
Beau domaine
boisé, «nr JLtene de Besancon à
Morteau.. pouvant être exploi-
té tout de suite. Contenance
110 hectares. Prix 620,000 francs.
Bail de la ferme expirant le 25
mars 1925.

S'adresser à Me Manuel, no-
taire, à Besançon. J H 80713 D

A vendre près Coppet.

excellent domaine
de 24 hectares, terrains atte-
nante, tonte Jre qualité, champs
ensemencés, 132 axçs en ' forêts. ,
Bons logements, deux; cuisin.es,
.ax chambres, écuries pour ttfên-
te-deux varies. Grange a'v'feo
monte-charge, porcherie. Prix
très avantageux.

S'adresser Etude Mayor ' &
Bonzon. notaires, à Nyon.

À VENDRE
Pendule neuchâteloise

*On vendit ait au plus offrant
magnifique pendule achetée p ax
les grands-parents du vendeur
aux fabricants, vers 1830. Cette
pièce n'a . j amais quitté sa vi-
trine, est en parfait état de con-
servation et marche' parfaite-
ment ; elle possède la petite, la
moyenne et la grande sonneries,
elle marque les-quantièmes.

Ecrire à' JF.\ S; 167 an bureau
de la Feuille d'Avis. _^

A vendre environ 1000 kg.

pommes cts terre
«Industrie», semenceaux renou-
velés l'annîée dernière/ S'adres-
ser à Maurice Perrin, agricul-
teur, Cortaillod. 

A VENDRE
2000 kg ïotn, 400 kg. avoine, nn
vélo, une table de cuisine à
rallonge, ¦ une pharmacie, une
taible à ouvrage, un garde-
manger, une presse è copier,
meubles neufs, tm filet de ten-
nis. S'adresser JBJ. Wnilileumier,
JLes Geneveys'-snr'-'Coffrane. '

A VENDRE
nn lit en fer, ponr enfant, aveo
mate-la», 50 ir. hn réehâud à
gaz, 10 fr.. an dit. 80 fr., trois
lampes électriques. 6, 8 et 10
francs, — S'adresser Fontaine
André 5, Sme, à ganohe._«>______ -— ____. ' . ______! 

Châtaignes sèches
Fr. — .7.r) le kilo 
- ZIMMERMAN N S. A.

Pommes de terre
1200 kg. « Upto date », à 16 fr.
les 100 kg., pommes de terre
rouges, 400 kg., à 13 fr. les 100
kg., ehoux-ràves, 700 kg., à
7 fr. 50 les: 100 kg., marchandi-
se prise en- gare . de. Champion.

S'adresser Traffelet Albert, '_
Eschenhof-Witzwil. '

Biseotiis
aux amandes

Dessert préféré

Magasin Ernest Morthier

A VENDRE
une motosacoche 8 HP, aveo
slde-o_r, état de neuf, prix
avantageux.

Un vélo de dame, marque
anglaise, état de neuf. '

S'adTesser Garage Patthey.

Mastic
« JE_ a Victoire ->. Demandea-le
partout. A la portée de tontes
les bourses. Résiste à 400° de
chaleur. Soude tout : Verre.
porcelaine, émail, marbre, bois,
eto. .Extraordinaire ! I En ven-
te à Neuchâtel Epicerie Zim-
mermann S. A. — Dépôt exclu-
sif pour le gros : Ch. Mayor. XL,
Avenue de Cour. Lausanne.

Huile de noix
fraîche

excellente qualité, garantie pu-
re, k 2 fr. 80 le litre, chea JïUJ-
«md & Cle. HUILERIE DE
M0EG-JES. — Expéditions. - —

Veau mâle
à vendre, pour élevage, des-
cendance parents de lre classe.
S'adresser Albert Bachmann,
Boudevilliers.

Violon
A vendre un violon Yt, en bon

état, avec étui, prix 25 fr., ain-
si qu'un four , à pâtisserie, prix
IS fr. — Adresser ¦ offres à W.
Dickson. Chézard (Val-de-Ruz).
Etagère, morceau de linoléum,

une paire de candélabre, usten-
siles, manteau de dame, col
fourrure, petite pharmacie, sus-
pente, une chaise trois coins,
un banc, le tout en bon état,
bas prix; à vendre. St-Honoré
No 3, 3me, à droite.

**m_ W k\ »9 **m*Th**m*m*m*mm**fi *m*m**mmX ***SB *T^
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PEUTEVIL FRÈRES,
;... 89, Grand'Rue, Pontarlier

livrent, à lettre vue, par vagons 5, 10, 15, 20
tonnes, des anthracites belges, têtes de moi-
neaux 35(50 et gailletins 50)80 , au prix de
tr. 238 et 2i0 (f ran cs f rançais) la tonne,
sur vagon départ Besançon. - Téléphone Pontar-
lier 1.65 ou Besançon 1.31.

ftSff*_ffwfiry.Harft*"*̂ j^̂ ^

\ MA URICE DESSOULAVY
r. i ' ;- LUTHIER - y ;
j répare aveo soins, violons, altos, violoncelles _
S _ améliore leur sonorité

pose chevalets de 1" choix, Ames, chevilles ' i
I crins d'archets, etc. y_

J COTE 8, NEDCHATEL, TÉL. 7.41 Y 4|
l____________(___ --i--. ̂ m*̂ **K**ï*m̂ *mê **i^*H
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ABONNEMENTS
ta * ( saisi». 3 mai» ini- ii

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3«
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4.

On s'abonne à toute époque.
abonnement»-Poste , 10 centime* en tus.

Changement d'adresse, 5o centimes, fy
Bureau: Tempîe-JVeuf, JV' i J.

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

Voir les étalages

PAUL ICGCHLE, AMEUBLEMENTS
Faub. du Lac, NEUCHATEL

^ ( ^̂ -^̂ ^̂ L̂. / i  l/__ie-*_ i I Couturières, Tailleurs, j
Asms \̂_ r̂ ^^^ /Qp w 'BtltmÙ I Modistes, Ménagères, j

I 
^^\̂ l^2̂ l PRIX EXCEPTIONNELS ! 1

|| Î P"" Voyez notre vitrine, nos prix et qualités "̂ Bfl . J ,1

i GRAND/ M || |iy$ Qîtffl i NEUCHATEL M
II NAGASINS ËÊmW (_#P̂ î ii# flBVMi i P. Gonset-Henriou d S.A. 

^^

AVIS OFFICIELS
M < - ' ¦ . ——

fT-ôrri COMMUNS
B___Éli__K DE

MP| NEUCHATEL
( Police du feu

Caisses Halape:
La PirecâpnJ soussismée avise

le publie qu'en vertu des pres-
criptions dd Règlement de .po-
lice; du ' feu, lés caisses à- ba-
layures doivent être en métal,
eans ' soudure aveo pieds ou
cercle d'isolement; celles qui ne
seraient pas conformes à ces
prescriptions, ainsi que les cais-
ses percées seront séquestrées
par le personnel du service de
balayage, sans préjudice de l'a-
mende encourue.

lies propriétaires de caisses
_ . remplacer ou à réparer seront
avisés par des étiquettes collées
sur les caisses défectueuses.

^Direction do Police du fen.

fMiPffl coBimuj arB

||pj VALANGIN
Le Conseil communal offre à

remettre par voie de soumission
pour-"-une nouvelle période de
six ans à, partir du 1er avril
19?3, l'exploitation de la Car-
rière ,de la ,Cernia, située sur la
route cantonale de Fenin.

iJlies offres cachetées seront
reçues au bureau communal
ju squ'au mardi 13 mars, à 15 h.,
o% tous renseignements concer-
nant les conditions du bail peu-
vent être demandés.

Valangin, ce 19 février 1923.
.; Conseil communal.

¦
IMMEUBLES

A "Vendre à Bolle.

{Mie Tilla
de rapport, trois aippartements
de 'deux ohambres et une cuisi-
ne, dépendances, beau jardin
iftrborisé , ravissante situation k
l'entrée de la ville, proximité
dB-l_,-gsw.a.Y6eli* 'vn*.. _ *> Prix
Bvai_ta_reH(__. S'adreeser Etudo
Mayor & Bonzon. notaires, à
Nyon. :. JH 50377 c

Maisons à vendre
On offre à vendre de gré k

Rré 'et ipour tout de suite, ter-
ritoire de Cortaillod : BAS DE
SACHET, "belle maison loeati-
ve de trois logements de trois
chambres, terrasse, lessiverie et
dépendances. Arrêt dn tram à
une minute. JBom rapport.

LA POISSJJtJNE. petite mai-
son. Un logement de trois cham-
bras et dépendances, jardin d»
3150 in3 et verger attenant d'en-
viron 2500 m3 aveo aifares frui-
tiers en plein rapport.

Conditions avantageuses.
JPoiir tons renseignements et

pour visiter, s'adresser chez
M. François SCACCHI. entre-
preneur, k Bondry. P 639 N

Terrains à bâtir
A vendre au quartier dn

VAUSEYON. à proximité dea
lignes 3 et 4 des tram_s, ter-
rains de 3850 m3.
'Sradresseir à JMM. Wavre, no-

taires. Palais -Rougemont, Neu-
ch fite-l . 

A vendre à Pesenx (Carrels),

belle maison moderne
de (bon rapport, quatre loge-
ment de quatre et trois cham-
bres, chauffage central, tontes
dépendances. Petit j ardin. _

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. île Chambrier. Pia-
ce Purry No 1. Neuchfttel.

Chambrelien
Le samedi 17 mars 1923. k

8 -h., en l'Etude du notaire Mi-chaud, à Bôle. les hoirs Quin-
che- Challandes, à Chambrelien,
exposeront en vente par en-chères publiques, la propriété
qu 'ils possèdent à Chambrelien
composée de : maison d'habi-
tation avec rural, j ardin, ver-ger- et champ, surface totale8.00 m3.

S'adresser pour visiter k M.Quinche. à Chamibrelien, etj our les conditions à M. J
Verdan, agent ée droit, à Bou-
dry, ou au notaire Michsind, àpèle. •

A vendre

éonfort modern e, jardins, et nn
bâtiment locatif moderne, bon
rapport. Prix modéré. — Ole,
tA.venha des Mousquetaires 4. La
Tour-de-Peiiz. 31022 D

A vendre maison, rne
an Seyon et (j rand'Bne,
magasin et logement.

Etude Branen, notai»
re, HOpital 7.
* .i - —¦ . . . .  .-. ¦ i **m .. .— i.

Terrains à bâtir
. A vendre k côté de Pairêt du
"tram aux Carrels, plusieurs
beaux terrains, vue magnifique.
Facilités de faire des garages.
Eaux, gaz, électricité et égoût
•nr place.

S'adresser k Chs Enien , Se _ <*
re No 5. Neuch&tel. co.

Hauterive
Maison rurale de cinq cham-

hres, grange, éourie. Jardin, les-
siverie, verger, vigne et champ
d une snperfioie totale de 3524
m3, k vendre.

Demander l'adresse du No 159
•n bi-aeaa» **, la. Tm&B* A'Avi*.

^Mii^̂ —m*ftÊmm ^mmtt^*t»-m^<^'0lff
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I Pantalons Directoire I
i liliSIIllllffiiIifflIIIllIII«lilfflIll»!lll«

1 EU ¥6Slte I Panf©Sons PaniaBoin s
I SUf ODS Directoire Directoire
j j  : • - . ¦*'**** en jersey ooton , ceintu- l en jersey molletonné,
I •' . : . : i ; ' re élastique, tricot | belle qualité , marine,
.J -"9** I I serré, teintes assorties, I gris, lilas, nègre, nattier,

1 i îînIPQ-» 2.50 2-25 '•""""
12" , 195 I R90 mI Réclame ! lJ . ." •;
1 à Jo© nrîv Pai.taBonsj Pantalons
ï û mb pi IA Directoire Directoire
| . -Tl*û© en jersey laine , mailles en jer sey soiet |

:» LS UU fines , article léger, cein- bonne qualité , i
H .-. i ¦ i J • ' • 'Ji- ture élastique, teintes I garnis rosacQ,

I avantageux _y la fzJ Q90
,a pa, o

750 I

1 Camisoles coton J tSSSSi
i / blanc, sans blanc, longues g en jersey soie, mailles

M manches, tricot manches, \J serrées, quai, super.,
i 

¦ • ' fin garni picot , demi-ouvertes , 1 for°1! étroite , garnis . .
i ¦ , r > g ourlets à jours, la paire

1 --80 I25 1 lfl50

, AVAGASINS DE NOUVEAUTéS <

NEUCHATEL SOCIETE ANONYM-

Beau secrétaire
ancien, hien conservé, pri? :
380 fr.. à visitea: dana la mati-
née.- ¦ ' .J ¦ .

Demander l'adresse du.No 212
au bureau de la Peullle d'Avis.

a vendre tout d9 suite
un lit complet, : deux . places,
une table de cuisine. Une i gar-
de-robes et divers obj ets de mé-
nage. S'adresser Château 10,
entre.6 et 7 h. du soir. . ..

Fi H- iii I mi
À vendre de Jeré à gré 800

fûts de 50 à 600 litres, hlano et
rouge. Matériel de cave. un lot
de bondés - et Douchons, 300
caisses de 60 houteilles avec
couvercle, 2000 litres vin'. .ronge
Bourgogne 1er choix, â .1 fr. le
litre. Agencement de hureatt. r

S'adresser à MM: Bernhardt
& Coinçon. Nenibourg 19. à Neu-
châtel. •;? • •¦ -

râœiïnfl
Rue du •Seyon
NEUCHATEL

Jersey laine
teintas mor lernes

BSouses
Jupes • Combinaisons

Direct oire , etc. •]
Jersey au mètre j

Vente annuelle

PÉTREMAND
Moulins 15, Neuchâtel

Souliers à brides
pour Dames

=̂=== .̂ 15,50

Taureaux
A vendre trois jeune s tau-

reaux, bons pour la reproduc-
tion. S'adresser à Gutknecht,
Marln^ Téléphone 105.

Cheval
A veadre belle jusment Boire,

bieu dressée ; oonviêndrait pour
. officier, S'adresser ponr rensei- ;
gnements à M<jnrnz près Néu-
ejbâtel chez Mpje Châtêlaln-
Bellenot. Téléphone 378. 

A vendre cinq

petits porcs
de deux mois, ainsi que trois de
quatre mois, chez Er. Beyeler ,
Cormondrèche. 

Achetez touj ours
une bicyclette de

marque

c'est une garantie

A. GMNDJEHN
Rue Saint-Honoré, 2
l ' 1 1 " I') I. ' -

IssICORRICIDEBLANcls
EFFOSUCAIIOHNEL NOMBREUSES ATTESTATIONS

Le Corricide blanc Ktfta-
nls di.nt le «accès «-st toa-
Iouru croisaant est en ven-
te dans toutes lea pharma-
cie* et drogo. da canton.

Dépôt général : Pharmacie'
da Val-de-Rnz. Fontaines.
n___ZB________B__________t____________ M

Si w iii i
de MAUX dé Î__ TB, MIGRAI-
NES, NÉVEAIiGIB, RHUMA-
TISMES, MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède d«s plus efficaces et
supporté pax l'estomac le plus
déilicat.

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

Dépôt srénéral :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

I* Chaux-de-Fonds

B l  
h 1 95

_P& dto* df & && B El 1 /__% il M _M ___ & %m9*»\9 ,

i 'LE THWMooiiiig \
GRIPPES, TOUX, RHUMATISMES, B )
POINTS DE COTÉ, LUMBAGOS, ETC. ¦

$Ê La boîte 2 fr. dans toutes les pharmacies S V
$ÊL L'image du Pierrot crachant le feu doit se trouver au dos de chaque boite JM

i i 
' ¦ i . i ' . II  i i m

Maison d'ancienne renommée eonnoe pour la bonne qualité de ces arUdas
Représentant M. Léon JACOT, CORCELLES - Echantillons sur demande

Pïï^̂ gî B^^fTÎS Catarrhes,
I%1"l' i V J t f f  olîi M Bronchites.
PB^M%2a^é|p̂ ^9s^  ̂ Rhumes
g -% IgB PÎ ,M»A% '̂Î||S ^n ven te partout et directement
IJii^ÂAlAkJiMifeifi^a chez P. de CHASTONAY, Lausanne.
W*ff i**V***Vtm*W*tMtlMIMti M!meil i ********m**********mm m̂**i

m&ô i&ix&QeoQQoa

J B  Pft _____ ______ _____ ____ Orlhapôdllil* ï

. .-F. Reber ¦asas? 1
1 NEUCHATEL. Terreaux 8 et Yverdon S

2 Tout oe qui! faut pour lea «oins à donner aux MALA- }f
g DES et pour ACCOUCHEMENTS. ffi
S Bandages herniaires contention absolue garantie g
Q~ "BàSJ fiJt handes à varices. Bas INEXJ. Oeintuxes Jifcd«mi-",,J8
S mates. Peaux de chat. Ouate, Gaze. Bandes, Langes sràze, •Jg
2 Toiles imperméables pour lits et pour bébés, Inigatèiurs, gS
2 Clysoirs, Poires à injections. Lanières et j fants crin pour §
g- friotions, Eponsres. g
3 Vêtements imperméables. Pèlerines 'S
| NOUVE AUX CORSETS P N  exdusivibé de la maison. :S
Q — - Demandez brochure explicative. <K
2 Coussins chauffants éleotriqu'es « CALORA > . Y iS
OOOOOO0OOOOOOO0OOOOOO(_OO(_<DOOOOO0O0OQO0©O0©

I m HH i miiïl
 ̂

Avant de fixer définit ivement votre chois sur l'installation 
de votre futur foyer , vlsl- |S

^R tez nos magasins, cela vaudra mieux que les plus beaux catalogues. Vous trou- J]HI
§g verez chez nous un grand choix de meubles finis , des plus simples aux plus riches. Nos §6
05 meubles sont de qualité parfaite , garantis , de bon goût et leurs prix sont très modérés! 1(H
 ̂

Pourquoi chercher au loin ce que vous trouverez tout près plus avantageusement. JNous :jS
fig vous off rons des chambres _ coucher à fr. 290.—, 375 —, 455 — et jusqu 'à 3000.—. Sal- §8
 ̂

les à manger à fr. 278.—, 356.—. 420.— et jusqu 'à 2500.—. Très beau choix da divans fcxB
gg depuis fr. 150.— à 350.—. Ameublements de salons sur commandes. Livraison franco, jj fi

Ë^^^22 '̂ WBâliirVCECIELI, Peteuxî ^m

ANNONCES r« '*ZXZ?'f !
Du Canton. 10 e. Prix mlnlm. d'une uuienea

5o c. Avis mort. a5 e. ; tardif» 5o c.
Suisse, a5 c. Etranger, 3o c. Lc aamedl t .
Suisse 3o c, étranger 35 e. Avi» mot- ¦
tuaires 3o c.

Héclamet, 5o e. minimum » Jo. 8ui»«t el
étranger, le samedi, 6o e.; minimum 3 fr.

Dttrandrr la tnif «emplct.



AW JESS
¦ i **tm *••***•<

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

Pour les annonces avec offres
jso us initiales et chiffres , il est
'inutile de demander les adres- -
tes, l'administration n'étant pas
autorisé* A les indiquer; il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là, et adresser les lettres
au bureau du jou rnal cn ajou-
tant sur l'enveloppe (affran -
chie) les initiales et chiff res s'y
rapportant.
l < • Administration
W'h de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel
_ ¦¦ ¦' ¦ *** ¦ ¦¦ ¦ «UMM -¦¦*—

J: LOGEMENTS
i Chavannes, à remettre un
appartement [propre, de trois
ohambres et dépendances. Etu-
de Petitp ierre & Hotz. 

Pour le ler mal
On offre à louer, à Gorgier,

(un logement de deux chambres,
enisine et toutes dépendances,
•t j ardin. Noël JFrigeri, à Gor-
gier; 

LOGEMENT
A louer un logement de troi»

chambres, cuisine et dépendan-
te.®, à la rue des Pavés No 14-
(16. Pressant. S'adresser à M,
Georges Besson. Plan-Nord (Fa-
Crique Abeille). P 640 N

A louer pour le 24 juin, quar-
tier ouest, dans maison d'ordre

appartement
moderne et confortable, de cinq
IBhaH. bres, bains, et toutes dé-
pendances, chauffage central
Indépendant.

È 

Adresser pffres écrites sous
. O. 205 an bureau de la Feuil-
d'Avis.

Bel appartement
¦sept chambres et tonte»
dépendances h loner,
p* le 24 jnin prochain,
an haut de la ville, dans
maison soignée, confort
moderne, balcon, vne*
étendue. S'ad. Etnde du
notaire Paul Itaillod,
Faubourg du JLac n0 11,
Nenchâtel.
L _ .,.„ __ „

Bel appartement
Faubourg de l'Hôpital 10,1er

Itage. comprenant huit k dix
chambres et dépendances.

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

A LOITER
pour le 24 juin au CRÊT-TA-
©ONNET. appartement de huit
chambres et dépendances, avec
eau chaude sur l'évier et -dans
êa chambre de bains, chauffage

«entrai, gaz, électricité.
S'adresser Etude Wavre, no-

Itaires. Palais Rougemont. 
Logement de cinq chambres

et dépendances, Eclnse. à louer
(pour St-Jean. Etude G. Etter,
notaire, (le matin)

A louer pour le 24 j uin 1928 :
' I* un logement de cinq pièces
(plus cuisine, cabinet de bains
et grand atelier vitré ; 2" loge-
ment de cinq pièces aveo gran-
de cuisine. Tous deux avec lo-
caux indépendants à sous-
louer éventuellement. On . eut
(aussi louer les deux logements
ensemble, soit dix pièces. S'a-
dresser pour renseignements
Place Piaget 7. rez-de-ch aussée.
' A louer pour le 24 j uin j oli

logent @ftf
Oe quatre pièces, grande cuisi-
ne, au 4me. S'adresser k M. Lu-
tenegaèr. 1er Mars 20. c.o.

Temple-Neuf. A remettre ap-
partement de deux chambres et
dépendances, disponible tout de
puite.. Etude Petitpierre & Hotz.

A louer pour le 24 juin
APPARTEMENT

fle quatre ohambres, dépendan-
ces, balcon, jardin. S'adresser
Sme étage, Le Signal 12 s/Vau-
seyon 'ou P. Bastaroli. entre-
preneur. Poudrières 11. 

A LOUER
pour le 24 juin , au CRÊT-TA-
CONNET, appartement de sept
(pièces et dépendances, avec eau
chaude sur l'évier et dans la
chambre de bains, chauffage
central, gaz. électricité. Fr. 2400.

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

Faubourg du Château, à re-
mettre un appartement de trois
chambres et dépendances . Etu-
de Petitpierre ci. Hotz.

CHAMBRES
*, Chambre meublée, au ler, à
droite, ruo des Moulins 38.

Jolie chaire unie
Indépendante pour monsieur de
bureau, rue du Seyon, entrée
Bateau 1, 3me, à droite.

Môme adresse leçons de fran-
ca1 s et anglais.

A louer à dame ou demoiselle,
chambre non meublée dans mal-
son d'ordre.

Demander l'adresse du No 217
BU bureau de la Feuille d'Avis.

Belle oJhambre. au soleil, avec
pension soignée. — Prix 160 fr.
par mois.

Demander l'adresse du No 31fi
BU bureau de la Fenille d'Avis.

Â LOUER TOUT DE SUITE
pour monsieur sérieux, à proxi-
mité de l'école de comaneroe et
de l'université, deux jolies
chambres meublées, indépen-
idantes, an soleil, aveo chauffa-
ge central.

Demander l'adresse dtt Nt> 209
wn bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre an soleil, belle
«me, bon piano. Sablons 25, Ume,
t gauche.

Jolie chambre aveo pension
soignée. Vue sur le lac et les
lAJpes.

Demander l'adresse du No 219
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée. Mou-
Hns 38. Sme. à droite.

Très jolie chambre et pension,
120 par mois, chez Mme KJraft,
Gibraltar 2. c.o.

¦Toile ohambre meublée, part
6 la cuisina et dépendances, k
personne bien recommandée. —
•M6me adresse garde-meubles.
Terreaux 7. rez-de-oh. gciia. o.o,

Beflile grande chambre, ma so-
leil et pension .soignée, an cen-
tre de la ville. o,o.

Demander l'adresse du No 15
Au hunaan de Jla Feuille d'Avis.

Deux chambres indépendan-
tes

^
YPôoita^l^ éme. 

Deux ohambres meublées à nn
et deux; lits. Moulins 37 a, ler,
chez Mme S'egel . 

BELLE CHAMBRE
aveo bonne pension bourgeoise,
chauffage central. — S'adresser
Pension Bonzon . Seyon 31. o.o.

Môme adresse place encore
pour quelnua s pensionnaires.

BELLES CHAMBRES
et pension soignée, pour mes-
sieurs rangés. Boine 3, peusion-
fam'lle. 

A louer tout de suite belle
ohambre meublée indépendante .
Evole 3. 2me. à gauche. 

Jolie chambre meublée , au so-
leil. Fr . 20. Seyon 9 a, 3me. c.o.

LOCAL DIVERSES
i t u  i u _ i ¦ _ i . I .I i v

Deux beaux locaux à louer
pour

bureaux
(juin 1923). S'adresser an ma.8ra-
sin J-F. Reber. Terreaux 8. o o.

Bonne cave voûtée à louer,
rué du Château 2. S'adresser le
matin. Etude G. Etter. notaire.

-A- HOTTEKES
au Palais Rougemont, trois
chambres à l'usage de bureaux.
S'adresser Etude Wavre, Palais
JRougemont . Neuchâtel . 

A louer

un premier étage
au centre de îa ville. Convien-
drait pour salon d'exposition,
bureaux, agence, etc.

Offres p ar écrit sons chiffres
S. 195 an bnreau de la Feuille
d'Avis.

Demandes à louer
On cherche à louer pour mars-

avril un

logement
de trois ou quatre chambres, et
chambre de bains. Adresser of-
fres écrites sons chiffres B. S.
164 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Famille de trois grandes per-
sonnes demande k louer tout de
suite ou époque à convenir

aPP&rtement confortable
de quatre On cinq chambres et
dépendauces, dans maison d'or-
dre. Offres écrites sous P. L. M.
188 au bureau de la Feuille d'A-
vis, 

Damé seule, solvable cherche
pour le 1er mai un

logement
de uno chambre et cuisine, en
dehors de ville. Bôle préféré. —
Adresser offres par écrit, avec
Prix sous chiffres B. C. 192 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On offr e

fr. 5©
à qui procurera pour le 24 ju in
ou date à convenir, un loge-
ment de quatre ou cinq pièces,
buanderie. Situation convena-
ble, balcon ou j ardin. Offres
écrites sous chiffres L. K. 200
au bureau de la Feuille d'Avis.
¦¦-ii-niiHim *m *s ********************m

OFFRES

ON CHERCHE
à placer une j eune fille de
bonne famille, comme volon-
taire, pour apprendre la lan-
gue française, et oft elle pour-
rait prendre quelques heures
d'écritures par semaine (pas
de gages exigés). S'adresser k
Famille Knëbel, Giiterst. 207,
Bâ^e. 

jeune fille
Suissesse allemande. 17 ans,
activ.e et sérieuse, cherche pla-
ce pour aider à la cuisine et
ménage. S'adresser à M. Gnàgi,
JKJanoelen p. Aarberg (Berne).

On demande à placer jeune
fille de 16 ans, bien élevée, pos-
sédant bonne instruction, com-
me aide
dans ménage, magasin, bonne
d'enfants ou comme volontaire
dans un hOteJL bureau non ex-
clu. Offres s. v. p. «ons chiffres
Z. S. 49S k Rudolf Mosse. Zu.
rich . JH 20462 Z

On chercSte
des places
pour plusieurs j eunes filles, de
15 à 17 ans. désirant apprendre
la langue française, soit pour
aider au ménage ou pour s'oc-
cuper d'enfants. Adresser offres
à M. le pasteur Schaerer. Itti-
gen p. Berne. JH 21266 B

JEUNE FILLE
de 17 ans, cherche place dans
famille où elle apprendrait la
langue française. S'adresser à
Fr. Beiner, Stokaker 55 près
Bumpliz. 

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, quittant
l'école à Pâques, cherche une
place dans la Suisse française,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue et se perfec-
tionner dans les travaux dn
ménage. S'adresser à M. Pulver,
Dotzlgen p/Bnren (Berne ..

On cherche pour après Pâ-
ques, pour une

JEUNE FILLE
nne place où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française, à NeuohAtel ou envi-
rons. Elle aiderait au ménage
ou s occuperait des enfants, pe-
tits gages, mais vie de famille
exigée. S'adresser ohez Albert
Kocher, rue de l'Oratoire 1,
Nenchâtel . 

JEUNE FILLE
sortant des écoles cherche pla-
ce pour aider à .la cuisine et
aux chambres, et où elle au-
rait l'occasion de bien appren-
dre la langue française. En-
trée 15 avril. — S'adresser à
Charles Gyger-Anker.' Cham-
pion (Bernel. 

Jenne fille de 16 ans, très re-
comm-andable.

cherche place
où elle pourrait se inerfection-
ner dans la cuisine, à côté de la
maîtresse de maison et aurait
l'occasion d'apprendre ia lan-
gue française . Ferp.it tous les
travaux du ménage. Offres à
M. le pasteur Kiïenzi. Albligen.
Berne. ... .. JH 21314 B

N ous cherchons
à placer

dans bonne famille catholique
j eune fille sortant, de l'école,
pour apprendre à parler et
écrire la langue française. —
Nous désirons bon traitement.
La ville de Nenchâtel est pré-
férée. Alf. Schild-Portmann,
Stand . Grenchen .Solenre) .

On cherche plaoe facile pour

j eune fille
de 16 ans. Adresser offres par
écrit à Mme Etienne. Fausses-
Brayes 15.

PLACES
On demande pour le 15 mars,

DOMESTIQUE
Suissesse allemande. 20 ans,
propre et robuste, pour un mé-
nage soigné. Se présenter aveo
certificats, au 1er. à droite, 5,
rue J,-J. Rousseau, de 13 à 14
heures. 

On cherche pour la journée
une

jeune fille
capable et de confiance, pour
aider au ménage. Adresser of-
fres écrites sous chiffres C. 159
au bnrean de la Feuille d'Avis.

®§ Jè®if

de bonne famille, désirant ap-
prendre l'allemand, trouverait
place d'aide dans le ménage
et bonne d'enfants. Ou donne-
rait dea leçons. Vie de famille.
Petits gages. Entrée selon en-
tente. Offres si possible avec
photo et références à Mme Dr
Freudiger. Holzikofenweg 18,
Berne. JH 21318 B

Mme Bourgeois, rue Haldi-
mand 13, Yverdon (Vaud) cher»
ohe

bonne à tout faire
sérieuse et capable.

EMPLOIS DIVERS
Je cherche pour mon ami.

Suisse allemand,

électricien
20 ans, place comme tel ou
comme serrurier. Entrepren-
drait aussi d'autres travaux,
irait comme garçon de maison,
où il pourrait en même temps
apprendre la langue française.
Offres à Otto Flury, hospice de
la Côte, Corcelles (Neuchâtel) .

Un certain nombre de

peintres
sont demandés. Ceux-ci doivent
savoir jouer un instrument de
cuivre ou de bols. Seuls des ou-
vriers capables sont priés de
faire leurs offres sous chiffres
V. 418 A. à PubUcitas. Aarau.

Couturière
cherche place d'ouvrière dans
un atelier de la ville ou des en-
virons. Ecrire sous A. C. Pos _e
restante. Auvernier. 

On cberche â glacer
chez un agriculteur j eune hom-
me de 19 ans désirant appren-
dre la langue française. Offres
s. v. p. à 31. Jnles Schmid,
Coire (Grisons), 173, Montalin-
strasse . OF 489 Oh

Jeune dame
cherche plaoe d'aide ou ven-
deuse dans magasin de la ville.
(Eventuellement pour quelques
jours par semaine) . Petits ga-
ges désirés.

Demander l'adresse du No 218
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche place de volon-
taire pour je une homme ayant
instruction secondaire, intelli-
gent, dans n'importe quel

commerce
où il apprendrait la langue
française. — S'adresser â Ernst
Maro lf-Zntter . Erlach (Berne).

On demande pour la campa-
gne, un.

garçon
de 1)6 à 18 ans, sachant traire.
Entrée tout de suite. S'adresser
pour tous renseignements à
Jean Matthey. Grd-Savagnier.

On demande pour la France
j eune homme comme

jardinier
et pour tous travaux. S'adres-
ser à Mme Probst, Valangin.

Domestique
de campagne est demandé (chô-
meurs exclus). S'adresser Ave-
nue de la gare 9. Colombier .

Pour publication Périodique
fort appréciée du public, nous
engageons des

placiers actifs
(daines pas exclues). — Bonne
provision sur souscriiption d'a-
bonnements. Faire offres avec
références sous lettre B, Case
postale 2142. St-Franeois. Lau-
sanne. JH 35047 L

On cteclie garçon
de 15 à 17 ans pour aider aux
travaux des champs. Bon trai-
tement et vie de famille assu-
rés. Occasion d'apprendre la
langue allemande. — Garçon
ayant déj à travaillé à la cam-
pagne serait préféré, Gages et
entrée â convenir. — Offres à
Ernst Niklaus-Weber, Mflnt-
sohemier (Berne).

Apprentissages
Garçon-boucher

de 16 ans et de bonne famille,
cberche place dans boucherie du
canton pour apprendre le mé-
tier et la langue française. —
Entrée 15 avril ou ler mai. —
Ecrire sous B. G. 214 au bureau
da la FeniVI e d'Avis. 

On cherche

une apprentie
pour la couture fine et moder-
ne. S'adresser à Mme Ernst,
Orangerie 2. Naunhâteh

PERDUS
Trouvé à Neuchâtel, une pe-

tite
somme d'argent

et, entre Pesêux-Auverniar. un
tablier-fourreau
Demander l'adresse du No 204

au bureau de la Feuille d'Avis.
Perdu le lundi 26 février

bracelet en or
Prière de le rapporter contre

récompense, Beaux-Arts 22, 3e,

A VENDRE 
'

Mot osacoche
3 HP, ravisée, 4 vendre, à bas
prix. S'adresser de 10-1? et de^14-17 h. au- Faubourg du Cr .t Tr
1er étage

FIAT 501
à vendre, carrosserie démonta-
ble, avec pont. très bon état,
bas prix. S'adresser à Léon Mo-
nighetti. garage, Cortaillod.

Piano
k vendre, très bon état, bas
prix. S'adresser Faubourg Hô-
pital 36, 1er, à gauche.

Demandes â acheter
Petite maison

en bon état, deux appartements
au moins, dégagement, serait
achetée, soit au Vignoble ou
Val-de-JBuz. Pris approximatif
20,000 fr.

Adresser offres écrites sous
chiffres A. X.  222 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande à. acheter un

peaitt tour
pour mécanicien.

Demander l'adresse du No 221
au bnreau de la Feuille d'Avis.

liÉiiii
On demande à acheter meu-

bles Lonis XV. soit : canapé,
table,, fauteuils* chaises, ban-
quettes, etc.. en bloc on sépa-
rément. ¦ ¦-

Prière de faire offres détail-
lées par écrit sons N. V. 220
au bnreau de la Feuille d'Avis ..

J'achète
aux plus hauts prix, bibliothè-
ques et lots de livres, et tons
genres d'antiquités.
E DUBOIS. Plaoe des Halles 7.

fu&sfflle
On demande fûts de $0. 100,

150 litres en blano et parfait
état. Faire offres k Apothéloz
Frères. Bevaix.

On demande à acheter

un piano
en parfait état. — Ecrire sons
chiffres V. N. 189 an bureau
de la Fenille d'Avis.

On demande k acheter dans
une localité du Vignoble,

maison
d'habitation aveo petit rnral et
dégagements. Adresser offres
avec prix à M. D.-L. Aeilen,
A.-M. Piaget 29. La Chans-de-
Fonds. ^________

ladite nies
en tous genres, propres et en
bon état. Paie le Plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 ' -:- Tél, ...5.
Maison suisse fondée en 1895.

Maison de confiance. ..

i Teinturerie ggêetesaiéi
! Nettoyage chimique

O.Thiel&C
| Fb. du Lac 15-17, NeuchâteS

Y Installations spéciales et perfectionnées pour le
! nettoyage chimique et la teinture de tous genres
¦ de vêtements, robes de ville et soirée, vêtements r .

de messieurs, soieries et lainages délicats, velours, B
j couvertures de laine, etc. DEUIL PROMPT ET SOIGNÉ Y

Décatissage et Plissage É
rapide

J/j Expéditions par la poste — Service à. domicile j f

IMMMBMBWM
BATEAUX A VAPEUR

Mercredi 7 mars 1923

Foire de Morat
Départ de Neuchâtel 6 h. 15

Société de Navigation

Leçons d'anglais
méthode phonétique si on le dé-
sire. — Miss Thornton. Faubg
du Crêt 3. r_

MARIAGE
Dame seule, présentant bien,

sans relation, ne supportant
pas la solitude, possédant très
Beau ménage et fortunée, dési-
rerait contracter mariage avec
monsieur sérieux et affectueux,
de 40 à 55 ans, ayant bonne po-
sition. — Adresser offres sons
P 641 N à Case postale 294, Neu.
c>*tfol . Anonymes pas accenté.

Miss Rielçwood. Place Pia-
get 7. Sme. a repris ses o.o.

leçons d'anglais

Echange
On demande à placer pour

avril, une iéune fille de 13 ans,
_n échange d'une Jeune fille on
garçon du même âge. pour sui-
vre les écoles. ' S'adresser ohez
M. F. Wyler. Restaurant du
WebeVhusli. Oberflorf.Soleure.

Nous cherchons à placer Jeu-
ne fille de 13 ans désirant ap-
prendre la langue français e, en
échange d'nn garçon ou jeune
fUle. S'adresser chez M. Engel-
bert-Weibel Bettlach (Soleure).

Honorable famille soletiroise
oherohe à placer nn garoon de
15 ans désirant suivra l'école
française

en échange
d'un garoon ou fille désirant
apprendre la langue allemande.
S'adresser à @. Meyer-Graber,
Heidenhnibelstrasse 494. Sojenre.

On demande k placer dans fa-
millegarçon
de 14 ans, devant suivre encore
une année l'école de Neuohfttel.

Echange
non exclu. Ecrire e. f . p. en in-
diquant le prix sous chiffres
Z. E. 502 k Rudolf Mosse. Zu-
r i -h. JH 20468 Z

ÉCHANGE
On recevrait garoon on fllle ,

de Nenchâtel ou environs, en
échange dans une bonne famil-
le du canton de Berne.

Faire offres écrite» sous chif-
fres M. L. 213 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Une famille de Berne cherche
à placer à Neuchâtel une jeune
fille dé 15 ans qui devrait sui-
vre une année l'école secondai-

EN ÉCHANGE
d'une jeune fille ou d'un jeune
garçon qui déslrecrait aller dans
la Suisse allemande dans le mê-
me but. S'adresser à Otto Omo-
dei. Wyttenbaohstr. 35. Berne.

ÉCHANGE
On cherche à placer dans bon-

ne famille de Neuchâtel, une
jeune fille désirant suivre l'é-
cole de eotnmeirce. On prendrait
en échange j eune fllle qui au-
rait l'occasion de suivre les éco-
les de Zurich ou de Rusohlikon.

S'adresser 4 M. Albert Graf,
président d'école. Rusohlikon p.
Zurich ou à M. F. Witz. Vau-
seyon 58.

Jenne fllle désirant suivre l'é-
cole de commerce

chenbe ebambre et oenslon
dans famille bourgeoise. Offres
et références avec indication du
prix eous chiffres Z. G. 504. k
Rudolf Mosse. Zurich.

Uni grêlerait fr. 3 Ji.--
à j eune père de famille momen-
tanément sans situation fixe,
pouvant fournir toutes garan-
ties morales. Une licence exclu-
sive pour la fabrication et la
vente d'un article patenté d'é-
coulement assuré, lui est offer-
te. — Renseignements détaillés
sous P 654 N k Case postale 294.
Nenchâtel. P 654 N

On cherche à emprunter

4030 francs
contre sérieuses garanties, inté-
rêts et remboursements selon.
entente.

Demander l'adresse du No 207
au bureau de la Feuille d'Avis.

Qui
£ 
fêterait à. personnes solvables.
i somme de 10 à 12,000 fr., sur

immeuble de rapport. Adresser
offres sous 192 Poste restante.
Neuchâtel .

Un artiste 'musicien

tchécoslovaque
en traitement à l'Hôpital de la
Ptovidence, se trouvant sans
ressources se recommande â ses
compatriotes demeurant à Neu-
châtel, ainsi qu 'à des personnes
charitables, de bien vouloir lui
venir en aide afi n qu 'il puisse
faire une cure aux Bains de
Baden.

A la même adresse k vendre
une très

JOLIE GUITARE
en bon état. Gusty. artiste mu-
sicien HOpital do la Providen-
ce. Nenehâtel

On demande
CHAMBRE ET PENSION

POnr un jeune homme devant
suivre les écoles. S'adresser par
écrit en faisant les offres dé-
taillées à L. 215 au bureau de
la Feuille d'Avi s.

Une bonne famille zuricoise
prendrait deux on trois j eunes
gens en

PENSION
Occasion de suivre les écoles

secondaires. Vie de famille.
Etudes surveillées. Bon alle-
mand. Violon et piano. Grand
jardin avec plaoe de j eux.
Nourriture soignée et abondan-
te. — M. Bollier, instituteur,
Wçtzlkon (Zurich). 

Jeune fille de 18 ans, qui
enivra l'Ecole de commerce,
cherche

chambre et pension
dans bonne famille. Offres k
Betty IÇpo&eJj, Baerengasse,
Glaris. 

On cherche potur un jeune
homme de 16 ans, .qui suivra
l'école de commerce, bonne

tSii st pension
Références et pris sous chif-

fres JH 43 St aux Annonces-
Suisses S. A.. Bienne. JH 43 St

Je cherche pour mon fils de
1- ans, qui désire suivre l'éco-
le de commerce de NetLchâtel,

BONNE PENSION
bourgeoise à Neuchâtel. cham-
bre au soleil, mais simple, dans
famille honnête, neuchâteloise,
et protestante.

AJiresser offres écrites sous
chiffres P. S. 223 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

PENSION
désirée pour j eune homme sui-
vant l'école de commerce, à par-
tir du 12 avril. Adresser offres
écrites à R. 310 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune homme cherche pour le
ler avril belle

chambre et pension
de premier ordre.

Offres écrites sous chiffres
E. Cf. 211 au bureau de la Feull-
le d'Avis .

Couturière
se recommande pour tous tra-
vaux concernant son métierA àla maison ou en journées. MEe
Irma Sutter, Hauterive.

AVIS MÉDICAUX

CLINIQUE MONT-RIANT f 

^ 
H^,L

Nouveau Traitement
de la Tuberculose par Chimiothérapie

remplaçant les cures d'Altitude
Tuberculoses chirurgicales i Tuberculoses osseuses,

glandulaires, abilomiunlns et rénales.
Tuberculoses pulmonaires.

Lo médecin : ii ' HULLI&ËR.
Pour .consultations : Hue de l'Hôpital '2. Neuchâtel. I

Je cherche pour tout de sui-
te une

JEUNE FILLE
de 15 à 16 ans pour aider au
ménage. S'adresser a Mme W.
Eichenberger, horticulture,
Allschvil p. Bâle. JH 291 JS

On cherche pour le 15 mars,

jeune fille
forte et robuste, sachant cuire.
S'adresser Boulangerie Bache-
lin. Auvernier.

.ji i

On demande ponr Genève,
une

bonne à tout faire
ayant déjà été en service et sa-
chant cuisiner, pour ménage
soigné de trois grandes per-
sonnes et fillette de 7 ans. Sér
rieuses références exigées. -*¦
S'adresser à M. Barbier, prof.,
29, Chemin de Miremont, Ge-
nève.

JEUNE FBULE
est demandée pour tous les tra-
vaux de ménage. — JPressant.

Demander l'adresse du No 206
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une jeune
FEMME PB CHAMBRE

bonne d'enfants. Offres à Mme
Pettavel. docteur, 5, Av. J.-J.
Bnnssean, Nenchâtel .

Femme de chambre
ou à défaut jeune fille sachant
bien coudre et désirant appren-
dre le service est demandée
dans ménage soigné pour le 15
mars. — S'adresser à Mme Ed.
Reutter-Junod, Tourelles' 59, La
Chàux-de-Fonds.

On demande pour le 15 mars,

JEUNE FILLE
sachant un peu cuire, et une
personne pour les nettoyages
du printemps. Côte 28 a.

Mme Paul Widmann, Peseux,
cherche jeune fille forte et sé-
rieuse comme

bonne à tout faire
petite famille protestante, sans enfants, cherche pour lo

ménage jeune fille
de 17 ans, simple et travailleuse. Occasion d'apprendre à. cuire-
Gages 40 fr. par mois. Voyage payé. Entrée lé 15 mars. Vie de
famille. Offres avec photographie si possible à Mme Schneebeli-
Keller. Broderie Artistique, rue de Zurich 83. Lucerne.

Horlogerie, Bijouterie. Mon- 1
très : Oméga, Lonsines i
Réveils — Réparations fl

PL C. PIAGET I
Hôpital 21, angle rue du Seyon B

Crédit Suisse
Dividende de 1922

Suivant décision de l'Assemblée générale dn 3 mars 1923, le
coupon No 9 sera payable sans frais en Fr. 4Q^~, après déduction
du timbre fédéral sur le? coupons de 8 %, k raison de

Fr. 38 80 net par action
dès le 5 ma» 1933 ans domiciles suivants t

à Zurich : Crédit Suisse (siège central et caisses de dépôts) ,
à, Aarau : Banque Cantonale d'Argovie.
k Baie : Crédit Suisse.
à Berne : Crédit Suisse.

Banque Cantonale de Berne.
à Coire : Banque des Grisons,
à Frauenfeld : Crédit Suisse.
à Genève : Crédit Suisse.

Union Financière de Genève,
à Glaris : Crédit Suisse. .
à. Horsen : Crédit Suisse.
k Kreualîugen s Crédit Suisse.
A Lausanne : Crédit Suisse. s

, à Lugano : Crédit Suisse.
i Lucerne : Crédit Suisse. • -;¦:. - .«• -
4 Neuchâtel ; Crédit Suisse.
à Oerlikon : Crédit Suisse.
?). Romanshoorn : Crédit Suisse.
k Schaffhouse : Banque Cantonale de Sohaffhouse.
à Soleure : Banque Cantonale de Soleure.
4 gt-Gall : Crédit Suisse.
4 Weinîelden t Crédit Suisse.
4 Winterthour : Basque Oaatonsile de SSo___ri«ib.

Lès oonppns doivent être présentés accompagnas d'un bor-
dereau numérique. JE 187Ô %
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i L10HHE TRAQUÉ i
> grand film policier en 5 actes, de W. Griffith 4
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Pour vos transports et démé- Toute sécurité

^yÉCOLE MÉNAGÊEE
Kïi'ral au Château de Railigen (Lac de Thoune)

ï *T aÉ_à«_ Commencement des cours : 15 avril
|ggyj |g|* Direction : Jtt»« D' MARTHE SOSlffl JEB
B_fcËl5_B Prospectus franco .

Rettaurant du Cardinal
BW Dn mardi 6 mars «rt__H_l :Y au lundi 1S_ mars inclus mm
r ' j  chaque jour , de midi à 11 heures du soir , jjpip flsi |j |

U van Aibert *1§N f ^HiP
I le géant des géants I Ifi^̂ Ëp

ISeppetoni in:; '¦!¦¦ ^̂  Bf  ̂ ¦" ^̂  W ^̂  * * * ** * * ** WJuUnjy ïïm^m o I ___«_¦ Un llTt«? B

8 Le pins petit homme || fuMvl
âgé de 27 ans, le favori J  ̂ ¦ ^ ^H__:H des dames et des enfants ^ lIÉSr »Hà '

Entrée : Adultes, 40 c. r '
''̂ ' ifi*' ":_____f 8__ÏT__P I "!

AVIS DIVERS 

#l
m COURS D'ALPINISME

organisé par la

Section BemUtelolse da Ci Alpin Snisse
à l'Auditoire do Collège annexe dea Terreaux, k 20 h. 30

PROGRAMJÎIE :
LUNDI 12 îiABS 1923

Les Formes des sommets, par JM. E. Argand. prof.
LUNDI 19 MARS 1933

Météorologie (avec proje ctions), par JM, A. Jaquerod. prof .
LUNDI 26 MARS 1923

Les Expéditions htmalayenne* (avec proj ections).
par M. JFr. Manier, avocat.

LUNDI 16 AVRIL 1928
Alpinisme et Psychologie, par M. A, Reymond, prof .

LUNDI 33 AVRIL 1923
Les Dangers de la Montagne (avec projections),

par M. F. Tripet. pharmacien.
**m***tt***0?**~**-

lit* Cours sera suivi de deux courses pratiques dans le Jura
et d'une dans les Alpes, dont les dates et le but seront ft?és
ultérieurement.

Ce Cours étant miite, toute personne figée d'au moins 16 ans-_** seta admise. Lès clubistes y sont aussi cordialement invités.
Finance d'inscription : Fr. %*~- pour le Conrs oomplet (les mem-
bres du Club ne paient pas de finance d'inscription et ne doi-
vent pas s'inscrire) . Les inscriptions sont reçues au Grand Bazar
Schinz, Michel & Cie.

Construction de bateaux
en tous genres

MOTEURS - VOILIERS - PENICHES
CANOTS DE PECHE

Edgar BOREL, St-Blaise
Demandez les nouveaux Références de 1er ordre

prix en baisse 4 disposition

I 

Pédicure dipl. ^RH
W. HŒNIG 1Rue du Seyon 6 - Tél. 9.02 |

soigne bien toutes
les aitections du pied

Remerciements

La famille de Monsieur
le docteur Henri CALAME
remercie siucèrement tou-
tes les personnes qui lui
ont témoléné leur sympa-
thie dans son errand deuil.

La famille de Mademoi-
selle Elise GUYE. à Bôle,
profondément touchée des
nombreux témoignages de
sympathie anl lui sont par-
venus, remercie sincère,
ment toutes les personnes
qui ont pris part k son
grand, deuil.
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CLAUDE MÔNTOJRGE

Une de ses théories les plus chères était
celle-ci : < Lès lois les plus dures, les jépres-
sioits les plus rigoureuses n'ont pas d'autre
effet, sux certaines âmes indépendantes et hè-
res, que de les pousser à braver ces lois et
oes répressions. >

H y a un vieux proverbe qui dit : < Plus
fait douceur que violence >, dont j'ai eu main-
tes fois à contrôler l'exactitude

Il y a tout autour de nous des personnes qui
sont nos ennemies et qui cherchent toutes les
occasions de nous déplaire, parce que nous
avons commis la faute de les traiter avec mé-
pris, de les regarder avec dédain, de ne pas
deviner, par intuition peut-être, ce qu'il y a
d'intéressant et de bon dans leur nature.

Ces personnes nous sont hostiles ouverte-
ment parce que nous avons manqué d'égards
à leur endroit, parce que nous n'avons pas su
nous les rendre sympathiques avec un peu de
bienveillance et de cordialité; parce que nous
n'avons pas fait, les premiers, un pas vers
leur affection.

Une des causes principales de l'intérêt que
Mme la .comtesse de Chantereau portait à Bri-
sebarre, c'était l'amour que cet homme affi-
chait pour le travail.

Beproduotion autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

Brisebarre était trop laborieux pour être
méchant foncièrement n y a toujours des res-
sources chez les personnes qui ne demeurent
jamais inoccupées; leur cœur et leur esprit
sont sains, parce que l'oisiveté seule gâte,
rouille et corrode les belles qualités innées en
toute nature humaine.

L'homme ne naît pas méchant, comme cer-
tains se plaisent à le laisser croire; c'est la
soumission à ses instincts d'égoïsme, de rapa-
cité, d'orgueil, qui déchaîne en lui la brute
stupide ou féroce qui se rue à la satisfaction
de ses grossiers appétits.

Le travail est le régulateur des mouvements
de l'âme

Or, on étajt obligé de reconnaître que, chez
Brisebarre, la passion du travail était la do-
minante de son caractère. JE avait été affligé
à plusieurs reprises par des infortunes lamen-
tables; il avait un fils aveugle, une fillette tou-
jours malade et il avait perdu prématurément
une compagne chère et digne de tous les re-
grets.

Cest à cause de toutes ces raisons que Mme
la comtesse de Chantereau se montrait indul-
gente à l'égard de Brisebarre; et puis, elle
portait un intérêt affectueux à la fille aînée
du bûcheron, qu'elle savait si vaillante et si
vertueuse; et puis, enfin, elle avait entrepris
de désarmer Brisebarre de ses préventions et
de son animosité contre des châtelains qui ne
désiraient pas autre chose que d'être bienfai-
sants à tous, malgré la rudesse de M. le comte
de Chantereau.

Mme la comtesse de Chantereau escomptait
l'effet inévitable de sa douceur, de sa patience
et de son affabilité sur la nature rugueuse et
revêche de Brisebarre.

Elle lui avait dit à lui-même, un jour :
< Brisebarre, on ne me trompe pas, vous êtes

hérissé de piquants comme une châtaigne,
mais, comme la châtaigne, vous avez le cœur
bon. Vous êtes un doux, un timide et un sen-
sitif, malgré vos grands airs sauvages. >

la comtesse avait donc, .pour toutes ces rai-
sons, tempéré les effets de la colère de M. le
comte de Chantereau sur les dépositions des
gendarmes. Elle leur avait recommandé for-
mellement d'agir avec beaucoup de circons-
pection, de n'arrêter le bûcheron que s'ils
trouvaient des preuves formelles de sa culpa-
bilité. Elle répéta un de ses axiomes favoris :
«En croyant à la bonté des gens, on fait naî-
tre cette bonté, comme on îait naître leur cou-
rage en croyant à leur courage. J'ai donné à
Brisebarre assez de preuves de ma foi en sa
conscience et en l'intégrité de son honneur pour
que je me refuse à croire à sa culpabilité, jus-
qu'à démonstration du contraire.- >

C'est ce langage plein de générosité qui avait
poussé les gendarmes à parlementer au lieu
de s'emparer de Brisebarre, malgré les appa-
rences qui militaient contre lui.

Le bûcheron était , toujours assis sur le
grand arbre qu'il avait abattu et le brigadier,
intrigué par ses dernières paroles : < J'en ai
une, de veine, par exemple; oui, j'en ai de
la chance >, en attendait l'explication.

— Vous ne pouvez pas, je pense, expliqua
Brisebarre, quand il fut un peu remis de l'é-
motion qu'il avait éprouvée, me supposer ca-
pable de tuer un homme parce qu'il m'est ar-
rivé d'envoyer du plomb à des lièvres; il y a
une différence.

— Mais l'accusation de votre fusil noirci
par la poudre ? s'écria le brigadier.

— JLes fusils ne partent pas seuls sur les
gardes, je suppose ? J'ai laissé hier mon fusil
à la maison et je suis bien sûr de le retrou-
ver tout à l'heure tel que Je l'ai laissé» _

— Et la cartouche du même carton que celle
dont vous vous servez ?

— Coïncidence, Messieurs, je vous l'affirme!
s'écria le bûcheron. Coïncidence également, cet
attentat commis tout près de mon chantier.
Du reste, ce crime n'est pas le premier qui ait
été commis au paquis au Gros-Chêne. Il y a
sept ans, un garde déjà a été tué là, au mê-
me endroit, et j'exploitais une coupe dans la
forêt d'Othe. H y a neuf ans, un autre garde
y fut tué.

Enfin, trois ans auparavant, un braconnier
et un garde s'y égorgèrent mutuellement à
coups de couteau et périrent enlacés, chacun
ayant les doigts si fortement crispés sur la
gorge de son adversaire qu'il fallut couper les
doigta pour séparer les ennemis Oseriez-vous
me rendre responsable de toute cette suite de
crimes commis longtemps avant mon arrivée
dans le pays ? Certes, vous pourriez croire que
certains lieux maudits, comme celui du Pré-
Bernard, où est planté le chêne que les pay-
sans effrayés appellent le Chêne de la Peur,
peuvent exercer une suggestion mauvaise et
fatale sur les esprits faibles et .les pousser à
des actes qui violentent la raison; mais je ne
suis pas un esprit faible, croyez-le.

Si vous m'avez entendu dire tout à l'heure,
avec un soulagement ineffable de satisfaction
mal contenue, que j'avais de la chance, c'est
qu'en réalité je suis favorisé, dans les circons-
tances présentes par une chance providentielle.

Si j'éta is coupable, si j'avais pu oublier, au
point de commettre un crime, le respect que
je dois à la vie de mes semblables et à moi-
même, je ne vous aurais point parlé comme je
l'ai fait tout à, l'heure. Vous auriez vu dans
mon attitude quelque chose d'effaré et de
craintif qui aurait trahi l'indice d'une panique
intérieure.

Or, je vous ai vus vous avancer vers moi
avec calme. Je vous ai parlé sur un ton un peu
frondeur, parce que je sais que vous m'épiez
constamment, de tous côtés, pour me prendre
en flagrant délit de braconnage, ce qui me
pousserait plutôt à braconner, pour avoir le
plaisir de vous rallier. J'ai de la chance parce
que, hier, j'étais précisément au chef-lieu- de
canton. Il vous sera facile de vérifier que mon
entrepreneur m'avait donné rendezr-vous pour
trois heures de l'après-midi, que j 'ai dû quit-
ter mon chantier après mon déjeuner pour
être à l'heure au rendez-vous. Mon entrepre-
neur insista pour me retenir à dîner; il avait
à sa table le maire de l'endroit, son fils et un
marcJtiand de bois que je ne connais pas. Après
dîner, nous nous sommes rendus au café, puis,
à dix heures, nous sommes revenus chez mon
entrepreneur. Nous nous sommes séparés vers
minuit, et, comme le jour pointait quand je
passai près de mon chantier, je décidai de me
mettre à l'ouvrage avant l'heure ordinaire
pour rattraper le temps perdu.

Voilà, Messieurs, pourquoi je me suis écrii
tout à l'heure que j'avais de la chance. Et j'en
ai, parce que j e n'aurais jamais pu, sans cet
alibi, que vous allez contrôler, vous démontre!'
mon innocence ; et vous m'auriez accablé de
cette ignominie de m'emmener comme un cri-
minel, les menottes aux mains, sans songer
qu'une erreur judiciaire pouvait tuer, d'une
émotion fatale, mes trois pauvres petits.

A la seule évocation du chagrin dont ses
enfants eussent été accablés, Brisebarre sentit
son cœur gonflé éclater et ses larmes se ré-
pandirent, abondantes et lourdes, sur sa face
rude et mâle

(A suivre.)
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fini Uni Schinz , Michel _ t16
\ RUE SAINT-MAURICE 10, NEUOHATEL

APRÈS INVENTAIRE

I Mente annuelle
D'OBJETS HORS SÉRIES

I Cristaux - Faïences — Porcelaines
1 Articles de ménage — Maroqulne-
I rie — Laques du Japon — Parfu-
I merle — Lampes électriques — Artl-
I clés fantaisie de tout genre, etc.
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_3 _e__g_m i» II I I I I ______IIII iiip_ __wn III WII . —éI I I I I  n t*******_**t* **»»*****-******»t*****-*********i»i*»*»WKB,

SOCIÉTÉ DE

jl NEUCHATEL
S BALE - ZUBIOH - ST-GALL - SCHAFFHOUSE
j GENÈVE - LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS

î LONDEES
\\ BIENNE - OJHIASSO - HÉJRISAU - LE LOOLE
Il NYON - AIGLE - BISCHOFSZELL - MOEGES

BOESOHAOH - VALLOBBE
I fondée en 1872
I I Capital . . . Fr. 120,000,000

Réserves . . Fr. 33,000,000

[j Nos émettons actuellement au pair des

Obligations 4 Va 0/o
de notre banque, fermes pour 4 à 5 ans, contre

i versements en espèces ou en échange d'obli-
I gâtions de notre établissement dénoncées ou

I

dénonçables au remboursement j
Ces obligations seront remboursées, sans dé-

nonciation, à leur échéance; elles sont nomina-
tives ou au porteur et sont munies de coupons
semestriels aux 15 janvier et 15 juil let.

Le timbre fédéral sur obligations est à
notre charge.

Neuchâtel, décembre 1922.
LA DIRECTION. J

J

Usa S !_____ « Pour machine., autos, moteurs, cylindres , décolletage ,
ffl MIBgS parauets, etc., de la maison STEHN-SONHèBORN, raffine-
¦HHMBBKKa rie la plus importante du continent
Spécialité AUTO-VOLTQL, huile incoogelable traitée

au courant, électrique k haute tension ,
suparlubrif i ant  par excellence. Concessionnaire.
LANQÉOL S. A., Boudry, Téléphone 2

Demandez nos conditions pour n 'impone quelle huile
et graisse industrielles , huile lourde , carbofinéum , etc.

Si un siQ nprrip? • tI ÏUUtf UCl UDfc i f
votre PARAPLUIE , vous le rem- L
placerez le plus avantageusement |

Au Sans Rival [
Place Purry r

POUR DAMES r
5.95 7.50 9.50 -H.50 43.50 L,

POUR MESSIEURS L
5-50 7.50 9.50 -1:2.50 -Î7.50 [

1 FABRICATION SUISSE QUALITÉ SOLIDE W
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LE RAPIDE
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Horaire répertoire
de la

feuille 9' v̂isje Jfeuchâtel
Saison d'hiver

du -1<» octobre au 31 mal

B En vente à 50 centimes l'exemplaire an burean
| dn journal, Temple-Neuf i.
J' Dépôts : Kiosque de l'Hôtel-de-Ville, — HP*
f Nigg, sons le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare
; et guichet des billets. — librairies et papeteries
I Attinger , Bickel - Henriod , Berthoud , Bissât .
¦ Delachaux & Niestlé, Sandos - Mollet, Steiner.

i Winther, Géré & O, — Besson, — Pavillon des
M Tramways. .
B „ ¦" 
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Magasin de beurre et . fromage
Rue do Trésor R.-A. STOTZER Rne du Trésor

Vacherin - Mont - d'or
ln qualité , fir. 2.40 le &*., par boite de 1V» • » k*.

Babato pour revendent». Expédition an dehors.

7&wU
|leur d'avoine. fàîfmenf fit»

\ dispensable aux enfants.

Consommez
les p âtes alimentaires

de fabrication suisse
car elles sont maintenant aussi belles
et anssi bonnes qu'avant la guerre et
égalent, pour le moins en qualité,
toutes celles de provenances étrangè-
res. Les pâtes suisses sont fabriquées
avec les plus grands soins et suivant
les prescriptions de la Loi sur les
denrées alimentaires.

IMte-t aux ouvriers et employés suisses le
chômage et la misère!

m Union des Fabricants suisses de Pâtes alimentaires, m

MS5P3555GD
? <j f 0f âÈ b *.  faites v@s achats

Sont reconnus les WW Ŵk çra^$ Magasinsmeilleurs et les m \ . - .; Rgfr de
plus avantageux ft i \ W T M  mM awMÊ- UAiai

T É L É P H O N E  6 7 
y
*wmS  ̂ Faubourg «Su Lac 19-21

Marque de garantie

¦ 
" » '' i1" ' '"" ' *« .'' ' ' ' —~

Lo plue poissant dépuratif du sang-, spécialement approprié
pour la

cure de printemps
que toute pereanitte soucieuse de sa aa__té devrait taire, eet cer-
tainement le

Thé Béguin
qui guérit : dartres, boni ans, démangeaisons, olous. eczéma, etc. ;
qui fait disparaître : constipation, Vertiges, migraines, digestions

dWfl6i_.es. etc. ;•
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

vertes, etc. ;
qni combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La botte : Fr. 1.80 dans les pharmacies de Neuohatel et envi-
rons. — Dépôt général pour la Suisse : Pharmacies Réunies No 18,
La Chaux* de-Fonds.

de vigne
de très belle Qualité, est livrée
en paquets aux longueurs habi-
tuelles et à prix avantageux
suivant quantité, pax la Maison

Armand Bourquin
Fabri que fie paillons ponp bonîeilles

à Couvet

'. 'MF EN BOU CHE ^kÈË C'EST LA PRÉSERVATIO N ĵà
mW des Etaus de Gorge, Kkumes de Cerveau, wf|.

Mm Enrouements, Rhumes, Bronchites, etc. MM
1 ¦' C'EST LE SOULAGEMENT INSTANTANÉ Ht
H de l'Oppression, des Accès d'Asthme, etc. llll
i C'EST LE BOH BEMÉDE POUR COMBATTRE 1ÊÊË
m '- '̂ m *°utes les Maladies de la Poitrine. failli
|| RECOMMANDATION DE TQUTE IMPORTANCE J Jf Jf

1 WL DEMANDE Z, EXIGEZ JEfla ¦ ]» dans toutes les JPharmacies ÉËWSÊ
1 wk LES VÉRITABLES PASTILLES VALDA MS_W

W ; J Sk vendues SEULEMENT en B0IÎES JÊÊÊI&ÊÊM

Office de ptloioppbie Mer
Magasin Place Piaget

Magasin Plaoe du Port

Piiisliîii
deanls li. i.i a li. 25-

Les Iiiis malles
ûe Valangin

sont en vente au

MAGASIN L. PORRET
3, Rue de l'Hôp ifal , 3

Névra lgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

C^CBETi
antlnévralgiq ri es

M AT EM Y
Soulagement immédiat et

prompte guérison ; la boîte
1 fr. 80 dans toutes les phar-
macies de Neuchâtel.

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

iiii Si
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

**- LÏQUïBCBf R ¦*¦
répare économiquement vos sou-
liers, obj ets en cuir et caout-
chouc, capotes de voitures,
harnais, galoches, tuyaux en
caoutchouc, etc. Prix Fr. 2.—.
Dépôts : Droguerie F. Tripet, 4,
rue du Seyon et Zimmermann
S. A. J H 32796 D

le meilleur succédané du lait,
est en vente au VULLY chez
MM. Baxdet, bon... SUGIEZ.
G. Richard, CUDREFIN, Bovet,
LUGNORRE, et dans tous los
bons magasins du canton. (Neu-
ohfttel , chez Ph. Wasserfallen.)

ARTICLES I
DE PêCHE !

i p

r professionnels
et amateurs

Beçu. assortiment complet |

SAVOIE-PETITPIERRE I
NEUCHATEL

| CHAUSSURES î
h. BEBNABD I
H \  Rue du Bassin J |

f MAGASIN :;
^

toujours très bien assorti;;
<?  dans < |
¦» les meilleurs genres . >
o de J!

il Chaussures (mes j i
! I ponr dames, messieurs < |
? fillettes et garçons * »
' ' _____ ^o _ >
°Se recommande, JJ
y G. BERNARD |
???»<.???»»?.??»????? ¦»

__&__!____ M contre arirent, cuvette, aa.
___ E_"^^__> _ neau axsewt, monvem-tuttcAgaé,

//^KEgS^vV a-nore 15 rutoto, spk-1 JBcro&wt»
If ZJJL J i  ba-ïaacàer couspé, hoîte BoUrneo^

' XSMMHBHL. Bernent décotnée. . . ' . . •
_^EPy^~—•—"J-Y^JUE. Montre avamibaigreuse, botta

^gp^ffT' ¦ ¦ 
" T^*̂ ^  ̂ arffemt, mouveaneart oylindM

Â ®%rJ\, lz _ * ' x_re>. eodismé. . . .JgpV." J\ 1 ''̂ *#i, Même QuaMté boîte ndBkei.
W//*Ar\ \ riiJW* Montre, quiaMitié eroperlem'e,
Wf - 10 \ il ' W'1* 9a t>OÎb0 «"T»611* t^*8 t0lrto : I*H
SÈil~ \ ' -aS\ JLietf, niel ou giravée.
__ lll -f_ \s_ T' Wà Mooitre aveo buiEeitin. d» i»égî_M
UU "J/ v^® ^- l®ij fire- — Cbiafluie manstre est «a»
l»J*a-  ___f" _#_« ___ ï»_. -^s -'nantie sur iacituire.
«&'' ÇL/^M «i A. -&W MoMtres «r 18 fct

m:- T(C / 3 K \£3 Ma9asin Av- de !a 6ara 3

^^1̂ ^̂  ̂ U. loUZ, HeuchâtBl

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
CU *_M_AM *** zéPliyr tissé, 2 cols, man- ^H R Onemises «ir.i.- /̂^s 19S0
Voir nos vitrines - Escompte .5% en .timbres S* E* iV.J.
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pour cause de départ, en bloc ou en détail tout le mobilier -Tune
pension d'étrangers, propre et en parfait état, soit : lits, lavabos,
tables de nuit, canapés parisiens, glaces, chaises, fauteuil*, salons
Marie-Antoinette »t Louis XV,. tables, buffets de service Ls XV",
tapis, rideaux cantonnières. garnitures de 'lavabos, verrerie, meu-
bles de jardin, etc.. ustensiles de cusine, une installation de balns-
Belle occasion. — S'adresser Pension ' Bellevue, Moxta. Tél. 50.
viicMiwcni(viioovyi_Ai ŷ u ûA'^ v̂ û\_.̂ oc'u ŷc'uuAlA ûu -̂̂ yv ô^̂ vunvu
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Renan et Pépicier
Le centenaire de Renan donne un pris par-

ticulier aux souvenirs suivants que publie le
< Journal de Genève > :

Certain jour qu'un passant, en quête de quel-
que précision sur un point discuté des guerres
dé Blois et de Montîort, s'enquérait, en Paim-
TKd, soit en toute petite ville, de qui pourrait
bien y posséder la monumentale < Histoire de
Bretagne > de Laborderie, on l'envoya chez un
épicier de la rue dé l'Eglise. Pour étonné qu'il
tût de cette adresse, il s'y rendit; bien lui en
igfit. A la fin d'une longue et savante causerie,
fépicier, hôte de ce passant, le convia à sa
maison des champs, dont il dit, en autant de
mots latins, et empruntés à Horace : c Ule ter-
rarum mihi praeter omnes angulus ridet.. >
Cette citation de l'ode à Septimius, lancée en-
tre un tonneau de morue et un sac de haricots,
et par le vendeur du contenu de ce sac et de ce
tonneau, avouez qu'il y avait là de quoi tenter
moins curieux que le passant que l'on sait

Et de vrai, cet < angulus >, ce petit coin de
terre < riait plus que tout autre > et, à lui seul,
aurait valu la longue course pédestre qu'il fal-
lait faire pour y arriver. Imaginez une maison
étroite et basse, et loin de tout, construite en
vieilles pierres, couverte en cbaume, bien close
et dominant, de haut, le plus reposant et le
plus beau paysage du monde : un bois de pins,
dont la courbe vient, harmonieusement, épou-
•éH. la rive du Trieux, des landes fleuries et dé-
sertes, dea rocs agrestes, des. châtaigniers es-
pacés, entre les fûts desquels, là-bas, glisse,
!)lané et bleue, la rivière qui va rejoindre, au
oin. la mer et les îles ensoleillées. Souriant,
discret, inattendu, un peu distant, mais tout
cordial, l'accueil s'accordait avec le lieu. Deux
fauteuils se faisaient face de l'un et l'autre
eôié de la cheminée. Sur la table, cette plus
parfaite des œuvres littéraires qu'est < les Per-
ces > d'Eschyle, et dans le texte grec, entr'ou-
verte, mais vite et furtivement refermée. En
vie4-vis des fenêtres, une bibliothèque où
l'< Enéide > s'accorde à l'< Odyssée >, les «Pro-
*îâcia_es > aux < Essais > de Montaigne, <Phè-
d*e> et le < Banquet > de Platon contre la
< .théogonie > d'Hésiode, et, sur un rayon à
part, l'œuvre entier de M. Renan, tout cela en
Délies reliures soignées, souvent maniées.

Comme le regard s'attardait à ces volumes
du grand Trécorrois: <Asseyez-vous là, je vous
IKÏe, dit l'hôte. Celui de qui vous regardez
'œuvre se complaisait à la vue que l'on a du

siège que je vous offre.
•BauWe-corps nouveau du passant : < Mon-

sieur Renan ? >
' ' '— Oui, parfois, en voiture, lorsqu'il revenait
au pays, celui que ces dames, de Tréguier
avaient, dans, sa jeunesse, baptisé par antici-
pation erronée, < notre petit évêque >, faisait
à:: "cet autre, qu'il voulait bien appeler < son
eher épicier-philosophe >, le bel honneur d'une
visite. Après un tour dans mou courtil, il s'as-
seyait là, justement, posait ses mains potelées
d'homme d'église quand même sur les bras de
ee fauteuil, puis, le menton dans sa cravate,
là tête un peu inclinée, il me demandait en
Mariant, et comment allait mon commerce, et

ce que j'avais lu de nouveau; car il me gui-
dait dans le choix de mes lectures, Cest à lui
seul que je dois le peu que je sais et plus en-
core le goût de l'étude, à temps perdu. Ma
sœur, qui n'est plus, et feu mademoiselle Hen-
riette s'étaient connues jadis ; Ernestic aimait
à me le rappeler. Au pays, où tout son grand
cœur était demeuré, il revivait ses souvenirs.
Il y était fidèle, infiniment Du reste, qui bre-
ton naquit breton mourra. Et Breton, il l'était
par-dessus toutes choses : on l'a trop dit et pas
assez compris. Nous sommes volontaires, mais
nous sommes libres. Si nous aimons la vérité,
nous savons que la raison a ses limites et
qu'elle ne peut se flatter de rien, hormis, disait
Pascal, < d'apercevoir quelque apparence du
milieu des choses >.„ I>es humbles, nos hum-
bles lui étaient plus chers, plus proches, que
tant de ceux qui l'adulaient là-bas. Il chéris-
sait les humbles < comme un petit enfant > le
fait; homme de cabinet, il ne jouissait de rien
tant que de se promener, les bras croisés der-
rière le dos, en cette ruelle étroite et en oette
ville où il était né; que de causer avec sa lo-
cataire, la boulangère, avec le sellier, son voi-
sin. Souvenez-vous de la pauvre servante de
Guingamp à qui il allait lire des contes ; il est
là tout entier... Oui, foi que l'on a perdue, mais
dont on a conservé le sens. Et le respect foi
que l'on a, non pas rejetée, mais, comme il
dit en ces termes magnifiques : < soigneuse-
ment roulée dans le linceul de pourpre où dor-
ment les dieux morts> agit encore, et les mains
mortes de notre jeunesse nous reprennent..

Mise en marche et déroulée avec un peu de
lenteur et de préciosité, mais avec une amitié
ardente, défila dans la chambre silencieuse
toute une longue théorie de souvenirs, à quoi
ramène l'approche du centenaire. Beaucoup,
hélas ! se sont effacés, car pour vraie qu'est
cette histoire, elle est ancienne.

On retrouvera de ces souvenirs dans le vo-
lume de M. René d'Ys, et en particulier ceux
qui ont trait aux notes que reçut à l'Ecole ec-
clésiastique de Tréguier, l'élève Renan, qui,
parfois, < arrivait tard > mais était _ bon et
doux>; < excellent » même, quoique souvent
< distrait » ; < édifiant >, quoique < ne parais-
sant pas avoir une grande piété >. Et dans le
complément que publie la < Revue de Paris »,
de la correspondance émouvante qu'Ernest Re-
nan échangeait avec < son bon génie », avec
< celle qui dort maintenant dans la terre d'A-
donis, près de la sainte Byblos et des eaux sa-
crées où les femmes des mystères antiques ve-
naient mêler leurs larmes », avec son amie,
son soutien, son guide, sa sœur Henriette, on
verra combien se justifiait ce témoignage de
naguère < qu'il était recommandable par son
application et sa bonne conduite... >

Le crépuscule qui, maintenant versait lente-
ment son ombre sur la rivière, sur les bois et
sur la mer lointaine, vint poser le doigt sur
les lèvres aussi de celui qui revivait ces sou-
venirs d'antan; et comme s'incl inait avec tris-
tesse, la tête du conteur, le passant, à retrou-
ver ces vers par lesquels Horace termine cette
même Ode à Septimius, que lui avait citée son
hôte, dit : < Ibi, tu calendem... >. < Là, tu paye-
ras un jour le tribut de tes larmes à la cendre
encore chaude du poète qui fut ton ami... !>

L. E. C.

Le temps en février-mars
Février qui vient de s'écouler srest montré

exceptionnellement pluvieux, ce qui est rare
pour ce mois ordinairement sec et froid. De
plus, sa moyenne thermique, de 2°1, est supé-
rieure à la normale de 1,5 degré. JLes mois de
février 1922, 1919 à 1915, 1913, 1911 à 1909
ont été plus froids et ceux de 1921, 1920, 1914
et 1912 plus doux. Jusqu'ici, ce fut février 1917
le plus froid et février 1912 le plus chaud
(— 3°2 et + 3°6)- C'est en février 1917 que
les lacs gelèrent en partie.

La température a subi d'assez grands écarts,
surtout au début du mois. Le point maximum :
0°3 (sur zéro) s'est enregistré le 8 et le mini-
mum : —4° a été relevé le 21 au matin, soit
un écart de 13°3. Ces deux extrêmes n'ont rien
d'exagéré. Les gelées matinales ont été fré-
quentes, mais peu fortes et peu durables. On
se souvient que l'année dernière, la grande
vague de froid, du 6 au 12, fit descendre le
thermomètre à — 13° jusqu'au bord des lacs.
Le même cas se produisit également en 1919
et 1917.

La chute des pluies a été forte et fréquente.
Il est tombé, soit en pluie, soit en neige, 106
millimètres d'eau, total d'un tiers supérieur à
la normale et cela au cours de 20 journées. Ce
dernier chiffre est considérable, puisqu'il re-
présente plus des deux tiers du fois. Cette
longue période humide a débuté le 8 février,
pour se continuer jusqu'au 1er mars. H a nei-
gé fréquemment sur les hauteurs. J

Contrairement aux mois précédents, la pres-
sion barométrique est demeurée basse, surtout
durant la seconde qMnzàine. La moyenne gé-
nérale du mois est inférieure de 2,5 mm. à la
ligne variable du lieu et l'écart entre le point
le plus élevé, du ler, et lé point le plus bas,
du 22, est de 21,5 mm. De fréquentes baisses
se sont produites, surtout au cours de la der-
nière décade, et le Vent de l'ouest a soufflé
en tempête durant plusieurs jours. De ce fait
la nébulosité a été forte et_ l'instabilité du
temps constante. JLa bise n'a soufflé violem-
ment que le 5 février.

JLe 22, on a observé le. curieux phénomène
du parhélie gauche solaire, réflexion irisée de
l'image du soleil, à 22 degrés de l'astre du
jour. Une dizaine de halùs et d'irisati ons ont
été remarqués au cours de ce dernier mois.

'* Y*
Le mois de mars forme la transition erttre

l'hiver et le printemps, d'où, très souvent
temps variable, alternatives de doux et de
froid. Le mois de cette année restera tel dans
son ensemble, avec tendance au réchauffement
durant la seconde quinzaine. Des retours de
vent du nord sont toujours à prévoir à cette
époque de l'année. ', " . . .

Précédemment, les mois de mars froids ont
été ceux de 1917, 1915, 1909; chauds, ceux de
1921, 1920, 1913, 1912 et 1911. Le plus chaud
fut celui de 1921 (6°5) et le plus , froid celui
de 1917 (1°5). L'actuel, continuant le régime
de février, donnera très probablement une
température un peu plus élevée que la norma-
le, sans atteindre celle des beaux mois de 1920
et 1921.

(G. L — Observatoire du Jorat)

Lettre de La Chaus-de-Fonds
(De notre corresp.)

8 mars 1923.
Notre ville a fêté très dignement le 75me an-

niversaire de la République neuchâteloise. Mal-
heureusement le temps n'était pas propice aux
manifestations en plein air et force fut bien aux
organisateurs des trois partis de tenir leurs as-
sises au théâtre. Malgré les chemins abomina-
bles où l'on pataugeait dans la neige fondante
jusqu'à la cheville, un cortège, conduit par deux
corps de musique, les Armes Réunies et la
Lyre, traversait en toute hâte deux places et
quelques rues, admiré par une foule de curieux
qui pouvaient eux du moins, tenir leurs para-
pluies ouverts. Les participants au cortège eu-
rent la récompense de pouvoir trouver de la
place au Casino, trop petit pour la circonstance.

Ceux qui pouvaient faire en pensée un retour
aux fêtes d'autrefois, célébrées dans le temple
national, qui se rappelaient les retraites fameu-
ses du 28 îévrier, la mère Michel tonnant à
l'aube du ler mars sur les Crétêts et scandant
les discours de nos grands hommes l'après-midi
de ce jour, les banquets populaires des cercles
politiques, des sociétés de gymnastique où l'on
échangeait des délégations jusque tard dans la
nuit et à l'issue desquels la police bienveillante
fermait deux yeux plutôt qu'un, ceux-là, dis-je,
doivent trouver que nous nous sommes terrible-
ment assagis. Les bruyantes assemblées se sont
muées en réunions familières très correctes, les
discours redondants et l'éloquence de cantine
ont fait place à de véritables conférences où la
littérature a tous ses droits, les sociétés de mu-
sique rivalisent entre elles pour présenter des
morceaux de concert que les artistes eux-mê-
mes ne désavouaient pas.

Nous entendîmes, cette année, le très sym-
pathique conseiller national M. Otto de Dardel
et deux conseillers d'Etat neuchâtelois, MM. H.
Calame et Strahm, qui tous trois nous donnè-
rent des discours vraiment magistraux, écoutés
avec une attention soutenue, soulignés d'applau-
dissements aux bons endroits et aux heureuses
péroraisons. Le président de fête proposa d'en-
voyer un télégramme de félicitations au dernier
survivant des patriotes de 1848, M. Marcelin
Grisel, à Cormondrèche, et noUs donna lecture
des lettres du Conseil fédéral qui regrette de
n'avoir pu se faire représenter au milieu de
nous à l'occasion d'un mémorable anniversaire.

Comme la veille, dans les cercles politiques,
on passa en revue l'activité des représentants
bourgeois dans les sphères fédérales, cantonales
ou communales. Aucune critique amère, des
faits, et surtout le désir d'une collaboration tou-
jours plus étroite des partis de l'ordre pour le
bien de la patrie, tel fut le leitmotiv de toutes
les exhortations. On a beaucoup parlé d'écono-
mies à réaliser, dans tous les domaines, et très
vaguement de la seule mesure fiscale en étude
au Grand Conseil, l'impôt sur les successions en
ligne directe. Tout le monde ici n'est pas d'ac-
cord et quelques-uns ont fait la grimace en en-
tendant parler avec sa belle franchise M. de
Dardel de la mésintelligence qui règne actuel-
lement entre certains politiciens de la Suisse

allemande et la grande majorité des welsches.
Je crois pour ma part que l'honorable conseiller
national libéral eut parfaitement raison de met-
tre les choses au point et ses auditeurs lui ont
manifesté leur satisfaction très grande quand
il termina son discours par ces paroles vibran-
tes: < Si le vote du 18 février était le commen-
cement d'une manœuvre tendant à exclure no-
tre pays de la Société des nations, nous répon-
drions: Halte 1 La Suisse romande est encore
là. » Nous avons aussi pu commencer à nous
faire notre religion au sujet de l'initiative doua-
nière et je pense que ce contact direct de nos
mandataires avec leurs électeurs est excellent ;
il ne saurait être trop fréquent Ainsi que l'a
fort bien dit M. Strahm, le ler mars ne doit pas
être une vaine festivité mais un culte à la cité,
au canton et à la patrie.

Les officiants et les laïques Tont compris, et
je me garderai d'oublier nos fanfares et nos so-
ciétés de chant l'Union chorale et la Pensée,
qui se sont surpassées pour embellir ce culte
auquel la bénédiction, c'est-à-dire le Cantique
suisse, nôtre hymne national, chanté par l'as-
semblée tout entière debout, n'a même pas
manqué.

Qu'on ne vienne donc plus parler de village
rouge en parlant de La Chaux-de-Fonds. Ce se-
rait n'être plus < à la page >, et vous savez
qu'aujourd'hui il est très bien porté de s'y trou-
ver.

La couleur verte était par ailleurs fort bien
représentée ces jours derniers; une avalanche
de Bellettriens neuchâtelois avaient envahi nos
murs, comme un avant-goût de printemps. Ah!
que ce printemps de la vie est aimable en cette
jeunesse de l'année. Depuis quelques années,
les casquettes vertes jouissent d'une très gran-
de faveur chez nous; les petits cœurs et les
grands cœurs frémissent à leur attente, le théâ-
tre fait salle comble pour les entendre et je
vous promets bien que ce n'est pas un religieux
silence qui régnait, au Casino, le 28 février au
soir et jusqu'au petit jour du 1er mars. Ces ma-
lins étudiants n'ayant trouvé aucun cercle qui
voulût bien les recevoir ainsi qu'il était coutu-
me de le faire, improvisèrent au foyer un gen-
til bal auquel la famille bellettrienne participa
en grand nombre. Ce fut charmant et le départ
au train de Neuchâtel était salué des cris de
< Vivent Belles-Lettres! > et de < Vive La
Tchaux! >.

Les casquettes blanches vont arriver à leur
tour et l'enthousiasme ne sera pas moins grand.

Voilà qui nous rechange de notre détresse in-
dustrielle et commerciale. Nous aurons prochai-
nement l'occasion de vous parler d'une séance
très importante de la chambre suisse de l'hor-
logerie qu'on attendait avec impatience. Puisse
la commission qui fut nommée trouver la solu-
tion de toutes les questions qui nous préoccu-
pent Ce serait alors le vrai printemps dans
tous les cœurs. L.

Les annonces pour le numéro du lendemain
sont reçues jusqu 'à 2 h. (grandes annonces
avant 9 h.). Pour le numéro du lundi, les an-
nonces doivent parvenir au bureau du journal,
le vendredi, aux mêmes heures.
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un déménagement
une course en automobile
Uue ambulance-automobile
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Grande Salle des Conférences
JEUDI 8 MARS 1923, à 20 heures et quart

CONCERT
donné par

Pierre JA€OT9 sioniste
Êk J® IFf^'lT 17Tet BO^WB W da S

U» W .-J-GSI-J pianiste
Au programme : Oeuvres de J. Brahms. — .Liszt. — Mozart, —

Bavel. — Saiiit-Saëiis. — KJreisler. — d'Aitabrosio.
Piano Erard aux soins de la maison Fœtisch.

PRIX DBS PLACES : Fr. 3.30, 2.75, 1.65. — Location
chez Fœtisch frères S. A.

Un essai pratiqne , sans dépense I

_La Cie Liebig
invite toutes les ménagères, soucieuses de leur Intérêt

à venir déguster le

«TIAM»#X»
et écouter les conseils précieux donnés par son cJheî

de cuisine sur l'emploi de ses produits

Mardi 6 mars : Magasin des Sablons.
Mercredi 7 mars : Magasin de la Cassarde.
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A. KRAMER, tapissier
VALANilN

i*TW_ __ tf-U-ts tontes les localités du canton pour toutes réparations
ëe^literi• et meublés. — Maison de confiance. P 21012 O
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H Grande Vente extraordinaire de B

l| s Fil â coudre : Laines :
I Y J Dorcas, blanc ou noir, 2 bobines pour -.35 de, Schaffhouse, 50 gr. 1.20 -.95 -.60 j

! Edelweiss,, 500 yards , blanc et noir, -.45 Electa, 50 gr. 1.40
M ! Brooks, 500 yards, blanc et noir . -.55 Laine, 4 et 5 fils , qualité solide, l'écb. -.45
i Soleil, marque C,B. blanc, 1000 m., -.80 Laine de. soie, Nouton d'or, » 1.25
II ni- de lin l'étoile -10 Laine Schmidt, qualité super., » 1.30 M
mm u rii &_3QS lfl la « • I cLUllc »i lV  _ - ___ - ¦¦ _ ___ _ i > - i
IN _ ________ __i~ »_. __ ________ i o ^ • _ .. tmm Laine décatie, en blanc, rose et ciel,
; Fil de lin ApoliO, les 2 étoiles pour -.25 quai, super., 4 et 5 fils, l'écheveau 1.30
: \ Faux-fil . Laîne Marguerite . la pelote 1.25 E
H ____ ____ i u u- __ on „. *>•*. ~n EA Laine à broder , Ternaux, l'écheveau -.15 j |; !i i écru, la bobine de 20 gr. -.20 50 gr. -.50 T . . . .  , _ aA |Il ___ _ ¦ _____ i _. t _. on ____ tn mm Laine a broder, quai, super. » -.20 1
g 

blanchi, la bob. de 20 gr. -.25 50 gr. -.65 assortiment de belles couleurs

H Soie à coudre : Bouts doubles, pr talons, 2 pelotes -.25
_ fc ]  marque Favorite, noire, le bobin -,15 Laine à repriser St-Pierre, la carte -.40 ; 

j
|f marque Alouette, coul. assorties » -.20 Chevitlières :
ft Cordonnet, couleurs assorties, » -.25 écrue, demi-fil , pièce de 3 mètres -.25 '- \

[ I Cordonnet, marque A l'Eléphant, bleue et verte, 16 m/m, » » -.35 ¦
H noir, numéros assortis, la. bobine -.65 rayée,, pour tabliers, » » -.40 gg

Cotons â repriser : mèche' , ' • * ' * "'30
ma , , . ., , , , demi-fil , blanches, 14 m/m » > -.30
fcij .D. M. G,noir et blancbrilianté, la pelote -.30 coton, blanches ou noires, la pièce de 3 mètres
t J C. B., à la main, mat, 5 gr., » -.10 14 m/m i6 m/m 20 m/m 24 m/m II
i C. B., au Dé, couleurs assorties, » -.20 | -.20 -.25 -.30 -.35
!1 t B., brillante extra , coul. assort., > -.20 . „„,_ »_ M M ** r_ i „,__ .<, __„ «___ « ,  SU. * Lacets D* M. C, blancs ou noirs,
fej Cotons à crochete r : \ pièce de 5 mètres , depuis -.20
! marque-D. M. C. et Lion, assortiment dans Lacets pour souliers :

tous les numéros, au complet. grain, 100 cm., la douzaine -.55
I l  Fil d'Irlande, la bobine depuis 1.-- grain, 100 cm., quai, extra solide, la dz. -.90 j
I Cotons à tricoter : »̂ eets «««o, noirs et couleurs, j. , :, .• . . 100 cm. 120 cm. 150 cm
. . Coton suisse, écru, 5,6, et 8 fils , 50 gr. -.30 

^ paire ..
Q̂ _e35 ..45

i COton Suisse, blanchi, les 50gr. -.40 Id. pour molières, cordon moderne, " |
Hl Estremadura, 4 fils, lre qualité, écru, -.60 en brun et noir, très solide, la paire -.30
Y ]  Id. , noir et brun . . . . -.60 Id. soie noire , » -.40 j
•il Coton anglais, blanchi , tous les num. -.50 Lacets pour corsets :
fj  J Coton Diana, noir, brun et gris . . -.90 4 mètres, élastique . . . . .  le lacet -.90

I Coton Vigogne,5 fils , toutes nuances, -.75 4 mètres, coton » -.30 j [ j
S I Bouts simples vigogne, tontes nuances, la pelote «,10 6 mètres, coton extra . . .  * -.40 I
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POLITIQUE
Bans la Ruhr

Un journaliste expulsé
On n'a pa$ oublié, dit Havas, l'incident à la

«uite duquel les autorités françaises de la Ruhr
ont retire k M. JMax Blokzyl, correspondant de
ï'< Allgemeen Handelsblad », le laissez-passer
«t le permis de prendre des photographies et
des films. JLes autorités françaises avaient ao
quais la conviction que le journaliste déformait
systématiquement la réalité, n'hésitant pas à
composer lui-même des scènes qu'il photogra-
Î>hiait ensuite et en tirait des interprétations
njurleuses pour la France- Blok?yl, surpris en

flagrant délit, ne protesta pas moins de son in-
nocence, accompagnant sa protestation de nou-
velles injures.
•Comment travaille la propagande allemande

Un document tomba entre les mains des au-
torités franco-belges lors de l'occupation de
JRielefeld : c'était une lettre envoyée au prési-
dent et au préfet de MUnster par le directeur
du bureau allemand- de presse et de propa-
gande dans la Ruhr et en Rhénanie. Cette let-
tre présente BloJwyl comme protégé du minis-
tère des affaires étrangères de Berlin et ayant
pour mission spéciale de filmer les scènes de
violence qu'il accompagnera de. commentaires
à l'usage de la propagande allemande dans les
ipays neutres.

Un tel document met en pleine lumière
l'existence j e t  le genre d'activité de la propa-
gande officielle allemande dans la Ruhr ; il at-
teste que la propagande, travaille selon les; mê-
mes procédés -et avec la" même, absence de
scrupules que pendant la. guerre.- Ce document
prouve que le gouvernement allemand cherche
non seulement à tromper son propre peuple,
mais aussi l'opinion et la bonne foi des neu-
tres.

Un exemple :
La propagande allemande fit dernièrement

grand bruit autour du prétendu pillage de la
Chambre de commerce de Bochum. Or, le pil-
lage f,ut mis en scène après le départ des Fran-
çais, par les autorités allemandes qui invitè-
irent ensuite Jee journalistes étrangers à pren-
«ire des photographies.

Les treize milliards saisis
Les pourparlers qui ont eu lieu entre le gé-

néral Dégoutte et les représentants de la
Reichsbank, tendant à la restitution de? 12,8
iniffiards de marks, sont terminés. JLe général
Dégoutte a déclaré qu'il entendait garder les
marks saisis,- vu lé non paiement, ' depuis le
lï- janvier dernier, des sommes dues par la
Reichsbank en conformité de l'accord dès pays
rhénans. JEn revanche, le général Dégoutte
s'est déclaré prêt à restituer les planches d'im-
primerie qui avaient été saisies.

France
Elections sénatoriales

MfïENS, 5. — M. Jovelet, député radical, a
été élu sénateur de la Somme," par 967 voix
contre 226 à M. Rousé, républicain, et 58 au
cororpuniste Marty.

Il s'agissait de remplacer M. Cauvin, séna-
teur, décédé, qui appartenait au groupe de
l'union (républicaine.

Des menaces
LORIENT, 4. — JLe maire dé Lorient a reçu

îiier un - document d'origine allemande, por-
tant le cachet d'Hejdelberg et émanant de
ï'<_ Association mondiale de réparations . mu-
tuelles, asfotfiatibn de itnfél!igenc.e et du bon
_eji8 ». Y.. Y_J_ ' " '• ~-?'*:* '

Cette association ,.§.e_ dit soutenue par la oç__-
laboxation de douze nations extra-européennes.
Son but est de mettre un terme aux malheurs
-insultant du traité de Versailles. Elle expose
qiie les gouvernements alliés n'ayant pas ré-
pondu à l'ultimatum qui leur avait été adressé
le 1.6 f&uvier , dans lequel l'association décla-
rait l'annulation du traité de Versailles, elle
ouvrira les hostilités contre la Belgique et la
France par l'invasion des territoires belges, et
français par des bactéries du choléra et de la
peste, ainsi que d'autres maladies contagieu-
ses ; pa;r l'incendie des forêts au moyen de pro-
duits chimiques, là destruction des voies fer-
rées et le sabotage dans tous les ports du
(monde des navires français et belges.

Grande-Bretagne
La loi sur le divorce

Dans sa séance de vendredi, la Chambre
des communes a adopté à une forte majorité,
en seconde lecture, une proposition, de loi dé-
posée par uu député libéral établissant l'éga-
lité complète entre le mari et la femme en ma-
tière de divorce.

JEn vertu de la loi actuellement en vigueur,
un mari peut obtenir le divorce dans le cas
d'adultère, tandis que potir que la Cour ac-
corde le divorce au profit de la femme, il faut
que cette dernière prouve, non seulement que
son uiari l'a trompée, mais qu'il s'est livré sur
elle des sévices ou injures graves ou qu'il a
abandonné le domicile conjugal

Il est probable que la nouvelle proposition
de loi sera adoptée définitivement pendant la
session actuelle.

Italie
Uue ambassade cambriolée

BERLIN, 5 (Wolff). - On mande de Rome
que la villa de l'ambassadeur allemand a été
visitée dans la nuit de samedi à dimanche par
des cambrioleurs. Le personnel de la maison
tïra sur les voleurs. L'un de ces derniers fut
blessé. Un secrétaire de légation a été griève-
ment blessé. JLa police a arr$té les cambrio-
leurs.

M, Mussolini a exprimé ses regrets à l'am-
bassadeur d'Allemagne.

Egypte
Encore des bombes

tONDRES, 5. — On mande du Caire aux
journaux en date du 4 mars :

Deux bombes ont été lancées ce soir sur le
quartier militaire anglais du Caire ; l'une qui
n'a pas éclaté» sur le bâtiment occupé par le
signaleur télégraphiste et l'autre sur un café
attenant au bâtiment. Trois soldats anglais et
un indigène ont été blessés ; un autre indi-
gène a été tué.

Brésil
La mort d'un grand patriote

M. Ruy Barbosa, sénateur fédéral, vient de
mourir. C'était la figure la plus illustre des
Etats-Unis du Brésil Fondateur de la Républi-
que et auteur de la Constitution brésilienne, il
avait dirigé plusieurs journaux. Homme politi-
que, il avait été plusieurs fois ministre.

Dès le début de la guerre, il avait commencé
et poursuivi une campagne contre la neutra-
lité, qui avait eu une répercussion dans le
monde entier. _ On ne peut être neutre, di-
sait-il, devant le crime. »

Membre de l'Académie brésilienne, M. Ruy
Barbosa était considéré comme le plus grand
orateur et écrivain de langue portugaise. Il
faisait partie de la cour internationale de jus-
tice de La Haye,

[ ¦- De Londres .au « Mâ$j£> : -, Y Y ;
Le 21 mars seront Rendus à Londres les

meubles, la verrerie -ef- les tableaux et d'au-
tres objets personnels ayant appartenu à fçu
le maréchal sir Henry Wilson, tué devant sa
porte par des sinn-feiners l'année dernière,

JLes lignes de cette annonce des commissai-
res priséurs révèlent une bien triste histoire.
Malgré les services nationaux, civils aussi bien
que " militaires, de son défunt mari,. lady Wil-
son ne touche aucune pension du gouverne-
ment, sous le prétexte que le maréchal n'a pas
été tué en service actif,

; Aussi la veuve d'un
des meilleurs amis que la France ait jamais
eus en Angleterre, se trouve-t-elle dans l'obli-
gation de changer de résidence et de vendre
la plus grande partie des meubles de prix aux-
quels sont attachés de doux souvenirs de son
mari.

JElle se retire à la campagne, dans .le Surrey,
à Orovèsend, dans un modeste cottage où elle
compté finir ses jours , .Malgré la tristesse de
ce déménagement forcé, lady Wilson fait
preuve d'une grande philosophie. JElle déclare
qu'ayant commencé sa vie . modestement, elle
la terminera de même* ._¦_,

•*•_ Je ne demande rien pour moi, dit-ej le, el
je n'ai qu'un vœu à exprimer : c'est qu'un mo-
nument soit élevé à la mémoire de mon mari-

Grandeur et décadence I C'est hélas 1 vrai,
mais la cause de cette décadence, qu'un simple
geste de M. JBonar Law pourrait éviter, est que
le défunt maréchal, devenu, peu de temps
avant son assassinat, membre de la Chambre
des communes, fut un"J adversaire acharné de
l'ancien premier ministre. M. Lloyd George,
encore" au pouvoir à l'époque de la mort de sir
JHenry Wilson, s'est vengé sur la veuve de ce-
lui qui est considéré ici comme un héros na-
tional.

.I-n&ratàiuîle
'v- et vej îg'eaa.cie. ©jSS.cfeîles .

LETTRE D'ITALIE
(Correspondance particulière)

A propos de Sorrati
Chez; nous, l'arrestation du rédacteur . en

chef — in parti bus. !— de T< Avanti _ ¦: n'a sur-
pris personne, pas même M. Serràti. Le
gouvernement, et ; ça nous change un 'peu, n'y
va .pas de main morte. "MM. les maximalistes,
communistes et autres chambardeurs ont l'oc-
casion de s'en, apercevoir, de façon assez dé-
sagréable pour eux. Sérrati conduit, menottes
aux . mains, à la préfecture '.'.Quel

¦ 
tumulte . au-

rait provoqué, voici un.; an, ; pareille mesure !
Les braillards, die toute. la péninsule, les Bon. -
bacci,. les. .M.isiano et . autres, auraient hurlé au
scandale ; l'on y serait certainement allé de sa
petite manifestation et qui sait, peut-être de la
grève; générale. ' Y " Y

Rien de pareil aujourd'hui. La mise à l'om-
bre de l'homme de Moscou n'a provoqué au-
cun trouble quelconque. Et ceci suffit à mesu-
rer la distance parcourue depuis, le temps des
Bonomi ou des Facta, toujours hésitants et tou-
j ours pusillanimes.

Serrati, vous le savez, est prévenu de com-
plot contre la sûreté de l'Etat, accusation gra-
ve entre toutes. L'inculpé lui même s'en rend
compte, d'ailleurs et le.subtil « distinguo > que
s'efforcent d'établir ses partisans entre colla-
boration avec Moscou et menées contre l'Etat
suffit à indiquer qu'ils sentent leur patron
en bien mauvaise posture; H va sans dire que
cette tactique ne trompera personne ", chacun,
ici, sait fort bien ce que le directeur de 1*.* A-
va&ti s' est allé faire chez Tïutzki; Ce pèleri-
nage «ad limina », est-il besoin de lé dire,
avait pbur but de se concerter sur les moyens
à employer pour mettre en œuvre le chambar-
dement, suprême espoir de' nos comniunistes.
Au point de vue pratiqué, idJ'ailleui% ces pour-
parlers n'ont guère d'importance; Car l'Italie,
si démoralisés voici quelques années sous 'le
gouvernement de politiciens faibles et crain-
tifs, a-retrouvé l'équilibre; grâce à Mussolini,
plus solide que jamais. 'Signalons _ . ce propos
l eJrreur que commet souvent,'de bonne foi au
demeurant, l'étranger "qui assimile le fascisme
au nationalisme le plus échevelé et lui attri-
bue des -tendances réactionnaires; que les «fas-
cii >, au début, aient incliné vers l'intransi-
geance nationale, c'est incontestable. Aujour-
d'hui, cependant, les faits sont là ©t parlent
assez haut -pour montrer que l'on a mis, très
raisonnablement, de l'eau dans son vin- Voyez,
notamment, l'àttituidie adoptée envers la You-
goslavie. Quant au "reproche de réactionnai'is-
me, il est absurde, tout simplement Les fas-
cistes, au contraire, auraient plutôt des. ten-
dances républicaines. Bon nombre d'ouvriers,
d'ailleùfs, font -partie des :<t fascii > ët^ont
planta • là.-ilSÉfs meneurs. _ socialistes. Ce que
veui}5actuellement,_ia vasteh-arganisation dont
Mussolini est-,l'âme, c'est Tordre .et la paix,
basés sur le travail et sur la coUaboration de
toutes les bonnes volonté^, d'où qu'elles vien-
nent. Est-ce là un méchant programme?

Qu i! ne sourie point aux Serrati , aux Bom-
bacci. ou h d'autres pêcheurs en eau double,
c'est tout naturel. Il dérangé.leurs petits plans
et va à, rencontre de leurs désirs, les uns et
les autres décidément bien compromis, fort
beureU'sement,

Vous apprendrez peut-être avec intérêt que
le directeur de l'« Avanti », quelques jours

avant son retour à Milan, se trouvait h Zurich
où il a eu, dit-on, des conversations avec des
« hommes politiques suisses>. Sur quoi ont
roulé ces conversations et avec qui elles ont
été échangées, il vous est sans doute aisé de
le deviner. Elles ne seront point pour vous
enchanter !

Serrât! avait quitté l'Italie à fin octobre der-
nier, sauf erreur. H a séjourné" près de trois
mois à Moscou. Lors id;e son retour qui s'est
effectué par la. Suisse, il. a, pour; des raisons
aisées à concevoir, préféré passer la frontière
autrement qu'en vagon. À Domo ou à Chiasso,
il eût été cueilli — il s'en doutait ! *****> dès l'a-
bord. Il a donc regagné notre pays de façon
plus discrète, mais moins commode, surtout en
hiver. Ce qui ne lui a pas servi à grand chose,
comme vous savez. Tant mieux 1 R.

ÉTRANGER
Margot lance la mode. — Gâtait fatal : ïl

devait y avoir une robe Toutankhamen. Mais
ce qui était moins fatal, c'est :qu'elle fût inau-
gurée par la femme d'un èx-premler ministre
anglais...
. Mme Asqui_h,._plus connue en littérature et
en politique sous le nom de < Margot », vient
de faire sensation à Londres en apparaissant
•pour la première fois à un mariage fashiç-na-
ble dans une robe Toutankhamen, qui nous est
ainsi décrite : drap terra-cotta, plis ramenés
sur le devant et maintenus par un énorme sca-
rabée. L'effet général, nous dit un Dâugeau
britannique, c'est celui d*< un peignoir de- mo-
mie ».

Mais les momies portaient-elles des pei-
gnoirs ? La question vaut d'être étudiée. Elle
mériterait de nouvelles fouilles... .

A qni le prix Nobel ? — H paraît que oette
année le prix Nobel de la paix sera donné à
Mlle Eisa Braendstrcem, fille du général Braend-
strœm, le dernier ministre de Suède à Saint-
Pétersbourg. JLes prisonniers de Sibérie qu'elle
a soignés pendant la guerre au péril de sa vie,
l'appelaient l'« Ange gardien> ou la « reine
de Sibérien . . .

Plusieurs fois touchée par le mal, elle n'a
jamais consenti à s'arrêter, tant qu'il y aurait
plus malheureux qu'elle... Faite prisonnière par
des révolutionnaires russes, elle dut un jour
avaler quelques feuilles de son journal de rou-
te, sur lequel elle avait Consigné des plaintes
de malades qui eussent été sans doute dange-
reuses pour leurs auteurs. Elle a trente ans à
peine.

Les arbres chloroformés. ¦**- La revue « La
Nature > rapporte qu'un savant hindou, sir Ja-
gadis Stunder Boae, professeur à l'Université
de Calcutta, s'est aperçu que, pour transplan-
ter des arbres plusieurs îois:Jde suite sans nui-
re à leur vitalité, il suffisait d'armer les ra-
cines, avant chaque arrachage, avec de l'eau
chloroformée.

On conçoit le bien-fondé de cette pratique,
car on sait, eu effet, que Te chloroforme, à pe-
tites doses, endort véritablement les plantes,
provoquant uu affaissement ides' feuillages et
ralentissant momentanément la circulation de
la f-j ève et la nutrition. ';.

SUI SSE
Egalité de droits. -*-•%& Tribunal fédéral a

décidé que les femmes possédant les diplômes
nécessaires ne pourront plu» être exclues de la
profession d'avocat, en raison de leur sexe, car
Une telle exclusion est contraire à l'égalité de
drùits garantie par la constitution.

On Importe du foin. — On signale de Brigue
ces derniers jours l'importation de grosses
quantités de foin, provenant d'Italie, Plusieurs
centaines de vagons sont arrivés. Ce foin est
destiné spécialement aux agriculteurs des can-
tons de Valais, Vaud, Fribourg et Berne. La
marchandise est, paraît.!!, de très belle qua-
lité.

Uu curieux tribunal militaire. — Ou mande
de Berne au < Démocrate » :

U y a quelque temps, à la frontière schaff-
housoise, un garde-irontière suisse, après les
sommations d'usage, Ht feu sur un individu qui
cherchait à pénétrer sur le territoire suisse, et
le blessa mortellement. La victime était un Al-
lemand condamné en Suisse et expulsé. Les
cantons du nord-est se plaignant d'être infes-
tée d'éléments douteux ayant franchi la fron-
tière sans passeports, ce douanier méritait des
félicitationB, Le tribunal militaire, au contraire,
l'a condamné à deux mois de prison. Le Con-
seil fédéral, fort heureusement, vient de le gra-
cier, en le maintenant dans le corps des gar-
des-frontières.

Un de nos confrères demande que Ton des-
titue les juges de ce tribunal. Cette procédure
ne serait pas très correcte, le pouvoir politi-
que ne pouvant châtier des juges militaires en-
suite des jugements qu'ils prononcent.

JEn revanche, l'on pourrait peut-être donner
de l'avancement au gardeJrontièra, ce .qui se-
rait une manière élégante d'inviter les juges
militaires qui l'avaient condamné à donner
leur démission, qui s'impose, en effet.
' CV cas remet en mémoire celui de Benken,
en 1918, où le capitaine Hurlimann fut pour-
suivi eur Tordre du générai •"*•' et brillamment
acquitté par ailleurs — parce que deux de ses
sentinelles avaient tué deux merçahtis alle-
mands qui leur brûlaient la politesse en auto-
mobile, lï cet curieux que de tels indésirables
étrangers puissent .trouver chez nous de hau-
tes protection?- .

ARGOVIE. — Les comptes annuels de la
ville d'Aarau bouclent par un excédent de re-
cettes de plus de 200,000 francs. La commune
a réusgi à. couvrir entièrement les déficits des
années de guerre et les dépenses faites pour
îe chômage.

ZURICH. — A Winterthour, M. Erwin Rost,
ouvrier aux chemins de fer, a été écrasé et
littéralement coupé en deux au cours d'une
manœuvre en gare. Le malheureux avait fêté
le jour même son trente-deuxième anniver-
saire.

SAINT-GALL. — Les journaux du Toggen-
bourg annoncent qu'une véritable épidémie
d'appendicite sévit dans la commune de But-
schwyl, où une vingtaine de personnes ont dû
être transportées à l'hôpital pour être opérées.

L@s sports
(De notre corresp. particulier.)

Football — Matches de dimanche pour le
championnat suisse, série promotion.

En Suisse occidentale : Etoile Carouge con-
tre Saint-Jean Genève, 2 à 0. — Concordia Ju-
vena c. Signal Lausanne, 2 à 4. — Signal est
ainsi favori pour le championnat de sa région.

En Suisse centrale : Helvetik c. Concordia
Bâle, 1 à 2. — A la suite de cette victoire,
Concordia est champion du groupe II de Suis-
se centrale.

En Suisse orientale : Ballspieldub c. Thalwil,
4 à 5. — Kickers Lucerne c. Blue Stars pr.,
0 à 0. -r* Wohlen c. Oerlikon, 0 à 1. —. Wil c.
Bruhl pr-, 9 à 0.

A Gênes : Italie c. Hongrie, 0 à 0.
Hockey sur terre. — Tous les matches du

championnat suisse ont été renvoyés.
A Paris : Belgique bat France, * 8 à 1.
A Leipzig : Allemagne du Sud bat Allema-

gne du centre, 6 à 1. Spectateur.

REGION DES LACS
Neuveville (corr.). — La semaine qui vient

de s'écouler, si maussade au point de vue tem-
pérature, a été richement agrémentée au point
de vue théâtral et musical. Ce fut d'abord le
tour de nos cadets qui nous ont fait passer d'a-
gréables heures où l'entrain, la gaîté, voire
même le fou-rire, ont eu leur large part. Nos
jeunes unionistes, sous la patiente et dévouée
direction de leur président et de leurs instruc-
teurs, ont montré qu'ils avaient un peu appris
à se maîtriser et à obéir aux lois de l'harmonie
et de la mesure; les morceaux d'orchestre ont
été très poliment exécutés. Le rapport annuel
nous a vivement intéressé et nous comprenons
que la tâche est rude avec une quarantaine de
jeunes garçons; mais, courage, le but est noble
et élevé. Nous avons assisté au camp de Prê-
les dont nos cadets conservent un agréable sou-
venir. Dans la petite saynète :. < _ l'Horloge fa-
tale », nous avons passé une minute tragique
bien réussie. Puis ce fut la < Cour du JRoy
Lion », où nos jeunes se sont appliqués, et avec
quelle maîtrise, à contrefaire les cris et gro-
gnements des animaux dont ils portaient le
masque ; la pièce est un peu longue. Dans la
saynète « le Devoir », c'est, nettement tracé, le
chemin à suivre pour faire Je bien, dût-il en
coûter de pénibles sacrifices. Courage, jeune s
garçons, la réussite est la récompense du tra-
vail et de la bonne entente.

Vendredi et samedi, le Chœur de damés
nous a donné deux soirées musicales et lit-
téraires vraiment artistiques. Les chœurs ont
été exécutés avec beaucoup de grâce, de nuan-
ces et de... mesure; il nous a paru que le so-
prano était un peu fort. < Les Norvégiennes »,
en particulier, nous a charmé; il semblait par*
fois entendre les glissades du patin et des traî*
neaux sur la glace. Les solis de Mlle 9. Wyss
ont été excellents, mais plus encore le duo
de Mlles S. et E. Wyss : < Ma fille, veux-tu
un bouquet ? », très chaleureusement applau-
di.. Les morceaux de violons et piano ont été
très bien joués, et la « Cigale chez les four-
mis '.- , comédie en un acte de Legouvé et -La-
biche, ainsi que « Un caprice », de A. de Mus-
set, nous ont apporté la note gaie. Les acteurs
et actrices qui n'en sont pas à leurs premières
armes et ont une réputation solidement éta-
blie, ont joué avec beaucoup de naturel et ont
largement contribué au succès de ces soirées.

CANTON ,
Saint-Biaise (COïT.). — Notre foire de mars,

autrefois l'une des plus fortes du canton, n'of-
fre plus que peu d'animation. Sans doute lee
circonstances ont changé et les marchés se cen*
cluent plus souvent en dehors des foires. Celle
d'hier était favorisée par un temps clément ;
aussi y vit-on beaucoup de gens, passablement
ide porcs, mais peu de bêtes à eomes. Les 13
qui furent amenées trouvèrent facilement ac-
quéreurs, bien que les prix soient à la hausse.
Les vaches se vendaient 920, 950, 980 francs.

Les prix des porcs sont aussi un peu plus
élevés que dernièrement ; des porcs de 3 à 4
mois se vendaient 150 fr. la paire ; un . peu
plus âgés ils atteignaient 180 fr. .

Lignières (corr.). — Les soirées du Chœur
mixte national viennent d'avoir Meu dimanche
et lundi. Elles ont eu un franc succès. Comme
elles sont un des rares événements qui rôm-<
peut la monotonie de nos hivers à la campa-
gne, qu'elles préoccupent les esprits depuis
bien des semaines et que presque toute notre
population s'y associe avec intérêt et sympa-
thie, on me permettra bien d'en dire Ici quel-
ques mots,

Constatons d'abord avec plaisir que, pour le
chant, le Chœur mixte a réalisé des progrès
bien marqués, et c'est li-i le point principal.
Un chœur d'église doit en tout premier lieu
tendre à une exécution soignée de Ja musi-
que vocale. Les deux morceaux inscrits «u
programme, « Souvenirs et espoir », de Nater,
et YJ Consolez !» de Palmer, ont été très bien
rendus, avec ensemble et avec un sentiment
des nuances plus vif que l'année dernière. Tout
au. plus aurait-on pu désirer encore un peu
plus de douceur dans les piano. Nos amis tien-
dront sûrement compte de cette bienveillante
observation pour l'avenir.

La ' partie dramatique du programme, de
beaucoup la plus longue, a été enlevée avec
entrain, j'allais presque écrire avec brio. Le
< Bureau No 12 », un désopilant lever de ri-
deau, a d'emblée provoqué le fou-rire et bien
disposé les auditeurs pour la suite. Un jeune
employé du Château, assez farceur, a fait in-
sérer dans la « Feuille d'Avis », pour la rlj»>-
lade, une annonce de mariage, au vu de la-
quelle une quantité inouïe de veuves et de
demoiselles lui confient leur désir d'hyménée.
H en distingue trois, à qui il donne rendez-
vous, h une demi-heure d'intervalle, dans le bu-
reau de son oncle, également au Château, dans
l'idée qu'à ce moment l'oncle se serait absen-
té. Mais l'oncle est à son poste. Que faire ?
Pour se tirer d'affaire , le neveu s'éclipse et
laisse son oncle, ainsi qu'un huissier et un
pêcheur d'Auvernier avec son gamin, se dé-
brouiller. Quand ces • dames arrivent, Tune
après l'autre, les scènes du plus haut comique
se succèdent avec rapidité. Cela va presque
jusqu'au crêpage de chignons ; mais comme
tous ces messieurs sont célibataires ou veufs,
tout finit par s'arranger par trois mariages, et
il ne reste plus à l'auteur de cette fumisterie
qu'à donner aux trois couples sa bénédiction.

Une ravissante opérette de Massé, les «JNoçes
de Jeannette », terminait la première partie.
Les rôles de Jean et de Jeannette ont été su-
périeurement tenus, par deux membres du
Chœur mixte qui n'en sont pas à leurs dé-
buts sur la scène, et les applaudissements du
public ont dû les récompenser de leur peine,
car cette opérette représentait un véritable ef-
fort, auquel furent associés tous les jeunes
membres de la société, pour former les chœurs.
La personne qui a bien voulu tenir le piano
d'accompagnement a droit à des remerciements
tout spéciaux, pour la manière discrète et con-
sciencieuse dont elle s'est acquittée de sa tâche
difficile.

< Blanchette », la comédie tour à tour amu-
sante et émouvante de Brieux, remplissait la
deuxième partie. Le Chœur mixte a eu une
certaine témérité de mettre à l'étude cette
pièce en trois actes, l'un des chefs-d'œuvre d*
Brieux, beaucoup plUs difficile à jouer qu'un
vaudeville ou une comédie bouffe. E. s'en est
tiré à son honneur. Le père Rousset, la -«ère
Roussel, leur fille Blanchette ont tenu lèurfper-
sonnage avec beaucoup de naturel et l'ont réel-
lement vécu. Ils ont été soutenus par des se-
conds rôles également à la hauteur; de telle
sorte que cette pièce, qui causait quelque ap-
préhension, a été un vrai succès.

Le Chœur mixte national possède des élé-
ments sérieux, ainsi que tonte une phalange
de jeunes recrues, ce qui permet d'envisager
avec confiance son avenir.

J'apprends, au dernier moment, que cette
belle représentation sera donnée encore une
fois dimanche prochain, 11 mars, au profit de
l'< Avenir », notre nouvelle fanfare, qui a be-
soin d'aide pour payer ses instruments. C'est
avec joie que nous voyons nos sociétés loca-
les se rendre des services. Que ceux qui n'ont
pu assister aux soirées de dimanche ou" ;de
lundi dernier profitent de l'occasion qui.leur
sera offerte dimanche prochain. Ils ne le .'re-
gretteront certainement pas. ' '.. .' "

Le •1er mars et Leysin
On célébrait samedi soir, au Sanatorium neu-

châtelois Beau-Site, dans uné petite soirée litté-
raire et musicale fort réussie, lé 75me àhniiw-
saire.de la République. .'....." Y ;.;,,;;

La salle à manger et le vaste hall n'étaient
pas trop grands pour contenir tous les pension-
naires et Tes nombreux amie d'alentour. Ûêwtç
les malades alités assistaient à la fête, étendes
sur des chaises-longues.

Dans une allocution patriotique d'une belle
envolée, le Dr Rossel, médecin-directeur, ouvré
la séance. Il compare les temps incertains et
troublés que nous vivons à ceux qui précéder
rent 48, et constate que souvent l'histoire res-
semble aux phénomènes de la nature: après Te-
raige vient féclaircie, comme après la révolu-
tion neuchâteloise vinrent de belles années de
prospérité. Soyons donc optimistes, dit-il ;
croyons en des jours meilleurs. Puis l'orateur
fait l'historique de la Révolution et des temps
qui la préparèrent, en narrant d'une façon ob-
jective les divers épisodes. Des hommes épris
de liberté au contact des Confédérés ne ppùy
valent supporter plus longtemps le régime mo-
narchique. Et c'est par le même temps neigeux
qu'aujourd'hui , dit M. Rossel, avec un mètre de
neige comme nous avons à Leysin, que la co-
lonne républicaine franchit la Vue des Alpes.

Cette belle page de notre histoire fut vigou-
reusement acclamée, et de tous les cœurs dé gé-
néreuses pensées partaient au pays aimé.-

Une chorale improvisée pour la circonstance
enleva avec brio les belles strophes de l'Hymne
neuchâtelois: < Nous sommes les enfants heu-
reux... >, et la partie théâtrale commença- par
une opérette — rien que cela —, _ Lucette et
Lucas », où le rôle masculin est tenu avanta-
geusement par une dame. Les couplets furent
délicieusement chantés par de belles voix fraî-
ches et claires. Puis une désopilante comédie,
« Le pharmacien », aurait déridé les plus moro-
ses s'il y en avait eu. Le chef de pharmacie qui
se trompe et donne un poison au lieu d'une
poudre inoffensive, et la petite espiègle que ce-
lui-ci ne veut pas entendre bien qu'elle vienne
le sauver de sa mauvaise situation en lui rap-
portant le poison non utilisé, sont comiques au
possible.

Au nouveau lever de rideau arrivent^iM4"̂
scène, l'un après l'autre, les membres <fer«Oi-
phéon Vazy-en-Beuglant » en costumes qu'41r3|*
faut pas décrire, mais qu'il fallait voir pour com-
prendre que les rires ne pouvaient cesser que
lorsque la répétition qu'ils représentaient prit
fin.

Peur terminer, encore une comédie, « Ghaeua
son métier », habituelle scène de ménage où
tous ceux qui en doutaient encore furent cou--
vaineus que la femme est bien l'ange du foyer
dont la tâche est aussi utile si ce n'est plus que
celle du chef de famille.

Entre les saynettes, deux morceaux de piano
méritèrent les honneurs du bis.

Au nom et avec l'approbation des nombreux
auditeurs, le Dr Rossel remercia tous les acteurs
qui se dévouèrent pour la réussite de cette belle
fête, en particulier le Dr Mack, qui en fut l'or-
ganisateur.

Tous les rôles furent bien tenus et les rares
défaillances, bien pardonnables à des amateure
qui affrontaient pour la première fois les plan-
ches, furent vite oubliées damsTe perpétuel fou-
rire qu'ils déchaînèrent, interrompu seulement
par de vigoureux applaudissements.

Nos malades ne sont pas moroses à Leysinl

Savon CadumLa Savon Cadum est fabri qutS avec les JRga
graisses comestibles les plus pures, et pes gM
propriétés hygiéniques activent les fonc- iWm \tions de la peau. Il ne contient aucun I
excès de sels alcalins dont les effets sont j
si nuisibles à la santé de la peau et à la - I H -é\_beauté du teint. Conservé longtemps après |ï S T*
sa fabrication afin que toute trace d'hu- H Jl A
midité puisse ç'éllinjner , il est parfaitement fig
sec et dure deux fois plus que les savons SP
ordinaires qui contiennent une forte
proportion d'eau. Il n'existe pas au
monde un savon pins pur et meilleur aJÊ$ |l|ta
pour la toiletta que le Savon Cadum. «! _œ_8

A celles qui seront
mères

et à celles qui allaitent l'Emulsion
SCOTT prévient la sous-alimentation
et les maux qui en résultent. Préparée

l'Emulsion

f 

SCOTT
avec la meilleure huile de
foie de morue, hypophos-
phites de chaux et de
soude, elle est an recon-
stituant facile à, prendre
et à digérer, qui excite
et procure un appétit
durable.

Prix frs. 3.— 'et 6—
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PALACE
Tous les soirs , à 8 h. 3L>

LE FILS DU FLIBUSTIER
GRAND CONCOURS DU FILM

Etat civil de Neuchâtel
Naissances ¦ -V;

28 févr. Olatidy-Norbert, à Paul-Henri Glisnîmafin ,
çuiployé 0. JE1. W., et à Jeapne-Bosa née Weneer.

1er mars. Albert-Oonstant, à OonsWnt-Louîs Mo>
rel, serrurier, et à, JMJarie-JLouise née Morel.

Vécès
\Jl févr. JJjQuiee-Soçliie née BanjeJ, -épousfr4e !*QI*UI

Chabloz, née le 2 octobre 1856.
René-Léon, fils de JF-rits-LéOn Robert, né le J._j oc-

tobre 1914. -- . • ,'
28 févr. Julie-Hélène née aras, ép.ttçe de AU***

Iseli, née le 4 octobre 1889.
ïè? toârs. Marianne née goMunegget, veuve de

Johann-Adolphe Forster, née le 16 août 1854.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 5 mars 19.3

Action . 3'/s Ch. tè,i.A,H. 852.50
Hanq.NaUSuisse -.- 3% UiÔèrè. . , 394 BOm
Soe. de banq. s. 665.— 3"/0 Geuev.-lots. -.—
:ojnp. d'ifiscoin. 429 - 4%Genev. 1899. 455 -r '

Crédit suisse. 660 -ex %»ft 3^.50 o
Union Un. genev. 317.50 Danois 1912 4°/0 370 —
Ind. genev d.gaa 268 — d J'&poii l«lui«B.4V» 98,50
Gaz Marseille. . — — Serbe 4%.  . . — .***
Foo-Suisse élect . 79 50 V.Genô. 1919,5% ^*.****
Mines Bor prior. 422 50 4 °/o Uusunne. . 465.- ..

> i ordiD.auo. 425.- Ohem.t co-buiese 416 *-*. ,
Gatea, [.arts . , -.- ^-^P^/o 406 50
Chocol P.-C.-K. 107.- Lombay.anc. 30/0 43.75.
Nestlé 185.- Paris-Orléans . 883.—
Caouloh. S. fin. . 64.50 <-?< <• Ja»*°?(« ~"*K,fin. HY.-SuU<V0 360 —Obhgaltons Argentines céd. Bg.75
6o/ 0 Fédéral 11)03 404. — Bq.tiyi_,!_ uèd.4<yo -.—
4 '/, > 1910 424. - 0  C.iono.égyp.l9(fc 220.-
4°/ 0 .1912-14 —.- » » 1911 -.—
e°/ 0 . IX lùLO. - » Stok, 4 o/0 —.-
b '/ 3 » 1922 — Fco-S. élec. 4 °/0 248J- ;
!i0/0 ElecIrificaiiûD 1103.— ' ro/lsûh-hong^Vj, —._
3'/, Électrification -•— Holivis Hy . 228.—

Tous les changes pont en haupse et Londres cote
ni} fpagnitiqne reeprd k 25,13 (-_ • 3 M). Pans son i-i)
semble, la bourse est très ferme. Sur 4J actioas £0
tées, 21 en hausse, 5 en baisse.

AVIS TARDIFS
Chambre

Demoiselle devant travailler à Nenchâtel, cherche
chambre Indépendante, si possible au midi, aveo dé-
j euner et aux environs de la Gare, -r- ÏJcrijre sons
P. 643 !. '& Publicitas. Ncnch _ tel. P 64S N



NEUCHATEL
F Cours d'alpinisme. — La section neuchâte-
loise du C A. S. organise, comme les années
précédentes, un cours d'alpinisme destiné avant
tout aux jeunes gens que tente la saine et belle
vie des montagnes, mais auquel sont également
conviées toutes les personnes s'intéressant aux
choses de l'Alpe fleurie ou de l'Alpe de neige.
i' "'' Une série de cinq conférences aura lieu dès
lundi 12 mars prochain à l'auditoire de l'an-
nexe des Terreaux. JLes conférenciers sont de
mérite et ne manqueront pas de faire passer
à leurs nombreux auditeurs d'excellentes soi-
rées. Voici la liste des sujets traités :

JLes formes des sommets, par M. E. Argand,
prof. —, Météorologie, par JM. A. Jaquerod,
prof, i—i. Les expéditions himalayennes, par M.
Fr* Mauler. — Alpinisme et psychologie, par
IM. A Reymond, prof. — Les dangers de la
montagne, par M. F. Tripet
; Nul doute que oe septième cours d'alpinis-
me soit digne dea précédents et obtienne le
même succès.
i Conférence Tharaud. — Jeudi soir, au Théâ-
tre, nous aurons le privilège d'entendre la cau-
serie du grand écrivain (français : Jérôme Tha-
jraud sur la < Syrie >. Cette causerie sera ac-
tompagnée de projections cinématographi'ques
rapportées par le voyageur lui-même et dont le
Eniblio neuchâtelois pourra bénéficier grâce à
'initiative du Lyceum de Suisse.

I On le sait, Jérôme Tharaud est, avec son
frère Jean dont il ne se sépare pas, un des
(maîtres du romain, moderne. Les chefs-d'œuvre
pes frères Tharaud : « Dingley l'illustre écri-
jcaLQ >, < La maîtresse-servante_¦>, < La fête âta-
be..>," < La tragédie de Ravailla . >, sont au pre-
mier, rang des oeuvres contemporaines. On doit
à' Ja même plume des études ethniques remar-
quables sur les diverses communautés juives,
st_r le Maroc et l'Algérie, votre sur les nègres
jdu Sénégal, JLe petit livre de guerre des Tba-
Eaud : < Une relève > est le plus sobre et le
jus poignant des livres de guerre.

; Qh ne saurait trop recommander aux Neu-
Ébâteloia d'affluer vers le Théâtre jeudi soir.
Y Concert Pierre Jacot. — M. Pierre Jaoot, le
jeune violoniste, dont on a salué les débuts cet
automne au concert de l'Orphéon et à qui les
critiques ont promis un bel avenir, donnera,
Ijeudi soir, à la Grande salle des conférences,
un concert avec le concours de M. Ad. Veuve,
toul sera à la brèche toute la soirée. JLe pro-
gramme, agréablement varié, promet une belle
teoirée aux auditeurs qui se rendront sans
doute nombreux à ce concert.
• Concert Breuil. — On nous écrit :
' La quantité de concerts et de soirées de tous
genres qui s'accumulent avant la date îatidi-
fiiuie de Pâques ne doit pas empêcher les ama-
teurs de musique de distinguer ce qui mérite
d'attirer et de retenir leur attention.

On sait que, parmi les artistes <coneer_ants>
'Ad notre ville, M. Pierre Breuil est à la fois
l'un des plus consciencieux et l'un des plus
Iwillants. Pianiste épris de clarté latine, amou-
reux du clavier .dont il sait toutes les ressour-
«pes, aidé par une mémoire sans défaillance, il
5a élaboré un programme dont "la richesse et la
'diversité satisferont les auditeurs les plus ddî-
ficftes. Son concert, jeudi soir, dans la Salie
du Conservatoire, ne saurait passer inaperçu.
, Théâtre du Heimatschutz. — Pour la seconde
fois cette saison, la troupe du Heimatschutz-
Çieater, de Berne donnera jeudi, à la Rotonde,
une représentation d'une œuvre suisse. Il s'a-
git de .x Hansjoggeli der Erbvetter >, une pièce
en quatre actes que M. Simon Gfeller a tirée
d'un récit de Jeremias Gotthelf. C'est dire que
de public qui assistera à cette soirée est certain
dé-'passer quelques heures- agréables en consi-
dérant d'un œil amusé les efforts des nom-
W/çm$ WUSins du vieux Hansjoggeli -pour se
i$aite .coucher sur éon testament et leur fureur
lorsqu'ils apprennent que ._ l'héritage qu'ils
comptaient faire est allé rejoindre les veau, va-
Icfae,. cochon, couvée, de la laitière de La Fon-
taine. On y prendra contact avec le bon peuple
de l'Emmenthal que Gotthelf connaissait si
fcien et de l'âme duquel M. Simon Gfeller a
jpénétré les recoins les plus cachés. Que ceux
«pi aiment le patois bernois, la population
d'une des plus grasses régions de la Suisse et
îa malice réunie de deux de nos bons écrivains
ipationaux se donnent rendez-vous jeudi à la
Rotonde ; puisque la pièce sera jouée par la
^compagnie du Heimatschutz, Ms ne seront pas
déçus.

Tournée Baret. — Comme de coutume cet
hiver, ce fut devant une salle comble que la
ttroupe Baret se fit entendre hier au soir. Le
Spectacle commença par < Zaïre >. C'est un
J^ait assez rare — au moins chez nous — de
fV_oir à la scène'une tragédie de Voltaire, et
ttne chose plus rare encore de sentir le pu-
blic neuchâtelois vibrer au lyrisme, genre que,
la plupart du temps, il trouve ridicule, niais
jnême. Ce public fut toutefois conquis dèS le
éecond acte; il vibra à l'amour d'Orosmane et
plaignit le malheur de Zaïre, n faut dire que
Jes acteurs étaient pour beaucoup dans ces
sentiments des auditeurs.

JLa tragédie de Voltaire oppose les çaractè-
i;es les plus divers : le calme occidental dans
lies Croisées, la chaleur et le tempérament
Içiriental en Orosmane, l'honneur primant tout
Chez les premiers, le sentiment de l'amour seul
conseil chez le second, et au milieu de tant
'de sentiments divers, la jeune Zaïre écoutant
l' la fois son devoir et ea passion.
|, Ces différents caractères trouvèrent en la
troupe Baret des interprètes de premier ordre,
j ï£ Albert Lambert fit un Orosmane merveil-
leux par. sa haute compréhension psychologi-
j eue du rôle. Tout à la fois tendre et violent,
décisif et irrésolu, seul représentant des pas-
lions orientales, Orosmane, par son jeu, deve-
nait un. personnage symbolique et, à lui seul,
donnait à la tragédie tout ce qu'un auteur mo-
fflerne aurait pu y mettre de féerique pour
lions transmettre cette impression orientale.
jMme Rachel Bérëndt fut une Zaïre parfaite de
peauté et dont la voix fort harmonieuse char-
ma l'auditoire. Son jeu très simple offrait un
contraste frappant mais nécessaire à la diver-
sité des sentiments que Voltaire a prêtés à ce
role. Disons enfin que MM. Le Marchand et
H. Blanc ainsi que Mlle Descenay furent des
Interprètes qui secondèrent clignement les pre-
èniera rôles.
[ La seconde partie du programme, <Le mé-
decin malgré lui > est trop connue pour don-
'«a$r. lieu à des réflexions sur la pièce elle-
-même. Sganarelle (M. Chahine) fit oublier à
chacun la mort de Zaïre par son jeu du plus
haut comique. Gérante (M. Franck-Morel) fut
lien le père qui se laisse < berner > par un
jmédecin improvisé croyant indéfectiblement
lés' ea science verbeuse. Enfin, Mlles A. Ter-
may, Descenay et Tally furent une Lucinde, une
Martine et une Jacqueline pleines d'humour,
b_ en que l'une d'elles fût muette.14 Souhaitons, pour terminer, que les tournées
JBaret, qui nous ont fait passer de si agréables
Soirées cet hiver, nous reviennent l'an pro-
chain avec des programmes aussi bien compo-
sés et des troupes d'égal mérite. P. f .
V Dons en faveur de la fondation cantonale
| < Ponr la Vieillesse > :
. F, B. 6.— ; M. R. 5— ; J. M. 10.— ; anonyme

0e Colombier 100.—; anonyme de Bevaix 5.—;
anonyme 2.— ; Yvette 2.— ; anonyme 10.— ;
anonyme 15.— ; S. F. 10.— ;  anonyme Colom-
bie, g^fjp^X<» jossi 
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Alphonse "Wavre
1842-1923

Suivant de près Philippe Godet, voici une
autre personnalité neuchâteloise dont nous
avons le chagrin de signaler la disparition.

M. Alphonse Wavre, qui est mort hier à
Neuchâte], où il était né il y a quatre-vingts
ans, était une des figures les plus connues de
notre ville et y tint longtemps une place no-
table dans les affaires publiques à côté de celle
qu'il occupa avec distinction dans le notariat
pendant une soixantaine d'années environ.

Député au Grand Conseil de 1868 à 1871 et
de. 1877 à 1889, il siégea en outre sans inter-
ruption depuis 1868 jusqu'à 1900 au Conseil
général de Neuchâtel, qu'il présidait l'année du
cinquantenaire de la République et du tir fé-
déral. Ses avis, toujours marqués au coin du
bon sens, y étaient écoutés avec attention et
faveur : dictés par un profond attachement à
sa ville natale, ils s'inspiraient d'ime modéra-
tion innée et d'une sagesse accrue par l'expé-
rience. Cette prudence naturelle fit de lui un
intendant modèle pour l'Hôpital Pourtalès, dont
il géra les intérêts durant cinquante ans avec
le soin et la minutie qu'il apportait à toute
chose, n consacra aussi beaucoup de son temps
à l'Eglise nationale en qualité de membre du
bureau du synode et lutta activement contre la
séparation des Eglises et de l'Etat lorsque cette
question se posa devant le peuple.

Caractère aimable et avenant, fort au cou-
rant de notre histoire qu'il possédait jusque
dans sa partie anecdotique, Alphonse Wavre a
été l'un des représentants les plus authenti-
ques de l'esprit neuchâtelois, l'un de ceux
dont la conversation avait Te plus de charme,
de saveur et de richesse eh souvenirs pour ses
interlocuteurs, qui ne pouvaient en outre que
goûter tout le prix d'une courtoisie propre à
Faire regretter îe temps où elle ne constituait
pas encore une exception...

Nous saluons avec regret le départ de ce
galant homme.

POLITIQUE

Dans La Ruhr
DUSSELDORF, 5 (Havas). — Les recettes

de la Régie des chemins de fer rhénans et de
la Ruhr pendant les cinq derniers jours, pour
le trafic voyageurs, se sont élevées à 22 mil-
lions de marks. 532 vagons de denrées ali-
mentaires sont entrés dans la Ruhr, alors qu'il
n'en est sorti que 39.

Onze trains ont été amenés dimanche de la
Ruhr sur Wedau. Onze trains de charbons sont
partis à destination de la Suisse et de l'Italie.

PARIS, 5. — L'< Intransigeant> écrit:
A Westerhold, une nouvelle tentative de sa-

botage a été commise dimanche. Des individus
ont été découverts par une patrouille alors
qu'ils étaient en train de piocher sur la voie.
La patrouille tira sur eux. Un Allemand a été
tué et deux autres blessés. A Herne, un capo-
ral-infirmier français, attaqué par un groupe
d'Allemands, tira sur eux et tua un de ses
agresseurs.

L'Allemagne soigne l'Italie
BERLIN, 5 (Wolff). — La commission des

réparations avait invité, pour lundi 5 mars, des
représentants du gouvernement allemand à
prendre part à une conférence sur les fourni-
tures d'azote à la France, à la Belgique et à
l'Italie. ' /":Lë gouvernement allemand a répondu d£
manche, que l'occupation de la Ruhr le mel
dans l'impossibilité d'effectuer les livraisons à
la France et à la Belgique, et que, par consé-
quent, il n'enverra pas de représentant à oette
conférence. Par contre, des pourparlers directs
sont déjà engagés avec les délégués italiens en
oe qui concerne les livraisons d'azote à l'Ita-
lie.

La. propagande allemande
Elle organise un cambriolage pour pouvoir

ensuite l'attribuer à la France et brouiller cel-
le-ci aveo l'Italie.

ROME, 4. — Un communiqué officiel a fait
connaître en quelques lignes la tentative de
vol qui a eu lieu à l'ambassade d'Allemagne
la nuit dernière.

Ce serait là un simple incident, auquel 11 n'y
aurait pas lieu de s'arrêter si on ne se trou-
vait ici en présence d'une manœuvre alleman-
de bien caractérisée, pour transformer cet in-
cident en affaire politique et le faire tourner
au détriment de la France.

En effet, selon une version qui vient d'être
répandue à travers Rome, par les agents de
l'ambassade d'Allemagne, et télégraphiée à l'é-
tranger par les journalistes allemands, la ten-
tative de vol aurait été commise par les exé-
cuteurs au service de la France, qui voulait se
rendre -compte du véritable état des relations
entre l'Italie et l'Allemagne.

On voit tout de suite que la version alle-
mande vise à troubler les bons rapports entre
les gouvernements français et italien. H n'est
pas besoin d'ajouter que les autorités de la
police italienne ne prêtent aucune foi à cette
version et qu'elles connaissent les noms des
deux voleurs, qui sont Italiens.

D'un autre côté, il résulte de certains ren-
seignements dignes de Ifod que l'ambassade
d'Allemagne attendait les voleurs, que le per-
sonnel : était mobilisé, comme par hasard, et
guettait l'arrivée des voleurs. Puis toute une
misé en scène assez soignée et qui, si la ten-
tative de vol avait été vraiment imprévue, n'au-
rait pas pu être improvisée, montre surabon-
damment qu'on a voulu dramatiser la chose et
faire, de ce qui aurait dû être normalement un
simple incident, une affaire retentissante. Les
Journalistea allemands se sont trouvés convo-
qués de bonne heure pour recevoir le mot d'or-
dre.

Devant une manœuvre allemande aussi net-
tement caractérisée pour troubler les bonnes
relations entre Paris et Rome, on ne peut que
souhaiter que la police italienne puisse rapi-
dement faire publier les résultats complets sur
son enquête. On doit toutefois s'attendre à ce
que les milieux allemands n'aient pas dit leur
dernier mot et qu'ils nous réservent prochai-
nement quelque nouvelle surprise. (Havas.)

Le cambriolage d'une ambassade
La version Wolif

BERLIN, 5 (Wolff) . — On donne les détails
suivants au sujet du cambriolage de l'ambas-
sade d'Allemagne à Rome:

Dans la nuit du 3 au 4 mars, trois hommes
ont pénétré dans les locaux de la chancellerie
de l'ambassade, ont fracturé un coffre-fort et se
sont emparés de plusieurs dossiers contenant
des documents.

L'ambassade, dont les soupçons avaient été
éveillés par des démarches nombreuses faites
les jours précédents, avait pris les mesures né-
cessaires, de sorte que les voleurs purent être
arrêtés par le personnel de l'ambassade qui
s'était caché dans les locaux de la chancellerie.

Au cours de la lutte qui s'engagea, un des
cambrioleurs réussit à s'enfuir, mais les deux

autres furent arrêtés et remis aux mains des
fonctionnaires du ministre italien dep affaires
étrangères.

Invraisemblances
ROME, 5. — Plusieurs journaux considèrent

que le vol commis à l'ambassade d'Allemagne
à Rome revêt un caractère politique. L'un des
auteurs a déclaré être officier italien décoré de
la guerre et avoir été en service en Haute-Silé-
sie avec les troupes italiennes d'occupation. D
a ajouté qu'un monsieur français rencontré à
Nice l'avait chargé d'accomplir ce vol. Toutefois
cette version n'a pas été confirmée.

ROME, 5. — La version de plusieurs jour-
naux donnant un but politique au vol commis à
l'ambassade d'Allemagne et l'attribuant aux me-
nées d'agents français, n'a pas encore été con-
firmée dans le cours de l'après-midi. La police
communique que les deux voleurs arrêtés sont:
JBartholomeo di Petro, de Turin, et Efisio Ga-
rai, de Cagliardi. Un domestique de l'ambas-
sade a reconnu en la personne de Garai l'indi-
vidu qui demanda, il y a deux mois, des infor-
mations sur les habitudes de l'ambassade.

Les huit heures en Belgique
On écrit au < Journal de Genève > S
Le conseil supérieur de l'industrie et du com-

merce de Belgique a discuté à nouveau, récem-
ment, la question de la journée de huit heures.
Il a été constaté que l'introduction de ce < pro-
grès social > a diminué sensiblement la produc-
tion, malgré les prévisions et les promesses
contraires. Ainsi, dans les houillères, les filatu-
res et les fonderies, on a enregistré une dimi-
nution allant du 18 au 28 %. En présence de
cette situation, qui ribtté un coup funeste à l'ac-
tivité économique du pays, M. Housiaux, député
de Dinant, a présenté une proposition intéres.
santé et originale: M. Housiaux veut rendre aux
travailleurs la liberté que la loi de huit heures
leur a ravie et voudrait que, par leur volonté
seule, cette loi pût être suspendue, pour une du-
rée qu'ils détermineraient librement, d'accord
avec leurs employeurs. Pour mettre les ouvriers
à l'abri de toute surprise et de tout arbitraire,
M. Housiaux prévoit, dans sa proposition, que
ceux-ci peuvent, en tout temps, réclamer le bé-
néfice de la loi actuellement en vigueur.

Cette intéressante proposition, qui pourrait
être reprise ailleurs qu'en Belgique, semble re-
cevoir un accueil très favorable des intéressés.

Lettre de Berne
(De notre corresp.)

Le grand — et je crois même que c'est le
seul — événement de la journée est la visite
que ces messieurs du comité pour le maintien
des petites zones ont faite au Conseil fédéral.
Représentant l'opinion de 407,000 électeurs, ils
ont cru ne pas pouvoir se dispenser d'accou-
rir nombreux. Pour exposer congrûment leur
point de vue, il leur fallut être une douzaine et
demie. Aussi les deux conseillers fédéraux
présents n'en menaient-ils pas large, encore
qu'ils fussent escortés de M. Paul Dinichert,
chef de la division des affaires étrangères.

On a vu arriver lundi matin, phalange re-
doutable, M. Paul Pictet, couronné de lauriers,
MM. Sarasin, Alfred Georg, Mégevand, Aubert,
William Martin (qui n'est point notre ancien
confrère, maintenant : dignitaire du B. I. T.,
mais un homonyme), Vuagnat, Romieux et Du-
pont-Lachenal. Tous ceux-là étaient les repré-
sentants de Genève. Mais ils étaient accompa-
gnés des deux chefs de l'illustre Ligue, pour
l'indépendance helvétique, MM. Curti-Forrer et
Bertheau, de Zurich, auxquels s'étaient joints
MM. .de Courten, Nabholz et notre excellent
confrère Schurch, dù < Bund ». Le général
Wille ne faisait pas partie dé l'expédition, ce
que tout le monde a regretté vivement

JLes champions de la résistance aux exigen-
ces de oette intolérable France ont été reçus,
comme nous le disions plus haut, par le pré-
sident de la Confédération et M. Motta, aux-
quels M. Dinichert servait d'aide de camp. La
conférence a duré environ deux heures. . Elle
n'a, dit JLa version officielle, qui doit être aussi
la version vraie dans le cas particulier, pas eu
d'autre caractère que celui d'un simple échange
de vues. Evidemment; ce ne pouvait pas être
un échange de horions. Et aucune résolution
ne devait résulter de ces débats. Les déten-
teurs du monopole du patriotisme intégral, se
sont efforcés de gagner à leurs idées les deux
représentants du Conseil fédéral, qui sont as-
sez grands pour se faire leur opinion tout
seuls. Et, vers midi et demie, on voyait sortir
de la salle affectée à cette historique réunion
de graves individus auxquels M. Paul Pictet
prodiguait des soins éclairés et des politesses
en excellent allemand, puis les autres défen-
seurs de la liberté. En passant devant le ma-
jestueux groupe des trois Suisses de Vibert,
tous ces héros les saluaient d'un sourire d'in-
telligence, avec l'air de leur dire : Salut collè-
gues 1 Les trois Suisses ne répondaient rien,
mais un sourire vaguement ironique, semblait
se jouer dans leur barbe anneléë. R. E.

NOUVELLES DIVERSES
Les mystères du ciel. — Le monde astrono-

mique est en ébullition. H faut bien dire qu'il
y a de quoi mettre en ébullition le monde as-
tronomique-

Une étoile de la constellation de la Baleine,
portant le nom de Bêta Ceti, qui, normalement,
était une étoile de seconde grandeur, vient, sans
crier gare* de devenir plus éclatante qu'Aldé-
baran, c'est-à-dire qÙ*ùne étoile de toute pre-
mière grandeur. Un Membre de la Société as-
tronomique de France, qui étudie le firmament
en Grèce, l'a télégraphié d'Athènes à M. Ca-
mille Flammarion. Et l'observatoire de Juvisy
a confirmé, paraît-il, l'observation.

Quel intérêt a la découverte? demandera le
profane. Un intérêt immense, disent les astro-
nomes. Si le soleil se mettait à faire comme l'é-
toile Bêta Ceti et s'il devenait tout d'un coup
dix fois plus chaud et plus lumineux, la terre
entière serait consumée... .

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la c Feuille d'A/via de Neuchfttel »

Nouvelle avance française
dans la Ruhr

BERLIN, 6 (Wolff). — On mande d'JElberfeld
aux journaux que, lundi matin, les Français se
sont avancés vers Grâfrath, puis de là vers Cro-
nenberg et Remscheid. La tête de ces troupes a
poussé jusqu'à Wipperfurth. L'avance des. Fran-
çais atteint 25 à 30 km.

Selon une information de la « Gazette de
Voss », les Français ont marché â travers la
zone neutre anglaise, occupant les localités qui
s'y trouvent. Il semble que cette avance ait pour
but de relier les territoires nouvellement occu-

pés dans la Ruhr à la tête de pont de Coblence
de façon à compléter la ligne de douane et de
contrôle.

JLes histoires de WoliT
BOCHUM, 6 (Wolff). — Dans la nuit de

lundi, un ouvrier a été tué d'un coup de baïon-
nette par un Français.

A la mine Westerholt, un mineur a été tué
d'un coup de feu par une sentinelle française
au moment où il traversait une voie de ra&-
cordement Le personnel de oette mine a dé-
claré une grève de protestation.

An Reichstag
BERLIN, 6 (Wolff). — La «Gazette de Voss»

annonce que la séance de mardi du Reichstag,
qui commencera à 5 heures de l'après-midi,
sera consacrée exclusivement à la déclaration
gouvernementale du chancelier Cuno. JLa dis-
cussion ne commencera que mercredi.

Francophile et germanophile
anx Etats-Unis

NEW-YORK, 6 (Havas). — Un meeting or-
ganisé à la Community church par des parti-
sans de l'Allemagne en vue de protester con-
tre l'occupation de la Ruhr n'a pas pu être te-
nu; les partisans de la France étaient venus
si nombreux qu'ils ont aisément dispersé les"
membres du bureau et les assistants. Une
lettre du sénateur Borah ainsi qu'une résolu-
tion rédigée d'avance n'ont même pas pu être
lues par le président. - -.-- «¦¦*.
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Madame Charles Perrier, à Marin ;
Madame et Monsieur Henri Berthoud-Per-

rier et leurs enfants, à Neuchâtel; Monsieur et
Madame Louis Perrier, à Marin;

Madame veuve Albert Perrier, ses enfants
et petits-enfants, à JLondres et à Lausanne;
Monsieur Henri Perrier, ses enfants et petits-
enfants, à Buenos-Ayres; les enfants et petits-
enfants de feu James Dardel, en Australie,

ont la douleur de îaire part du décès de
Monsieur Charles PERRIER
leur cher époux, père et grand-père, beau-
frère, frère, oncle, grand-oncle et parent, que
Dieu a retiré à Lui le 4 mars, après une lon-
gue maladie, dans sa 60me année.

Saint-Matth. XXI, 22.
L'ensevelissement aura lieu au cimetière de

Saint-Biaise, mardi 6 mars.
Départ de Marin à 15 heures.

Prière de ne pas f aire de visites
: ̂ t a^df tieçit lieu de lettre de^irç pa^ v :ï ;

i«MpHB-_______n___ _ _ _ _ _ _n_________________i

Madame James Montandon, le docteur et
Madame George Montandon et leur fille, Ma-
demoiselle Eléonore Montandon, à Neuchâtel
et Lausanne;

Madame Alexis Eduardoff , ses enfants et
petits-enfants; Madame Jean Montandon, ses
enfants et ses petits-fil^;

les familles Montandon, Meyrat, Guye «t
Braeuninger,

font part dé la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Irène MONTANDON
leur chère fille, sœur, tante, nièce et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, à Locarno, le
2 mars 1923. .

L'Eternel est mon berger; Je ne man-
querai de rien. H me fait reposer dans
de verts pâturages, il me dirigé près
des eaux paisibles.

Ps. XXIII, 1-2.
L'Incinération a eu lieu le 4 mars à Lugano.

On ne reçoit pas
Cet avis tient lieu de faire paît

Messieurs les membres de la Société misse
des Voyageurs de Commerce, section de Neu-
châtel, sont informés du décès de leur collègue
et ami, .. _ .
Monsieur Charles PERRIER
membre actif.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mardi 6 mars, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Marin. Y' -
Le Comité.

JLa Société d'Horticulture de Nenchâtel et du
Vignoble a le regret d'informer ses membres
du décès de
Monsieur Charles PERRIER
négociant à Saint-Biaise, membre actif de la
Société, et sont priés d'assister & son enterre-
ment qui aura lieu le mardi 6 mars, à 15 h.,
au cimetière de Saint-Biaise.

Les membres de la Pro Ticino de Neuchâtel
sont Informés du décès de
Monsieur Charles PERRIER
député, membre actif de la Société.

Le Comité.

Messieurs les membres de la Société des
Officiers , section de Neuchâtel, sont informés
du décès de leur cher et dévoué camarade,
Monsieur le Lt-colonel de cavalerie

Charles PERRIER
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mardi 6 mars, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Marin.

Le Comité.

Messieurs les membres du Çerçlej National
sont avisés du décès dé leur icher et dévoué
membre
Monsieur Charles PERRIER

Député
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu le mardi 6 marsj à 15 heures.
Domicile mortuaire : Marin.

Le Comité.

Madame Alphonse Wavre;
Monsieur Jules Wavre, ses enfanta et petits-

enfants; Mademoiselle Anna Wavre; Monsieur
Georges Wavre, ses enfants et petits-enfants;
Madame William Wavre, ses enîants et petits-
enfants; Madame Paul Henriod-Wavre, ses en-
fants et petits-enfants; Madame Philippe de
Pury-Wavre et son fils; Monsieur et Madame
David de Pury, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Arnold Sandoz et ses enfants; Ma-
da_jpe Caroline Beau; les enfants, petits-enîants
et arrière-petits-enfants de Monsieur et de Ma-
dame Félix Roulet-Wavre; les enfants, petits-
enîants et arrière-petits-enîants de Monsieur et
de Madame Edouard de Pury-Wavre; Monsieur
et Madame Paul de JPury et leurs enîants,

et les lamilles Wavre, de JPury et Châtelain,
ont la douleur de faire part de la grande

perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de
Monsieur Alphonse WAVRE
lenr cher époux, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent, qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui le
5 mars, dans sa 81me année. i .

Neuchâtel, le 5 mars 1923.
Prends garde à l'homme intègre, et

., . considère l'homme droit, car la fm d'un
-£&= tel homme est la paix.
M| Psaume XXXVII, 37.
JffeJ L'Eternel est le bouclier de ceux qui¦*! 'Y majchent dans l'intégrité
-^ Piov. VI, 7.

Jj'hihumàtion aura lieu mercredi 7 courant, S
13 ïjeures.

Culte à 12 h. Ï5.
Domicile mortuaire : Clos-Brochet 3.

mm ** HE-H faBBBM-_-_________ _ _ _ ________________ __g____l
; Y ' Université de Neuchâtel

Le Recteur de l'Université a le vil regret
de faire part à Messieurs les proîesseurs et
privat-docents du décès de
Monsieur Alphonse "WAVRE
trésorier de la fortune de l'Université.

Messieurs les Ànçiens-Bellctlriens neuchâte*
lois sont inform és du décès de leur cher et vé-
néré collègue et ami,
Monsieur Alphonse WAVRE
et sont priés d'assister à son inhumation qui
aura lieu mercredi 7 mars, à 13 heures.

13omïcile mortuaire : Clos Brochet 3.

Messieurs les membres du Cercle Libéral
sorjt informés du décès de leur cher et dé-
voué collègue,
Monsieur Alphonse WAVRE
et sont priés d'assister à son inhumation qui
aura lieu mercredi 7 mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Clos Brochet 3.
, Le Comité.

Bulletin météorologique - Mars 1923
Observations- faites â 1 a. S0, 13 h. 30 et 21 h. 80

La Sezione di Neuchâtel del Parlito Natio-
nale Fascista Italiano informa i suoi membri
del décesso del
Signor Emmanuele BONDETTI

padre del Sig. Bondetti Flaminio, membre dél-
ia Sezione, awenuto il 1° Marzo a Quarona
(Italia).

Y " • , . ' lï Direttorio:

^YfY peinbri délia Bocietà îtaliana Beduci di
Gùerra di Neuchâtel sono informât! del deces.
acr dèl. J. - . . .  ¦ ¦- ¦¦ ¦ ¦•  - 

Signor Emmanuele BONDETTI
padre del Sig. Bondetti Flaminio, membre at-
tivo. awenuto a Quarona (Prov. di Novara, Ita-
lia). ¦. - ;

: . r ; ' ' Il Gomitato.
__________________ j____________________ W-W__l_______________ HMIMil  Hl I HI¦ ¦

. I membri attivi, onorari e passivi délia Fan *
far a -ïtaliana sono informât! del decesso del
Signor Emmanuele BONDETTI

padre del Sig. Bondetti Flaminio, membro at-
tivo, awenuto a Quarona (Italia) il 1° Marzo
192S. Y '

Il Gomitato.

Bulletin météor. dés C. F. F. 6 mars, t.? h.

"g t Observations faites Jf „. 
If,  aux flares C.F.F. - f... TEMPS ET VENT

280 Bôle . , , * , 4-.B Couvert Calme.
548 Berne. • . • • +2  » _„ J687 Coira. . . . . +8  Plnie. Vt d'O.

1543 Davos . ( i - • — 3 Convert Calme.
682 Fribonrg • . • 4- 2 » »
894 Genève . * * * 4-4 Quelq . nnag. »
475 QJarla . . . . .  +2  Convert »

1109 OSsehenen. . • — 1 Bronillard. >
566 Interlaken. . . 4 -2  Qnelq. nnag. _
995 La Ch. de-Fonds — 1 Couvert »
450 Lausanne . . .  -r 4 Ir. b. tps. >
208 Locarno. . . • » 4- 9 » »
276 Lugano . . • ¦ 410 ..-» Bîse.
439 Lucerne. . • • 4 5 Couvert Calme.
898 Montreux . . • 4 5 Tr. b. tps. »
482 Nenchâtel . . . +3  Quelq. nuag. »
505 Bagatz Y . . i f § Couvert >
673 Saint OaB . , . 4- 2 » »

1856 Saint Morita. , r* 4 » »
407 Sctaaffhonse . . + 4 . , » >
537 Sierre. . . . • 4- 1  Quelq. nuag. _
569 Thoune . . . . +1 Couvert »
889 Vevey . • . * 4 - 4  Tr. b. tps. »

1609 Zermatt. ••'• » • »  , « _
410 Zurich . • . • 4 - 3  Couvert »——SSSÊSÊSSSSBSÊSSSÊ9SSBE********

IHPBIMEBJIE CENTRALE
et de la , ": '¦ 

^
FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEXi. S. 41.. .


