poste.

Comme, par les temps qui courent huit sous
sont une somme appréciée, je suis allô à.  la
grande poste. On a noté sur un carnet mes nom,
prénoms, qualités, mon âge, mon état civil, la
date de mon dernier vaccin et mon incorpora-
tion militaire, ainsi que mon curriculum vitae.
Et l'on m'a dit pour me faire partir, qu'on
m'enverrait mes huit sous. Mais j'ai cessé de
les attendre et je pense qu'ils sont allés alé-
ger le déficit des postes fédérales. Je me con-
sole en me disant qu'outre l'impôt communaL
.Impôt cantonal, l'impôt fédéral, l'impôt sup-
plémentaire, la taxe militaire et l'impôt d'E-
glise, j'ai servi la patrie en lui versant une mo-
deste contribution qui permettra sans doute
(d'accélérer la suppression du service du, di-
manche et la réduction à trois fois par semai-
ne des distributions qui encombrent ma boîte
à lettres. Un bienfait n'est jamais perdu.

R. E.

¦ ————a—^——

Dans les P.T.T.

NOUVELLES DIVERSES
Le vote de la Suisse allemande sur les zo-

nes. — Cest le « Schweizer Democrat », d'Ol-
ten, adversaire fougueux de la convention des
zones, qui nous apporte ce témoignage irréfu-
table. Il écrit :

< Notre joie se mélange d'une goutte d'amer-
tume. Des dizaines de milliers de Suisses al-
lemands ont voté < non > en premier lieu.pour
donner une leçon à La France. Quand la presse
romande parle d'un < vote sur la Ruhr », elle
n'a pas tellement tort De même qu'en 1914,
un fossé sépare de nouveau deux parties de la
Suisse. Il est nécessaire de reconnaître ce fait
et de le discuter ouvertement, afin d'éviter une
nouvelle séparation. »

A qui la faute ?
Huit mineurs tués. — On mande de Durham

(Angleterre) au c Daily Mail > que, par suite
de la rupture de ses câbles, une cage de la
mine Medomsley, dans laquelle on remontait
huit mineurs, s'est abattue d'une hauteur de
120 mètres et que ses occupants ont été tués
sur le coup.

On ignore la cause exacte de ce fatal acci-
dent, mais on suppose qu'un glissement de ter-
rain s'est produit à la partie supérieure du
puits, occasionnant la chute de blocs de pierre
dont le poids, venant s'ajouter à celui des mi-
neurs, a rompu les câbles et précipité la cage
au fond du puits.

Quand l'équipe de Recours est arrivée sur les
liéu i de l'accident, elle a trouvé les corps, des
victimes dans un amas inextricable dé pou^
très, de bois et de traverses de fer-

Le lw mars à Berne
On nous écrit de Berne i ,;'

Grâce à la belle impulsion que leur avait
communiquée pendant toute une série d'années
la présence de M. Robert Comtesse, les mani-
festations patriotiques du Premier Mars des
Neuchàtelois de Berne peuvent prendre rang
aujourd'hui, sans craindre la comparaison, à
côté de celles qui se célèbrent au pays. Leur
programme strictement politique, au sens le
meilleur du mot non moins que l'absence des
dames qui, jusqu'ici, n'y ont jamais été admi-
ses, fait au surplus, qu'elles occupent une place
à part parmi les réunions des diverses socié-
tés romandes de la ville fédérale. La collabo-
ration, cette année-ci, d'une chorale neuchâte-
loise recrutée spécialement pour la circonstan-
ce par MM. Jean Jaggi et Albert Richard et
dont les productions furent hautement appré-
ciées et admirées, puis la présence de M. Elie
Tauxe dont la voix chaude et d'une merveil-
leuse jeunesse encore fit vibrer d'enthousiasme
l'assemblée, conférèrent au Premier Mars neu-
chàtelois de Berne du 24 février un caractère
de haut et sain patriotisme.

La soirée avait débuté par uhe communica-
tion de M. J. Bauler, président sur l'avocat
Auguste Vuille dit Bille, qui, proscrit par le
gouvernement royaliste au lendemain des évé-
nements de 1831, avait trouvé asile dans la cité
de Leurs Excellences de Berne comme traduc-
teur à la chancellerie. Bien que n'ayant plus
quitté Berne jusqu'à sa mort survenue en sep-
tembre 1848, l'avocat Bille fut un des artisans
les plus actifs des journées de 1848. Les Neu-
chàtelois de Berne se proposent de rendre hom-
mage à sa mémoire en fixant une plaque com-
mémorative sur la maison de rAarbergergasse
où il habita.

Après cette communication d'une piquante
actualité, l'assemblée des Neuchàtelois de Ber-
ne entendit un toast à la patrie aussi fortement
pensé qu'admirablement écrit de M. Bénigne
Mentha, secrétaire au Bureau international de
la propriété littéraire. Avec beaucoup de saga-
cité et dans un esprit patriotique très élevé,
M. Mentha dégagea les leçons des derniers évé-
nements de notre vie politique : loi Haeberlin,
votation du 3 décembre et Convention des zo-
nes. Le lendemain dimanche, les plus ingam-
bes se retrouvaient à Bumplitz en, une après-
midi dansante dont la parfaite simplicité et. la
charmante cordialité assurèrent le très vil suc-
cès. "¦¦»- . ' :

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neachâtel »

I>a Suéde et les soviets
STOCKHOLM, 26 (Havas). — La délégation

suédoise envoyée à Moscou afin d'examiner la
reprise des relations officielles aveo la Russie
est rentrée dimanche. Son président. M. Loes-
greil, ancien ministre, a fait savoir que les pour-
parlers amicaux qui ont eu lieu avec les repré-
sentants des Soviets ont porté spécialement sur
la question des biens suédois en Russie. Au-
cune communication ne sera faite avant que le
gouvernement n'ait pris une décision;

Les membres de la délégation ont déclaré
que l'état sanitaire en Russie s'est considérable-
ment amélioré et que la vie à Moscou semble
devenir normale.

Le mariage obligatoire en Turquie
CONSTANTINOPLE, 26 (Havas). — La com-

mission parlementaire chargée d'étudier les
questions religieuses a accepté le projet de loi
sur le mariage obligatoire des célibataires, pro-
jet qui a pour but d'augmenter la natalité. Une
clause de ce projet accorde une exemption du
service militaire à tout appelé ayant deux
frères.
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En cas de décès, téléphonez au
N° -IOS

Transports funèbres — Fabrique de cercueils
Couronne» et conxslns ntortnali-es

- Expédition as dehors par retour do tourner

E<, Wasserfallen
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B0- La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATE L
ne paraissant pas jeudi 1er mars, et nos bu-
reaux étant fermés ce jour-là, les annonces
destinées au numéro du vendredi 2 mars se-
ront reçues jusqu'au mercredi 28 février, à
14 heures.

Les grandes annonces doivent être remises
avant 9 heures.
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H 2 Observations faites jî „„_ _„„ „m _,__„„
H aux ga.es C.F.F. "S TEMPS ET VENT
g S o 

280 Bâle , • t i • +7  Couvert Calme.
549 Berne. . , , . ¦+¦ 2 > >
687 Coire . . . » • -f- 3 Pluie. »

1548 Davos . . . • — 2 Couvert. >
693 Fribourg .. . 4 4  » »
894 Genève . • . . 4- 6 > »
475 Glaris . . . . + 2 » »

1109 Qocchenen. . »¦ + 1 > »
568 Interlaken. . . -j- 8 » »
995 La Ch de Fonda -f 1 Quelq. nuag. »
450 Lausanne . . .  i l  Couvert. »
208 Locarno. . ¦ . +4  Tr. b. tps. »
278 Lugano .': » ¦ ¦ 4 8 » >
489 Lucerne. . • * -f 4 » >
898 Montreux ¦ . ¦ + 5  Couvert »
482 Nenchfitel . , i 4 4  > *
505 Bagat2 • » • ¦*- * » ,
678 Saint Gai] . . ¦ + 6 __ » »

1856 Saint Morits , . — 7 Quelq. nuag. »
407 Snhafrhouse , • +6  Couvert. >
587 Sierre. . , . • + 1  Qnelq. nuag. »
562 Thoune . • ¦ ¦ +2  » »
B89 Vevey . ¦ • t 4 B Couvert »

1609 Zermatt . , • ¦ ¦_ _. •410 Zurich . . .  -4- 6 » Vt. d'O.
mmmmmm |

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

TOUILLB D'AVIS DB NEOCSATEL. a A,

Cours du 26 février 1923, à 8 h. '/„ du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel
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sans engagement. Londres. . 25.uS 25.08
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. Copenhague 103.— 104.—_ Ai ,. Christiania. 93.50 99.50Toutes opérations Prague . . 15 50 15 80de banque Bucarest . 2.20 2.90
aux Varsovie . — .01 —.03
meilleures conditions

Monsieur Arthur Lambert, à Ferreux;
Monsieur Alfred Porret-Humbert et famille,

à Saint-Aubin;
Messieurs Olivier et Léopold Lambert, à Gor-

gier,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire .part du décès de

Monsieur Eugène LAMBERT
leur cher fils, neveu et cousin, survenu à l'Hos-
pice de Ferreux, aujourd'hui, à l'âge de 43 ans,
après une courte maladie.

fenterrement aura lieu le lundi 26 courant,
à Ferreux, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Paul Meylan,
Monsieur et ¦ Madame Charles Meylan et leur

fille Marguerite,
Monsieur et Madame Louis Guisan- Meylan

et leur fille Evelyne,
Monsieur et Madame Alexandre Girod-Mey-

lan,
Monsieur et Madame Paul Meylan,
ainsi que les familles Meylan, Perrenoud,

Jeannet, Sandoz et Robert,
ont la douleur de faire part de la mort de

Monsieur Paul-U. MEYLAN
leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent, qu'il a plu
à Dieu de reprendre à Lui, aujourd'hui 24 fé-
vrier, à Payerne.

J'ai . patiemment attendu l'Eternel et
B s'est tourné vers moi, et II a ouï

• mon cri
Ps. XL, 2.

L'enterrement aura lieu mardi 27 février, à
3 heures -de l'après-midi.

Domicile mortuaire : < La Charmille >,
Payerne.

Le présent avis tient lieu de faire part
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