
AVIS OFFICIELS
J-'Sâfcl COMMUNE

SPj MUCHATEL
TENTE DE BOIS

DE FED
le samedi 10 mars 1923

Forêt de Pierre Gelée
La Commune de Neuehâtel

vendra anx enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues, les bois
suivants situés dans sa forêt
de Pierre Gelée, environ :

100 stères sapin.
680 fagots de coupe.
327 fagots d'allumage.
Rendez-vous à la maison du

garde à Pierre Gelée, à 14 h.
Neuehâtel, le 28 février 1923.

L'Intendant
des Forêts et Domaines

» : —
Hp|P=g COMMUNE
^1___T de

ggj ig PESEUX
Le samedi 10 mars 1923, la

Commune de Peseux vendra par
voie , d'enchères publiques; dans
s»s forêts de Peseux les bois
suivants :

400 stères sapin.
948 fagots d'allumage.
7 % tas de perches.

Le rendez-vous des miseurs
est à 8 h. du matin, chez ie
Barde-forestier.

Peseux. le 6 mars 1923.
. Conseil communal.

Ç ĵïsg  ̂ COJOIUKE

||jj CORNAUX

Amenagoment ill a&attoir
La Conseil communal met au

eono'ouxs là, tran-ïorrnation d'un '
ancien bâtiment en abattoir pu-
blic, oott$tën.àht d î ïfivècùX '
de cainalisation, 'bétohnage. plâ-
trage, établissement de fosses,

Pou- tous renseignements, s'a-
idresse. à M. Arthur Clottu, Di-
recteur des bâtiments, auquel
les Soumissions devront être
adressées sous plis cachetés jus-
qu'au 15 «sourant. à 12 heures.

Càrnaux, le 8 mars 1923.
. ."

¦''/ Conseil communal.
-.- - , "ï—V. ; —i 1:: :— -̂:" 5̂—!~2"_. .̂ -:.:;:̂ —S

IMMEUBLES
Petite villa

nveb jardin, à vendre, à La
Tour-de-Pellz. Prix modéré. —
S'adresser au notaire Michel.
VEVEY. JH 31028 D

A vendre au littoral du

Lac Léman
vldlas. propriétés d« rapport et
d'agrément, domaines, terrains
à bâtir. S'adresser. Etude May or
& Bonzon, notaires, à Nyon.

On offre à vendre pour le 24
Juin 1923.

Fi«Ée
do Conservatoire ie isip
belle maison de douze cham-
bres, dont deux grandes: salles,
bain, buanderie, chauffage cen-
tral; ooor et grand jardin
d'environ 2000 m*. A proximité
de l'Université et de l'Ecole de
commerce.

Facilités de paiement.
S'adresser pour tous rensei-

gnements et visiter à l'AGEN-
CE ROMANDE, Place Purry
No 1. Neuehâtel.

Propriétaire domicilié en Fran-
ce désire vendre

denx immeoliles locatifs
à- NeuchâteL Prix de vente :
Fr. 32,000, payables comptant.
Rapport net 10 %. S'adresser.en
l'étude de M« Henri Chédel,
avocat et notaire, à Nenchâtel.

A ' vendre, aux environs de
Neuohâtel,

jolie petite progriétê
villa- de sept pièces; en un ou
deux logements, bains, véran-
da, terrasse ; eau et électricité .
Grand jardin et verger de 3500
va.'. Garage et dépendances. — '
Belle situation. — Conditions
avantageuses.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry. No X,
Neuehâtel.

Maisons à vendre
On offre à vendre de gré à

fcré et pour tout ue suite, ter-
ritoire de Cortaillod : BAS DE
SACHET, belle maison locati-
ve de trois logements de trois
ohambres, terrasse, lessiverie et
dépendances. Arrêt du tram k
une minute. Bon rapport.
¦ LA POISSINE. petite mai-

Bon, un logement de trois cham-
bres et dépendances, jardin de
1150 m* et verger attenant d'en-
viron 2500 m2 aveo arbres frui-
tiers en plein rapport.

Conditions avantageuses.
Pour tous renseignements et

£our visiter, s'adresser chez
L François SCAOCHL entre-

Preneur . à Bocdrr. P 639 N

iitiiaiiÉi
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

Voilier
6 m. 50 de long, à dérive, ponté,
pris 780 fr... voilure 20 mètres,
k vendre. S'adresser M. Bian-
chi, Balleyaux 6. Nenchâtel.

Beau secrétaire
ancien, bien conservé, prix :
380 fr.. à visiter dans la mati-
née.

Demander l'adresse du No 212
an bureau de la Feuille d'Avis.

. . A VENDRE
faute d'emploi, à prix avanta-
geux, un joli costume tailleur,
pour dame, drap amazone, neuf ,
taille 42 ou 44. — A la même
adresse deux jolies armoires à
deux portes. Mme H. Augsbur-
gex. Vieux-Châtel 27.

CASQUETTES
ÉLÉGANTES

' tissus anglais mode

depuis 3-90

J. CASAMAYOR
SUCCESSEUR DE OCH FRÈRES

Neuehâtel - 2, Grand'Rue, 2
n mimai—i i ¦¦—il ¦ '¦aa~»—~¦¦»¦~i

POISSONS
Colin - Cabillaud

Merlans - Baie
Soles - Turbot

F8XETS DE MORUE
¦', '. à fr. 1 .40 la boîte ,

Maquereaux marines
fr. !i.50 la «boîte de 650 gr. •

Harengs marines
fr. I .?5 la boîte de 650 gr.

Sardines marinées
fr. „ 0.80 la boîto de 300 gr.

Beurre de Harengs
Filets de harengs

Anciiois au sel
Pâte d'Anchois

Rollmops, 20 c. pièce
Harengs fumés

f ^É_îè_^sp

Poulets de Bresse
Pigeons - Dindes
Poules à bouillir

&u Magasin de Coinesïi liles
8ëin-et S'ils

6-8. rue des Epancheurs
Téléphone 11

Viande fraîche
Te qualité

Il sera vendu samedi matin,
sur le marché aux -viandes, a
côté du magasin de chaussures
Huber. de la belle viande de
gros bétail, à bouillir à 80 c.
ROTI, n'importe quel morceau,
à 1 for. 20.

Se recommande.

BILLARD
Â vendre un excellent billard

Morgenthaler, à l'état de neuf,
avec jèU de billes et queues,
pour 500 fr;, dim. 2 m. 20 sur
1 m. 10 de creux.

A la mêm'e adresse un eoffro-
fort Haldenwang, à secret, de
90' cm. sur 52 cm., pour 400 fr.

Demander l'adresse du No 186
au bureau de la Feuille d'Avis.

, .Bateaux-
à vendre, neufs, complets, ri-
vés ouivre ; canots à rames et
pour la pêche, depuis 450 fr. ;
canots moteurs depuis 1050 fr. ;
voiliers complets depuis 650 fr.
Chantier naval de Grandson,
C. Staempfli, suce.

Bateaux
neufs et d'occasion, depuis 250
francs. — S'adresser chez E.
Staempfli, constructeur, Au-
vernier. . . ', . . 

Bois de Bit
avec sommier, trois coins, pro-
pre et en bon état, à vendre.

Demander l'adresse du No 229
au bureau de la Feuille d'Avis.

Foin et regain
bien conditionnés, semeus de
pommes de terre « Up-to-date .
à vendre. Paul Kybouxg, Epa-
gnier. Téléphone 72. 

Grand canapé
moquette, en parfait état, à
vendre. Orangerie 8. rez-de-ch.

Urgent
Pour cause de maladie, k re-

mettre à Lausanne, un maga-
sin d'épicerie de 1er ordre, seul
dans- quartier aristocratique.
Nécessaire environ 17,000 fr.
comptant. Crausaz. Grand-Chê-
ne 11. Lausanne, renseignera.

Boucherie-Charcuterie
de Villam ont

Bien assortie en viande fraî-
che de toutes catégories.

Spécialités de saucissons et
saucisses au foie pur porc.

Fendant quelques Jours :
EXCELLENT BOUILLI

à 1 fr. la livre
Se recommande.

| Téléphone 8.81,

Occasion
On offre k vendre à de bon-

nes conditions: un pistolet d'or-
donnance (automatique), un pis-
tolet de chasse aveo jmmition-,
un vélo pouir homme, un calo-
rifère inextinguible, .et uih beau
rouet, très bien conservé, ave-
dévidoir. - ; • .

Demander,l'adresse du No" 232-
au bureau de la Feuille d'Avis,.

Réchaud à gaz
trois''trouai -BUT iable dis- f éx,  à -
vendre. Faubourg du Crêt 38.

A vendre environ 1000 k .̂-de

ponpes de terre;
(Industrie). S'adresser chez _ if.
Schumacher, . 'Wavrè s /THlellê. '

, Bois de lit
à deux places, aveo : eomiinier,
neuf, à vendre. Sablons 33, 2mè,
è. gauche. ¦ ; ' '¦¦

" -IJabrtq-te ÎH1 tS.Jdl. "̂ -':
Les Ponts-deeMaiat» .̂

A VENDRE
commodes, lavabos-commodes,
tables de nuit, armoires à 'mme
et deux portes, tables carrées
et tables à ouvrage, secrétaires,
meubles divers. Ruelle Breton 1.

Bateau
A vendre joli bateau plat,

aveo quatre lignes traînantes ,
le tout à l'état de neuf. S'a-
dresser à André Bachelin, k
Auvernier. 

Coffre-fort
A vendre, bas prix, superbe

pièce, 2 m. de haut, 80 en . de
large, 60 cm. de profondeuir,
avec système moderne pout
classer les livres.

S'adresser Revenu, au maga-
sin de meulbles au Bûcheron,
Ecluse 7.

Toujours un grand choix de
meubles neufs et d'occasion, dér
fiant toute concurrence. ¦ ¦'¦.

Maison de confiance. ' - . ' "¦_

pBS»'1
L'ÉPOUSE DÉSESPÉRÉE ;

< Je ne sais plus que faire >,
se plaignait l'épouse à son mé-
decin, mon mari ne mange,
pour ainsi dire; plus rien, pas
même ses plats favoris, il est
nerveux.

— Chère Madame, répliquais
le docteur, 'votre mari est oeî»-
tainement un peu nerveux,
mais il est surtout atteint d'un,
léger catarrhe d'estomac. La
vie moderne, si affairée, fatigue
tout spécialement les gens les
plus actifs: ils mangent hâtive-
ment tout en étant préoccupés-
de leurs affaires, et, de cette
façon, la digestion ne peut, se
faire normalement. Donnez donc
à votre mari, tous les jours, le
cas échéant, à son insu; dans
la soupe ou le café, du sel d'Ems
qui en améliore encore le goût.

Voulez-vous vous débarrasser
du manque d'appétit, des maux
d'estomac, des intestins ou de

MAUVAISE DIGESTION ?
Prenez le sel d'Ems.

Il facilite la digestion sans
occasionner des dévoiemerits,
fortifie l'estomao et débarrasse
les intestins. Il fait disparaître
immédiatement les aigreurs,
renvois, brûlures, pesanteurs et
embarras d'estomac. D stimule
l'appétit jusqu 'à l'acidité.

Le sel d'Ems exerce Indirec-
tement une excellente influence
sur toutes les fonctions dn corps
et redonne des forces ; fatigue
et malaises disparaissent, vous
vous sentez frais et dispos com-
me tout être humain doit être
et vous reprenez goût et joie
au travail et à la vie. Nous
souhaitons que chaque person-1
ne qui lira ces lignes, souffrant
de maux d'estomac, embarras
d'intestins, manque d'appétit,
aigreurs, renvois, fasse, dans
son propre intérêt, un essai
avec le sel d'Ems. que nous lui
enverrons en quantité suffisan-
te, gratis et franog.
EMSER BRUNNENSALZE. . A
GOLDACH 207 (Ct. de St-Gall).

En vente dans toutes lea
pharmacies et droguerie*.

ABONNEMENTS
I an 6 mets 3 mois j  mets

Franco domicile i5.— 7-5o i .j S i,3 .
Etranger . . . 46.— a3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.
p ,  - .
"̂ Bureau: Temple-Neuf, JV° i !

-..-s- ; .
'
.
'•'. :

ANNONCES *&******••**>&¦ « .<
*̂ J -ou ton espèce L

Du Canton, io c. Prix mînim. d'une annonce :

5o c. Avis mort. a5 c. ; tardif» So c.
Suisse, a5 c. Etranger, 3o c. Le samedi t .

Suisse 3o c, étranger 35 c. AYî S mor- .
tuaires 3o c. . ¦ •

"Réclames, 5o e. minimum 1 5o. Suisse et
étranger, le-samedi , 60 c; minimum 3 fr.

Demander la tarif complet.

Etude de M9 T. Christin, notaire, Le Sentier

Vente d'un grand domain:
avec montagne et pâturage

au Brassus
Le samedi 17 mars 1923. dès 2,h. de l'après-midi, k l'Hôtel'de

la LaUdé,, au BrasSus. U sera exposé en vente aux enchères publi-
ques, poux cause de déin'art, un domaine "sis au Bas du Chenit
(Brassus), comprenant grand bâtiment d'habitation, avec eau et
lumière électrique, ¦ëenriè Pour 34 vaches, remise, vaste porcherie
— 4e tout en parfait état œ,«itretien — et environ 44 poses yau-
doises de bon terrain, plus pâturage de 18 poses et jolie montagne
dite « les Petits ilôllaxds *, .Attenante au domaine, d'une super-
ficie approxiniative;de 34 posas et da port de 18 vaches, pâturage
et moïîâgne' côinprénarit chacun chalet et beau boisement.

Les Petit» ; Moî'lafds seront vendus aveo ou sans le domaine.
FACILITÉS DE PAIEMENT.

Par ordre :
..  ... T. CHRISTIN. notaire. LE SENTIER.

en l'Etude duquel on est prié de s'adresser pour tous renseigne-
ments concernant cette vente. JH 35276 L
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— Téléphone 119 ||

i LES tasiiiis Bl iili fll I
I pour Um il arrives I
I Toilerie - Cotonnades - Draperie ||
m Nouveautés po ur robes et blouses m

f ^ j  ... .' , :' Tous les lainages H ' ]

fa Crêp e marocain, coton laine et soie ¦;']
<M '  . Crépon coton, uni et f antaisie l||
!ç| :' • , " .'¦" - ¦; Soieries — Velours |||

f̂  Tissus meubles - Coutil matelas |t]
Wë Literie - Crins, p lumes et duvets f A
jgij Couvertures de laine, mi-laine et coton ^ j
' !,; Sous-vêtements pr dames et messieurs m
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PÉTROLE
LU MIN A

EN BIDONS PLOHBÉS
EN VENTE PARTOUT

L\ÎJ -£  , : . : '. (. pii 
¦ 

': . : ¦ ¦ ' ..-
;
; Si gros cliëz \mmM u LAHBELET «i C*

Téléphone 1400
«aaa-i-̂ MBaaaaaaaaaaMB-eanaaeagagMaMBaeaaaaam -̂a-c aiii»jaaaaaaaa---_-_-_i

Reçu ces jours grand et superbe
choix de

TAFÏS D'OaiBMT
à des prix d'un bon marché extraordinaire: Fonds de chambres
Hériz, Ghoranâh,"Tabrlz, Muskabad, 410X290, etc., depuis Fr. 640;
Kazah, 300 X 150,- etc- depuis Fr. 270; .Mossoul, 100 X 110, etc., à
Fr. 100, 110 . et 130. Passages, Kazah et Gharadja, 310 X 90, etc.,
depuis Pi*. 110. Roukara et Sarouk anciens.

Visitez, sans engagement, l*ExpoBition permanente: 8, Oran-
gerie 8, Néuchâtelî Mme A. BURGL

n A VENDRE
* ~* r i' . .  ' ¦ . '. '. , ' " ' '  _*" i ¦ ¦ .i — . . .  1 1  , ¦

Chapellerie du Faucon

Gkapeaux fins et courants !

Casquettes - Bérets - Cravates
- Réparations - Voyez nos prix

' ¦¦'- " «I ¦-.-.- I • »™--- ¦ ia_L,»»J|.~l J„M-.H>,-, , , _-,,

ENCHÈRES

EncMres publiques
Mardi 13 mars 1923. dès 9 heures, on vendra-par voie d'enchè-

res publiques; au local des enchères, rue de l'Ancien Hôtel-de-
Ville, à Neuehâtel, les 'objets mohiliers oi-après s

TJNE ARMOIRE A GLACE. DOUBLE; DEUX LAVABOS
AVEC MARBRE ET GLACE, un lavabo chemin dé fer ainsi que
plusieurs autres lavabos ; un lit complet, un lit-cage, trois cana-
pés, une commode noyer, deux dessertes, plusieurs tables, dont
une grande et belle table à coulisses ; UN DRESSOIR EN ACA-
JOU . AVEC GARNITURE MÉTAL. UNE ARMOIRE ANCIENNE
de l'épqque Louis XIII, UN BUREAU-COMMODE ANCIEN, une
bibliothèque vitrée.- un potager à trois trous, un tapis fond de
chambre en maquette, plusieurs grands linoléum Incrustés de
cinq métros de long, plusieurs beaux lustres, des lampes électri-
ques, des, appliques; une baignoire, des meubles de bureau, un
canapé et chaises de ' jardin, une grande jardinière, des bancs
rembourrés, un . -mouvement de régulateur à poids, des tableaux,
des glaces, vaisselle, verrerie, eto.

.Paiement moraptant.
Neuichâtei, lé 8 mars 1923. GREFFE DE PAIX.
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I
cortnî encera notre grahcle ¦

'^ENfE DE SAISON DE

î Tissus et Lainages i
— , m
I; 

: - ;Reng^h t fî>ëu de j ours seulement 11
/ . .!; ,'!. .' . ï ;  !'! [- . ' nous vous offrons ¦ ——— il
d l̂ avantages exceptionnels |

|9 ¦¦ - .. c, ,.!._.. , ¦ ¦  1 : HJ
I - i  

; ^ ; ;  : i :  VO YEZ NOS É T A L A G E S  g

Gon^ultez nos prix et qualités [
• :- ¦-¦ - . ' •¦' !- • , - ¦- ;¦: ;:;,.; :. v -̂ ;. i-' Sans aucun engagement ; . I -

i AU SANS RIVA L I
M , . ^. GonzetrHenrioud S. A. — NEUCHATEL ï

W'' WAV Lisez^ notre annonce de demain -̂ a
&œ£_i!___aie@i_i_£_isEaaii L̂ ŝtiaiii!_^̂

Arbres fruitier -̂-
Ô'èst le morâènt  ̂ 'm^^

,:.:^
ï( '̂

. ] '
_vS_ . .la pousse ---_--.-——^!
d'appllq-uet l'bsaeetïptae .""',?*,. » '

Carbolinéum Avsuarius
spécial pour les arbres, ---—-r.
Prospectus à disposition ';.; , !.' ¦;-;.

- Z1MMERMNN si A.

Huile de noix
fraîche

excellente qualité, garantie pu- ï
re. à 2 fr. 80 le litre, chez Jàçv
coud & Qe. HUILERIE DE-
MORGES. — Expéditions^ - '.;;

A vendre faute d'emploi ùjh
excellent - ¦ ¦¦: ' ¦

FOURNEAU BOND .. J. . ¦!
en fer, de 1 m. 35 de hatjt. .S'a-;
dresser Fanboure Hôpital "!_. ,
au magasin. ' ". '' , if ' ¦. '¦¦•

: - - - -

Accordéon Hercule
23 touches. 8 basse», en -hpnétst»:
à vendre. S'adressêr-ohèz'Char-i
les Leuenberger, M'aujbbià 8.'-

Qnim BH
Beaux cabris
du valais

Belles tripes
cuites

^ ^,20 la livre

Poussette
en bon état, à vendre. Fontaine
André 12. 1er, à fauche. 

»A VENDRE
Deux bons bœufs de deux

ans.. "* '" . . ' . '
Une jeune vache- prête à vê-

•'ler..'- ¦'-%- ¦
-

Quatre beaux porcs de trois
mois. ¦¦-. "¦

. '/..Ferme du Plan-Jàcot s/Be-
ïaJX. ' ' _ !.;.;¦" ¦ ¦ " ¦

Les Conséquences
d'un Rhume Négligé

A ceux qui respirent mal
I«_T«n_Bl6HATijp«»r|trantaBBuLeses Cette oppression qui vous étreint la

amies, lui d^m^nde 
des 

nouvelles de sa gorge, ces accès de toux qui vous.mettent
santé : '¦ • ¦' '' " *¦" '¦¦ ¦{:$£ '¦¦ ¦ . :¦'*¦ '. ' à bout de souffle, Ces points douloureux,

— Je vais trfe biérii ïlttl dit la dame, ces transpirations, ces crachats qui vous
i part une-petite tous;. «C ¦ arrachent la poitrine, ne vous suffisent

— Mais, cela peut d ênir grave. donc pas?
— Oh li non, c-éàt tfft Wttt petit rhume: Ne sentez-vous donc pas que la bron-

' •' '-* Que vouIez-vOuft d^nc avoir, dit le chite chronique, l'asthme, le catarrhe
savant, la. pfistéiT.;,i,"r 

"'?» ¦ • ¦?;. '-¦ ' - vous guettent comme le tigre guette sa
Ces parolesidu. ô'r-rtd'Médecin mon- proief Ne savez-vous pas que la tubercu-

trent bien l'impoi-tançê  
qu'il attachait à lose est à votre porte?

la toux jet 4 ses conséquences. ;¦ N'attendez rAs.plus.longtemps, soignez-
Oui, voqs toussez, rrjalheureux, et vous vous de suite «t sachez bien que le seul

n'y prenez garde.'•<; {! ! remède qui puisse vous guérir, c'est le

SiroEie. Vfîi|6S CAZÉ
qui soulage instantené'râehties accès de toux les plus rebelles, qui guérit toujours les
rhumes invétérés, les bronchites, le catarrhe, l'asthme, l'emphysème.

Préparé Spécialement pour s'attaquer énergiquement aux maladies des bronches,
le Sirop des Vosges'Cazé revivifie les poumons et les bronches, les remettant à
même de lutter contré le mal en cicatrisant les points envahis.

Ne soyez pas sceptiques, Catarrheux,'Asthmatiques, Emphysémateux, interrogez
vos amis, vos .connaissances, il s'en trouvera qui auront fait usage du Sirop des
Vosges Cazé; Ecoutez ce qu'ils diront, obéissez à leurs conseils, et commencez
immédiatement une cjure avec le. Sirop des Vosges Cazé.

MonsieurMAZOMt, à Chelles (Seine-et-Marne), nous écrit ceci :
Dans le coùrdnt-de' ĥioer j'attrapai une grippé qui, mal soignée, dégénéra en

bronchite, chreni quef Je n'arrêtais pas de tousser, mes nuits se passaient sans
sommeil au milieu, d 'étovjfèment *; je n'aoai* p lus ni forces, ni appétit, je pris
du Sirop des Vosàed , ds Casé et n'ai eu qu'à m'en féliciter, car, j e  puis bien le
dire, il m'a saitèé ta]eie.

Je ne tousse plus, \ma respiration est ubre et facile, mes poumons sont plus
vigoureux et jamais je ne me.suis ti bien porté.

^*«\<>m ÇAZB
Tontes pharmacies. Fr.- 4.25 le grand flacon. Agents généraux pour la

Suisse: Etablissements R. Barberot S. A., U, rué de là Navigation, Genève.
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J#" Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
ls réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "̂ C

¦ Pour les annonces avec offres
sous initiales et chiffres , il est
inutile de demander les adres.
ses, l'administration n'étant pas
autorisée à les indiquer; il faut
répondre p ar écri t â ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l 'enveloppe (aff ran-
chie) les initiales et chiffre s s'y
rapportant.

Administration
I de la

. Feuille d'Avis de Neuehâtel
•jBBggaa sgggggB

LOGEMENTS
JL louer. Quai des Al-

pes, dès 3-1 juin , grand
appartement, sept chant.,
J>rest confort moderne.
Belle vue. fctnde Brau-
en, notaire, Hôpital 7.

Cortaillod
_ A louer, jo li logement de qua-
tre pièces et dépendances. —
Grand verger et j ardin. Even-
tuellement vastes locaux à l'u-
sage d'atelier et entrepôts. S'a-
dresser Etude Bourquin, à Neu-
châtel, Terreaux 1.

PESEUX
'. Pour le 24 juin , appartement
.Ue airia pièces, chambre de
bains, ehauffage central. Eori-
!ï?e sous P. L. 255 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Ponr le 34 juin, à louer un bel

appartement
(de quatre pièces, véranda et
chambre de bains, bien situé
•avec vue très étendue sur le
ïac. S'adresser à Mme Joseph
Bura, Poudrières -1. 
¦ Pendant une absence de qua-
Ifcre à cinq mois, on offre à louer
A une personne de toute con-
fiance, un petit

APPARTEMENT MEUBLÉ
A partir du 15 avril prochain.
S'adresser Avenue de la Gare
No 11. 3me. ^__

Chavannes. à remettre un
appartement propre, de trois
[chambres et dépendances. Etu-
de Petitpierre & Hotz. 

A remettre pour fin mars ou
iplus tard.

BEL APPARTEMENT
l_e .quatre pièces, chambre de
bains et dépendances. Vue sur
ïe lao. S'adresser à M. L. Zaugg,
Musée 5.

A louer au Faubourg
de l'Hôpital, un rez-de-
chaussée et étage con-
tenant de grands locaux
pour appartement, bu-
reaux, cercle, éventuel-
lement magasins.

S'adresser a PIGES-
ÇJE HOJUANHË, H. de
Chambrler, Place Pur-
ry 1, Nenchâtel,

À louer Hvolé,. beau
logement  confortable,
cinq .chambre.-». S'adres-
ser notaire Branen.

CHAMBRES
Belle grande chambre meu-

blée, à deux fenêtres, Pour mon-
sieur rangé. 1er Mars 14. 3me, d.

Jolie (batte nie
Indépendante pour monsieur de
bureau, rue du Seyon, entrée
Râteau 1, Sme, à droite.

Même adresse leçons de fran-
cals et anglais ¦

Belle chambre au soleil, in-
dépendante. Fg Hôpital 42, 3me.

Belle ohambre meublée. Prix
modéré. c.o.

Demander l'adresse du No 81
au burea n de la Feuill e d'Avis.

Belle chambre indépendante,
pour monsieur rangé. Beaux-
Arts 3. 3me. c.o.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE

2, rue du Concert 
Jolie ohambre avec pension

soignée. Vue sur le lac et les
Alpes.

Démander l'adresse du No 219
au bnreau de la Feuille d'Avis.

LOCAT. DIVERSES
Deux beaux locaux k louer

pour

bureaux
(Juin 1933) . S'adresser au maga-
sin J.-F. Reber, Terreaux 8. C o.

Demandes à louer
On demande à louer un petit

logement
(de deux chambres et cuisine,
meublé ou non. Adresser offres
léorites sous A. 351 au bureau
de la Feuille d'Avis. 
. Monsieur demande k louer,
-pour le 15 mars, belle

grande chambre
nnemblée, au centre de la ville,
au soleii. Ecrire sous A. C. 250
au bureau de la Feuile d'Avis.

OFFRES

JEUNE FILLE
de 15 ans, forte et active, de
bonne famille.

CHEROHE PLACE
flans un petit ménage sérieux,
pour apprendre la langue fran-
çaise, de préférence dans un
magasin. — S'adresser à Mme
Lehaer, institutrice, à Egglwil
(Berne). JH 21328 B

Jeune fille, Suissesse alle-
mande de 17 ans. bien recom-
mandée, oherohe place de

BONNE A TOUT PAIRE
pour le 1er avril à Neuehâtel.

S'adresser ohez J. Lehmann.
Beauregard 33. Serrières. 

Jeune fille cherche plaoe de

volontaire
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
Vangue française. Vie de fa-
mille. S'adresser à Mme Wyni»
ger, Waltenwee S. Berne.

DAME
de toute confiance, dans la cin-
quantaine, demande à faire le
ménage d'un monsieur seul. —
Adresser offres par écrit sous
J. P. M. 227 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans. cherche place
de volontaire. Petits gages dé-
sirés. Bons soins préférés .à
gros gages. S'adresser à Famil-
le Urfer. Buhlstrasse 22. Berne.

VOLONTAIRE
Jeune fille de 16 ans cherohe

place en ville, dans un petit
ménage, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Vie de famille dési-
rée. Offres à Josy Blattler, Ar-
senal atrassp . Krjens (Lucerne).

On cherche place poux j eune
fille comme

volontaire
dans une honnête famille. —
Offres écrites sons F. V. 257 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille. 16 ans,
CHERCHE PLACE

dans famille ne parlant que le
français, pour aider la maîtres-
se de maison et apprendre la
langue française. Petits gages
désirés. Entrée commencement
avril. S'adresser au Bureau de
poste. Busswil près Bienne.

Jeune Zuricoise oherche pla-
ce de

volontaire
dans une petite famille.

Demander l'adresse du No 249
au bureau de la Fenille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans, leste et travailleuse,
oherohe place dans famille ou
hôtel POUT apprendre ha, lan-
gue française. Gages désirés 25-
30 fr. Entrée en service le 15
avril ou plus tard. Adresser of-
fres k Marta Eonrad. Zurcher-
strasse 405, zu Risi. Hongg (Zu-
rich) . 

Jeune Thurgovlenne, âgée de
20 ans. aimant les enfants, con-
naissant bien le service des
ohambres,

cherche place
dans famille. Entrée commence-
ment avril ou selon entente. —
S'adresser k Lydla Zaugg. Bis.
ohofszelI-Nord (Thmgovie).
aa»a~ao—a—a—IIIIIIIIII _a_aaa_aaa—Ba~—a———al

PLACES
On cherohe une

JEUNE FILLE
pour faire la ouisine et le mé-
nage.

Demander l'adresse du No 256
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite , à
l'Hôtel Pattus (St-Aubin, Neu-
ehâtel), une

forte fille
pour aider à la cuisine. Bons
gages et bon traitement, — E.
Pattus. propriétaire

Jeune f ille sérieuse, quittant
l'école ce printemps,

lui pli
très facile et agréable dans pe-
tite familîa bernoise. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Bon traitement et
vie de famille assurés. Prière
d'adresser offres- -avec condi-
tions, si possible aveo photo,
sous chiffres O. F. 3034 B à
Orell Fiissli-Annonces. Berne.

On demande j eune fille tra-
vailleuse et sérieuse, de toute
confiance, comme

bonne à tout faire
S'adresser Mauj o-bia 11 a.
On cherohe jeune fille forte

pour aider k tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser
Beaux-Arts 28. 3me. '

On demande pour 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. Sé-
rieuses références exigées. —
S'adresser k M. Barbier, prof.,
29, Chemin de Miremont, Ge-
nève.

Mme Paul Widmann, Pësèux,
oherche jeune fille forte et sé-
rieuse comme

bonne à tout faire
Mme de Mandaoh, Bolligen p.

Berne, cherche

femme de chambre
aimant les enfants, conseien-
ciense . travaillense. 

On cherche
une j eune fille de 17 à 18 ans,
active et propre, pour aider au
ménage dans famille aveo deux
enfants de 2 et 5 ans. Entrée le
5 avril. Offres avec certificats
et photo à Mme Guldimann,
Bahn-hofatrasse, Brugg (Argo-
vie).

EMPLOIS DIVERS

Typographe
est demandé tout de suite, par
Imprimerie de Lausanne. N. S.

Offres sous Typographe, Ga-
leries du Commerce No 11. à
Lausanne. 

On oherche, pour j eune fille
ie 17 ans, ayant suivi deux ans
l'école secondaire et passé trois
ans dans

ronliserie
place analogue pour se perfec-
tionner. Aiderait aussi au mé-
nage. S'adresser à Mme Ko-
oher, restaurant Tutrnhallo, Wil
(Saint-Gall). 

On cherche place pour
@r arçon

de 15 ans. bien recommandé,
travailleur et désirant appren-
dre la langue française , dans
famille ayant commerce, com-
me comim issionnaire ou garçon
de peine. On demande que le
j eune homme soit logé et nour-
ri ohez le patron. — S'adresser
ohez M. Schârer. Ameuble-
ments. Kramgasse 7. Berne.

jeune homme
de 20 ans, fils de paysan du
canton de Thurgovie. sachant
traire et faucher, oherohe pla-
ce ohez paysan dans la Suisse
romande, où il aurait l'oooasion
d'apprendre la langne françai-
se. Préfère bon traitement à
gros gages. Entrée le 1er avril
ou époque à convenir. Ecrire à
Mme Anliker, Fischbaoh (Lu-
OBBBMaà
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Demoiselle de bonne famille,
connaissant les langues et
ayant déj à occupé situation
analogue, cherche situation chez
médecin ou dentiste ou pour
diriger un ménage soigné. —
Certificats et références à dis-
position. Adresser offres sous
P 15106 C à Publicitas. La
Ohaux-de-Fonds. 

Un certain nombre ds

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

On cherche pour Pâques ou
époque à convenir.

JEUNE HOMME
libéré des écoles et désirant ap-
prendre la langue allemande,
pour aider aux travaux d'un
petit train de campagne. Vie
de famille. Gages à convenir.
Ecrire à Johannes Weber, in
Éiuscblag. Gr>1at"n p. Cb'ètres .

un oiiercue pour garçon ue
15 ans, robuste, une place de

garçon de magasin
ou autre occupation, tout de
suite ou époque à convenir.

Demander l'adresse du No 232
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour la campa-¦"¦ jeune homme
sachant bien traire et faucher.
S'adresser chez L. Girard, fer-
ma da Sonalllon p . St-Blaise.

Jeune homme robuste, de 17
ans, cherche une 'lace de

DOMESTIQUE
sait traire et travailler à la
campagne et désire apprendre
}a langue française. Entrée le
1er avril, Faire offres à Witt-
mer Josyt. Belprahon p. Mou-
tier (Jura hem ois) 

Garçon
16 ans, désirant apprendre la
•langue allemande, est deman-
dé dans petit domaine. Offres
à Samuel Mori fils, Gempenaoh
p. Ohiètres.

PERDUS
Un chien-îoup

sans collier s'est égaré-. Prière
aux personnes qui en auraient
pris soin, d'aviser l'Hôtel de la
Gare. Coreelles

Perdu dimanohe, à la rue du
Seyon,

montrerbracelet
de dame, argent niellé. La rap-
porter contre récompense au
Pr -ate de police, ville. 

Perdu

i Éoiini
de chemin de fer -pour éooli&r,
Bevaix-Neuchâtel. Prière à la
personne qui l'aurait trouvé
d'en aviser Ant. Grandjean, Be-
vaix.

A VENDRE
OCCASION

Pour cause de maladie, à ven-
dre très bon violon d'artiste,
avec étui. S'adresser M. Blank,
Pension L'Aurore. Levain .

A VENDRE
trois ruches D. B„ complètes,
fortes colonies, chez Paul Fal-
let, Chézard. R 257 C

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

Couleurs 
Vernis préparés 
Vernis à S'huiS© 
en boites -
Vernis émail en bottes -
marque éprouvée ¦ > .

.toutes les teintes —-———--—
Tous les pinceaux —
- Zimmermann S. A.

lies rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

FitlCTION SEBAY
remède domestiqué d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbagos, migraines, maux

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

dans toutes les pharmacies de
Neuehâtel.

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

On tleitiie garçon
de 15 on 16 ans pour aider aux
champs et à l'écurie. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Gottlieb Schwab-
Wasserfallen, Wylergass, Chiè-
tres

On demande
garçon

libéré de l'école, dans grande
ferme de la Suisse allemande.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. A. Schmid. Ober-
matt, Detligen p. Aarberg (Ber-
ne) . 

On désire placer dans une
bonne maison un

garçon
de 16 ans, pour travaux de mai-
son ou de campagne, où . il au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. — S'adresser
par écrit sous' chiffres E. ' 253
an bureau de la Fenille d'Avis.

Jeune fille, 17 ans. parlant
assez bien le français, cherche
place de

VOLONTAIRE
dans magasin pour apprendre
à fond le service et la langne.
Village du canton préféré. Vie
de famille exigée. Offres avec
indications détaillées sous O. F.
294 N. à Orell Fussli-Annonces.
Nenchâtel. OF 294 N

Apprentissages ¦• ¦*
On cherche

des plaC6$
d'apprenti boucher pour jeune
hormme, fort et grand, sortant
de l'école et de demi-pension-
naire chez instituteur, pour
garçon désirant se perfection-
ner dans la langne française.
W. Joss. pasteur, œuvre de pla.
œment de l'église bernoise.
Kanderirrund itrèo Frutigen

Jeune fille cherche place
d'apprentie

modiste
S'adresser à Mme Hesse, Ar-

leshehn (Bêle-Camoagne). 
On cherche

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

NEUCHATEL mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmw * Q m 23 !
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g Saison d'hiver
n du "Ier octobre au 3-1 mai
W ï

En vente à 50 centimes l'exemplaire an bureau g
g du journal , Temple-Neul 1. j|

Dépôts : Kiosque de l'Hôtel-de-Ville , — M»« |
| ! Nigg, sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare |

et guichet des billets. — Librairies et papeteries g
Attinger , Bickel - Henriod , Berthoud , Bissât . g
Delachaus & Niestlé » Sandoz • Mollet , Steiner, B
Winther , Céré & C18, — Besson, — Pavillon des

g Tramways.
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i [î« pfiiiÉ liv

| Des farines nutritives et légères, des œufs, ~ j
des phosphates assimilables : voilà ce que

III contient principalement la Crème phosphatée , I
| Armanda, C'est grâce à cette composition origi- t -
i nale, réunissant tous les éléments les plus É|
] utile3 à l'organisme, qu'elle donne des résultats ï î \

aussi rapides et aussi satisfaisants dans l'ali- p|
| ! mentation des bébés et des enfants, ainsi que '

dans tous les cas d'anémie, surmenage, etc. H
i Fr. 3.— la boîte, pharmacies et drogueries. L;  !

H J H 32404 D Ë |
DROZ & BAILLOD, fabricants,

il ESTAVAYER. 'J|
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g ALLIANCES

Pendules neuohâteloises

g PI. C PIAGET g
Horlogerie-Bijouterie

r] Hôpital 21 - Anale rne da Seyon [=;
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La constipation
la plus anolenne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

IIÀSVIIM BŒ. EE» M IU
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. IS6
Dans toutes les pharmacies.

Demandes â acheter
Petite maison

en bon état, deux appartements
au moins, dégagement, serait
achetée, soit au Vignoble qu
Val-de-Euz. Prix approximatif
20,000 fr.

Adresser offres écrites sou6
ohiffres A. X. 222 au bureau
de la Fenille d'Avis. '
-fflâBWnf-—<fla»-la~—" —' 1

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

AJHl MËB
en tous genres, propres et en
bon état. Pale le plus haut Prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Eeluse 23 -:- Tél. 5.58
Maison suisse fondée en 1895.

Maison de confiance

AVIS DIVERS

Il - IlÉIÎfi fiiu U&fiiiliii il
Samedi 10 mars, dès 3 b.

ao Mut sans alcool
Vaisseau

-~nmM -aM-»T--
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HOTEL Dïï PORT |k
Tous les jours gj g|

Truj tesH
Atelier de grosse
et petite serrurerie
Construction R paration

Soudai e autogène
Se recommande,

Numa Grrau, Peseux.

Université 9 e fli eudrâtel
SECRETARIAT

Les . annonces, réolames de
pensions, doivent être renouve-
lées au début de chaque semes-
tre S'adresser au concierge.

Mies le la ienne Ile
Les Amies sont spécialement

invitées à assister à la
CONFÉRENCE

sur s. l'Apprentissage ménager »
vendredi 9 mars, à 20 h. 15

an Grand Auditoire du Collège
des Terreaux 

ÉCHANGE
Bonne famille de Salat-GalU

oherohe à placer sa fille devant
suivre l'école de commerce, en
éohange d'tuië fille ou garoon
désirant suivre les écoles de St-
Gall. S'adresser à Mme Wehrll,
Soeicberstraase 27.- St-Gall.

Jeune homme, Suisse alle-
mand, oherohe

chambre et pension
pour quatre à six mois k Neu-
ôhfttel ou environs, pour ap-
prendre la langue française. —
Faire offres écrites sou» J. H.
254 au bureau de la Feuille d'A-
vis-. ¦- ' ¦ ¦

UNE PERSONNE
se (recommande pour des j our-
nées de lessive et faire des
chambres. — S'adresser k Mlle
Wjdroer. Neulbourg 9". 8me.

Emprunt Unitaire
On demande à emprunte, au

s%% Fr. 20,090 en premier rang
d'hypothèque, sur maison de
construction récente a Cotom-
-bier. Suivant convenance, cm
pourrait créer deux titres de
meute rang. Faire offres an
notaire. Mlchand. à Bole.

Demoiselle anglaise oherohe

compagne le voyage
pour Londres. Départ autour du
15 mars. Villabelle. Evole 38.

Echange
On prendrait j eune fille ou

garoon en pension en échange
d'un jeune homme de 18 ans
qui suivra l'école de commerce
à Nenchâtel. Mme Bay. pasteur,
Suhr près Aarau. JH 7176 Z

Bonne pension
pour garoon ou j eune fille dési-
rant suivre les écoles à Bâle.
Occasion d'apprendre à fond la
langue allemande -. ou aiderait
éventuellement à faire les de-
voirs d'école. Piano à disposi-
tion. Adresser offres écrites k
B. N. 283 au bureau de la Feuil-
la d'Avit

PLME DU PORT I
NEUCHATEL

Les attractions f oraines jo ueront
encore Samedi 10 et Dimanche

il Mars

Grand hippodrome - Carrou-
sel voltigeur - Vagues de
l'Ôcèan - Grandes balançoires - i
Léonce avec ses nouvelles actua- H
utés - Théâtre Dante, célèbres I
devineresses - Carrousel - Tir à Ë
la mitrailleuse - Tirs mêca- p

niques, etc.
Se recommandent : LES PROPRIÉTAIRES. j

>fw 7m8 COURS D'ALPINISME
/«|^i)ipij|sjèsL organisé par la,

Ĥ Sstîioe ilfiDtfiâteloise du Cl Alpin Snlsso
\2_*@«f à l'Auditoire du Collège annexe des Terreaux, à 20 h. 30

PBO&RAKtKtE :
LUNDI 12 MARS 1923

Les Formes des sommets, par M. E. Argand, prof.
LUNDI 19 MARS 1923

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

Les Expéditions himalayennes (avec projections) .
par M. Fr. Mauler, avocat.

LUNDI 16 AVRIL 1923
Alpinisme et Psychologie, par M. A. Beymond, prof.

LUNDI 23 AVRIL 1923
Les Dangers de la Montagne (avec projections);par M. F. Tnpet. pharmacien.

Le Cours sera suivi de deux «ourses pratiques dans le Jura
et d'une dans les Alpes, dont les dates et le but seront fixés
ultérieurement.

de Oours étant mixte, toute personne âgée d'au moins 16 ans
y sera admise. Les olubistes y sont aussi cordialement invitée.
Finance d'inscription : Fr. 2.-— pour le Cours complet (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
Sohinz, Michel & Cie.

?????????»»?????????»??????»??»?????????»»
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' ? lui' f^Paffi *JM Ij nndi 1S snara, à 20 h. 15 {>

j : I j jpilLj 
l Conférence avec projections !

V BîlÉSivIï»* f wIliiliH (Conservateur du Musée du < ?

| iJSi ilil! n iipàliÉiie 1
J ,  Entrée fr. 1.- < >
\ l Bil'ets k l'avance à la Galerie Léopold Eobert. J J
<> Four les membres de la Sooiété dès Amis des Arts, sur o
_> présentation de lear carte, l'entrée est gratuite. o
^????????????¦» ??»??????????????????»»»?»?

TEMPLTDU BAS - NEUCHATEL
Cinquantenaire de la Société Chorale

87™ CtlNCEKT
Dimanche 35 mars 1923, à 16 b.

PROGRAMME

Hffesse en si mineur J.-S. Bach
pour soii, chœurs, orchestre et orgue

Direction : M. Paul BENNER
Solistes : Mlle Mia Peltenburg. soprano, de Harlem.

Mme lions. Durigo. alto, de Zurich,
M. Georges-A. Walter. ténor, de Berlin.
M. Rolf Ligniez, basse, de Francfort.

Orgue : M. Albert Qulnohe, organiste, de Neuehâtel.
Violon solo : M. Kremer- de Berne.
Orchestre : Orchestre de Berne.

Prix des places (timbre orompris) : ÏV. Ï-—v ." . 5— et 4.—.
Toutes les plaoes sont numérotées pour le concert et pour la

répétition générale. JEUDI 22 MARS
à 17 h. Répét. des chœurs, aveo orchestre. (Entrée t Fr. 1.—¦).

SAMEDI M MARS
à 16 h. Répét. des solistes, avec orchestre. (Entrée i Fr. 2.—).
à 20 h. Répét. générale. Prix des plaoes : Fr. 6.-~. S.—. 4.— et 8.—.

Les billets seront mis en vente des mardi 13 mars, à 10 h.
et une heure avant la répétition générale et le concert, au ma-
gasin FŒTISCH. à Nenchâtel.
Les demandes du dehors doivent être adressées à MM. FŒTISCH.

Aucun billet ne sera envoyé oontre remboursement ni retenu
sur commande téléphonique.

Durée dn concert t enviions 1 heures

H Seulement jusqu'au lundi j .
; j 12 mars, on peut voir le | | m Mm 
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|

; , %jj*5qMllfc et SEPPETONI ¦

1̂ BBBBBB |
au Cafô du ordinal B

L'apprentissage ménager

[nlf mu ilie el paiiiie
donnée par M"' SCHMIDT,.

direotriee du Burea u d'Orteniation professionnelle
sous les auspices des Amies de la Jeune Fille

Vendredi 9 mars, a 20 h. 15
au Grand Auditoire des Terreaux

Invitation pressante à toute la population féminine.

|| ï |B_._.J_ |k_ n deux autres langues étrangères et
fl I R S" lui II lu E t toutes les branches pour le com-
WaLi_ t .Swlf«aBH U- merce, le bureau, la banane , etc.r *m m W m^ m w u r ^ *M m mj  (cours de diplôme). Prière de de-
mandier prospectus. — Ecole de Commerce Gademann. Zurich.

Hllll ill L ',¦ , _ ¦ Wla-"-"»—'¦¦ ¦ t»-m--!, i | | |

Inter Stlvas, Wangeii  g/ Aar I

Pensionnat déjeunes filles
Les élèves y apprennent à fond les langues

ALLEMANDE et ANGLAISE
Commerce, italien , latin , etc Maisons modernes.

BeroRTOments
Les familles HUMMEL.

BOHRER. VESSAZ. HUM.
MEL - GAGNEBIN remer.
clent de tout cœnr tous
ceux qui leur ont témoi-
gné de la sympathie dans
le deuil si douloureux oui
les a frappées.

Neuehâtel. S mars 1923.

Réunion des itwres
Mardi 13 mars, à 8 h. du soir

CROIX-BLEUE , Bercles
CAUSERIE ds M"< A. MAY0R

Suiet :

Balayer
Invitation cordiale

Lit en fer
émajllé, remis à neuf, à vendre.

A la même adresse on se re-
commande pour du travail è
l'heure ou en journée. Hôpital
No 8. 4me étage. 

Echange
Quelle famille de la Suisse

française prendrai t ma fille de
14 ans en échange d'une fille
du même âge pour finir ses
classes. Occasion de jouer du
piano. Faire offres à M. Emile
Mosimann, télégraphiste, à So-
leure. JH SUIVIS Sn

Neuehâtel
On cherohe ohambre aveo

pension pour élève suivant l'é-
cole de commeroe (éventuelle-
ment échange). Adresser offres
détaillées à H. Tuggener-We-
ber. Zurich 7, Titlisstr. 60.

Echange
On désire placer un garçon

de 14 ans, de Bâle-Canipagne,
en échange d'un garçon ou jeu-
ne fille, pour suivre l'école se-
condaire. La boulangerie Rohr-
Mul-ler, Chavannes 15. rensei-
gnera. , ',

Personne irait en j ournées
pour raccommodage de vête,
ments. — S'adresser à B. B.,
Faubourg du Prêt 14; 

Pour cause d'indivision on
désire placer une

hypothèque
de 15,000 fr. au 2me rang, 6%
d'intérêts. S'adresser par écrit
sous chiffres H. C. 231 au bn-
reau de la Feuille d'Avis.

ÉCHANGE
On cherche à placer dans bon-

ne famille de. - .Neuohâtel, une
jeune fflle désirant suivre l'é-
cole de commerce. On prendrait
en échange j eune file qui au-
rait l'occasion de suivre les éco-
les de Zurich ou de Rusohllkon.

S'adresser à M. Albert Graf,
président d'école, Ruschllkon p.
Zurioh ou è M. F. Wiiz, Vau-
sevon 53. 

Pension à Spiez
On prendrait en pension dans

petite famille une ou deux j eu-
nes filles de bonne conduite. —
Bonne occasion de se perfec-
tionner dans la langue alleman-
de. Vie de famille, et pension
soignée assurées. Prix de pen-
sion Fr. 100.— par mois. S'adres-
ser k Mme Erismann, Villa
Berta, à Spiez.

Demi-pension
Jeune fille de 19 ans. qui a

suivi nne école ménagère, cher-
che place de domi-tpensionnàlre
dans une bonne fa mille pour se
perfectionner dans la langue
française et aider - au ménage.
Adresser offres écrites à H. Z.
258 au hureau de la Feuille d'A-
vis.

€nta§e à ia machine
die bas et chaussettes, et répa-
rations de bas tissés, de trois
paires : 2 paires ou avec du.
tissu neuf, coton, laine et soie,
par maison de réparations de
bas Altstetten-Zurich, Dépôt à
Nenchâtel : Mme Weber, Ave-
nue du 1er Mars 16 : Serrières :
Mme Haenni. rue Martenet 24.

Une bonne famille inrlcolse
prendrait deux ou 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 aveo plaoe de jeux.
Nourriture soignée et abondan-
te. — M. Bollier, Instituteur,
Wefelkon (Zurich). .

Miss Eickwood , Place Pia-
get 7. 3me. a repris ses c.o.

leçons d'anglais

|liSlli |
S Les nouveaux oours s%
3 commenceront dès £
X le 13 courant
| à ]S l'Institut Gerster |
S Evole 31 a %
# Leçons particulières £
•B——oaeoe»•BBBBBBB
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HOTEL DU PORT 1̂
Tous les jours

Lapins nsauté à la chasseur H

On désire placer comme

appui è mm n ive a Aile
dans bonne maison de la ville j eune homme de 15 ans H ayant
fait deux ans d'école secondaire. Adresser offres sous O. F. 272 N.
à Orell Fiissli-Annonces, Neuehâtel. OF 272 N
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CLAUDE MONTORGE
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La forât, dont il utilisait toutes les ressour-
ces, suffisait à le combler d'émotions rares,
raffinées, artistiques, poétiques, musicales. H
trouvait en elle ce que les millionnaires payent,
dans les villes, à prix d'or, pour l'embellisse-
ment et les délices de leur table : les truffes,
sous les coudriers et les chênes, aux endroits
révélés à son attention par une terre plus
meuble, dépourvue de toute végétation; les
morilles, dans les bas-fonds humides; les écre-
visses, dans les ruisseaux rocailleux; le gibier,
partout; les noisettes, aux branches des cou-
driers; les faînes, sous les hêtres aux troncs
lisses et luisants, etc.

— Tu te fais toujours une idée exagérée des
torts qu'on a envers toi, Agostini, et les pires
châtiments te paraissent toujours insuffisants
pour venger des peccadilles.

— Je ne te comprends pas, répliqua aussi-
tôt l'étranger. Tu pardonnes les injures avec
une facilité qui me laisserait supposer que tu
n'as pas de sang dans les veines. Chez mol,
vois-tu, on ne se pardonne rien les uns les
autres; on vit pour se venger des affronts
qu'on a reçus, pour assouvir les colères qui
couvent longtemps sous la cendre et qui écla-
tent en volcan^ J'ai eu un parent qui a tué un

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
avant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

de ses cousins parce que ce dernier avait
chassé, à coups de pierres, une de ses poules
de sa cour. Tu me fais bondir, Brisebarre,
quand je vois que je hais beaucoup plus tes
ennemis que toi-même.

— Mais, je n'ai pas d'ennemis, moi
— Alors, ce Denis qui t'a fait obtenir cin-

quante francs d'amende, n'est pas ton ennemi?
Alors, tu n'éprouverais pas une joie supé-
rieure à toutes les joies humaines s'il fêtait
donné de lui rendre au centuple le mal qu'il
fa fait ? Ah I je ne comprends pas ta placi-
dité; elle est l'indice d'un manque de carac-
tère et d'une lâcheté peu commune. Oui, il y
a de la lâcheté à ne pas se réjouir du mal
qui arrive à un ennemi.

— Nous ne voyons pas les choses du même
point de vue, Agostini. Ici, nous aimons la
paix, le calme, la prospérité, la joie; nous ai-
mons voir heureux les visages de ceux qui
nous entourent et qui ne nous sont pas indif-
férents tout simplement parce qu'ils habitent
la même contrée que nous et que nous avons
avec eux des parentés d'âme et des affinités
de caractère. Nous ne voyons pas un ennemi
dans un étranger, mais un ami, au contraire, à
qui nous souhaiterions d'être utiles ou bien-
veillants. Tu as toujours vécu en sauvage, je
ne sais où, car tu n'as jamais voulu me le
dire, mais dans un pays où les hommes de-
vaient se considérer comme des bêtes féroces
toujours prêtes à se dévorer entre elles. Tu es
dans un pays civilisé, ici, Agostini, efforce-toi
donc de ne pas l'oublier.

— Oui, dans un pays où les haines sont dis-
simulées sous des dehors affables, où l'on
n'ose pas tuer son ennemi, de peur des con-
séquences que cet acte de justice entraînerait
Ah ! si je pouvais te raconter certaines ven-
geances tirées par certains de mes amis con-

tre certains de leurs ennemis, tu comprendrais
peut-être la beauté, la grandeur, la noblesse
de la vengeance. Ce n'est pas dent pour dent,
œil pour oeil qu'il faut exiger de son ennemi,
c'est sa peau tout entière pour une piqûre d'é-
pingle. Si tu n'étais pas;mon ami, Brisebarre,
je te mépriserais. j |

— Fais-le, ne te gêne jpas.
— Je ne veux pas te ̂ mépriser, mais je ne

Veux pas, non plus, que l'on se moque de ta
faiblesse et de ta bonhomie; je suis ton ami
depuis le jour où tu m'as sauvé...

— Ne parle pas de cela, Agostini.
— Pourquoi n'en parlerais-je pas ? Si je ne

sais pas oublier un affront, je ne sais pas non
plus oublier un bienfait Je te dois la vie. Je
ne puis perdre le souvenir du différend qui
m'avait exposé à la fureur de mes compa-
gnons de route, lorsque je passai pour la pre-
mière fois dans cette forêt

Ils étaient quatre contre moi, tous armés de
couteaux, et ils ne m'avaient pas laissé le
temps de prendre le mien. Us avaient choisi
cet endroit solitaire et sauvage, propice au rè-
glement d'une affaire d'honneur, pour me plan-
ier leurs quatre couteaux dans la poitrine et
qui sait pour me donner en pâture à leurs
ours.

Il y avait entre eux et moi une vieille ran-
cune qu'il serait trop long de te conter, et
si tu n'avais pas surgi, armé de la barre de
fer qui te sert à soulever tes arbres, si tu n'a-
vais pas manié comme une baguette de cou-
drier cette lourde barre dont tu sus caresser
l'échiné de mes agresseurs, mes ennemis con-
tinueraient paisiblement leur tournée de vols
et de rapines, sans autre souci que celui d'é-
chapper aux gendarmes qui les dispersent et
qui les chassent Sans toi, il y aurait une place
plus verte dans le Pré-Bernard, où l'herbe, ar-

rosée de mon sang, aurait poussé plus drue et
plus haute, et les ours danseurs de mes com-
pagnons auraient fait un maigre repas avec
ma maigre carcasse.

— Tu exagères toujours toutes les choses,
Agostint interrompit le bûcheron.

— Je n'exagère rien; Je ne suis pas le pre-
mier qui ait subi ce destin, et si Je te suis
reconnaissant de m'avoir tiré d'entre les grif-
fes de mes compagnons, c'est moins parce que
tu m'as laissé la vie que parce que tu m'as
laissé le moyen de me venger.

Je n'ai pas ta force, ni ton courage, mais
j'ai l'astuce, la ruse, la prudence et la patience.
Je pèse longtemps dans ma tête et dans ma
conscience le geste que je veux accomplir et
qui doit être fatal...

Je suis devenu bûcheron grâce à toi; J'ai
appris à me servir d'une hache; il est bon de
savoir se servir d'une hache, d'un fusil, de tout
oe qui prolonge la colère et la haine et peut
les rendre foudroyantes...

Ne crois pas, parce que tu me vois calme
°t vivant d'une vie régulière, que je ne songe
pas à mes ennemis; l'heure n'est pas venue
de me rappeler à eux ; mais, en attendant je
pense aux tiens.

— Mais, encore une fois, je te le répète,
Agostini, je n'ai pas d'ennemis.

— Quel diable d'entêté tu fais, Brisebarre.
Des ennemis, il y en a partout autour de toi,
que tu ne veux pas voir, que tu f efforces de
dédaigner et qui pourtant jettent de l'amertu-
me, de la tristesse ou des contrariétés dans ta
vie. Tout ce qui s'oppose à ce que tu ailles
librement vers ce qui te séduit te charme ou
fattire, ce qui fempêche de vivre ta vie, de
l'embellir de toutes les actions, sages ou folles,
est ton ennemi. Il est ton ennemi, le comte de
Chantereau, qui accapare les chasses pour que

tu ne puisses plus te livrer au plaisir qui te
parait plein d'attrait; il est ton ennemi, le
garde qui te traque comme une bête fauve et
qui n'hésiterait pas à t'abattre, d'un coup de
feu, si tu le regardais, dans un endroit écarté,
avec des yeux où luirait de la colère. Il est
ton ennemi, surtout ce Denis, qut pour faire
le malin, pour démontrer à son patron qu'il
faisait scrupuleusement son service, n'a pas
hésité à te faire condamner à cinquante francs
d'amende. Brisebarre, y songes-tu ? Sais-tu ce
que cela représente de privations, de ronge-
ment de frein, de colère amassée, de violences
réfrénées ? Et si tu avais été en prison ! Si tu
avais été séparé de tes petits, de tes trois
pauvres petits qui, pour subsister, auraient dû
recourir à la charité publique !

— Tais-toi, Agostini, rugit Brisebarre qui,
en envisageant une punition qu'il trouvait mé-
ritée, sous cette apparence un peu spéciale,
sentait fermenter et bouillonner en lui de som-
bres colères. Ne me parle pas ainsi, tu me ren-
drais injuste et mauvais-

Mais l'autre, animé de l'esprit méchant d«
la perfidie, continua :

— Cinquante francs d amende pour avoir
capturé une petite bête libre, sur laquelle le
comte de Chantereau se donne des droits, on
ne sait en vertu de quel pouvoir ! Cinquante
francs d'amende pour avoir pris dans les
champs ou dans le ciel un quadrupède ou un
oiseau qui n'appartenait à personne, que la
¦nature prévoyante a fait naître pour servir de
nourriture à ta famille, plutôt que pour ser-
vir de distraction à un noble désœuvré, inutile,
malfaisant...

(A suivre.)
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Si vous voulez acheter un Mobilier, lisez oeoi :
Vous avez à choisir entre deux méthodes commerciales : L'une, très commode, qui consiste à vendre bon marché Etablissements Pfister, Ameublements S. A., à Bâle. La maison de confiance fondée en 1882 vendant le meilleur marché

et à attirer le client par des prix extraordinaires... en sacrifiant la qualité. L'autre méthode, plus difficultueuse, consiste de toute la Suisse. JH6080 X
à vendre bon marché, mais en donnant la première qualité. \ % Quelques prix : Joli trousseau complet (chambre à coucher, salle à manger et cuisine complète) . Fr. 990.—¦:_ Beau trousseau, même composition, bonne literie > 1880.—

Vous n'hésiterez plus, lorsque vous saurez qu'une Maison qui emploie cette, seconde méthode possède un choix Trousseau superbe, même composition, bonne literie > 2970 
de beaux meubles incomparables, qu'elle vous donne de réelles garanties sur contrat, de. grandes facilités de paiement, '•:. Chambres à coucher à partir de Fr. 395.— avec literie. Salles à manger à partir de Fr. 385.—- avec divan, etc. En passant
et remboursement des frais de déplacement qu'elle dispose d'un grand service de livraison (franco!) impeccable, et par toutes les catégories, notre choix immense et unique en Suisse comporte le foyer le plus modeste jusqu'au trous-
que vous réaliserez chez elle de très grandes économies. Cette maison vous est connue puisque ce sont les Grands ¦'_ seau de luxe de Fr. 20,000.— à 30,000.—.

1 K^S^I Vente-Exposition 
des 

1

1 NOUVEAUTÉS I

I Gabardin e S Gabardine Gabardine Gabardine 1
! pure laine, en bordëau , violine, |i pure laine, pour robes /_ Q A pure laine , qualité fine , _T\OK pure laine, belle quai., très joli ! ||

I j largeur 120/130 cm., le mètre 5 et costumes, noir et _r~__^" pour costumes, teintes _«_!i"t' coloris, larg. 180 cm., le mètre >?j
I I '  ' brun cachon, largeur | 1 mode, largeur 110/130 f^  psi
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H r*; ': "%¦ Qçt \\çtr *f \iTî(* Pire laine , qualité très souple, pour tailleurs < fi50 ! ' ';
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S robes,"largeur 100 cm., lam « _. _ I ge, larg. 100 cm., le m. 6-90 * :. - j

i|̂ «rh^ p™  ̂ Soyeuse Satinette imprimée I T> aVa fl ftl .fi pure lame, rayU. 1Uf X U l lxSX noir et blanc, quai, fine, toutes teintes, -( 95 jol is dessins, largeur i00 DM) I X JCbJ «JU.CJ.C5 res formant car- Bg
i petits et grands " carreaux, C50 larg. 115 cm., le métré -*- centimètres, le mètre " S reaux, teintas mode, largeur 1726 M

\ I 
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I JTUJJ tJllj Ut? marine , gris et dessins modernes , larg. ^790 mi-soie , qualité solide , Q50 $ inu uDOOiiuo pg
S beige, rayures soie couleurs, O90 90 cm., le mètre 9.80 • larg. 100 cm., le mètre V I laine, teintes unies, largeur OS0 ; .,1

1 Serge 1 Serge Serge Toile de Saine I I
: j pure laine. , beige, gris, taupe, f marine , pure laine, _fdC_n 3 pure laine , très souple , /)QA noire, belle qualité, largeur [j .. '-§

violine , larg» 98 cm., le mètre S pour robes et costu- »-_."" I pour robes , en marine , _HL *J" 100 cm., le mètre S i ¦;¦¦¦¦$
à K:î mes, largeur 130 cm., 1 a noire , bei ge mode , 1 g ', •"! :";'.;]
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I Mm POINT D'ARTICLES ORDINAIRES ! Crêpe I
LlUdj dU UNIQUEMENT DES TISSUS DE QUALITÉ ! marocain
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Si ïOBS sauf Irez
de MADX de TÊTE. MIGKAI- i
NES, NÉVRALGIE , RHTJMA- :
TISMES, MAUX de DENTS, !
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

pouones
m

remède des T>lue efficaces et
snipporté par l'estomac le plus
délicat.

La boîte Fr. 2.— et Poudres :
d'essai a 25 c. dans toutes les
pharmacies.

Dépôt cénéral :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

La Chaux-de-Fonds

25 «AMSBS punir 4 fr.
PIANISTES ! A titre de propagande, nous envoyons contre remboursement de Fr. 4.— un
superbe album de piano aveo jolie couverture illustrée, contenant 25 danses modernes a
succès, soit: JH300X
Six Foxtrots, cinq One Steps, deux Tangos, cinq Bostons, deux Maxlxes et cinq valses,
parmi lesquelles la célèbre valse : « Loin du Bal >.
DEUX BONS-PRIMES très intéressants seront envoyés avec chaque album. — Profiter et
écrivez aussitôt t Edition» Parisiennes, V* »», «aie.
»¦¦ I ¦ " ¦ ¦¦ ' ¦¦'¦¦¦ — i i ¦¦¦—¦¦—"i n ¦ a i . ¦¦ -_, .. — ¦¦, . ,. l .,-.i„, '¦ ' ' -' "i i -  —¦.*-¦¦ »)' m* kmmm -. ¦¦¦¦ ¦ i i ¦ .i— -¦ w. ,. .̂

<é% Spectacle du Q au -15 mars ^923- ^ 1  !TTin—mr»WT n .m , - nui ii - ii n ii m. ii I-II i m - I-II i

M 9me épisode : l_E PASSÉ. ' 11
H *IO»« » LE REVENANT DE SAINT-FONS. 1
N -1-1— » LE MAI TRE-CHANTEUR.
1 J -12»» » LE TESTAMENT.

I LE CLOU DE LA SOIRÉ E : fj|

1 Une émouvante course de taureaux
p ¦, Corrida royale donnée à Madrid en présence de S. M. le Roi d'Espagne, l j
a ï  aveo le concours des célèbres toréadors BELMONTE et GALLO. \:A \

( Dès vendredi : André NOX dans L'homme qui pleure, et TOM-MIX , dans Brise-
!. Tout», un des programmes les plus formidables présentés par le PALACE.
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Op inions de province
Ceux qui continuent à blâmer l'occupation

de; la Ruhr continuent aussi à ne pas pouvoir
dire par quel autre moyen la France aurait pu
assurer l'exécution des traités. Ils sont tout à
fait à court d'imagination. On est presque tenté
de lès plaindre pour la pauvreté de leurs idées
et rembarras de leurs propos. Toute leur poli-
tique n'est que de regrets et de lamentations.
Concédons-leur que si l'histoire de ces derniè-
re^ années avait été tout autre, si la guerre
gavait .pas eu lieu, ou si la paix avait été con-
çue différemment, ou si les vingt peuples al-
liés pour la défense de leur vie étaient de-
nîçurés fermement unis pour exiger le respect
des conventions conclues après la victoire, ou
enfin si l'Allemagne s'était montrée décidée à
réparer 6es crimes et à devenir un bon peuple
pacifique, évidemment il n'eût pas été néces-
eajre d'occuper la Ruhr. Evidemment, car l'état
actuel du monde n'est que la conséquence des
événements passés. Mais ce n'est pas avec des
'<.A\ >. rétrospectifs que l'on peut pourvoir aux
nécessités de l'heure présente. Et il s'agit uni-
qùémeht de savoir si dans la situation que nous
.çïit faites les erreurs, les ignorances, les im-
prévoyances, les passions des peuples et des
honimés, et où nous nous trouvons en cette
apnée 1923, il y a une autre voie de salut pour
l'Europe entière que cette prise de gages que
M Belgique et la Franse ont résolue et exécu-
tée contre la malhonnêteté allemande, la viola-
tf op. dés traités et la guerre. On attend tou-
jours .là^dessus quelque indication précise et
pratique qui ne vient jamais.: ta- critique est aisée, et nulle critique n'est
plus facile, comme aussi plus stérile, que celle
dés faits accomplis. Ce qui importe, c'est de
savoir les utiliser, tels qu'ils sont, pour des fins
utiles.. Or U apparaît de plus en plus claire-
ment que l'action franco-belge en Allemagne,
qui par elle-même n'a rien d'enchanteur pour
personne, et que nous avons retardée le plus
longtemps possible ainsi qu'un malade ajourne
itanï qu'il peut une opération douloureuse, a
pour premier et avantageux résultat de faire
¦jaillir dans ce chaos ténébreux où tous les peu-
pltis s'agitaient et se heurtaient les uns les au-
tres, quelque lumière qui est la condition pri-
mordiale de toute organisation. Elle a fait sor-
ifiT i de l'ombre et les forces occultes et les sen-
ĵacpts secrets des nations, des partis politi-

c£aes, des gouvernements. Les déguisements
isoiit tombés, les céeuts eux-mêmes mis à nu.

Ce qu'ils font voir
Nous voyons présentement l'Allemagne telle

qu'elle est, et non plus telle qu'elle cherchait à
paraître. Elle se présentait désireuse d'exécu-
ter les traités, mais incapable de faire face aux
obligations que ceux-ci lui imposaient Notre
action l'a forcée à jeter le masque, et chacun
sait maintenant qu'elle a bien la capacité, mais
qu'elle n'a pas la volonté de tenir ses engage-
ments. L'argent qu'elle n'avait pas pour les ré-
parations, ni pour stabiliser sa monnaie, elle
l'a pour payer la résistance de ses grévistes,
pour relever, au moins provisoirement, le mark
et tâchef d'abaisser le franc Les emprunts in-
térieurs .qu'elle assurait ne pas pouvoir réaliser
pour acquitter sa dette, elle les réussit à coup
sûr-pour mener à bonne fin sa faillite fraudu-
leuse. D!au|re part, elle a dépouillé sa défro-
que démocratique, socialiste, pacifiste, la peau
de brebis que les mains caressantes de tant
de naïfs des deux mondes trouvaient si douce
au toucher. Elle ne se retient même plus de
hurler au carnage et à la mort. Le bon chance-
lier Wirth, de la politique d'exécution, rejoint
l'âpre chancelier Cuno, de la politique de sa-
botage;1 Les sozialdemofcrates font un front uni-
que' avec les pangermanistes. Sani qu'on en-
tende là-bas aucune voix prêcher la modéra-
tion, la conciliation, ni même la résignation,
tout un peuple est debout pour toute la guerre
qu'il a encore la puissance de faire. Et le
monde apprend que depuis quatre années il a
été, spectateur candide, à la comédie. Cette co-
médie dissimulait d'ailleurs toute la mac.Ti.ine-
rie du drame préparé dans les coulisses.

On eût: mieux aimé, certes, une bergerie. Et
l'ardente aspiration des hommes à une paix fra-
ternelle qui leur soit un repos après l'épui-
sante fatigue d'une sauvage et gigantesque ba-
taille explique l'espérance chimérique dont
beaucoup .se sont enivrés eux-mêmes. L'inten-
sité du désir crée de fantastiques réalités. Mai3
si dure que soit la désillusion, il vaut encore
mieux voir ce qui est que ce qu'on imagine
être. Et les. yeux se sont dessilés. Le péril de
1923 est apparu presque aussi redoutable que
celui de 1914. Et dans tous les pays, plus nom-
breux de jour en jour, sont ceux qui compren-
nent que l'occupation de la Ruhr non seulement
est justifiée par le droit, mais encore qu'elle
est,, parce , qu'elle désorganise toute la prépa-
tion de l'Allemagne à la guerre, le moyen le
plus simple de conjurer, s'il se peut, ce péril.
I?'autr.es procédés 6ans doute devront plus tard
être mis en œuvre, des procédés plus doux,
pour consolider une paix qu'aujourd'hui il est

nécessaire d'imposer par la force. Mais à nou-
veaux faits nouveaux conseils. En ce moment,
l'Allemagne est en révolte ouverte; contre la
paix, après n'avoir jamais cessé, dépuis 1919
d'être contre elle en rébellion: secrète et dissi-
mulée. Il fa ut d'abord lui arracher des mai-ns
ses armes.

Les amis cachés des Allemands
et les autres peuples

En ôtant son masque, l'Allemagne a forcé du
même coup à se découvrir, ses amis du dehors,
qui cachaient leur complicité sous d'apparen-
tes sévérités, ou encore sous de fallacieux dé-
dains. Ceux qui avaient juré, comme M. Lloyd
George, de lui faire rendre gorge Jusqu'au der-
nier pfenning, et toute la bandé des; socialistes
de toute étiquette qui se portaient " forts pour
son esprit pacifique, sans être tous des amis de
l'Allemagne, par leurs multiples complaisances,
ne faisaient qu'encourager.son..espoir et fa vori-
ser sa manœuvre. De toutes ces politiques, ou
perfides ou aveugles, l'énergie française a fait
justice. Et chacun a été, sous la lumière même
qui a soudain brillé dans, la nuit, reconnu et
classé, chacun a été obligé, de ' regagner son
camp. Contre l'action îrancorbelge, il y a, avec
les profiteurs en tout pays de .Tanarchie finan-
cière universelle, les acheteurs dé marks, les
vendeurs de devises américaines Ou anglaises,
les spéculateurs intéressés .à. l'industrie alle-
mande, il y a ceux qui prennent toujours le
mot d'ordre à Berlin, et ceux qui lé prennent
à Moscou, succursale de Berlin ; et ce sont par-
tout ceux qui parlent le.plus' tauide démocra-
tie, de liberté, de paix^'et dès droits -des prolé-
taires, qui, s'opposant ouvertem ent ou sour-
noisement à cette action,/ soutiennent de leur
mieux, le gouvernement aristocratique, despo-
tique, belliqueux, réactionnaire, .que l'Allema-
gne s'est donné. Dans toutes les ̂ tragédies hu-
maines, il y a ainsi de quoi faire rire.

Mais les peuples qui s endormaient sur un
oreiller de fausse sécurité se sont' réveillés. La
Belgique, qui, elle, n'avait pas cédé au som-
meil, toujours vigilante, a donné l'exemple. L'I-
talie a ouvert les yeux au bruit qui se faisait
dans le monde, et de son clair 'regard a vu
tout de suite les choses f réelles, L'Angleterre,
plus lente à s'émouvoir, quand elle a compris
pourtant vers quels précipices la menait son
gouvernement, l'a remplace par un autre, plus
sage, un autre honnête et sincère. A travers
les flots de l'Océan, dont le fracas l'empêche
souvent de bien entendre lés- voix1 qui s'élèvent
en Europe, l'Amérique a prêté l'oreille et com-
mence à avoir une juste opinion de ce qui -ë

passe sur 1 ancien continent Et tous les peu-
ples qu'un retour de la domination germani-
que rejetterait tout sanglants dans la servitude,
Pologne, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, sont
comme dressés, debout, attentifs aux événe-
ments. Ce n'est pas seulement une grande
clarté qui rend aux choses et aux gens leur
vrai contour et leur aspect réel, dont notre fer-
me intervention en Allemagne nous vaut l'a-
vantage, c'est encore un groupement nouveau
de toutes les forces de justice et de paix qu'elle
prépare et déjà en partie réalise. Où nous al-
lons, où va l'Europe, où va le monde, personne
assurément ne peut le dire. Mais, où qu'on
aille, c'esi déjà beaucoup que de marcher en
plein jour, et accompagné de bons et sûrs amis.

Pu < Temps >.) L. L-
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Bibliothèque universelle et Bévue suisse. Février
1923. — Sommaire :

Le mouvement historique en France au XlXme
siècle, par O.-G. Picavet, prof, à l'université de Tou-
louse. — L'expertise des documents écrits, par Ed-
mond Loeard, directeur du laboratoire de police
teohnique . de Lyon. — L'impératrice Eugénie, par
J. de Mestral-Oombremont. — La recherche magni-
fique, II, par H.-G. Wells. — Le voyage du < Quest »,
par René Gouzy. — Chronique suisse romande, par
Oharly Clerc — Lettre de Paris, par F. Roger-Oor-
naz. — Chronique scientifique, par EL de Varigny. —
Questions intérieures, par O. de Dardel, conseiller
national. — Chronique politique, par Edmond HOB-
sier.

Les grands procès de l'Histoire, par Henri Bobert.
Payot.
Dans cette deuxième série des grands procès de

l'Histoire, nous avons relevé aveo une vive satis-
faction, à propos de la marquise de Brinvilliers,
l'indignation de maître Henri Bobert parlant du
célèbre historien Michelet. Celui-ci, dans « La déca-
dence morale du XVTTme siècle », tient à démontrer
qUe la façade brillante et l'auréole dé gloire du
règne de Louis XIV ne cachaient en réalité que cor-
ruption profonde des mœurs, qu'indigne servilité de
la justice, qu'universel appétit de joui ssance et de
luxe et que mépris croissant de toute notion du de-
voir.

Il ne fut pas difficile à maître Henri Bobert de
démontrer à quel point cette façon arbitraire de
juger le siècle de Louis XrV est pleine de parti-pris
et nous pouvons nous féliciter de trouver dans nos
historiens modernes des hommes de bonne foi ' ne
prétendant pas mettre leur érudition au service
d'idées personnelles.

Dans les chapitres consacrés à la marquise de
Brinvilliers et à l'affaire du Collier, maître Henri
Eobert a largement profité des Uvres passionnants
de M. Funk Brentano et, en somme, les a résumés,
en un style alerte de conférencier qui donne une
idée succincte mais fort claire de oes deux grands
procès qui passionnèrent l'opinion publique.

Dans l'affaire du Collier, l'auteur, en deux bien
jolies pages, nous place dans une atmosphère char-
mante, celle que l'on respirait en 1785, atmosphère
légère, disent les gens sérieux qui s'empressent d'ou-
blier Voltaire, Diderot, Montesquieu, Raynal, Con-
dorcet, Condellac, Rousseau, Lavoisier et tant d'au-
tres.

Avec les procès de Mme Boland et de Charlotte
Corday, nous sommes en pleine époque révolution-
naire, et il n'est pas difficile de s'apercevoir que
maître Henri Bobert partage plus les opinions de
M. Lenôtre que celles de Thiers ou de M. Aulard.
Pour terminer, l'affaire Laforge fera passer un fris-
son dans le dos des Parisiennes qui ont le tort de ne
point aimer la province et le tort encore plus grand
de l'écrire. Pauvre Mme Laforge qu'une belle-mère
traite d'empoisonneuse parce que la j eune femme
eut l'imprudence d'écrire: « En fait de voisinage,
j 'en ai fort peu, et tous sont à voir le plus rarement
possible ».

Que de leotrices, en lisant l'affaire Laforge, pen
seront l'avoir échappée belle! Y. B.
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Le tout en an spectacle i. :,

L'Homme traqué
Grand drame policier en 5 actes

par l'Illustre metteur en scène américain D. W. ©rlffith, dont le p_b_tc connaît eit apprécie de plus en plus le talent
extraordinaire. '-Cest une histoire rude qui met aux prises l'Homme et la Fatalité. Un destin implacable Imprime à sa vie un,
mouvement que rien ne peut abolir ou altérer et l'on est ému entièrement et simplement.

Une Idylle fleurit sur le drame et lui donne plus de vigueur et d'acuité. — Les scènes tragiques se déroulent
dkûs une île du Pacifique qui est forte d'une végétation luxuriante. ' ¦'¦ ' "il ¦

Câr_rBemp_ter et Richard Barthelmes sont les principaux interprète* de oe film fart intéressant. -

"¦* a fl^_Tki««_» Vue documentaire Une pOttle chez le COQ jMA«M> *J *9M R5»C/ très instructive Vaudeville en 2 actes par le grand comique itigadin f jet d une réelle beauté qUj amusera beaucoup il
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Magasin U I» f fromage I. A. Shtzer
RUE DU TRÉSOR

Oeufs frais du pays, fr. 1.90 la douz.
Oeufs frais étrangers, fr. 1.75 la douz.

Prix de gros ponr revendeurs* » Expédition an dehors

Dans les l'OO épiceries
I PETITPIEÏtRIE 1

on vend de l'excellente 1

GRAISSE
 ̂
MÉLANGÉE

article remplaçant avantageusement le saindoux
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f Série 27-34, fr. 3.-10 I
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® CD3QSSDT6S J- Klirill Place de l Uôtel de Ville |
©©©O©®®©©©©©©©©®®©®®.®©©©®®©©®©®®©®®®©©®©®

FUMEURS !
Goûte z mes excellents tabacs

Maryiand N« 1 fr. 3.— le kg
Maryland N» 2 a 4 — a
Maryiand sup. a 5.25 »
Oriental » 6.— la Jiv.
Hollandais » 5.50 »
Anglais > 6 — »
Anglais sup. » 8.— » ;
Mélanges au gô"ût des fumeurs !

LtMElatro
Bas du Château

Croix du Marché

AMEUBLEMENTS

iiiin
Tapisiler-Oécorateur

Neuehâtel • Poteaux 4-7

Chambres a coucher
Chambres à manger

Divans - Chaises-longues
Fauteuils tous genres

Lits en ter
pour entants et adultes

Coutils p * literie , stores, etc.
Crins - Lames

Plumes - Duvets
Beau choix d'étottes

Tra vaux très soignés
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DU VALAIS 
Pr,. ;0.8J5 la Uyre ¦—• 
— ZÏMMER1MN S. A.

I F>rï meurs I
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'̂ J Connaissances spéciales pas nécessaires. Pour traiter I |;'| Farf 81,000.—. Existence assurée. -- L. BOUGE, Eégis- I ::'. }
9 iour.,14. Grand-€hêne. LAUSANNE. JH 35361 L B
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l MAURICE DESS OULAVY Î
' i '. . ' LUTHIER '¦

répare avec soins, violons , altost violoncelles a
améliore leur sonorité

pose chevalets de I er cùoix , âmes, chevilles i
crins d'archets, etc. le

COTE 8, NEUCHATEL, TÉL. 7.41
«BMÉÉaaîÉBaBBaiÉBBM^

Le pïua» ' puissant dépuratif du sang, 6ipécialeiment appropria
pour lacure de printemps
qu« toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est cer-
tainement le

Thé Béguin
qui guérit : : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eozéma, etc. ;
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc. ;
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, j ambes ou-

. vertes^ etc. :
qui combat aveo succès les troubles d» l'âge critique.

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

1 Consultez UU LOUVRE 1¦ v les NEUCHATEL i
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. Mastic
« La Victoire a. Demandez-le
partout. A la portée de toutes
les bourses. Résiste k 400* de
chaleur. Soude tout : Verre,
porcelaine, émail, marbre, bols,
eto. Extraordinaire I I En ven-
te k Neuohâtel Epicerie Zim-
mermann S. A. — Dépôt exclu-
sif pour le gros : Oh. Mayor. 11,
Avenue de Cour. Lausanne.

Harengs famés —
dernier arrivage .
de la saison ----------------
10 o. la pièce '
— ZUBMERMANN S. A.

Eleveurs
Vous ferez une bonne écono-

mie de lait en donnant k vos
veaux le fameux

.8^oue voue trouverez ohez MM.
Ph. Wasserfallen, NeuchâteL
Zaugg, Satnt-Blalse.
Consommation. Cornaux.
Consommation. Cressier.
Ch. Petitpierre. Landeron. ;
Mme Juan. Lignières.
Chabloz. Colombier.
Dubois Ami. Bevaix.
Berthoud & Cie, Couvet
Kûnzi-derc Roichefort.
et dans tous les bons magasins
du Val-de-Ruz et du canton,
ainsi que le CHANTECLAER
pour volailles.

CARTES DE VISITE
. en tons genres

à l'imorimene de ce journal



POLITIQUE
I/occapaiion de la E sahr

Le cardinal Dubois
répond au clergé suédois

PARIS, 7. — Le cardinal Dubois, archevê-
que de Paris, vient de répondre au récent ap-
pel de l'épiscopat suédois, par une lettre adres-
sée à Mgr Soederblom, archevêque d'Upsal et
dans laquelle il indique notamment que si la
France s'est trouvée dans l'obligation de recou-
rir à une légitime contrainte qui n'est pas
dans les mœurs françaises, ç^est pour recou-
vrer des créances indispensables et aon pour
'User de la force au profit d'un égoïsme na-
tional

Mise au point
LONDRES, 7. — Les dernières nouvelles re-

çues dans les milieux bien informés au sujet
des négociations franco-britanniques relatives
au transport des troupes à travers la zone bri-
tannique de Rhénanie- ne coïncident .pas avec
les nouvelles qui avaient été données et d'a-
près lesquelles on aurait abouti à une entente.
Le projet franco-britannique élaboré par les
généraux Godley et Payot doit être examiné
par le conseil des ministres, qui prendra inces-
samment une décision.

Appréciations anglaises
LONDRES, 7. — Le < Times > souligne que

le discours du chancelier du Reich manque de
tout caractère positif. . _ • "' :

< La situation s'éclaj rcirait, ajoute-t-il, si
l'Allemagne faisait connaître avec précision le
montant des réparations qu'elle paierait L'at-
titude du Reicb ne dissipera certainement pas
les doutes qui planent sur ea bonne volonté. >

<Le bluff allemand, ainsi s'exprime le <Dai-
ïy Mail >, a complètement échoué. >

Pour le < iMorning Post >, le discours de M.
Cuno montre clairement que le chancelier ne
trouve aucun moyen de soutenir la campagne
allemande.

Italie
M. Mussolini veut des économies

ROME, 7. — Le président du Conseil, accom-
pagné des sous-secrétaires d'Etat et de plu-
sieurs hauts fonctionnaires, s'est rendu ce ma-
tin au ministère des finances pour remettre so-
Q-ennellement les budgets des différents minis-
tères au ministre des finances, M. de Stefani.

La cérémonie avait surtout pour but de con-
sacrer la ferme intention du gouvernement fas-
ciste de procéder à la réalisation de toutes les
économies possibles dans les différents bud-
gets. C'est dans' ce sens que M. Mussolini a pro-
noncé un discours, où il a déclaré notamment
que le gouvernement fasciste est résolu à réta-
blir l'équilibre du budget de l'Etat.

Un incident italo-bavarois
ROME, 7. — Par suite de l'agression dont

furent victimes des ouvriers italiens qui, il y
a quelques semaines, ont traversé la Bavière,
M. Mussolini a chargé télégraphiquement
l'ambassadeur d'Italie à Berlin et le consul à
Munich de protester énergiquement contre ce
fait et d'exiger en outre des réparations. M.
Mussolini a notifié aux gouvernements alle-
mand et bavarois que l'Italie nouvelle ne per-
met pas que des Italiens soient l'objet de vio-
lences •; le gouvernement italien est décidé à
les défendre coûte que coûte.

Irlande
Un ;'nt>uféï''atfeiïtat::--;: ''-' ¦*'•'' -^v--"

' DUBLÏN, 7. «re La ville de Dublin a été mise
en émoi mercredi' màtm "par Fexplosiôn d.'ùne
mine, qui a complètement détruit les bureaux
dés services de Tincome-taxe. Un détective a
été tué, -un autre blessé.

Russie
Petites récompenses

VARSOVIE, 7. — On mande de Moscou qu'à
l'occasion du 5me anniversaire de l'armée so-
viétique, le gouvernement central exécutif pan-
russe a accordé de fortes récompenses, paya-
bles en or, aux organisateurs et aux chefs de
l'armée rouge. Parmi les personnes récompen-
sées figurent Kameneff et le général Bou-
dieny.

Egypte
Mesures de police

LE CAIRE, 7. — Une proclamation a été pu-
bliée déclarant que toute personne trouvée en
possession de bombes ou d'explosifs passera
en conseil de guerre et sera passible de la
peine de mort. Cette mesure n'est pas appli-
quée à toute personne qui remettra ces bom-
bes ou explosifs jusqu'au 8 mars avant minuit
ou aux personnes autorisées à posséder des
substances explosives. Les autorités de la po-
lioe militaire se réservent le droit dé perqui-
sitionner dans les maisons, les navires, etc.

1 propos île la IHè U 8 tais
Un communiqué d'allure officieuse et qui a

été publié , par les journaux, a récemment an-
noncé au public que le conseil d'administration
du Bureau international du travail , dans sa ses-
sion de février, avait jugé opportun de placer à
l'ordre du jour de la prochaine conférence in-
ternationale du travail la question de l'emploi
des loisirs ouvriers.

Cette décision était justifiée, dans le dit com-
muniqué, de la façon suivante:

*. Ensuite de l'application presque univer-
selle de la journée de 8 heures, les ouvriers
disposent, pour la plupart, de plus de temps
libre. C'est pourquoi... >, etc.

U est parfaitement exact que les ouvriers dis-
posent de plus de temps libre en 1923 qu'en
1918 par exemple. Nous considérons cela
comme fort heureux et comme un fait haute-
ment réjouissant. Nous rappelons d'ailleurs, à
cette occasion, qu'en Suisse la journée de tra-
vail a été réduite, avant l'entrée en vigueur de
lu loi, dans de nombreuses entreprises.
'¦ Ce qui n'est par contre pas exact, c'est que
L>. journée de S heures soit < presque universel-
ftment appliquée s- actuellement en pratique.

C'est même tout à fait inexact. Les circons-
tances ont contraint l'industrie, dans la plupart
des pays industriels, à prolonger de nouveau
quelque peu la journée de travail qui avait été
raccourcie trop brusquement et dans une me-

sure excessive. Cette tendance à la prolonga-
tion de la journée du travail se remarque dans
tous les pays, sans exception, où l'on n'a pas eu
la modération ni la prudence nécessaire lors de
la réduction.

La prolongation s'y opère selon des modali-
tés diverses. En Allemagne, par exemple, c'est
selon le procédé des heures supplémentaires,
dont il est fait un si large usage, que la < Kôl-
nische Zeitung > du 11 novembre 1922 intitulait
un article: < La fiction de la journée de 8 heu-
res >. Le grand journal bourgeois y démontrait
par des faits probants et . irréfutables oe que
nous affirmons ici.

En, France, c'est, selon, les régions, l'abandon
pur et simple (régions dévastées p. ex.) ou ré-
tablissement par des conventions d'une semaine
de 53, 54 ou 55 heures. . . .

Aux Etats-Unis, où aucune loi fédérale ne
règle la durée du travail, le mouvement de ré-
duction s'est fait, d'une façon infiniment plus
lente et, semble-t-il, plus méthodique qu'en
Europe. C'est ainsi qu'actuellement la journée
de 12 heures est encore pratiquée dans un très
grand nombre d'industries à travail ininter-
rompu. . ..

Nous pourrions d'ailleurs' remplir Tes colonnes
de ce journal d'exemples de prolongation de là
durée du travail. ; . .. '". ; .' ;,

Cela étant, il est "rëgrettàble'qu'ùne institution
comme le Bureau international, du travail lance
un communiqué où il.est parlé de l'application
<presque universelle> - d e  la journée de huit
heures et cela paraît peu conforme à cet esprit
de vraie impartialité scientifique' qui', se: ma-
nifeste dans plusieurs .des publications du
B. I. T?. Péût-etre, d'ailleurs, le,communiqué en
question.n'émane-t-il que d'un employé zélé ou
encore d'une agence indépendante du B. !.. T.
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Les femmes
qui rej ettent tout
supportent presque toujours l'Ovomaltine.

_==_, L'Ovomaltine accroît aussi la__ /i«j§?̂ B*jS»\ sécrétion du lait . On ne sau-
RB^_rt^?J^»\ rait imaginer d'aliment plus
PjS^_^_w/ facile à digérer.

B' "̂ $ ïtel§̂ "- '- ^n ven*9 Pal-tout
•ËaglF jlp--»? en boîtes de Fr. 2.75 et 5.—.
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ÉTRANGER
Des avalanches en Savoie. — On signale de

toute.la Savoie des avalanches. Plusieurs loca-
lités sont coupées de toutes, communications à
la suite de la destruction des lignes téléphoni-
ques et télégraphiques et des inondations. Dans
les environs d'Albertville, un pont de fer d'une
longueur de 35 mètres a été emporté par une
avalanche à une distance de 500 mètres.

Accident d'aviation. — "De Madrid, on an-
nonce , qu'un avion monté paT un lieutenant de
cavalerie et par un mécanicien, est tombé a
l'aérodrome de Cuatre-Vihtés: Les " deux avia-
teurs ont été tués.

Les faillites. —- Selon une statistique publiée
mardi par la Chambre du commerce de Milan,
le nombre des faillites,-au  cours, dn mois de
janvier, a sensiblement augmenté. Pour toute
l'Italie, il y a eu en janvier 398 faillites, contre
316 en décembre dernier. Ce chiffre est supé-
rieur à celui du mois de janvier 1921. Dans le
seul district de Milan, il y a eu, en janvier
1922,.61 faillites, avec un passif global de 26
millions de lires.

Economies ferroviaires. — Sur certaines li-
gnes anglaises à faible trafic7 on est parvenu à
réaliser des économies sensibles en transfor-
mant la plupart des stations en simples haltes.
Le service des écritures est concentré sur les
stations proprement dites. U ne reste, à cha-
que halte, qu'un ouvrier surveillant, ainsi que
le personnel indispensable pour le charge-
ment et le déchargement des bagages. Lee bil-
lets de .voyageurs sont délivrés dans les trains.

Dans les glaces. '.--. Le vapeur ; <Pro-Patria>,
qui-ja itle.sèisioe entre Halifax; ..et. les îles et
qui était pris, dans .les .glaces.depuis"quelques
jour s à quarante milles de SaintTPierré, sans
vivres ni; charbon, a pu être olégâigé' par le
brise-glace < Stanley >. ; . . . ' .-Tout va bien à bord,..Le .< Pfo-Patria> est
remorqué par le < Stanley > à Saint-Pierre.
Un froid extrêmement vif continue à sévir et
les îles sont 'toujours ..bloquées.,

Un mal qui répand la terreur, — Le < Daûy
Chronicle > apprend qu'une maladie mysté-
rieuse, que l'on croit être une sorte de mala-
die du sommeil, a fait son apparition à Glas-
cpTV. Il y aurait eu plusieurs morts. En outre,
une vingtaine de personnes sont sérieusement
malades.

Joli, si c'est vrai. — On apprend de Budapest
que Joseph Dezsoffy, un jeune ingénieur hon-
grois, vient d'inventer un appareil qui permet
de capter les courants électriques de l'air sans
la moindre dépense. Cet appareil se compose
d'une antenne semblable à celle employée en
radiotélégraphie. La force, du courant obtenu
varie suivant la hauteur du mât de l'antenne.
L'ingénieur prétend qu'il sera bientôt en me-
sure d'obtenir un courant de 40,000 volts s'il
peut arriver à placer une antenne, à trois cents
mètres de hauteur. ' Frappé par les résultats
déjà obtenus, le gouvernement hongrois a dé-
cidé d'accorder toutes les facilités .possibles
à l'inventeur.

Un village de tuberculeux

Un médecin anglais du nom de Dr Warrier-
Jones a tenté d'essayer de dépasser encore
les résultats obtenus actuellement, dans les
sanatofia, par les méthodes curativés de la tu-
berculose. Dans ce but, il a édifié" tout un vil-
lage pour ses compatriotes dans le voisinage
de Cambridge. Une centaine de maisonnettes
ont été bâties autour d'un château qui a été
transformé en hôpital. Les habitations sont
construites :dans. la.forêt . et ,sont reliées- au
principal édifice paT le .réseaxi , des fils four-
nissant la lumière ou servant aux communica-
tions. Il y a des locaux de rassemblement, des
salles à manger et dé toilette et toute une sé-
rie d'ateliers. Dans ce village de Papworth,
c'est le nom de cette, colonie pour tuberculeux,
il y a des menuisiers, charpentiers, cordon-
niers, tailleurs et bijoutiers, etc., qui y vivent

de leur occupation ; même le jardinage, l'éle-
vage s'y sont développés à souhait L'aération
la plus soignée des locaux est une des exigen-
ces les plus strictes.

Les maisonnettes sont indépendantes et dis-
posées simplement, mais assez confortables
pour qu'une famille y soit -à l'aise. Un contrôle
sévère au point de vue hygiénique s'opère ré-
gulièrement par le soin des infirmières atta-
chées à l'établissement.

Quand un patient arrive, il est immédiate-
ment examiné par le médecin, et d'après son
état, il est dirigé sur l'hôpital ou attribué à lin
atelier. Dès que sa santé le lui permet, il re-
çoit un logement qui le met ainsi en relations
avec les autres < colons?>. -Le produit de son
travail devient sa propriété.

Lorsque Tira, des patients meurt, sa famille
tombe à la charge de. l'administration du vil-
lage jusqu'à ce qu'elle ait trouvé une occupa-
tion suffisante à son entretien, Ce village de
Papworth a. été fondé il y : a ë ans et s'étend
de plus en plus avec les années. Cette intéres-
sante organisation est dévenue une nouvelle
forme de combat contre la tuberculose en An-
gleterre.'- ' :/ : ",.'•* '" . " ;; " ;; ':

sujî pÉ
,: Dans le canip socialisic. 5—. Le. comité direc-
teur du parti' ".socialiste:.suisse, a saisi là, co-
mité.-,du parti, convoqué pour le 24 mars" pro-
chain à Berné d'une, .proposition tendant à
ne pas porter à Tordre, dn jour , dû congrès de
1923 la question .-de l'entrée de Représentants
dû parti socialiste au sein du pouvoir exécutif
fédéral. ] '[ '

D'autre part, le comité directeur s'est pro-
noncé contre le. transfert en Suisse romande
du siège du secrétariat français actuellement
à:Berne- . ."' ? '.'.

Les commandes dans la Ruhr. —- . Des diffi-
cultés étant survenues dans la livraison des
matériaux commandés: dans la Ruhr par les
chemins de fer suisses; l'Union des chemins de
fer secondaires suisses a formulé des repré-
sentations auprès du Conseil fédéral, en insis-
tant sur les conséquences qui pourraient ré-
sulter de cet état de choses pour les chemins
de fer et leur exploitation. L'Union demande
instamment aux autorités suisses d'intervenir
par la voie diplomatique pour qu'aucune en-
trave ne soit apportée à la livraison des mar-
chandises commandées. .

BERNE. — Le Conseil communal de la ville
de Berne propose l'introduction de l'assurance
maladie obligatoire pour lés familles dont le
révenu est inférieur à 5000 francs, ainsi que
pour les personnes seules ayant moins de qua-
tre mille francs de- revenus. Les prestations de
la commuhe se réduiraient au paiement des
primes qui ne pourraient pas être acquittées
par. les intéressés..

— A la suite d'un faux pas, l'ouvrier Emile
Buchwaldér; demeurant à Zwingen, est tombé
dans le canal de la fabrique et s'est noyé. Son
cadavre a pu être retiré de l'eau.

BALÉ-VILLE. — Le Grand Conseil bâlois a
voté un crédit de 460,000 francs pour-des tra-
vaux de chômage.

SAINT-GALL. — A l'hôpital cantonal vient
de .inoùrlrM^ Eugène Réel, fermier à Balgach,
gui,"'il'"'y a quelques, j ours", àyàit fait une chute
daps la" grange. Il , laissa 12 enfants.

ARGOVIE. — Une enfant de dix ans, fille
du menuisier ïrmiger, a Niederrohrdorf, était
occupée à ramasser des copeaux, lorsqu'elle
fût littéralement ensevelie sous une pile de
planches brusquement écroulée. Grièvement
blessée, la pauvre enfant est morte quelques
instants, après l'accident.

ZURICH. — A Marthalen, un contremaître
de la fabrique d'engrais* M. Werner von Kae-
nel,. 28 ans, juché sur une échelle, est tombé
d'une hauteur de 6 mètres et s'est fracturé le
crâne ; il a succombé.

— La cour d'assises â^-condanmé -un nommé
Jean Seller, originaire dvr Wurtemberg, à 2 ans
de maison de correction et à l'expulsion de la
Suisse poux avoir commis une série de délits
et de détournements pour un total de 24,000 fr.

LUCERNE. — A Munster, Joseph Baumann,
de Steinhausen (Zoug), 48 ans, marié, travail-
lant chez un cordonnier, a été écrasé par une
automobile à un contour de route. Grièvement
blessé, le malheureux ne tarda pas à succom-
ber. ,;.'¦ ' .

VALAIS. — Le Grand Conseil valaisan a
voté une réduction de 5. % des traitements des
fonctionnaires die l'Etat après défalcation d'un
minimum d'existence de 2000 fr.

FRIBOURG. — J. Rouiller et R,.Maudry,
Jeunes malandrins âgé» ' 'de 23 et 20 ans,
avaient commis de nombreux vols : à l'Orphe-
linat de Saint-Loup (dans la Singine), è
Ecuvillens, où -ils avaient dévalisé -un- -maga-
sin, à Drognens, et à Vlïlars-sur-Glâne. Ils s'é-
taient emparés, entre autres de 1000 francs bel-
ges, de montres et de nombreux objets. Ayant
été arrêtés, les. deux compères devaient com-
paraître, il y a une quinzaine de jours, devant
le tribunal criminel de la Sarine. Emus d'une
compassion mutuelle et compréhensible à l'i-

dée du sort qui les attendait, ils songèrent à
profiter d'une fenêtre proche, non cadenassée,
sautèrent dans une cour, d'une hauteur res-
pectable et s'en furent loin des juges qui les
attendaient. On se souvient qu'ils furent re-
pris tous deux après une < chasse à l'homme >
passablement mouvementée.

Ils ont comparu mercredi matin devant te
tribunal criminel de la Sarine, qui les a con-
damné fous deux à quatre ans et demi de ré-
clusion.
. — A Dompierre, lundi soir, un incendie a

détruit le maison de M. Lucien Weber, à la
Cùaz. Le bétail a pu être sauvé, mais ïe mobi-
lier est presque tout entier resté dans les flam-
mes. On croit que le sinistre est dû à une dé-
fectuosité de la cheminée, de -construction an-
cienne et en bois.

— La gendarmerie de Granges-̂ Marnand a ar-
rêté un des auteurs des agressions dont étaient
victimes depuis quelques temps des personnes
qui-traversaient le bois de Farzin, sur la Toute
Romont-Moudbn ;. c'est un Vaudois, repris de
justice.

— Grâce au beau temps, la foire de mare à
Romont a été .très animée. Le gros bétail s'est
vendu à des prix supérieurs à ceux dés foires
précédentes. Les.jeunes porcs faisaient défaut
et se sont . vendus à des prix très élevés. Là
foire a. été fréquentée par beaucoup .de mar-
chands, La gare a expédié 24 vagons avec "i_4
têtes de bétail.

On a compté, sur le champ de foire, 112 bê-
tes à cornes, 40 chevaux et 242 porcs.

VAUD. — A la foire d'Oron, mercredi, il a
été ;amené 140 bovins, près de 500 porcins et
des'caprins. La gare de Châtillens a expédié
27 vagons et celle d'Oron 8, qui contenaient
135. bovins et. 50 porcins.

Ce fut une forte foire, ou de nombreux
marchands suisses allemands ont beaucoup
acheté. La contrée était parcourue, déjà depuis
quelque temps', par les acheteurs en automobi-
les ; ce système, tend à devenir une coutume,
du reste. La hausse continue de façon géné-
rale. Vu la qualité du bétail, lés prix ne fu-
rent cependant pas, en moyenne, aussi éle-
vés qu'à Romont et Bulle. Les bonnes vaches
de garde se sont vendues jusqu'à 12Ô0 fr. -la
pièce, les génisses prêtes jusqu'à 1100 francs,
de même que les bœufs. La génisse de bou-
cherie de vendait de 1 fr. 40 à 1 fr. 80 le kg.
et la vache à environ 1 fr. 10, les porcs gras
de 2' tr. 60 à 2 far. 70 le kilo, ceux" de 12 se-
maines de 180 à 200 îr. la paire, et ceux de
8 semaines de 140 à 160 fr. la paire. .

— Le Conseil général de Lausanne a voté
à l'appel nominal, par 38 voix contre 28, une
réduction de 5 % sur tous les traitements com-
munaux, avec un minimum de .réduction dé
250 fr. et un maximum de 500 fr.

— Le Conseil d'Etat vaudois, tenant compte
des intérêts économiques du pays, a renoncé,
à maintenir l'interdiction de la circulation des
automobiles le dimanche. Par contre, il a limi-'
té la vitesse des automobiles, ce jour.

Voici les principales dispositions de cet ar-
rêté. Le jour de l'Ascension et le dimanche du
1er mai au 31 août (de 1 heure de l'après-midi
à 8 heures du soir) et du 1er septembre au 15
octobre (de 1 heure à 7 heures du soir) la vi-
tesse des véhicules à moteur ne pourra dépas-
ser 30 Mlomètres à l'heure en campagne èt."-5
kilomètres à l'heure aux abords et dans la tra-
versée des localités, les prescriptions locales
fixant une allure plus réduite restant réser-
vées. Cette limitation de vitesse n'est pas ap-
plicable aux entreprises concessionnées (pour
les courses prévues à l'horaire), aux automobi-
listes militaires en service commandé et aux
courses de police ou de secours en cas d'incen-
die. — ' "" . ' " .' - • , "-.

L'arrêté prévoit une amende de 200,fc\ et,,§Û
cas de récidive, le retrait dû permis de con-
duire et le séquestre du véhicule.

On nous écrit :
Samedi S mars, le Cercle neuehâtelois de

Lausanne a célébré le 75me anniversaire de
la République.

Plus de cent Neuchàteloises et Neuehâtelois
étaient réunis' dans les belles salles de l'hôtel
Alexandre, où. un excellent banquet fut servi.
Au dessert, le président du Cercle souhaita la
bienvenue à chacun et salua la présence de
M. Matthias, préfet de La Chaux-dè-Fonds, de
Ml Addor, chancelier de l'Etat de Vaud, des
délégués des sociétés romandes ; il rappela les
événements de 48 et fit le vœu que chacun
restât fidèle à la patrie. M. Matthias, dans un
toast ;.très spirituel fit compliment aux dames
de leur présence, marqua la place de Neuohâ-
tel dans la Confédération, évoqua le souvenir
du grand citoyen que fut Robert Comtesse et
rapprocha dans une noble et haute pensée le
< Roulez, tambours > d'Amiel et l'Hymne neu-
ehâtelois de Warnery.

M. Addor eut des mots piquants, pleins d'hu-
mour, pour Neuohâtel et les Neuehâtelois, en
rappelant qu'il était de Sainte-Croix, région de
liaison entre Vaud et Neuehâtel. Toutes ces ex-
cellentes paroles, et le salut des sociétés ro-
mandes furent coupés de chants exécutés par
la section du CeTcle neuehâtelois. Une collecte,
due à l'initiative du pasteur Quinche, fut faite
en faveur des chômeurs de la cité monta-
gnarde et réjouit le coeur du préfet Matthias.
Là partie officielle se termina par une pièce
en1! acte jouée avec habileté et brio par quel-
ques demoiselles et messieurs dû Cercle. Puis
jusqu'au matin, le bal le plus animé entraîna
jeunes et vieux dans de joyeuses évolutions.

Le 75me anniversaire de la République neu-
châteloise, fêté dignement, restera certaine-
ment un souvenir heureux pour tous ceux qui
y ont pris part.

Et quelques lignes pour la musique du
Landsturm :

Dimanche 4 mars, Lausanne a eu la visite
de l'originale et valeureuse fanfare du Land-
sturm neuehâtelois. Cette excellente musique
a d'abord réjoui les malades de l'Hôpital et de
la Maternité en exécutant quelques airs en-
traînants ; puis l'après-midi, devant une salle
bien remplie et un public sympathique, elle a
donné un concert en tous points réussi. Reçus
simplement, mais amicalement par le Cercle
neuehâtelois, les musiciens du Landsturm
sont rentrés le même soir dans leurs péna-
tes, laissant une impression excellente dans la
capitale vaudoise.
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Anniversaire du 1er Mars à Lausanne

CANTON
Fleurier. ~ L'appointé de gendarmerie Gi-

rardier a arrêté samedi les" auteurs 4es cam-
briolages commis au Chapeau de Napoléon, il
y a deux ans, et à la Hutte en mars et octobre
1922. Ce sont des garnements de moins de
vingt ans. .

La Chaux-de-Fonds. — Le tribunal de police
a condamné hier matin, à 100 fr. d'amende, un
nommé Paul Barben, agriculteur, au Valan-
vron, pour écrémage de lait dans une propor-
tion de 16 %. '¦"[ , . "" :

Dons en faveur de la fondation cantonale
< Pour la Vieillesse >.:

H. J 2.— ", B. C F.''"5.-H"L- Pr 10.—; anonyme
Landeron 5.— ; famille J. H. D-, Auvernier
10.— ;. anonyme 20.— ;  Veuve'A- D; 5.— ; M.
E. P. Î0.— ; Paillette etf Françoise100.— ; Job
3 Total à ce jour 1342 frafleç.

Victor Hutjo et La Chaux-de -Fonds

Après les princes temporels, les rois de l es-
pritr - - . >•- :- - '- ¦/--' - ..•• *. « -...

Si Victor Hugo n'est pas venu en personne à
La Chaux-de-Fonds, il s'est occupé d'elle et Ta
citée dans ce qui est peut-être son principal
chef-d'œuvre: *Lu ;-légénâë-dès sîèeïès-̂ u'-:.:.
- - Il nous semble que e'estTiû honneur -isuffisant
pour le mentionner "ici:- -"N'est-ce pas,- dû reste,
Victor ' Hugo qûi ;. .a ' le .plus • magnifiquement
çhàntê ët' glorifié la.:Suisse dans cette splendide
pagé du même ouvragé: ;<;Le répriment du oa-
ron M^druce >, qui figure dans toutes nbs-chrés-
tbmathies bien faites:

...La Suisse, au-dessuB de l'affront.
Gardera l'auréole, altièré de son front...

Nous reproduisons donc la phrase à laquelle
il a été fait allusion, car il s'agit d'une seule
phrase, — et encore pas complète. Mais elle est
si parfaitement rythmée, cadencée, si pleine,
abondante, nombreuse et variée, qu'à elle seule
elle constitue tout un petit poème. Elle «a
trouve dans l'admirable.page intitulée : < Evi-
radnus >. - ;
... C'est le Samson chrétien qui, survenant à point,
N'ayant pour enfoncer la porte que son poing.
Entra, pour la sauver, dans SioHngren en flammes;
Qui, s'indignant de voir honorer un infâme.
Fit,, sous son dur talon, un tas d'arceaux rompus
Du monument bâti par l'affreux duo LupuS, .
Arracha la statue et porta la colonne -.--
Du munster de Strasbourg au pont de Wasselonne,
Et là, fier, la j eta dans les étangs profonds; "
On vante Eviradnus d'Altorf à Chaux-de-Fonds;
Quand U songe et s'accoude, on dirait Ohatiemâgne;
Rôdant, tout hérissé, du bois à la montagne,..
Velu, fauve, il à l'air d'un loup . qui serait bon;
U a sept pieds de haut, comme Jean de Bourbon;
Tout entier au devoir qu'en sa pensée il couve,
Il ne se plaint de rien, mais cependant il trouve
Que les hommes sont bas et que les lits sont courts...

... On objectera peut-être qu'à Fépôque en
question, La Chaux-de-Fonds n existait guère.
En effet, du temps de l'empereur d'Allemagne
Sigismond et du roi de Pologne Ladislas, deux
des héros de ce récit épique, soit vers la. pre-
mière moitié du XVme siècle, de l'an 1400 à
l'an 1450 environ, sauf erreur, La Chaux-de-
Fonds ne devait être encore qu'une sorte de
rendez-vous de chasse des seigneurs de Valan-
gin, alors maîtres de. ces régions montagneuses
presque inhabitées...

Qu'importe! C'est .là le privilège , et le triom-
phe du génie et de la poésie. Le poète avait be-
soin d'un nom et d'une rime;.. Il évoque La
Chaux-de-Fônds : La Châux-de-Fonds ; doit
obéir!' Et, pour sa" gloirev jùsqù^êh'!̂
non- au • delà, on vantera E^râ&us id^Altorf -à
Chaux-de-Fonds!;; - =::.,; '̂  . ;u/, ¦?.>-• -"»»• '*'
; < Sjc Volo! Sic jubeo ! $:",) *, '

Gustave ROTJSSÈLOT.

AVIS TARDIFS
COURSE EN AUTO-CAMION

à l'occasion du

match Suisse-Hongrie
le 10 mars, à Lausanne. Minimum 30 inscriptions,
Fr. 6.50. — Inscriptions : F. WlTTWEE, Sabïôns'80.

Partie financière eî commerciale
Emprunt communal. ¦** La commune dé St-Aubin

vient d'émettre un emprunt 4 y  % de 150,000 francs
à dix ans que la Banque cantonale neuchâteloise a
pris ferme et a placé an pair. Cet emprunt est en-
tièrement couvert-, . - •

Crédit foncier suisse. — Le conseil d'administra-
tion du Crédit , fonoier suisse a proposé l'amortisse-
ment du oapital action jusqu'Ici "de 25 millions A
7,8. millions, ainsi : que la .'Tédnet.ip.n-_^tj_ax ^'inté-
rêt des obligations à 4%.

Bourse de Genève, du 8 mars 19?3
Les ohiffres- seuls indiquent lés prix faite.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande... o;= offre.

Action * 8Vii U-- tèd.A.l\. 852.—
Hanq.NaUSuisse -.- 3% Dlflérè. . . 392— d
Boo. de banq. B. 668 — ?"/o Genov.-toto. —.--
Uomp. d'Escom. 431 — 4%<ienev.l899. —.—
Crédit suisse. . 665 - d «"/o^ *?» - |89-~
Union fin. genev. 329.50 Danois 1912 4% 373.—
Ind.genev d. gaz 282.50 Japon tab.U»s.4«/j —.—
(iaz Marseille. . -.— Serbe 4% .  . . -.—
Fco-Suisseélect. 83— V.Gonè.lW^O»/, —.—
Mines Bor prior. 410 50m 4 °/o Lausanne . 469. —

» » ordm.anc — .— Chem-b oo-butoBe 419- —i»
Gaisa, parts . . 530 - Jura-Sirap.S'/A 4M M
ChoéoL P.-C.-K. 110.- Lombar.anc.S-/, 43.60
NesUè . . . . . 183.- Pans.OrWo.Mi. 887.-
Caoutch. S.fin. . 61.- Ur. u Vaod.5»/, —.—

^.,. .. S.fln.lr.-SuU% — .—Obligations Argentines cérl. W.SS
6 «/o Fédéral 1903---.— Bq.tiyp^uèd.47, -.—
4 «/, » 1910 420.- C.fono îryp.l9Cï- îtî.-
4% » 1912-14 468.- » » ' 191'. >1? —
e«/ 0 « IX , 104'i.- » Stok. 4 9/0 -•.—
5 (/j  » 1922 -.- Foo-S. ôleo. 4 °/. t4« —
5% Electrilicatioa . 98.50 rotl8Cti.liong.4V' S&» —
3'A -Electrlficalion . — ,— .. I Boliyla Hv . ??» —•

Londres cote un. nouveau reeord, I6,M iii SïoHar,
Amsterdam, Berlin fermes. Latin» faible». Bourse
hésitante. Sur 32 actions, 16 es beiue, 13 « hau-«e.
Dividendes: Industrie Oa*. 14 fr . 55 L'obUgatloa et
l'action ïotis cotent l« mftmo prix , 350. «i l'obliga-
tion donne 21 tz. 35 au-wea, eolt 10,629 wmronnea
l'aotlonl

sont dune vernff îkWeprouuéei pou n
les cas de grippe, maux de tête, et de dents,

ref roidissements et névralgies.
érigez f emballage-dbrîgîne aveo

vignettec/ef o 'Réglementation
qui seule assure la qualité et l'authenticité ,

ee/j r ou ruei:'»iij-

____x____aaaaaB~Emmnwnnetne - -̂  --«-«ar-tat-.-. -, .c -̂rsr

Le comestible le meilleur marche
deux fois plus substantiel que les œufs et
la viande, et proportionnellement deux
fois moins cher, est le OACAO-TOBLEB
— en paquets plombés. Prix fortement ré-
duit à 25 c. les 100 gr. (1/5 de livre).

Mercuriale du Marché de Neuehâtel
du mercredi .8 mars 1923

tes 20 litres la pièce
Pommesdeter. 2.20 2.50 Choux . . . . — .20 —.60
Kaves . . . . 1.50 —.— Laitues. .-. .,.—.40 — .50
Choux-raves . 1.50 —.— Choux-fleurs . — .50 1.--
Carottes . . . 1.50 — .— {e j^ _j |0
Pommes . . . 2.— 2.50 Raisin . . . . 1.40 —.-
Poires . . . . 3. .— Beurre . . . 3.25 —.—
Noix . . . . o. .- Beur.en mottes 3.15—.—

le paquet Fromage gras. 1.75 -̂ ..--
Poireaux . . . — tu— .25 a demi-gras 4.30 —.—

la botte » maigre- 1. -.—
Radis . . . . — .40—;— - Miel .- - . . . . 2.25 —.—

, . , Viande bœuf. 1.20 1.60
 ̂ ?_ l8,dTft » vache . -.80 1.20Œufs . . . .  1..U 1.90 , _eau m 12Q 170

le kUa - , uiouton. i.20 2.50
Oignons . a ,,—.40 -.— > cheval .—.50 —.75
Pain . . a . . —.54— .— , porc .'-, 2.25—.—

le litre Lard fuinè . . 2.50—.—
f.alt —.37 —.—" sa. turné. . 2.—— .—

CINÉMA DÏLTHÉATRE I
;• . " " — -- ' -—;¦-¦!¦ '¦ . ' ! ¦ - '! ¦¦- -

¦ -J - sa I

~ L'HOMME FORTiT drame;—L'Homme
Fort est une révélation de certains
milieux américains où les hommes, ri-

1 ohes en millions s'ils sont pauvres en
préjugés, semblent faire exactement ce
qu'ils veulenti personne ne vient con-
trôler leurs actes, ils volent, tuent, se
font passer pour morts afin d'éohapper
aux dénonciations deB rares présomp-
tueux qui essaient de leur faire face,
et cela le plus naturellement du monde
et en tapant amicalement sur l'épaule

!

des policiers. En Amérique, tout ar-
rive... Frank Keenan était désigné d'a-
vance pour personnifier l'Homme Fort.
Celui-ol, après avoir été assez peu
sorupuleux, se voit dans l'obligation
de disparaître : Il est porté pour mort
et même enterré; mais il reparaît bien-
tôt ponr se heurter au froid oaloul de
ses anotens complices qui ont décidé de
ne pas le reconnaître. C'est alors qu'il
devient réellement l'Homme Fort. D'un
certain âge déjà, 11 commenoe à tra-
vailler aveo les ouvriers qu'il a si sou-
vent pressurés, à vivre de leur vie et
à les comprendre; il sauve à temps la
femme qu'il aimé d'une erreur judi-
ciaire, —'ls, décidé à expier, il avoue
en plein tribunal le subterfuge dont il j
a bénéficié et se livre à la justice non
sans recommander à sa bien-aimée d'é-
pouser l'homme honnête et brave qui
l'avait démasqué.

Lé scénario .est intéressant et l'ao-
tlon ,.n'a pas. de longueurs inutiles

. L'interprétation' seconde bien le grand
artiste qui la domine et la mise en
scène est habilement conduite; éolal-
rage et photos sont des meilleurs.

i m ma—.mil-lia—i liai limi IIHII m ma»—ai ¦¦¦¦¦ ni



NEUCHATEL
Pour la Vieillesse. — L'assemblée générale

annuelle des membres de la section neuchâte-
loise de la fondation < Pour la Vieillesse > a
eu lieu mercredi 7 mars à l'Hôtel de Ville de
Keuohâtel sous la présidence de M. Marc Borel,
pasteur à La Chaux-de-Fonds.
r' Les conférences de propagande faites par M.
jH. Pingeon, pasteur à La Chaux-de-Fonds, ont
eu pour conséquence de créer dans nne qua-
rantaine de localités des groupes d'adhérents
Ide deux catégories, les adhérents à vie, versant
lune cotisation unique, et les souscripteurs de
(cotisations annuelles. La perception de la 2me
cotisation de ces derniers, à laquelle il vient d'e-
lle procédé, s'est faite dans d'excellentes con-
Idlttons malgré la dureté des temps, oe qui
ferouve la fidélité des souscripteurs et leur en-
Ibousiasme pour l'œuvre entreprise.
r lies ressources dont le comité dispose actuel-
Bement lui permettent de servir à 40 vieillards
une petite pension de £120 fr. par année. Un
gnand nombre d'autres vieillards dignes d'inté-
Ifèt, mais inscrits plus tard, attendent que l'état
ne le caisse -rende possible de leur venir en
fade. C'est pourquoi la souscription actuelle-
knent ouverte dans les journaux est très chau-
i&ement recommandée à chacun.
fe Les comptes de l'exercice 1922 sont vérifiés
'et reconnus exacts.
t- L'assemblée a confirmé dans leurs fonctions
pa membres actuels du comité et complété ce
pexnier par la nomination de M. Edgar Re-
teaud, conseiler d'Etat.
|,tp'auire part, l'assemblée a été avisée que le
professeur H. DuBois est le représentant au
jco.màté de la fondation de l'organisation paral-
lèle du Fonds cantonal des vieillards.
; A la Cie des Tramways. — Les tramways
vont procéder la semaine prochaine à d'inté-
ressants essais de modification d'horaire sur les
lignes de Serrières et de Corcelles. H s'agit
nSaçcélérer quelque peu les vitesses de marche
pctueles et de diminuer la durée dea trajets,
fc'horaire de la ligne 2 se fera le matin et l'a-
mrès-midi avec départs chaque î2 minutes au
¦feu de chaque 10 minutes. Sur la ligne 3, la
garée du trajet Neudhâtel^Corceles sera re-
cuite Oe soir à 20 minutes.
pHpi mise en marche régulière de ce nouveau
ftervice dès l'horaire d'été .prochain nécessi-
tera le prolongement de quelques doubles voies,
*ie celle de Port-Roulant notamment, côté de
l'Evole. Des doubles voies sur le réseau urbain
(faciliteraient beaucoup la marche des tram-

f Conférence Tharaud. — De Beyrouth à Da-
mas, en passant par le Liban, s'arrêtant sur les
jbords de l'Oronte qui coule aux rythmes ehan-
jtants de ses moulins à eau; survolant Alep en
jàvion pour passer à Palinyre avant Damas, tel
fut le voyage que M. Jérôme Tharaud fit faire
jËtex au soir au public neuehâtelois charmé. Ce
fut une conférence singulièrement captivante,
pans un français exquis, d'une musicalité peu
S»mimune chez nous, en des phrases dont cha-
|jue mot avait une cadence voulue, cette cau-
jeerie emporta les imaginations enfiévrées dans
lôn Orient qui leur paraissait jusqu'alors trop
lointain.
ï Depuis Loti (« Jérusalem >, « Suprême vi-
|sion d'Orient >), les Tharaud se sont créé une
[place à part parmi-les contemporains et les
jœuvres littéraires orientalistes. C'est ce que M.
IJ. Tharaud nous a exposé hier soir non pas en
fchéorie, mais par un exemple très persuadant
en vérité.
i . Fromentin voit, c'est un peintre. Gérard de
Serval tout comme Lamartine conte leurs rê-
Sjrçêries.--Lati regarde daûs le but de -faire un
ïivre. Les Tharaud avant tout voyagent Ils
ïw&yagentj et quels admirables voyageurs,-qu'on
en juge plutôt par la conférèricé sur là' Syrie.
i En effet, les auteurs de <A l'ombre de la
feroix > semblent n'écrire qu'après avoir voyagé
M ne faire que regarder en voyageant. Ce fait
jappàraissàit frappemnient dans la conférence
d'hier, composée comme le sont toutes les
ieeuvres des Tharaud. Or, un ouvrage écrit au
jour le jour dans.un ordre chronologique ne
l'est pas entièrement. Les Tharaud subissent
çlonc l'impression analytique pour en tirer la
^Synthèse. Non seulement, fis font une synthèse
dans les généralités, .mais ils en font encore
line dans leur procédé littéraire, la conférence
l'a aussi montré.
ï Pour ne prendre qu'un ou deux exemples de
)a foule des écrivains qui furent des peintres,
Voyons A. Daudet ou Théophile Gautier. Com-
blent peignent-ils, sinon morceau après mor-
ceau? Quelle impression produisent-ils sinon
ïine impression décousue qui nécessite de la

Et 
du lecteur un travail de reconstitution pour

tire le portrait ou le paysage d'ensemble?
Tharaud s'éloignent de cela; « ils s'effor-

cent come le disait Jacques Boulenger, de faire
sentir en nous l'idée de l'objet en nous faisant
sentir l'impression sentimentale >.
f -  Voilà, nous semble-t-il, comment fut conçue,
littérairement, la conférence de M. Jérôme Tha-
^ùd. '
m. Nous pourrions nous arrêter ici plus longue-
ilinenj sur ce voyage en Syrie, mais à quoi
Ijbon ? Disons cependant que le récit fut suivi
d'artistiques projections cinématographiques.
tRoùs conduisant dans des contrées dont le con-
férencier n'avait pas parlé, elles évoquaient
^certaines peintures de Decamps, telle rue des
$ieux quartiers de Damas rappelant telle au-
j$F6 . d/e Smyrne, avec ses routes enchevêtrées,
|ïe laissant voir qu'un tout petit coin de ciel
jbleu par où le soleil vient s'éclabousser sur
un mur uni.
iKTel temple à Bacchus de la ville phénicienne
iHe?BaIbek évoquant tel autre de Grèce dans
june lumière diffuse comme nous Ta peint Mau-
rice Radieux. Pour terminer, souhaitons que
••Neuehâtel entende encore souvent M. Tharaud
%t s'évade avec lui aux pays lointains qu'il sait
j ei bien nous décrire et dans lesquels nous ve-
nons de vivre tout un soir. P. J.

| Concert Pierre Jacot. — Un programme dé-

E 
autant à première vue, mais composé avec art
ans doute, fut exécuté hier «u soir par MM. P.

jj acot et Ad. Veuve avec le talent que l'on con-
naît à ces deux musiciens.
p.Brahms a écrit trois sonates pour piano et
ffiolon; c'est la dernière (op. 108) que joua M.
P. Jacot. Ces trois sonates < sont de délicieux
tableaux dans lesquels la note austère est tem-
pérée par une grâce exquise et par une pas-
sion souvent débordante. Elles continuent har-
fcâbnieusement les sonates pour violons de Scbu-
ànann > (Imbert). M. Jacot a rendu avec un vif
sentiment cette grâce et cette passion. Mais c'est
purtout dans le concerto de Mozart que les au-
'ôitéûrs purent se rendre compte combien ce
jjeune violoniste est maître de son archet tout à
$£! fols* puissant et léger. La première partie de
jee concerto, brillamment enlevée, amenait un
adagio reposant avant le rondo final. M. Jacot
nous fit voir dans cette œuvre non seulement
son sentiment, mais encore toute sa science. Ce-
pendant l'expression atteignit son maximum
dans le < Liebeslied » de Kreisler qui figurait
dans la dernière partie du programme.

M. Ad. Veuve, qui accompagna M. Jacot avec
tjne rare discrétion, ne réussit malheureusement
pas. tlans la partie de piano du Concerto de Mo-
zart à remplacer complètement l'orchestre, mal-
feré tout l'art qu'il put y mettre, ceci étant d'ail-
bsia, jauaj iQutei la faute du violoniste aul doit

avoir composé le programme. S'il existe des
concertos sans orchestre comme Top. 14 de
Schumann, n'oublions pa3 que l'impression de
l'auteur y est rendue complètement, tandis
qu'elle ne l'est pas dans une œuvre d'orchestre
arrangée pour piano.

Le programme de piano était composé d'un
< Intermezzo > de Brahms, dont il est inutile de
dire qu'il fut remarquablement interprété, et
qui amenait très bien le « Sposalizio > de Liszt
qu'il égale en beauté.

Deux œuvres de Ravel, un < Menuet de la So-
natine > et le < Jeu d'eau > étaient la partie mo-
derne heureusement choisie de la soirée.

J. P.
Récital Pierre BreuU. — Les pianistes pro-

fessionnels de notre ville et même ceux du de-
hors qui se font entendre chez nous tiennent
plus ou moins de l'école allemande, et ont passé
par les conservatoires de Francfort, de Munich,
de Berlin ou de Vienne. M. Pierre Breuil est
au contraire un virtuose de l'école française et
en possède toutes les qualités de distinction,
de clarté, de finesse et d'élégance ; c'est dire
qu'un récital de cet artiste présente un intérêt
tout particulier et on s'en est bien rendu
compte hier soir au Conservatoire. Les habi-
tués de cette institution ont pu faire une com-
paraison des plus instructives entre l'interpré-
tation de la Fantaisie chromatique et Fugue
de Bach par M Breuil et celle entendue il y a
deux ou trois semaines paT Mme Naef-Lander.
M., Breuil a su en faire ressortir le caractère
expressif et presque passionné et lui a ainsi
donné une couleur toute spéciale. Son jeu fin
et;délicat a eu les mêmes résultats dans di-
vers morceaux d'ancienne musique française,
Joués quasi comme sur un clavecin, et il a en-
fin donné une originalité très marquée à oe
qu'il nous a joué de Mozart et de Schubert. Le
«Mazeppa> de Liszt, techniquement excellent
a peut-être manqué de force ; par contre les
deux morceaux de musique française contem-
poraine, celui de D. de Séverac'en particulier,
ont été donnés avec une délicatesse et un co-
loris intenses, et ont révélé en M. Breuil un
admirateur convaincu de la musique contem-
poraine de son pays d'origine.

Max-E. POEEET.

Heimatschut--Theater. — En dépit d'une con-
currence extraordinaire, le Théâtre du Heimat-
scbùtz eut le plaisir de jouer, hier soir, devant
une salle comble; il dut certainement cette
bonne fortune, rare en une saison où abondent
les spectacles les plus divers, à l'excellente im-
pression qu'avait laissée chez nous sa première
apparition. La représentation d'hier, loin de dé-
cevoir les auditeurs qui se promettaient de pas-
ser une belle soirée, remplit toutes leurs espé-
rances, les dépassa même. On s'en aperçut aux
éclats de rire continus qui fusaient de toutes
les places, souvent si bruyants qu'on avait peine
à entendre les saillies cimpayables> de Hàiseli,
de Zûse ou de Mâde.

C'est qu'aussi < Hansjoggeli der Erbvetter >,
là pièce de M. Simon Gîeller, est une des plus
amusantes qu'on puisse imaginer parmi toutes
celles qu'on a déjà faites et qu'on ne man-
quera d'écrire encore pour peindre le bon peu-
ple bernois tel qu'il est. L'auteur de cette co-
médie de l'Emmental a le talent, si appréciable
àù théâtre, de faire parler ses personnages; ses
dialogues sont de brefs duels, étincelants de
verve et de malice, qui amuseront toujours tant
qu'il y aura des auditeurs entendant le patois
bernois. Au reste, il ne s'aventurait pas pour
la première fois sur les planches — son nom
est avantageusement connu en Suisse alleman-
de — et, hier, il s'était mis, sans fausse honte,
à la remorque de Jeremias Gotthelf, le fin con-
naisseur de la vie bernoise.

Il y a cependant toujours quelque danger à
porter à la scène un roman ; les lois des deux
genres, si différentes, influent bon gré mal gré
sur le choix du sujet et la conduite de l'intri-
gue. Si, dans le cas particulier, le sujet et l'in-
trigue de la nouvelle de Gotthelf se prêtaient,
par extraordinaire, très bien à être mises1 en
comédie, il en résulta cependant un acte su-
perflu : nous voulons parler du troisième, qui
nous a paru inutile pour le développement de
l'action et occasionner des longueurs, défaut à
éviter soigneusement au théâtre.

Quant à l'interprétation, qu'en dirions-nous
qui ne répéterait pas les éloges que nous
avons fait de la troupe à l'occasion de la re-
présentation de la < Schmocker Lisi >. Bor-
nons-nous donc à souligner le mérite et le ta-
lent tout particuliers de cette compagnie d'a-
mateurs qui savent si bien rendre au théâtre
notre vie populaire. Ils peuvent être assurés
de trouver toujours à Neuehâtel un accueil
aussi chaleureux qu'hier soir. R.-0. F.

Football. — On nous écrit :
Gantonalj notre grand club local, annonce

pour dimanche prochain à Colombier, une ren-
contre qui attirera le ban et Farrière-ban des
sportsmen de la région. Il aura comme adver-
saire la célèbre équipe des , Grasshoppers de
Zurich, dirigée par l'< as > de nos. internatio-
naux, Gottenkieny un des meilleurs joueurs de
l'Europe.

Les Grasshoppers ont été les premiers cham-
pions suisses (1898) et ils remportèrent cinq
fois le trophée national depuis sa fondation,
fait unique dans les annales du football suisse.

Que chacun réserve son dimanche pour as-
sister à cette belle rencontre, car il y aura un
beau spectacle dimanche.

POLITIQUE

L'occupation de la Huhr
La situation

DUSSELDORF, 8 (Bavas). — Dans la jour-
née de mercredi, 567 vagons de produits ali-
mentaires sont entrés dans la Ruhr.

Le chômage augmente. Près de trente per-
sonnes par jour demandent à s'engager danj» La
Légion étrangère.

A Dortmund, plus de 4500 ouvriers sans tra-
vail se sont réunis le 8 mars. Ils ont déclaré
que si la Municipalité n'augmente pas de deux
mille marks par jour le secours qui leur a été
attribué, ils se mettront à la disposition des
autorités françaises.

La municipalité a déclaré qu'elle préférait
garder le produit de la collecte en faveur de
La Ruhr pour des jours plus difficiles.

Les fédérations d'empire des cheminots et
ouvriers allemands se sont réunies le 8 mars.
Elles ont déclaré que si les ouvriers renvoyés
à la suite des troubles de février 1921 n'étaient
pas réintégrés, ils briseraient l'unité de front

On a expulsé M. Bultar, directeur de l'Asso-
ciation des fabricants de machines dont le
voyage dans les pays occupés avait pour but
de tenir trois conférences à Mullheim,- Dort-
mund et Essen, avec les membres de cette as-
sociation.

Nouvelle protestation allemande
BERLIN,.8 (Wolff) . — Les représentants de

l'Allemagne à Paris, Londres, Bruxelles, ont
remis aux gouvernements français et belge,
une nota protestant oontre la récente ordon-
nance prise par la commission interalliée des
territoires rhénans, ordonnance qui menace
le personnel des cnp .mi-s de f-ar allemand de

peines d'emprisonnement les plus sévères, de
déportation dans les prisons belges ou françai-
ses, et même de la peine de mort

La note souligne, que ces dispositions, qui
sont d'une cruauté inouïe .(!), ont pour but vé-
ritable d'obliger les cheminots allemands à re-
nier leur serment de service, leur serment pa-
triotique et d'agir contre leur conscience en
prenant une part active" à l'action arbitraire
de la France et de la Belgique contre l'Alle-
magne.

Parlement français
Le programme naval à la Chambre

PARIS, 8. — L'ordre du jour appelle la suite
de la discussion du projet relatif aux établisse-
ments industriels de la marine.

M. Locquin demande un amendement tendant
à prévoir quatre établissements au lieu de trois,
en ajoutant celui de Guérigny.

Dans sa réponse, le ministre de la marine dé-
clare que le gouvernement a l'intention de ra-
tifier les accords de Washington, et ajoute:

L'aciérie de Guérigny avait sa raison d'être
lorsqu'il s'agissait d'exécuter le programme de
1912, comportant 28 cuirassés, mais aujourd'hui
il n'est plus question de construire des cuiras-
sés. Il n'y a donc pas lieu de maintenir cette
aciérie. Nous n'avons pas les moyens de cons-
truire une flotte de cuirassés et une flotte d'u-
nités légères, n fallait choisir. Nous avons choi-
si la flotte d'unités légères. " - -

Un pays doit avoir la flotte de sa politique.
La politique de la France est pacifiste; c'est
une politique défensive. H nous faut donc une
flotte pour assurer la défense de nos côtes et
protéger les communications maritimes. Nous
avons besoin de croiseurs légers, de contreîtor-
pilleurs et de sous-marins. Ce n'est que si des
exigences imprévues Viennent à se produire
que nous pourrons envisager la construction
de cuirass es. " —' ' -4T " . ' ' :. •

Voilà pourquoi nous n'avons pas ."besoin de
maintenir l'aciérie de Guérigny.

L'amendement Locquin est mis aux voix. Il
est rejeté par 390 voix contre 178.

Le ministre dépose alors le projet de loi sur
le statut de la marine militaire. (Appl.)

PARIS, 9 (Havas). — La Chambre,' discutant
l'équilibre budgétaire, a adopté, jeudi, par 343
voix contre 243, un amendement tendant à as-
surer l'équilibre par une émission de bons du
Trésor.

Par 305 voix contre 215, elle a voté la dis-
jonction d'un amendement tendant à rendre
obligatoire le transfert par endossement des ti-
tres au porteur, .j Y . >: •

L'ensemble du projet est adopté par 323 voix
contre 232.

Le recrutement au Sénat
PARIS 9 (Havas). — Le Sénat a discuté jeudi

le projet sur le recrutement de Tannée.
L'amendement de M. Honnorat aux termes

duquel les jeunes gens ne justifiant d'aucune
nationalité et élevés depuis huit ans par des
familles françaises et suivant les écoles fran-
çaises, pourront être incorporés dans nn régi-
ment français, a été adopté, .

Un proje t
pour les dettes internationales
LONDRES, 8 (Havas). — Le c.Times > si-

gnale que le groupe industriel des membres
de la Chambre des communes discutera au
cours de sa réunion d'aujourd'hui, un mémo-
randum touchant la question des dettes inter-
nationales, où il suggérerait la réunion d'une
conférence internationale, à laquelle l'Allema-
gne et la Russie seraient invitées avec les au-
tres puissances. La difficulté serait d'y amener
Jës 'Etats-Unis.""'"" -0 ^.":^ " ' - '- '^^ - --*--.''̂

On proposerait que ^Allemagne payât outre
le montant qu'elle doit pour la restauration
des régions dëvastëësTue France, de Belgique
et d'Italie, 920 millions de Lst ¦ à la Grande-
Bretagne, 776 à la France, 391 à l'Italie, 185 à
la Belgique et 391 aux autres: divers pays, soit
un total de 2665 millions de Lst

La Grande-Bretagne transférerait à l'Améri-
que les 920 millions payés par l'Allemagne.
Les Etats-Unis ainsi que la Grande-Bretagne
annuleraient alors leur créance sur les autres
pays. Des gages seraient fournis par F Allema-
gne, dont les dettes seraient consolidées; Un
moratoire minimum de d'eux ans lui ' serait ac-
cordé. Les nations garantiraient collectivement
les frontières orientales dé la France, confor-
mément au traité de Versailles, et la France
se retirerait sur la ligne qu'elle occupait avant
l'entrée dans la Ruhr. • . ;

Les frères ennemis
LONDRES, 8 (Havas). — La situation en Ir-

lande semble s'aggraver depuis quelques jours.
Lundi, a commencé dans le comté de Kerry un
combat acharné qui se continue. 400 irréguliers,
embusqués dans la montagne, ont attaqué les
troupes de l'Etat libre. On signale 27; morts.

DUBLIN, 8 (Havas). — Les troubles conti-
nuent dans l'Etat libre irlandais. On signale sur
plusieurs points des escarmouches terminées à
l'avantage des troupes nationalistes. Celles-ci
ont opéré des saisies d'explosif dràrmes, dé mu-
nirions et elles ont arrêté une bandé 4e 23 ir-
réguliers armés.

aaaaa-âàmâaà-am- l 

NOUVELLES DIVERSES
L'attentat de Passwang. — Le 1er mars

1921, une tentative d'assassinat était commise
sur la personne des époux Butz, tenanciers de
l'auberge située sur lé: Vogelberg, sommité de
la chaîne du Passwang, dans le canton de So-
leure. Le soir du drame, M. et Mme Butz se
trouvaient seuls assis sur le grand fourneau
de la salle à boire. Soudain, un coup de feu se
faisait enteûdire tandis que, traversant les vo-
lets clos, une balle/atteignait M Butz à la cuisse.
Deux autres coups succédèrent au premier.
Fort heureusement, les projectiles manquèrent
le but ¦• ' ' . ' " " ' .- "¦

Les époux Butz se réfugièrent au premier
étage, d'où ils réussirent à s'échapper par la
fenêtre, en emportant leur argent Dans l'en-
trefait te malfaiteur avait pénétré dans l'au-
berge et fouillé les meublés. Ne trouvant pas
ce qu'il cherchait, il s'était mis à boire et à
manger. Une fois repu, il repartit.

Les recherches de la justice aboutirent tout
d'abord & l'arrestation de Srots- t^mesY*!
d'une femme, qui avaient été vus dans le, voi»
sinage de l'auberge. Finalement, ces quatre
personnes durent être relâchées, faute de pneû-
vs suffisantes. De nouvelles recherches furent
entreprises." Elles n'aboutirent à aucun- résul-
tat . - '.:\

L'affaire paraissait devoir être classée. Or le
hasard vient de faire découvrir, exactement
deux ans après les faits que nous venons de
relater, l'auteur du crime. H s'agit d'un jeune
homme de 22 ans, Charles Schneebeli, de
Bâle, serrurier-mécanicien. Cet individu avait
commis différents vols en compagnie d'un ami,
actuellement détenu dans les prisons de Bàle.
Trop confiant, Schneebeli avait raconté à son
camarade les péripéties de l'attentat dû Vo-
gelberg. Devant le juge d'instruction, invite à
une confession générale, ledit camarade ne
crut pas dévoir garder plus longtemps. le se-
cret qui lui avait été confié. Schneebeli, q-i
purge actuellement une condamnation dans les
prisons de Liestal et qui doit comparaître pro-
chainement devant le tribunal de Bâle pour
un autre délit, fut entendu à son tour. Il com-
mença paT" nier énergiquement cherchant à
faire prendre le récit de son ex-ami pour une
plaisanterie. Confronté avec ce dernier, il dut
finalement entrer dans la voie des aveux. H
raconta qu'à La fin de février et au commen-
cement de mars 1921, peu avant la fin de son
apprentissage, il avait eu l'occasion de circuler
dans la région de Passwang et de faire ainsi
la connaissance des époux Butz. Renseigné par
ceux-ci sur leur situation, il était retourné à
Bâle chercher le revolver au moyen duquel il
avait résolu de perpétrer son attentat On sait
le reste. " . ;•

Un palais pour les cardinaux. — L'< Epoca>
signale que sur la place du Saint-Office, dans
l'enceinte du Vatican, on a commencé "à .bâtir
un grand palais destiné aux cardinaux vivant ;à
Rome. . ,: '" ' ¦.- ;¦'

Le projet avait été établi par Pie X et com-
plété par BenoîtrXV, mais c'est seulement au-
jourd'hui que? l'on a commencé à exécuter les
travaux. L'édifice contiendra une dizaine d'ap-
partements pour les cardinaux qui ne possè-
dent pas d'appartements personnels. Une qùin-
zàme de cardinaux ont d'autre part, leurs lo-
gements dans les palais apostoliques où dans
les. immeubles des congrégations.

L'étoile de la Baleine

M G. Isely nous écrit à ce sujet :. ,'' ¦'- ¦ -
La curieuse étoile de la constellation de la

Baleine, dont on parle ces temps-ci, n'est pas
une découverte. C'est la célèbre variable dû
groupe Cetus, surnommée cMira Ceti> (et non
Bêta Ceti comme le dit une coquille intention-
née), mots signifiant < la merveilleuse de la
Baleine >. Cette étoile» se trouve à Touestj le
soir, à cette époque de l'année, plus à droite
qu'Orion, entre les Poissons et l'Eridan. Elle
fut reconnue en 1596 par Fabricius et sa varia-
bilité, la première observée avec soin, est sui-
vie depuis par des centaines-d'observateurs
zélés. : "-

Mira Ceti, portant la lettre grecque omicron,
varie ordinairement entre la troisième et la neu-
vième grandeur. Quelquefois elle va plus loin
et peut atteindre la seconde et même la -pre-
mière grandeur faible, voisine de celle d'AIdê-
baran, l'alpha du Taureau. On l'a vue ainsi
déjà plusieurs fois, au cours de ces quatre der-
niers siècles, et la surexcitation lumineuse de
cette année 1923 n'est pas nouvelle.

Presque toutes les étoiles, du reste, sont va-
riables, et notre soleil, qui est aussi une étoile,
mais plus rapprochée que les : autres, présente

également une période de variabilité bien con-
nue. La variation de Mira Ceti est de onze mois
environ et c'est durant ce temps relativement
court qu'elle passe par une gamme de lumière
absolument fantastique, provoquée, sans doute,
par des explosions régulières de son atmosphè-
re hydrogénée. Nous assistons, de loin, aux sou-
bresauts de la vie d'une étoile.

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

I/Echo du discours de M. Cuno
en Amérique

LONDRES, 9 (Havas) . — Le correspondant
du < Morning Post > à Washington déclare :

« Bien qu'on ne commente pas officiellement
le discours de M. Cuno, j'apprends que, dans
les milieux officiels américains, on estime que
le chancelier n'a rien dit qui modifie la situa-
tion et qui puisse faire se départir les Etats-
Unis de leur non-intervention jusqu'à ce que
l'Allemagne et la France sollicitent toutes deux
l'intervention américaine.

Conseil de guerre belge à Crefeld
ÇREFELD, 9 (Wolff). -- A Crefeld vient d'ê-

tre institué, un nouveau conseil de guerre belge
devant lequel étaient cités, à la première jour -
née d'audience, plus de 20 citoyens allemands.
Dans, huit affaires, des condamnations à des
peines d'emprisonnement de trois à six mois
et à :de: fortes amendes ont été prononcées,
principalement contre dès journalistes qui
avaient distribué des brochures interdites.

Dix milliards de marks pour la Ruhr
BERLIN, 9 (Wolff). r- Les collectes en fa-

veur de la Ruhr ont produit déjà plus de dix
milliards de marks.

Xondres
n'a pas fait de remontrances à Paris

" LONDRES, 9. — On a annoncé dans la presse
que le gouvernement britannique aurait pour
des raisons juridiques, adressé une protesta-
tion à là France au suj et de l'occupation fran-
çaise du territoire situé entre les têtes de ponts
gardées: par les Alliés.

L'agence Reuter apprend de source autori-
sée que cette information est inexacte ; aucune
protestation formelle n'a été adressée à la
France. Le gouvernement britannique s'est
borné à signaler verbalement au gouvernement
français: Lès difficultés que cause aux autorités
britanniques en Rhénanie l'occupation françai-
se des bandes de territoires situées entre les
têtes de ponts.

Les Turcs veulent reprendre
les négociations de paix

PARIS, 9 (Havas). — On mande de Londres à
l'< Echo' de Paris > que la note turque qui sera
transmise au gouvernement britannique, par
l'entremise de son haut commissaire à Constan-
tinople, demandera expressément la reprise des
négociations de paix.

. _ , , . .! , . • ¦ .(Du.'f ;Matin >) ". ¦' ? 
:
:'vvr ;,hJ

En trois jours, le cabinet Bonar Law', ayant
consulté trois fois le corps électoral britanni-
que, vient d'être battu trois fois. Trois élec-
tions, trois candidàtŝ muùstres, trois échecs.

Qu'est-ce à dire ? * : Y ;. • . ..? ..:
Certes, il y a des Taisons purement locales;

Le problème des loyers agite en ce moment
tout le Royaume-Uni. Et le cabinet Bonar Law
n'a pas su résoudre le problème des loyers. Ou
plutôt il n'a pas cherché à la résoudre selon
les vœux de la grande majorité, qui est natu-
rellement composée: de locataires, et non de
propriétaires. Et puis, les trois candidats mi-
nistres ne passent pas pour être des mascottes
électorales : l'un d'eux, sir A. Griffith Bosca-
wen, en est sauf erreur, â son cinquième
échec devant le suffrage universeL.'., . -

Mais il y a une autre raison : et cette rai-
son-là nous touche directement H y a la rai-
son de la politique vacillante du cabinet Bo-
nar Law à l'égard de l'Allemagne. Cela fut
particulièrement sensible dans La circonscrip-
tion de Mitcham où un candidat, conservateur-
indépendant a enlevé au candidat ministre
2700 voix — juste les 2700 voix qui lui ont
manqué pour être élu. Et qu'a proclamé cet
indépendant ? H a  proclamé que l'Angleterre
avait eu tort de jouer lés Ponce-Pilate dans la
Ruhr au lieu d'y envoyer ses soldats...

Au fond, actuellement l'Angleterre est par-
tagée, à l'égard de l'Allemagne, en trois fran-
ches : il y a la tranche des amis, la tranche
des ennemis, la franche des dupes. La tranche
des amis est Irréductible : elie est tenue par
l'intérêt ou par la sottise, qui sont également
invincibles. La tranche .des ennemis ne sau-
rait davantage être entamée : elle comprend
tous les gardiens de la fierté et de l'honneur
britanniques. Reste la franche des dupes : celle
des Dâuvres joueurs au. ont misé sur le mark,

qui ont perdu et qui courent après leur argent
Cette tranche-là, il ne faut jamai s la perdre

de vue, quand nous parlons de l'Angleterre ou
de l'Amérique. Et toujours nous devons avoir,
épinglée sous les yeux, la déclaration histori-
que de M Crissinger, gouverneur du Fédéral
Reserve Bôard américain, que le c Matin > pu-
bliait l'autre jour en l'entourant d'un cadre.

En 1920 et 1921, ce bon M. Wirth étant au
pouvoir et le mark valant encore 25 centimes,
l'Allemagne annonça à son de trompe son in-
tention d'exécuter le traité, de mettre de Tor-
dre dans ses finances, de relever son commerce
et son industrie. Sur quoi, de bons gogos amé-
ricains, anglais, hollandais, Scandinaves, se mi-
rent à acheter du mark. Les Américains, nous
dit M. Crissinger, — qui était à l'époque con-
trôleur du: change aux Etats-Unis, — en ache-
tèrent pour près d'un milliard de dollars (16
milliards de francs au cours actuel du change).
On calcule que les Anglais, non moins naïfs et
non moins joueurs, en achetèrent au minimum
pour 100 millions de livres sterling (près de 8
milliards de francs au cours actuel du change).
Et la Scandinavie, .unie à la Batavie, en absorba
bien pour huit milliards de francs. Au total :
30 milliards de francs de belles et bonnes de-
vises étrangères qui sortirent .d'Amérique,
d'Angleterre, de Suède, de Hollande, pour aller
s'enfouir dans les caisses du Reich.

Sur quoi,.ledit Reich, ayant empoché'ces bon-
nes et belles devises, se mit à faire marcher à
toute vapeur ses machines à imprimer les bil-
lets de banque et fit tomber le mark de 0 fr. 25
à.O .fr. 00085. . "\;".

Le tour était joué.. H nous fait rire. Mais il
fait ' moins . rire ceux quren Angleterre et en
Amérique il a ruinés. Et les estampés, au lieu
d'en vouloir à leurs estampeurs, .nous en. veu-
lent à nous. ':. ' . . .. ..- "r7 r>C'est sur cette tranche-là que nous devrions
agir. Elle comprend des volés -— comme nous.
Elle comprend des victimes. — comme nous.
Pourquoi ne se tourne-t-elle pas vers nous, au
lieu de se tourner vers les voleurs ? Pour-
quoi ne voit-elle .pas que la seule chance
qu'elle ait de retrouver un jour une partie de
sa mise, c'est de nous laisser remettre de l'or-
dre et de l'honnêteté dans la comptabilité tru-
quée et frauduleuse de l'Allemagne ?

M. Bonar Law, face à face avecla laillite de
l'Allemagne, fait tantôt de l'équilibre et tantôt
de la philosophie. Or, en matière de faillite, il
n'y a qu'une chose à. faire : c'est de nommer
un syndic; Laissez donc travailler l'honnête
syndic qui s'appelle la France.

Stéphane Lausanne.

Qui explique moult choses,
inexplicables autrement

„-' . Cours du 9 mars 1923, à 8 h. '/4, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuehâtel

- - - Chèque Demande OiTre
Cours Paris . . . 32.30 32.55

sans engagement; Londres. . 25.17 25.21
Vules fluctuations Milan. . . . 25.^0 25.70

ste renseioner Bruxelles . 28.10 28.40
£i_!?S

g
«7 New-York . 5.34 K 5.37téléphone 257 Berlin - . . — .02 —.03

¦¦"¦' ¦"¦¦"" Vienne nonv. —.005 — .009
Achat " et Vente Amsterdam. 211.75 212.75

de billets de Madrid . . 83.— 83.70
banque étrangers Stockholm . 142.- 143. --

T , ¦ , . . • ¦ Copenhague 102.2o 103 25
Christiania. y7.25 98.25

Touies opérations prague . . 15.60 16.—
de banque Bucarest . — .— —.—

aux Varsovie . — .01 —.03
meilleures conditions

Monsieur et Madame Eug. Seylaz et leurs
filles, Bluette et Léa ; Monsieur Paul Seylaz, à
Peseux, ses enfants et petits-enfants; Madame
Marie Thôni-Bourquin, à Corcelles, ses enfants
et petits-enfants, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part à leurs parents, amis et connaissances de
la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher petit

Eugène - Albert
enlevé 4 leur tendre aff -ction, après une
cruelle maladie, dans sa lOme année.

H est heureux, l'épreuve est terminée;
• du triste mal, il ne souffrira plus, et

désormais sa destinée c'est de régner
: ; ;àyec Jésus.

Il.est au ciel et dans nos cœurs.
^'inhumation aura lieu le vendredi 9 mars,

à 8. heures de l'après-midi.
.DpmiçUe mortuaire : Petits Chênes 8, Neu-

châteL
. \ " : - On ne touchera pas
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lies parents, amis et connaissances do

Madame veuve Elise RÔTHLISBERGER
sont Informés de son décès survenu le 7 mars,
dans sa 74me année.

2 : r - ;. L'Etemel est mon berger, je
• j '  !. ;.' ; " n'aurai point de disette.
.(;;;; . .; ,; \; . . Ps. 23, 1.
ïi'enseve'Ussexaent aura fieu à l'Asile de Ser-

rières samedi '10 courant à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


