
: 
¦¦ ¦ ¦¦ —— . — ¦ . . . - - . . ¦¦

HIMIII i Il llll Mil IIIBI IIII I ¦ I !¦__«—-¦»¦—-P

TÉLÉPHONE 170

COMBUSTIBLES

ANNONCES ¦w-̂ "q r̂»
Du Canton, ao c. Prix mînim. d'une annonça -

5o c Avii mort. s 5 c. ; tardif» 5o c. ' .
Suisse, s5 c. Etranger, 3o c. Le samedi t j

Suisse 3o c, étranger 35 c. Avi$ mot- '
tuaires 3o c.

Réclames. 5o c. minimum a 5o.. Suisse et
étranger , le samedi. 6o c; miniruum 3 fir.

Demander 1« —sil complet. tt

ABONNEMENTS
I tut é mois 3 moi* s mois

Franco domicile i5.— j .So l .j S 1.3»
Etranger . . .  46.— a3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centime*.

"Bureau : Temple-Neuf, 74* t •

AVIS OFFICIELS
P ' t " L , ¦¦¦ . *-mm ********* ¦¦

tire de

liHù Corceiles-
*|3|P* Cormondrèche

VENTE DE BOIS
Le mercredi 14 mars 19.23, la

Oommnne de^Ooxoelies-ÇeBmon.-
drèohe voudra dUné " ses foie te
du Bols-Noir. Oreux des Meu-
les, Charbonnière et Prise Imer,
iee bois suivants :

420 étires sapin.
157 stères hêtre.

4200 fagots de coupe, sapin et
hêtre.

83 demi-toises mosets ronds.
17 tas grosses perchés.

1 J_ tas petites perches.
5 lots de dépouille.

Bendez-vons à 8 h. Û k l'Eu-
golllèux.

Coréelles-Cormoudrèohe,
le 8 mars 1923.

, Conseil communal.
i

§fS!|i COMMUNE

î̂ ROCHEFORT

VENTE DE BOIS
La Commune de Bochefor t

vendra par voie d'enchères pu-
bliques, . le lundi 12 mars pro-
chain, les bois suivants situés
dans ses forêts des Châbles et
de Pierre-Coupée :

102 stères hêtre.
150 stères sapin. ;
870 fagots de coupe.

2 toises mosets.
22 tas de branches (darre p'

litière).
Bendez-vons à 10 heures au

oas du chemin dé la Cernia.
Eoehefort, le 8 mars 1923.

Conseil communal.

IMMEUBLES
~

Petiie villa
aveo Jardin^, à vendre. S Ii
Tonr-dO'Peilz. Prix modéré. —
S'adresjer au notaire* Michel,
VEVEY. JH 31028 D

^AINT-BLAISE
A veidre maison, belle situa-

tlèn, confort moderne, cinq
chambrée, cuisines, dépendan-
ces. 800 m. terrain, arbres frui-
tiers; S'adresser à Mlle Vir-
ohaur. Av. D. Dardel.

Maison avec mal
Pour cause de .santé, Mme

Vve Bieser offre à vendre sa
propriété à Fretereules s/Brot-
Dessous, composée de maison
d'habitation, quatre chambres,
ouisine et dépendances ; petit
rural. Grand jardin et verger.
Conviendrait pour séjour d'été.
6'adresser pour visiter à la pro-
priétaire et pour les conditions
RU notaire Michaud. à Bôle.

A vendre, près Saint-Blalse.

lii ai jaii
knpis ou quatre logements de
deux et trois chambres, dépen-
dances ; jardin potager et frul.
tler llOO mJ. Accès an lac, tram.
Conditions avantageuses

S'adresser à l'AGENCE BO-
MANDE. Place Purry i,' Neu-
châtel.

Café-Restaurant
aveo immeuble et mobilier, à
vendre dans ville et centra im-
portant vaudois. — Contmerce
achalandé; ancienne réputation.
Magasin. Eau. gaz. électricité.
Etude Bossiaud, notaire. Neu-
châtel.

Maisons loeatives
eitnées au centre d'un village
Industriel du Val-de-Travers, à
vendre. Conditions exception.
Bellement avantageuses .

Pour tous renseignements, s'a-
dresser soit à M. Auguste Petit-
plerre, à Couvet, soit à M. Ar-
nold Perrin. Agent d'affaires,
A Couvet . CMJ.

A vendre, côté Ouest de la
ville, à proximité des tramways
et stations C. P. P.,

deux maisons
construction* soignées, compre-
nant sept logements de 3 et 4
chambres avec véranda, bal-
cens. Confort moderne. Vue très
étendue. Jardins, terrasse. Con.
dations avantageuses. S'adree-
ser Chemin, Beauregard 3, ler,
Neuchâtel.

Terrains à bâtir
A vendre an quartier du

VAUSEYON, à proximité des
lignes" 3 et 4 des tram3. ter-
rains de 3850 nr.

S'adresser à MM; Wavre, no-
taires, Palais Bougemont, Neu-
châtel; 

Chambrelien
Le samedi 17 mars 1923. à

S ..h., en l'Etude du notaire Mi-
chaud, à Bôle. les hoirs Quin-
ehe-Challandes, à Chambrelien,
exposeront en vente par en-
chères publiques, la propriété
qu'ils possèdent à Chambrelien
composée de : maison d'habi-
tation avec rural, jardin, ver-
ger et ohamp. surface totale
3000 m'.

S'adresseT pour visiter à M.
Quinche, à Chambrelien, et
pour les conditions à M. J.
Verdan. agent de droit, à Bou-
dry. ou au notaire a_itofaam_t à

ENCHÈRES

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

res publiques, au local des enchères, rue de l'Ancien Hôtel-de-
v ille, à Neuchâtel, lee objets mobiliers ci-après :

UNE ARMOIRE A GLACE, DOUBLE : DEUX LAVABOS
AVEC MARBRE ET GLACE, un lavabo chemin de 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 ABMOIEE ANCIENNE
de l'époque Louis XIII, UN BUBEAU-COMMODE ANCIEN, une
bibliothèque vitrée, un potager à trois trous, un tapis fond de
chambre en moquette, plusieurs grands linoléum incrustés de
cinq mètres 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, etc.

Paiement momptaut.
N«aofait«I_ i* » mut UN. GEEFFE MB PAIX.

OFFICE DES FAllluTES DE BOUDRY

Enchères publiques
iïi ii it fn Miiiiî à . Hop Érîiip

È sis à Peseux "

Première vente
Le jeudi 29 mars 1923, à 15 heures, à l'Hôtel de la Gare, à Cor-

celles-Peseux; l'office soussigné procédera par voie d'enchères
publiques, à la vente des immeubles ci-après désignés, dépendant
de la masse en faillite de la Fabrique Suisse d'Orfèvrerie S. A.,
k Peseux, savoir :

Cadastre de Peseux ,'"' .
Art. 1561, pi. fo 17, Nos 100. 106, 107, 102. 103. Aux Tires, bâtiment,¦ Place vêt yignes de 5612 m2. • ¦• ', ,
Art. 1619. pi.' fo 17, Nos 85, 86, 87. 108, 109. A Viouèéry. hâtimente

et jard in dé 1263 m'.
L'article 1561 comprend un bâtiment à l'usage d© fabrique

renfermant différents locaux, tefle que magasins, Stelieris, ves-
tiaires, bureaux et dépendances. L'assurance contre l'incendie est
de Fr. 85,2B0.-r-, L'estimation cadastrale de Pr. 90,000.— et l'esti-
matiou officielle de Pr. 88,800.—.

L'article 1619 ccânprend un bâtiment à l'usage d'habitation,
d'un reavde-dhaussée et de deux étages, assuré contre l'incendie
pour Pi".- 42,900.—. L'estimation cadastrale est de Pr. 58,000.— et
l'estimation officielle est de Fr. 48.750.—.

Les deux articles seront mis en vente séparément.
Les bâtiments ont un superbe dégagement et un accès facile ;

ils sont bien situés dans un beau et agréable quartier, à l'est de
la gare de Corcelles-Peseux. ,

* Accessoires Immobiliers
Sont;en entre:compris dans la vente aveo l'immeuble article

1561, des-accessoires1 immobiliers "oomposés de sept presses aveo
moteurs diîféreptes foroes, un pont roulant de 10 tonnes, quatre
tours divers,' une fraiseuse, une perceuse, un étau-limeur, un
four à recuire, baiis et accessoires, moteurs électriques, une dy-
namo, aspirateur. à • poussière et un pantographe. Sur demande,
ces accessoires pourront être . -mis-, eu vente séparément.

Les- titulaires de servitudes qui , sous l'empire de l'auclen
droit cantonal, ont t>ris naissance sans inscription au Eegistre
foncier, et qui n'ont pas encore été inscrites, sont sommés de
produira .leurs droits à l'office soussigné, dans les vingt j ours
avec preuves à l'appui.

Sommation : est faite anx créanciers hypothécaires et antres
intéressés de:'produire à l'office, dans le même délai, leurs droits
sur ler'ûnmén'bles..: notamment leurs réclamations d'intérêts et
frais. . -. , .- '.'. .": •. - - . . . . •

Ceux d'entre eux dont le droit prime, d'après l'état des char-
ges, un-autre aroitréel (servitude, charge foncière, droit dé pré-
emption., eto.). sont informés qu 'ils penvent exiger la double mise
à tarix prévue à l'article 141 al. 3 L. P., s'ils en font par écrit la
demande. à l'offioe dans les dix jours, faute de quoi ils seront
censés renqnoer à ce droit.

Les conditions de la vente, l'extrait du Eegistre foncier men-
tionnant les servitudes inscrites grevant les immeubles ainsi que
le raippoat de l'expert seront déposés à l'office à la disposition
de qui -de droit dix jours avant celui de l'enchère.

Pour visiter,les.immeubles, prière de s'adresser à l'office des
faillites -soussigné.

Boudry. le 20 février 192S.
.._ ... :... '.' „ , OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé, H.-C. MOEABD.
M »̂MggM^WMB^Mgl ĝgaiM^WMllBgl̂ MI^M|IM^

Etude B. NICOLE , notaire, Ponts-de-Martel

leu liialie et tiirliires-
à vendre

La S: A; des Marais des Ponts vendra par voie d'enchères
publiques;- le samedi 24 mars prochain, dès 14 heures, dans
là grande âàile de l'Hôtel de la Loyauté, aux Ponts, les pro-
priétés suivantes:

AUX EMPOSIEUX: Domaine de 136 poses, dont envi-
ron 40 poses en beau pâturage et bois, 63 poses en prés,
terres dures et 35 poses marais-, le tout en un seul mas;
maison d'habitation, remise et hangar assurés contre l'in-
cendie pour îT. 14,000. Trois citernes. Electricité. Ancienne
estimation cadastrale, îr. 54,000. Ge domaine est libre de
bail pour le 30 avril prochain et comprend une rendue de
dix tpises de foin. — Mise à prix: fr. 45,000.

SOUS MARTJBL-DEENIER : Prés et marais tourbeux,
40 poses. Mise à prix : fr. 3000.

AU VOISINAGE DES PONTS : Marais tourbeux, en
partie exploités, avec trois hangars en bon état d'entretien,
26 poses. Mise à prix : fr. 4000.

Pour vîtfter?Tés iïùmèùWBSv s'adresser à M. Samuel Chap-
prtisf auxîPôiSts, et̂ ^ pôîfnlea cpnditLolie de vente att «mssigpév
P 10576Le. . Par commission: G. NICOLE, notaire.

Office des faillites de Boudry

_ii. Iniîi lu il.l .. OR,
ràs, tafi, 11 et ra

¦:" ;:_
'-;; ;.-:~-i#'.J ¦_

î/ôffiee des' fïiîlités- soùsslgnô^'yandras par voie d'enchères - pur;
bliqnes, le mardi 13 mars 19123. dès* 9 heures, à. Auvernier No 4.
tont le matériel de'!cave.OTt»';e^/asès diverse IbUteilïes vidèSi ete-.-
dépendant de la masse en iaih . _ -_ de la maison Chapatte & Ott;
en liquidation. Bavoir'.:-

Une machine à boucher avec tireuse à quatre becs, une ma-
chine à rincer, une pompe- âj yiu, un syphon avec plongeur, un
alcool-mètre Maliigand,; des ̂ binets laiton, une brante à vin,
deux cuves, uns bascule forée '350 kg., un -petit ohar: à bras, un
diable à quatre roues, trois échelles, environ 56 mètres mare
12X12, un lot "cerclée' "en" bo_S, plaques pour tonneaux, bouchons
divers, dés -caisses k''ïba-tsijiéê 4JLvenrses, Aed bombonnm; 5 gerles,
environ '1200 bouteilles fédérales, des ohoplnés, environ 160 fûts
de contenance diverses, ̂ quatre vases ronds de .1500 litres, un vaee
ovale de .550,litres.'un dit de '980 litres, un dit de 1300 litres." sept
dits de; 1350 à 1985 litre», et d'autres objets dont le détail est
•upprimé. ' . . : -. . - '. '. . -

La vente sera définitive ©t aura lieu au comptant conformé-,
ment k la loi sur.- _a.','poursiïi^e pour dette» et la 

faillite.
Tous ces objets sont ;eu :p£r-fait état d'entretien.
Boudry. le 2 max» 1928.: i^; , OTflce des faillite» :

-.V- . ;, ; " . ' ''s - Le préposé, H-.-C. MOEABD.

A VENDRE 
Pommes de table
bien conservées; kr/Uyreir. ea détaQ ou par vajromtd*, :

2000-à-'_^0;':iafy. «Mit offertes, par. .__;;._.
. -..: -.' .SA:. :&j; c:¦-.• _:;-;la Société pour l'utilisation dea traits,

P 9*7 F .: ..:-. _i::~, .:_,- ¦ :- , ;  t ouiN. ' .'
_.llililllll[||«lllll!.l_llll«liflll_lfflllllil!_]_IIM!™S__l!lll_l

$vis aux marchante 9e combustibles et inôusirhls

£a briquette „CaroIa"
5300 cal., type salon, arrive

S'adresser à l'agexj it général pont la Suisse romande et Jura
bernois M. B. Auë^-P'ewiiu.Btf *» CfirSçioy;:._t_fc, Lausaaiue. TéL 41.78,

^'JVII.I_i«WUIIIIUIII!lllllll!» HIIW

B ' -" ' - M
| Mexakdrej & Jean Coste |
H Propr i ètaireà* Encaveurs • — Vins en g ros — S

I .% AUVERNiEK':i.:;i/- NEUOHATEL
H Tél. 101, ' i.';, - . ' ] ¦  Tél. 7.65 :. M

'V. 1' ' **r^;j i :: F . ' = ¦ ¦ ¦¦¦¦-- ¦

I 

Vins Rou ês français de: table , Côtes du Rhône, M
SÙGeorges¦¦- ,ef, Montagne, de qualité, supérieure, m
l ivrables en f ûts.  Uz. M 'ïaês contenances et en bou- ¦
teilles, à des çphditionsitrès avantageuses. JJ

Demandez prix et échantillons.

f f J S  de la saison; db? printemps rentrenv'̂ ^Jt^^y . j ournellement 
^^a

Il II  Maison spécialisée dans la vente l l / f

 ̂
Tissus et; Confections m

|fci5̂  Nous aurons, un choix superbe ti^%

\̂ s. DERNIERE^ GRÉATIGNS- -- /f & ~I.

BOULANGERS !
-Essayez le

G u e ula rd fenfo rc é
résistant à la houille et beaucoup plus léger que le
Gueulard en fonte.

S'adresseT à R, BAGHELIN, boulanger, Auvernier.
Téléphona «1.

Vente d'immeubles à Fleurier
Les héritiers de M. Louis-Alcide MAKOHAND, exposeront en

vente par en-eh&ree- pnfbliquea^ les immeubles dont ils sont pro-
priétairêa â Fènriéiri soit : J

1* Une propriété sise à la Grande-Bue, comprenant un grand
bâtiment avec magasin et âippartements, uu petit bâtiment à
l'usage de buanderie, remise et bûcher, et uu j ardin d'agrément
mesurant 1042 m'. Assurance des bâtiments Pr. 46,600.—.

2* Une propriété sise k Ja Bue de l'Industrie, comprenant
un gfand ; bâtiment locatif, buanderie, dépendances et jardin. —
Assurance du bâtiment Pr. 55,500.—.

Les encihères auront lieu à lTS&tel de la Poste, k ITïeurrier,
le jeudi 29 mars 1S28, à 17 heures.

Peur prendre connaissance des conditions des enchère» et
pour tous renseignements, s'adresser en l'Etude des notaires
Vauc4«r. à Mèur'ier.

Chalet (ait 1100 m.)
A vendre ou à louer non meu-

blé, à Gryon (Vaud) CHALET
dix pièces, situation unique,
vue magnifique. :Jtour rensei-
gnements et traiter, s'adresser
sou» E. G; US poste restante,.
BiEX. JH 35̂ 0 L

Terrains à bâtir
A vendre à cftté de l'axrfit du

tram aux Carrels, plusieurs
beaux terrains, vue magnifique.
Paeilités de faire des garages.
Eaux, gaz, éleotricité et égoût
eur place.

S'adresser à Chs Enzen, Sesr-:
re No 5, Neuchâtel. co.

fr.1.50 -w

- t^SSi\ AC C-S_ tan» ",le, l
l -̂ r-éiod. |
1 Bodwer 1
1 -^np,e " laC i_il«n

--Office de photographie Aft inger
Magasin Place Piaget

Magasin Place du Port

JKOIl^MîS
choix complet en niagusiri

rA.LBI]ÎI§
pour coller et glisser les

photograp hies
soie, toile, .iuir , papier

Kécsiaid à gaz
teois trous, sur table de fer, à
ven;ire ..Faubourg du Crêt 23,

| Bateau
• -¦-;__. . vendre jo li bateau plat,
avec quatre Ilgneà traînantes,
le tout à l'état de neuf. S'a-
dresser à André Bacheliu, à
Ànveru ier. . .¦. - -. ¦ - .. . ¦¦ .-.rva,

Coffr@«forf
A vendre, bas prix, superbe

pièce, 2 m. de haut, 80 cm. de
large, 60 cm. de profondeur,
aveo système moderne pour
classer les livres.

S'adresser Eevenu. au maga-
sin de meubles au Bûcheron,
Ecluse 7.

Touj ours uu grand choix de
meubles neufs et d'ocoasion, dé-
fiant toute concurrence.

. Maison de confiance. *

Futaille
usagée à vendre. Laegers. pi-
pes, pièees, feuillettes.

S'adresser à Mme Vve Henri
Latour. vins. Le Locle.

Vente à l'amiable
Joli moibilier. service porcô-

laùie. couverts de table, ta-
bleaux, obj ets divers. Lingerie.
Villa Fiorita, Bevaix. de 2 h.
j_ 5 TlP TlfOO

Potager
neuchatelois. trois trous, en
bon état, à vendre. Fahys 65,
ler étage. 

A vendre pour cause de dé-
part

voiture automobile
de. grande marque française,
cinq places, 12/16 HP, aveo lu-
mière et démarrage électriques.
à un prix très avantageux.

S'adresser par écrit sous chif-
fres D. 245 au burean de la
Feuille d'Avis. 

A VENDRE
espaxeette triée à 1 fr. 10 le kg.,
pommes de terre printannièrès
pour semens à 20 fr. les 100 kg;,
et antres variétés, pommes k
2 fr. la mesure. S'adresser à
Charles Jeanneret. Montmollin.

A vendre
une enseigne en fer 3,70X76. et
trois plus petites en bois, en
parfait état A la même adresse
on demande quelques bonnes
caisses. S'adresser Pension Bel-
levue, Marin. Téléphone 50.

A vendre

SIDE-GAR
< Douglas > revisé, en parfait
état, éclairage électrique, outil-
lage. Offres sous O. P. 277 N. k
Orell Fiissli-Annonces. Neuchft-
teL OF 277 N

Bonne occasion pour fiancÉs
A vendre tout de suite pour

cause de départ : deux belles
ohambres à ooucher. lits ju-
meaux, une place, excellent crin
animai édredou Ira qualité, ta-
bles de nuit, lavabo et toilette,
armoire à glace, chaises, chaise-
longue, glaces, à vendre entiè-
res ou partiellement. Superbe
buffet de servioe noyer, divan
moquette crin animal, étagères.
Table Ls XV et beau lustre de
salon. Tous ces meubles sont
bien conservés. Bevendeurs ex-
clus. .En vente chaque jour de
11 h. à 5 h.

Demander l'adresse du No 247
aa bureau de la Feuille d'Avis.

ExaxnnnixinnnnnnDaan
§ Guye-Rosselet jj
| Spécialité de parapluies i
? Rue de la Treille 8 _j
H oflre un immense 3
n choix de _

|Parapluiesg
Q  ̂ à partir de .•" _
R pour dames, Fr, 5.90 _
Q pour messieurs, » 5.90 =[
u pour enfants, » 4.75 _
H jusqu'aux p.us riches _

H Atelier spécial pour la _
Q. réparation et le recouvrag e lj

Un lit
émaillé blano, avec matelas, à
l'état de neuf, à vendre. Cas-
sardes 12 a. 2me 

A repiettre . dans localité du
canton un

MAGASIN
d'épicerie-mercerie, bien situé.

Paire offres par écrit sous
chiffres P. N . 72 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Feis et regain
bien conditionnés, semens. de
pommes de .'terre « TJp-to-dàte' »,
à vendre. Paul KybouTg, Epa-
gnièr. Téléphone 72.

Betteraves
environ 3000 kg., à 4 fr, les 100
kg., chez Jacob Tribolet fils,
Chules. 

A vendre

Hiiis il écrire
« Underwood », « Eoyal », der-
nier modèle, état de neuf. Prix
très avantageux. S'adresser à
Eobert Legler. rue St-Honoré 3,
Neuchâtel. 

A VENDRE
un lit en fer. pour enfant, aveo
matelas, 50 fr., un réchaud à
gaz, 10 fr., un dit, 30 fr., trois
lampes électriques, 6, 8 et 10
francs. — S'adresser Fontaine
André 5, 3me. à gauche. 

UN CAMION
à ressorts, force 800 kg., état de
neuf, prix avantageux, à ven-
dre, ainsi que plusieurs roues
potfr tilbury et chars de cam-
pagne. Ed. Moser. -maréchal,
Neuchâtel.

M 4*1 *i

Bonne marchandise mûre est
envoyée en meules de 3-4 kg.,
le Va kg. 1 fr . 40. Pour achat de
2 meules 10 c. meilleur marché
par J_ kg., franco.
J. VBgeli - Zubler, Frauenfeld

(Fromagerie et Porcherie)

-. 'bons-primes
^1 monolopes toipe* -
spnt envoyés contre 1 fr, 50 en
ttebres postes (pour quelques
jours seulement).

EDITIONS PAEISEENNES
No 103 BALE

La Colonie pénitentiaire de
Wltzwil offre à vendre :

pommes de terre
pour planter : INDUSTBIE,
BONHEUB DU PAYSAN. UE-
SUS. NOGI. WOHLTMANN ;
pommes de terre de table, pom-
mes de terre fourragères, paille
battue au fléau . 

A vendre un solide

char à pont
à bras et à limoniers, un pou-
lailler-'Cbalet pour douze à quin-
ze poules, état de neuf, ainsi
que ruches Dadant, neuves,
complètes ; bas prix. Humbert,
La Coudre. 

_A VENDRE
une motosaeoehe 8 HP, aveo
side-car, état de neuf, prix
avantageux.

Un vélo de dame, marque an-
glaise, état de neuf .

S'adresser Garage Patthey.

On offre à vendre de \\î à gré
Cadastre de Corceiles : La Cha-
pelle, luzerne de 1035 ma et Sur
le Creux, luzerne de 663 m3.

S'adresser an notaire H. Au-
berson, k Boudry.

Table ronde
noyer, k rallonges, à vendre i
bas prix. St-Maurice 2, ler.

Violon ancien
4/4, prix 400 fr., à vendre. Fau-
bourg de l'Hôpital 17. 2me. de
13 A 14 heures. 

Régulateurs
payables 5 tr. par mois. — Es-
compte au comptant. — Sonne-
rie henres et demi heures. Jolis
cabinets, façon moderne. Sonne-
rie M. Sonnerie Westminster.

magasin d'Horlogerie
AVENUE DE LA GABE S

près du collège des Terreaux

D. IS0Z, Neuchâtel

A vendre
un réchaud à gaz. trois troïka,
très peu usagé, un lit d'enfant.
en bon état. S'adresser Château
No 15. Peseux. 1er. ¦ 

\
A vendre un

DIVAN
S'adresser.Bellevaux 8, 4me.

A . YENDRK
deux belles..,portes d'entrée, en
bois dur , pour nia.sdn dtabîta,
tion ou éventuellement garage;
grandes dimensions. ,

S'adresser Case postale 68. ,
A vendre

gif cfie fer
pliant, sommier crin. Prix .30 -fr.
S'adresser à Peseux, rue d_
Collège 1. Sme."à'"droite.' ' ' •'
¦ , . .

|0n offre à vendre
un divan moquette, ainsi qu'un
j oli bureau de dame, chêne ciré
(bas prix). .

Demander l'adresse du No 263
au bureau de la Fenille d'Avis.

A VENDRE
un corps dé neuf boîtes-anx*
lettres. .

S'adresser Case postale 63.
Bonne occasion ! A remettre

un petit
commerce

Travail facile. Bon avenir. —*
Offres écrites sous H. G. Post»
restante; Neuchâtel .

Foin
A vendre au détail foin et

regain bottelés, lre qualité; .—¦
Be-dard, Peseux. .

A vendre 1200 kg.

pommes as terre
< Industrie » pour semens, -re-
nouvelées l'année deruière. ches
Ed. Bégnin . -Coffrane. ¦ ¦ - ,

S VENDRE
douze belles chaises noyer, di-
tes neuc-ïrâteloises. non garnies.

S'adresser Case "postale 63."

Peseux .
A vendre dé gré à 'gré-poûr

cause de départ : un- lit ŝ R^Bgcomplet, bon crin; un bur^artt
antique, un secrétaire-commode,
un lavabo, une table ronde
pliante, une table de nuit, ttOi»
chaises, une petite couleuse et
seilles, un réchaud 4 gaz. ^ )

S'adresser Avenue Pornaehoni
No 10, 2mg. t Le Lierre ». ;

A VENDRE
beaux bahuts, genre antique.

S'adresser Case postale- 63.'
. 

' > 
. . ¦ —  .

A vendre une i

brouette à herbe
neuve aveo -échelle, non ferrée,
chez Louis Grosjean, charron*
Valangin. ; ,

Â VENDRE.- -r-
une bonne jument de 6 atus, à
deux mains, et nn taureau ad-
mis, de 18 mois, ohez Moser, La
Jonchère (Val-de-Buz). '
oo<x>oooooo<>o<><><><x><><>»

CARTES DE VISITÉ
en tous genres

â l'imprimerie de oe jour nal
OC0OOOO<XXXXXXXXXX>f >i>

Demandes â acheter
Bateau

Ou oherohe canot, eu parfait
état, quatre'ou oinq places, avée
petite voilure. Offres avec prix
à M. Roussell. Yverdon.

On cherche à acheter d'écea-
siou un

lit d'enfant
propre. Paire offres Laiterie de»
Sablons 31. 

0̂ <s%u% %Mp 7t

Terrain
Ou cherche terrain, 500 m* à

6 tr. le ._ns. dans circonscription
oommnnsfle. côté Est Adresser
offres écrites BOUS C. T. 132 âu
bureau dô la Fenille d'Avis.

On oherohe à acheter d'occa-
sion un

paravent
et une glace, dimension 90X60
environ.

Demander l'adresse du- No 343
an bureau de la Fenille d'Avis.

On oherohe d'occasion, mais
en bon état, une

MACHINE A ABRONDIB
Adresser offres écrites avee

prix sous P. V. 240 au burea n
de la Feuille d'Avis. - -¦ '

On ohenche à. acheter un

fusil d'ordonnance
modèle 89. Offres avec prix *
Oase postale 6472, Neuchâtel.

BIJOUX
OR . ABGENT . PLATINE

achète au comptant
Xt. MICHAUD. Place Pam



AITIS
3"* Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "WI

Pour les annonces avec of fres
sous initiales et chiffres , il est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée à les indiquer; il faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et chi f f res  s'y
rapportant.

Adminis tration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
; I ' 1 — —

A louer B. bg Château,
dès 24 juin, grand ap-
partement liait cham»
bres. — _..tn<_ e Brauen,
notaire.

A LOUER
pour le 24 juin, au CBÊT-TA-
OONNET, appartement de sept
pièces et dépendances, avec eau
chaude sur l'évier et dans la
ohambre de bains, chauffage
central, gaz. électrioité. Fr. 2400,

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

A louer
, PETIT APPARTEMENT
au soleil-. — Beynnond, Vieux-
Châtel 27. 

Pour cas imprévu, à remettre
tout de suite..

APPARTEMENT
trois dhamibres, 50 fr. Trésor 7,
4me étage. 

•A louer >pour le 24 avril,

logement
trois ohambres, véranda et dé-
pendances, gaz. électricité. S'a-
dresiser à Ch. Junod-Comte,
IPares 63 b, Neuchâtel.

A louer pour le 24 juin 1923,
JOLI APPARTEMENT

de quatre ohambres, chambre
de 'bains, balcon, véranda et
tout confort-moderne. S'adxes-
«eor Vve Ad. Merz, Maillefer 6,
-Serrièirea.

Pour le 34 juin, à louer bel

appartement
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances, bien situé, avec vue
*rès étendue, S'adresser Pâtis-
serie Prêtre, Cormondrèche.

AUVERNIER
. A loueT un logement de trois

lehaapbres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser k Mime Niilaus,
No 90. ¦

A louer pour le 24 mars, aux
Parcs,

petit logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Etude
Favre & Soguel. notaires, Bas-!sin 14. 

A louer pour le 24 ju in, rue
des Epanoheurs No 9. un loge-
Iment de quatre ou oinq cham-
iteee, gaz et électrioité. — S'a-
idresser à l'Office d'Optique
Perret-Péter . 

A louer pour le ler mal une

:,;. maison
de douze ohambres. chambre de
bains, terrasse, véranda, ohauf-
Jàge central, gaz, électricité,
dépendances et j ardins.

Ou éventuellement deux ap-
partements, l'un de quatre
¦chambres et l'autre de huit
ohanïbres et -dépendances.; S'adresser à Mlle Kitter, au
Sauvage, à St-Blaise. ç̂ o.

, Pour le 24 juin, â louer au
coteau du Suchiez, bel appar-
tement de cinq ohambres, oham-
bre de bains, ohamibre de bonne,

'chambre haute, véranda et ga-
lerie vitrée aveo dépendances
eit part de jardin. Pour rensei-
gnements, s'adresser Etude Fa-
vre Ss Soguel, Bassin 14. 

Rne du Seyon-rue du Râteau.
2me étage de six ohambres et
dépendances, avec baloon, à
louer dès maintenant ou pour
date à convenir. S'adresser, le
matin, Etude G. Etter. notaire.

Bel appartement
sept c h -.mi fores et tontes
dépendances a louer,
pr le 84 Juin prochain,
an haut de la Ville, dans
maison soignée, confort
moderne, b a l c o n, vne
étendue. S'ad. Etnde du
notaire Paul Baillod,
[Faubourg: du l_acn° 11,
Sîeucliâtel.

CHÂUIOMT
''¦ A IOUOT pour la saison d'été
confortable maison de neuf
chambres. Belle vue. S'adresser
à Mme H. Nagel, Côte 81, Neu-
ohatel.

A louer dans villa à
PESEUX

à petit ménage soigneux et
tranquille, beau logement mo-
derne de quatre ou cinq cham-
brée, véranda vitrée, salle de
bains, chauffage central. Ecrire
sous B. 225 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Pour le ler mal
Ou offre à loner. k Gorgier,

un logement de deux chambres,
ouisine et toutes dépendances,
et jardin . Noël Prigeri, à Gor-
gier. .
. "A louer pour le 84.;j u_n, quar-
tier ouest, dang maison d'ordre

appartement
moderne et confortable, de cinq
chamibres, bains, et toutes dé-
pendances, chauffage contrai
indépendant.

Adresser offres écrites sous
A. O. 205 au bureau de la Feuil-
le d'Avis,

CHAMBRES
Deux chambres meublées à un

4t deux lits. Moulins 87 a, ler,
ohez Mme Siegel .

Pourtalès 10, 2me. à droite,
grande belle ohambre meublée,
POUT monsieur rangé. 

Belle grande chambre, au so-
leil. Jouissance d'une véranda.
S'adresser C6te 19. 2me. 

Belle chambre indépendante,
pour personne sérieuse. Concert
No 4. 8me, à droite. co.

Jolie ohambre meublés, au so-
leil, au centre de la ville ;
ohauffage central, éleotricité ,

: Magasin Perrier. St-Maurice II,

Belle grande ohambre meu-
blée, au soleil, baloon et vue.
Sablons 14. 2me. à tranch e.

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

Demander l'adresse du No 216
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre au soleil, belle
vue, bon piano. Sablons 25, 3me,
à gauche. 

Jolie chambre meublée. Mou-
lins 38. 3me. à droits. 

Beilde grande chambre, au so-
leil et pension soignée, au ce<n-
tre de la ville. co. -

Demander l'adresse du No 15
au bureau de la -Fenil!" 'd 'Avis.

BELLE CHAMBRE
aveo bonne pension bourgeoise,
chauffage central. — S'adresser
Pension Bonzon. Seyon 21. co.

Même adresse place encore
pour qnelnnes pensionnaires.

Jolie chambre meublée, au so-
lej!. Fr 20. Seyon 9 a. 3me co.

Chambre meublée, au ler, à
dro 'te. rue des Moulins 38-

Jolie chambre avec pension
soignée. Vue sur le lac et les
Alpes.

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

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

Chaimbre. Bonne pension. —
Seyon 9, 2me. à gauche. co.

LOCAL DIVERSES
Magasin

à louer, époque à convenir', cen-
tre de la ville. S'adresser Ba-
teau 4, ler. — Même adresse
ohambre meublée pour- dame.

Demandes à louer
On oherehe tout de suite une

salle spacieuse
ayant bon parquet, située en
ville. Faire offres écrites sous
F. A. 261 au bureau de la Feuil-
le d'Avis;
***** ***************************

OFFRES
On cherche place

pour jeune fille de 17 ans ayant
déjà été eu service, où elle se
perfectionnerait dans la langue
française et les travaux du mé-
nage. S'adresser à Mme Elise
Sohwab-Marti, Kallnach (Ber-
ne).

Jeune fille
de 16 ans cherche place de gou-
vernante, dans faimi-lle sérieuse,
auprès de un ou deux enfants
de 3 à 5 ans. Elle a fait les étu-
des nécessaires (un an de pen-
sionnat) et désire se perfection-
ner dans la laj ague française.
Entrée environ commencement
mai. S'adresser Faim 1 lie G. Lux-
B-amimer. Cham (Zoug).

JEDNE FMI
sortant de l'école au printemps

OHEECHE PLACE
dans bonne famille, poux aider
aux travaux du ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
¦langue française. S'adresser à
F. Mûller. Hauptstraasô 28, NI-
dan-Bienne, JH 10092 Y

JEDNE FILLE
de 18 ans, honnête et robuste,

Gte càe place
d'aide de cuisjne et ménage. —
Entrée tout de suite ou à con-
venir, ' Vie de famille exigée. —
Offres à Mlle Mina Tschanz.
Btietigen p. Lyss, JH 21333 B

Jeune fille, très reconnu anda-
ble sortant des écoles-,

cherche place
dans bonne famille ou pension-
nat de Neuchâtel ou environs,
-pour apprendre la langue franr
cal#e. Vie de famille exigée. —
S'adresser à Mme R. Trafelet,
rue Dnfonr 43. Bienne.

A placer gentille

JEDNE FILLE
comime aide de la maîtresse de
maison. Bonne nourriture et
bon 'traitement exigés.. S'adres-
ser a Mme Thiel fils, Faubourg
du Lao 17, 4me. d-_ 2 à 4 heures.

JEDNE FILLE
de 17 ans, leste et travailleuse,
oherehe plaoe dans fajniile ou
hôtel pour apprendre la lan-
gue française. Gagea désirés 25-
30 fr, Entrée en service le 15
avril ou plus tard . Adresser of-
fres à Marta Konrad. Ziirchar-
strasae 405, zru Bisi, Hongg (Zu-
rich); 

JEUNE FILLf
IS ans, bien élevée, parlant un
peu le français, oherche place
à Nenehâtel, 15 avril-ler mai,
pour aider dans 'bonne famille
aveo enfants. S'adresser chez
M. Krâuohi, Scihattenhofweg 19,
Berne.

Place demandée
pour jeune fille travailleuse, de
17 ans, où elle apprendrait la
langue française. Vie de famil-
le désirée. Famille J. Aegerter,
Lerohenfeld 46. Thoun e 

VOLONTAIRE
On désire placer jeune fille

sortant des écoles à Pâques,
dans 'bonne famille pour aider
au ménage et où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française et recevrait si possi-
ble quelques leçons de français
par semaine, vie de famill e dé-
sirée. Pour renseignements, s'a-
dresser à M. H. Baunngartner,
Berne. Berobtoldstrasse 40

JEUNE FILLE
ibien portante, honnête, quittant
l'école et assez habituée à tous
les travaux d'un ménage désire
plaoe aux environs de Neuchâ-
tel, où elle aurait l'oooaslon
d'apprendre la langue françai-
se: S'adresser' k Mme Jâggi, Eg-
gimannstrasse 25. Berne. 

VOLONTAIRE
Jeune fille sortant de l'école

à Pâques cherohe place de vo-
lontaire dans uns famille, pour
se perfectionner dans la langue
française. S'adresser à Mme
Maxolf - Eitemanu. couturière,
Ceiiiear (Berne).

Une personne de confiance,
sachant cuire, cherohe plaoe de

bonne à tout îaire
Ecrire sous chiffres P,. 262

au bnrean de la Feuille d'Avis.
On oherche place de

VOLONTAIRE
dans famille honorable pour
jeune fille sortant des écoles,
désirant apprendre la langue
française et aider au ménage.
On demande vis de famille. —
Offres à M. J. Haberli. Schmie-
de. Studen p. Bienne. 

Jeune fille de 18 ans, sachant
bien coudre, cherche plaoe tout
de suite crairne

VOLONTAIBE
S'adresser Mlle Eisa Sager,

p. a- Mme Chable, Faubourg de
l'Hôpital 18.

PLACES
On cherche une •

JEUNE FILLE
pour faire la cuisine et lo mé-
nage.

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

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

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

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

bonne à fout faire
S'adresser Mauj obia 11 a.
On chereh e jeune fille forte

poux aider à tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser
Beaux-Arts 28. 3ms. 

On demande pour entrée im-
médiate une

BONNE A TOUT PAIEE
saohant un peu cuire, ayant dé-
jà été en service. S'adresser à
Mme Kuhn , Colombier. 

On oherche une

jeune lie
active et de confiance, poux ai-'
der à tous les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser, le ma-
tin ou le soir, après 7 h.. Sa-
blons 16. ler étage. 

®2 _F®!1_

de 18 â 20 ans, connaissant' la
tenue d'un ménage et si possi-
ble aussi les travaux de la cam-
pagne est demandée pour entrer
tout dé suite chez André COU-
____,T. agriculteur, à Savagnier 1

VOLONTAIRE
On demande une jeune fille

de confiance, de 15 à 18 ans,
pour aider au ménage et au
magasin.

Demander l'adresse du No 260
au bnreau de la Fenille d'Avis .

On cherche une

JEDNE FILLE
pour la cuisine et travaux de
la maison. Hôtel Diana, Lu-
cerne JH 10068 Lz

On cherche jeune fille libérée
de l'éoole, forte et en santé,

• comme

volontaire
auprès de deux enfants de 5 et
3 ans. Vie de famille assurée.
Entrée commencement avril. —
Occasion de bien apprendre la
langue allemande. S'adresser
Famille Schaerer, boucherie,
« zur Sonne », Kirohberg près
Berthoud (Berne).

On cherche dans bonne fa-
mille respectable de la Suisse
allemande uno

_ £__ _ __ il. rURMDD .[IE 11 iillll
connaissant bien les travaux
de couture. Elle aurait aussi à
s'occuper quelque .peu des en-
fants (15, 12 et 8 ans). Bonnes
reeO'ii.mandations nécessaires. —
Entrée le ler ou 15 avril. Bons
gages, voyage remlboursé. Ecri-
re sous A. 21659 L. Publicitas,
Lausanne. .

On demande pour le 15 mars,

JEUNI FILLE
saohant un peu cuire, et une
personne pour les nettoyages
du PTintomr>3.. Côte 28 a.

On demande dans une petite
famille de trois personnes, gen-
tille

JEUNE FILLE
désirant apprendre le ménage.
Vie de famille assurée. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Faire offres à Mme Ida Lie.
bennann, coiffeuse, Sehivarzen.
burggtrasse 2. Bereie.

Petite famille cherche po;ur
le 1er avril honnête jeune fille,
aimant les enfants, saohant le
français et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné,
comme

bonne à tout faire
S'adresser à Mme Edmond

Otz, Avenue Fornaxîhon 7, Pe-
seux.

-i . .  ¦

On demande pour tout de sui-
te ou commencement avril

pour aider au ménage et au
jardin. Offre avec âge et gages
demandés à C. Redard, Cormon-
drèche. P 712 N

EMPLOIS DIVERS
Garçon

16 ans, désirant apprendre la
langue allemands, est deman-
dé dans petit domaine. Offres
à Samuel Mori fils, Gerupenaah
p. Chiètres. 

Su oniie ip
de 15 ou 16 ans pour aider aux
champs et â l'écurie. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Gottlieb Schwab-
Wasserfallen, Wylergass, Chiè-
tres .

Jeune fille. Zuricoise, honnê-
te, intelligente, travailleuse,
oherohe place pour le 1er avril
ou plus tard dans

MAGASIN
à Neuchâtel ou dans le canton.
Connaissance du 'commerce (épi-
cerie) . Parle allemand et fran-
çais, est depuis un an à Neu-
ohatel. Excellente recomman-
dation. Offres sons M. S. E.,

t Boine 14 2me. __

N'employez p fies inlirmiUies
. diplômées .

le Sureau de placement
de la

[.1x4*1recommande ses
GARDES-MALADES

Demandez nos prix

Jeune fourreur
travaillan t exactement et au
courant de tous les travaux de
la branche cherche engagement
en Suisse romande, pour se per-
fectionner dans son métier et
apprendre la langue française.
Meilleurs certificats à disposi-
tion. Entrée 15 mars on ler
avril. Adresser offres sous chif-
fres J. 1454 Lz. à Publicités. Lu-
cerne J H 10061 Lz

Domestique
On demande pour la Suisse al-

lemande un jeuue domestique,
de 18 à 22 ans, de tourte con-
fiance et connaissant les tra/
vaux de campagne et sachant
traire. Bons gages et. vie de fa-
mille. Entrée en avril. S'adres-
ser à, M. Keller, Peseux, rue
Corceiles 16. 

Jeune homme
de 20 ans, fils de paysan du
canton de Thurgovie. sachant
traire et ' faucher, cherehe pla-
ce ohez paysan dans la Suisse
romande, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Préfère bon traitement à
gros gages. Entrée le ler avril
ou époque à oonvenir. Ecrire à
Mme Anliker, Fischbach (Lu-
c.rne)

On demande pour la campa-srne ' jeune home
saohant bien traire et faucher.
S'adresser chez L. Girard, fer-
ap de Sonaillon p St-Blaise.

France. Médecin-dentiste de-
mande

demoiselle le réception
bonne santé, active, adroite et
présentan t bien pour , apprendre
fonctions d'assistante: réception
de la clientèle, assistance pour
travaux en bouche, entretien de
l'instrumentation. — S'adresser
Dr Rousseau, 6, Place de l'Hô-
tel de Ville. St-Etienne (Loire),

On cherohe place
pour garçon de 14 ans, eu bon-
ne santé et ayant suivi l'école
secondaire, chez agriculteur
pour apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser à von Arb,
Maih-nf 62_ . Lucerne. 

On demande uue

jeune fille
pour servir au café et aider au
ménage, pour le ler avril ou
époque à convenir. S'adresser à
l'Hôtel de la Poste. LANDE-
RON. JH 5083 J

Jeune Suisse allemand
ayant suivi le gymnase et l'é-
cole de commerce
demande place de volontaire

dans maison de commerce, dans
le but d'apprendre la langue
française, Offres i. v. p. sous
chiffres Z. S. M. 39. à Rudolf
Mosse, Zurich. JH 20465 Z

ON CHERCHE
A PLACER

un jeuue homme dé 17 ans, ohez
paysan, pour apprendre la lan-
gue française. Faire Offres à
É, Schneider-Dlck. Brûgg près
Bienne. JH 10.094 Y

Jeune homme (18 ans), sor-
tant d'apprentissage, cherohe
place de

tailleur
(petites pièoes)

en Suisse française. Accepterait
éventuellement place chez tail-
leur pour dames, ayant déjà
travaillé dans la partie, Adieu- .
ser offres à Famille Sehurten-
berger-Amrein, Reussbflhl-Em-
menbrflcke. JH 10066 Lz

On (H.. placer
chez un agriculteur Jeune hom-
me de 19 ans désirant appren-
dre la langue française. Offres
s. v. p. à M. Jules Schmid,
Coire (Grisons), 173, Montalia-
strasse. OF 489 <3h

Gouvernante
Dame d'un certain âge bien

recommandée, sachant bien cui-
siner et tenir un ménage, de-
mande place de gouvernante,
de préférence ohez personne
seule. S'adresser par écrit sous
ohlffres B. M. 235 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jardinier
marié, aiotlf, connaissant les
trois branches, oherohe emploi
tout de siiite ou date à conve-
nir. Excellents certificats, et ré_ -,
férenoes. Offres à Willy Maire.
Pésens (Neuchâtel), ¦'-¦ '

On demande pour la France
j eune homme comme

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

On demande un j eune hom-
me de 18 à 22 ans, connaissant
les travaux de carppagne et sa-
chant traire et faucher, de pré-
férence abstinent, comme

domestique
Entrée fin mars» S'adresser

à Ch. Noyer-Lozeron, Prises de
Montalchez.

' ¦ " ,.r . r* p , ~ 
' i

Jeune homme, oapable et ro-
buste, 25 ans. souffrant mora-
lement d'être sans travail, ac-
cepterait

OOCUPATION
quelconque, même peu rétri-
buée. Peu t se présenter. Paire
offres écrites sous L. G. 242 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
Neuchatelois, âgé de 23 sxjt,
présentant bien, ayant sept an-
nées de pratique comme ven-
deur-étalagiste (magasins d'as-
sortiment) possédant meilleures
références, cherche place ana-
logue dans commercé, à Neu-
châtel. Entrée immédiate. Ecri-
re 60us chiffres E. 238 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

GASCON
libéré des écoles désire entrer
en plaoe chez un paysan pour
apprendre la langue française.
Vie -de famille exigée. Entrée
fin. mars.

JEUNE FILLE
quittant l'école à Pâques cher-
che plaoe dans bonne petite fa-
mille pour aider au ménage ou
au magasin. Entrée 15 avril ou
1er mai. Offres à Fritz Probst,
institnt"ur. Anet. 

Jenne fille, parlant français
et allemand, connaissant la' sté-
no et la dactylographie, " cher-
ohe place d'aide dans

BUREAU OU MAGASIN
Prétentions modestes. S'adres-

ser par écrit sous chiffres A. L.
248 au burean de la Feuille d'A-
vis.

Apprentissages

Démo selle Je magasin
Ma_ _ein de MERCERIE-BON-

NETERIE de la plaoe cherche
comme apprentie pour le ler
mai jeune fille de la ville, par.
lant les denx langues. S'adres-
ser par écrit sous chiffres P. R.
259 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Ou cherche place d'apprenti

jardinier
pour garoon de 16 ans. A, Terzi,
Prises, Neuohatel.

Apprenti boucher
(de 16 ans H) . oherohe place.
Entrée après Pâques. S'adres-
ser à Oh. Glauser, Ohesalles s/
Mouflon (Vaud). 

Apprenti coiffeur
Jeune Suisse allemand ayant

fait un stage d'une année, en
pays romand cherohe place
d'apprenti coiffeur, à Neuoha-
tel on dans le oauton.

S'adresser & A. Petitplerre.
k St-Aubin (Neuohatel).

PERDUS
Perdu dimanche, à la rue du

Seyon,

montre-bracelet
de dame, argent niellé. La rap-
porter contre récompense au
Posta de police, ville.

AVIS DIVERS
Allemand, anglais

Berger, rue du Château 13.

Bonne couturière
Manteaux tailleur. Ecluse 45,

rez-de-chansaée. à droite 

Chemisière poor hommes
Se recommande, neuf et ré-

parations. Mlle Matthey. Fau-
bourg du Crêt 12.

Construction de bateaux
en tous genres

MOTEURS ¦ VOILIERS - PENICHES
CANOTS DE PECHE

Edgar BOREL st-Blaise
Demandez les nouveaux Références de 1" ordre

prix en baisse à disposition

Neuchâtel
On. oherohe chambre avec

pension pour élève suivant l'é-
cole de commerce (éventuelle-
ment échange). Adresser offres
détaillées à H. Tuggeuer-We-
ber. _______ Titlisstr. 60

On oherche pour jeune fillo
de 16 ans, bonne famille hono-
rable de Neuchâtel ou environs,
OÙ elle pourrait suivre les 'éco-

En échange
ou prendrait jeune fille du mê-
me âge ; bons soins, affection,
sont assurés et demandés. Pia-
no est demandé. Offres à Case
postale 514. Morat.

PENSION
et belle ohambre an midi, pour
étudiant ou élève de l'école de
commerce. S'adresser Côte 46 b,
1er étage '

[[il F oaii iitiÊis
Le dividende de l'exercice 1922

est fixé à fr. 30.— par action,
il est payable dès oe j our, sous
déduction de l'impôt fédéral
3%, à la Caisse de la Société,
à Neuchâtel, et aux agences
dans le canton, sur présentation
du coupon No 59.

Neuchâtel, le 22 février 1923.
La Direction.

Qui prêterait lr. 3,1.-
à jenne père de famille momen-
tanément sans situation fixe,
pouvant fournir toutes garan-
ties morales. Une licence exclu--
sive pour la fabrication et la
vente d'un article patenté d'é-
coulement assuré , lui est offer-
te'."— Renseignements détaillés
sou« P 654 N k Case postale 294.
NeuchâteL ' P 654 N

Loterie
.e l'orctiestre de la Suisse romande

Les billets à Fr. 1.— pièce
sont en vente dès ce jour chez
Fœtisch Frères, rue de l'Hôpi-
tal et Hermann Pfaff, Place

.Purry, où est également dépo.-
5ée la liste des principaux lots.

Garçon
ou jeune fille

désirant apprendre la langue
allemande et suivre écoles de
Lucerne. serait reçu dans bon-
ne famille k conditions avanta-
geuses. Bons eoins assurés. —
Piano à disposition. Offres à
O. Baur, chef de bureau CF.F-,
Lucerne. OF 2385 Lz

ÉCHANGE
On cherche à placer garçon

de 15 ans, en éohiange d'une fil-
le ou garçon, dans famille de la
Suisse romande. Bons soins et
vie de famille sont demandés.

S'adresser à Gottfried Fluok,
G.ooienthal. Steffisburg près
Thoune.

Allemand
Leçons particulières. Gram-

maire, traductions. S'adresser à
Mlle Béguin, rue de Flandres 7,
1er, de 1-3 h. on 6-8 henres.

On oherohe place po(ir nne
jeune fille de 16 ans comme

Il-PÉIIIIÉ.
daus bonne famille, pour ap-
prendre la langue française. —
Offres à Mlle Ida Bios, Stal-
den 23. Berne.

ÉCHANGE
Bonne famille protestante dé-

sire placer fille de 13 aus k
Neuohatel ou environs pour ap-
prendre la langue française. On
prendrait en échange fille de
13 à 14 ans désirant apprendre
la langue allemande. Pourrait
suivre l'éoolé secondaire- S'a-
dresser à M, Henri Sohenk,
Aesob près Bâle,

Jeune homme, Suisse alle-
mand, oherohe

chambre et pension
pour .quatre à six. mois à Neu-
ohatel ou environs, pour ap-
prendre la langue française. —
Faire offres écrites sous j. H.
254 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

iOMUl
Z Les nouveaux cours X
• commenceront dès «
9 le i3 courant !
S à S
î l'institut Gerster f
Î 

Evole 31 a S

Leçons particulières §
o«e«®a®oae«s©©»a«a®o

PÉlA BOUCHElT0|S D|N s^
F%« Dente en tous genres -*M^l
I JP/aoe Purry i (Biioutepie Miobaud) f

PARIS-DENTAIRE Téléphone 782 ,
| T-ehuie. n-ientiste , ancien élève de t'E< ole Dent ure de Genève |
¦taMK_OT.aw_m Aa__r__M_v._r_B._v*

Paroisse de St-Aubin
Concours relatif à _a construction de chemins forestiers

dans la forêt du Devens.
Lé Conseil de la Paroisse de Saint-Aubin inèt âu con-

cours la construction de deux chemins forestiers, soit :
Projet A — 785 mètres de longueur
Projet B — 630 mètres de longueur

Les entrepreneurs disposés à soumissionner peuvent
prendre connaissance du cahier des charges, plans, pro.
fils, auprès de M. Henri Bourquin, à Gorgier, où les feuil-
les de soumission Seront reçues jusqu'au 21 mars 19i23, à
18 h. 
Les soumissions seront envoyées sous pli fermé et por-

tant la mention : < Soumission pour chemins du Devers >.
Saint-Aubin, le 7 mars 1923.

CONSEIL DE PAROISSE.
O!9is__E___ii.BHHa__ H_ .__0_-n_isa__ B____ B__ aa _saa__KH___3E!_JBa

| ED. VON ARX, Bench»el et Pesenx [
TÉLÉPHONE 85

n¦ entreprend déménagements po ur la Suisse et ïj
g l'étranger personnel dé conf iance et chauff eurs £.
S expérimentés, avec des déménageuses automo- J|
J biles et camions ouverts. Tra vail irréprochable p
[j et bon marché. Se recommande. \]
a__a___ iiisaan!_ iBB___ ._ i_ i_ iBBBaB S___ i_ i-j ia__ aE.i_Bi_ i_ !__ B __ a_ s__

J
KETfEA €BB°IK du¦ OC 1 1 _SW Marché H° 3

Fabrication de meubles en tous styles

Chambres à coucher
Salles â manger

Meubles pour bureaux
ATELIER DE SCULPTURE

Noiraigue- Hofol de la [roix-Slanche
Tons les jours :

TRUITES de l'AMEUS®
Vins de 1er choix —- $3anquets
Grande salle pour Sociétés

O. F. 278 N. A. Ktienne-Perret.

¦ 
¦ '

p@m mm TMNSPOOTI |
U et Déménagements Auto- j
S Camions capitonnés...
P i Téléphonez au numéro g Cl £L m

I F. WSÏTWE8, Sabions 3©
NEUCHAT£L ms

Compagnie des tramways
Changement provisoire d*horaïre

du lundi 12 aa samedi 17 mars 1*23 inclusivement

Ligne 2 Neuehâtel-Serrlère* : Départs tontes les 12 minutes
de 6.24 "h. k 30.06 Hôtel-de-Ville ot de 6.S7 h. à 20.37 Serrières -,
la soir, défctart tontes les 20 minutes comme d'habitude de 21.01 h.
à 23.01 Place Pnrry et de 20.51 h. à 23.11 Serrières.

Liaue 3 Nenehfttel-Corcelles : Durée dn traje t réduits le soir ;
Tour de Villa à St-Niçolas 7 minutée, au Vauséyon 10 min., à
Pesenx 15 min., k Ckxroelles 20 min. Les henres de départ du Tour
de Ville restant les mêmes. Départs de Corceiles à 20.15 h. 20.40,
21.—.' 21.20, 21..0. 22.—, 22.20, 22.40 et 23.—.

~*~ Pour les détails voir l'affichei **C
, **¦ ™"— ~* ' . . .  - — ¦ ••**

ÛRANDE SALLE DES CONFERENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 13 mare 1923, à 19 h, 45 précises

r Concert d'abonnement
avec le concours de

Madame Youra Gfuller , pianiste
de

l'Orchestre de la Suisse Romande
sous la direction de M. Ernest Ansermet

et d'un
CHŒUR DE DAMES

Voir le Bullet in musical n" 128

Prix des places : 5 fr., 4 fr., 2 fr. 50 (timbres non
compris). — Billets  en vente au magasin Fœtisch de ven-
dredi matin h mardi soir , et le soir du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 19 h. Vt-

Répétition générale :
Mardi 13 mars à 14 h. Entrée pour non-sociéiaires, fr. 3.—.

PIPI] EXPOSI TIONS

ll_^_^^_^l_»̂ ^l!l 
artiste peintre, Neuchâtel

pi^^s^^^l 
Gustave 

Lavanchy
JB__—S———————i 

( MEUBLES). dernier jour

Course en auto-camion
à l'occasion du

Match Suisse-Hongrie
le *1-1 mars â Lausanne. Minimum 30
Inscriptions, fr. 6.90. F. Wlttwer , Sablons 30

TEMPLE DE SAINT-AUBIN
Dimanche il mars 1923, à 19 h. 30

XXIVe CONCERT
du CHŒU R MIXTE D'YVERDON

(Direction : M. Paul BENNEBI)

PROGRAMME :

&B@ r^êSSi© ' part'.® . ) " • • • Haendel
SOLISTES : M»» Matlhaei, sopr. (Bâle) ; Mm= Nahm-

Ftaux, a l i o  (Be rne ]  ; M. H. Bore!, ténor (Zurich) ;
M. Barblan, basse (Lausanne).

Billets à fr. 1.—. 2.- et 3.— au magasin A. Porret et Fils,
Saint-Aubin , dès jeudi. — Téléphone 31.

iii i; Mne .i »$ lu i Mn
d'après la méthode du

Docteur M. A. Bourgeois, dermatologue

MADEMOISELLE LEUBA Se 5ÏÏTdo_ic__ .
Reçoit les mardi , jeudi et samedi , de 12 h. 30 à 14 h. 30

Personne
de confiance cherohe k faire en-
tretien de ménages ou bureaux.

Demander l'adresse du No 237
av bureau de In Feuille d'Avis,

Veuve de professeur pren-
drait

en pension
des jeunes filles désirant eni-
vrent les écoles. Piano. Prix
modéré.

S'adresser à Mme Kartlin ,
Niggelerstr . 4, Berne. ___»

Demi-pension
Jeune fille de 19 ans. qni a

suivi une école méri aptère, cher-
che plaoe dû demi-pensionnaire
dans une bonno famille pour se
perfectionner dans la langue
française et aider an ménage.
Adresser offres écrites à H. Z.
358 au bnreau de la Feuille d'A-
viso m

Leçons d'accordéon
sur simple ot c&romatiqne . —
Mlle Pose Pris!, Corceiles sur
Nencb&tPl . <S. rond A domicile) .

PENSION
poux deux jrarcoi-s oa tilles dé-
sirant apprendre la langue al-
lemande. Bonnes écolea primai-
res et secondaires . Bous soins,
prix modérés. Référencos. Mme
Schaad, boucherie , Oberbi.iTi

Très touchées des nc*m- H
orenses marques de sym- ¦
pathie reçues à l'occasion I
de leur grand deuil . M ad a. 'fl
me Veuve Emma HOFF- I
MANN et famille sont 8
pressées de remercier hln- ¦
cèrement toutes les per- R
sonnes qui ont pris part à B
leur grand deuil.

Bevaix, le 9 mars 1923. H
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CLAUDE MONTORGE

Une lois encore, Brisebarre ordonna à Agos-
tini de se taire ; celui-ci, alors, devint ironi-
que :

— Découvre-toi devant le comte de Chan-
tereau, devant ses gardes, devant son gibier ;
deviens respectueux des droits que les autres
ont pris sur ta sottise, sur ta faiblesse ! Quand
tu m'eus tiré ' des griffes d'ennemis qui vou-
laient régler mon compte, je pensais avoir
rencontré un homme énergique, placé par la
conscience de ses droits au-dessus des préju-
gés de castes et des préjugés sociaux, et je
t'admirais. Je m'étais dit : < Avant de m'occu-
per de mes propres affaires , je veux rendre à
celui-là ce qu'il a fait pour moi. » De ce jour ,
tes ennemis furent les miens et je n 'eus pas
d'autre rêve que celui de t'aider à te débar-
rasser d'eux. Or, je te trouve doux comme un
mouton, conciliant, soumis à l'arbitraire des
lois et des fantaisies de ceux qui s'arrogent
des droits imaginaires. Je te plains. Mais com-
me j'ai le souci de ta dignité, autant que celui
de ta tranquillité, tes ennemis, que tu les dé-
daignes ou non, seront les miens; et, si tu
t'endors dans l'oubli des griefs qu'ils t'auront
fournis contre eux, qu'ils prennent garde; moi
je t'aime et je veille... Si tu ne sais pas te
venger , moi je te vengerai-

Reproduction autorisée pour tous les jo urnaux
ayant un traité aveo la Société dea Gens de Lettres,

CHAPITRE III

La corde du pendu .
Leg événements qui viennent d'être relatés

s'étaient déroulés depuis quinze jours déjà et
tout était rentré dans l'ordre et dans le calme
habituels, dans la forêt. La police avait ima-
giné plusieurs versions différentes de l'atten-
tat oommis au chêne de la Peur et suivait plu-
sieurs pistes qui devaient faire découvrir le
coupable. >

Brisebarre, justement impressionné par les
suites fâcheuses que cette déplorable affaire
aurait pu avoir pour lui, trouvait moins dé
goût à la chasse prohibée.

De temps en temps, il faisait encore un
tour, mais de jour et sur le territoire de la
commune où il ne lui était pas interdit de
chasser ; ou bien, lorsqu'il avait aperçu un liè-
vre au gîte, ii consentait à lui < passer une
cravate », mais sans pour cela perdre du
temps qu'il avait résolu de consacrer au la-
beur.

L'hiver approchait, et, avec l'hiver, le chô-
mage fréquent. Brisebarre se dérangeait le
moins possible de ses occupations et il avait
pris des habitudes moins irrégulières depuis
la violente émotion que lui avaient procurée
les révélations des gendarmes.

Du matin au soir, il peinait dans son chan-
tier, et souvent, avant de rentrer à la maison
forestière, il descendait à la rivière de la
Dhuys pour cueillir sur ses bords des bottes
d'osier qu'il rapportait à son fils Jean afin de
lui procurer une occupation. Il avait fréquem-
ment, dans la journée, la visite de son voisin
Agostini , et toujours il sortait de ses entre-
tiens avec l'étranger, énervé, exas^éréi poussé
à bout par l'esprit anarchiste de" cèT "homme
insinuant et dangereux.

Il avait eu aussi la visite de M. le comte
de Chantereau et celui-ci n'avait pas su gar-
der la gravité et la dignité qui convenaient à
son caractère,-en présence de Brisebarre et de
plusieurs autres bûcherons réunis.

— On tuera mes gardes, s'était-il écrié dans
un élan de colère, on nié tuera peut-être aussi
moi-même, il faut s'attendre à tout; mais je
ne négligerai rien poii? préserver mes bois
des entreprises de braconniers détestables. S'il
faut que nous vivions sur le pied de guerre,
nous y vivrons. S'il nous faut nous défendre
contre les coups de fusil par des coups de fu-
sil, nous n'hésiterons pas un instant. Du reste,
j'ai déjà adopté une mesure radicale : je dé-
truirai tous les chiens ~que je trouverai er-
rants dans mes bois. Je veux être le maître
chez mot ; "..'.

Brisebarre n'avait pas répondu à des allu-
sions qui lui entraient dans la chair comme
des flèches barbelées et s'était contenté de
hausser les épaules. D'autres bûcherons, Agos-
Qni surtout, avaient maugréé et trouvé que
l'on mérite ce que l'on "craint, lorsqu'on s'ex-
prime avec aussi peu de ménagements.

A la maison forestière, on s était remis peu
à peu de la terreur et des appréhensions d'une
nuit d'épouvante. Anne avait repris le cours
de ses occupations sérieuses avec un cœur in-
fatigable.

Ce jour -là, elle était précisément occupée à
lire à ses petits, pour les amuser, un frag-
ment de journal dans lequel on lui avait en-
veloppé, à Saimbroing, de l'épicerie ou quel-
que aliment.

La petite Cécile et le petit Jean s'intéres-
saient fort aux faits divers, qui leur donnaient
une petite secousse d'effroi ou d'inquiétude, et
Anne, leur sœur aînée, leur en faisait la lecture.

Mais elle ne lisait pas tous les faits divers
tels qu'ils se présentaient dans la feuille fort

bien renseignée; elle enjambait, comme un
clerc d'huissier qui va porter une contrainte,
enjambe dans la rue, par des sauts réguliers,
les tas d'immondices et les ruisseaux boueux,
le récit des crimes, des assassinats, des escro-
queries et des vilaines actions. Elle négligeait
tout ce qui pouvait nuire à l'éducation qu'elle
entendait donner à ses petits et agrémentait
de détails de son invention le récit des belles
actions propres à développer en eux l'amour
du prochain, la probité, l'élévation du carac-
tère, les hautes qualités de l'âme.

Les deux enfants étaient blottis contre elle
et l'écoutaient dans le ravissement. Elle venait
de leur lire la belle action d'un jeune "homme
qui, au péril de sa vie, avait réussi à arrêter
un cheval emballé, attelé à une charrette, et
à sauver la vie de deux personnes effrayées
qui, assises dans cette voiture, poussaient des
cris d'épouvante.

Emballé lui aussi par ce récit, Jean s'écria,
oubliant qu'il était aveugle : < Quand je serai
grand, j'arrêterai , moi aussi, les chevaux em-
portés. »

Mais il se tut aussitôt et quelques larmes
coulèrent sur ses joues; il venait de se sou-
venir de la triste infirmité qui lui interdisait
de commettre certaines belles actions.

Anne le consola en lui démontrant qu'on
pouvait être utile à son prochain en accom-
plissant avec beaucoup de zèle les fonctions
qui vous sont accessibles, en pratiquant la sa-
gesse, en éclairant d'un conseil désintéressé
une personne égarée par l'erreur. EUe reprit
son journal et eut la chance d'y découvrir un
acte de probité commis par une petite fille
un peu plus âgée que Cécile et qui, ayant
trouvé sur la voie publique un porte-monnaie
bourré de pièces d'or, l'avait porté à la mai-
rie pour qu 'on le remît à la personne qui
l'avait perdu.

Cest par ces nobles exemples de vertu que
la jeune maman enseignait à < ses petits > 1»
respect et l'amour des hommes. Elle se gar-
dait bien de leur montrer par d'autres exem-
ples, plus nombreux, qu'ils n'étaient pas tous
bons, les hommes, qu'il y avait parmi eux des
brebis galeuses. Elle ne voulait pas les ef-
frayer et se disait qu'ils avaient bien le temps
de savoir que des personnes, ennemies d'elles-
mêmes, restaient sans révolte les esclaves de
l'esprit du mal.

Les braves gens forment une majorité dans
le monde, pensait-elle, et c'est des braves gens
surtout que je dois parler à mes petits pour
fortifier leur vertu et leur bonne volonté.

Cécile venait de s'écrier : < En allant à l'é-
cole, je regarderai bien sur la route et, si je
trouve un porte-monnaie, je te le rapporterai,
Annette, et tu iras toi-même le remettre à M.
le Maire. >

Elle allait adresser des questions à sa soeur,
lui demander une infinité de détails, confondre
les circonstances de l'histoire du cheval em-
ballé et celles de .'acte de probité, lorsqu'elle
aperçut sur la route, cheminant péniblement
en s'aidant d'un bâton, le vieux mendiant Ro-
binot. .

Elle courut au-devant du vieillard, lui prit la
main, l'amena devant la maisonnette et lui
apporta un tabouret pour s'asseoir.

Les deux enfants et leur jeune maman s'em-
pressèrent autour de lui.

Anne lui présenta un bol de bouillon et U
fit des façons pour l'accepter.

— Ne nous faites pas l'affront de refuser,
dit-elle, vous attristeriez une grande joie que
je porte en moi.

Le mendiant la regarda pour essayer de
discerner de quelle nature était la j'oie qui il-
luminait ses yeux, mais elle abaissa ses pau-
pière»-

il CHllïl DI M Pli
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i ï_e tout en un spectacle

Grand drame policier en 5 actes

I par l'illustre metteur en scène américain D. W. Griffith, dont le public connaît et apprécie de pins en plus le talent
I ' extraordinaire.

! C'est une histoire rude qui met, aus prises l'Homme et la Fatalité. Un destin implacable imprime à sa vie -un
! mouvement que rien ne peut abolir on altérer et l'on est ému entièrement et simplement.
i Une idylle fleurit SUT le dran... et lui donne plus de vigueur et d'acuité. — Les scènes tragiques se déroulent
j dans une île du Pacifique qui est forte d'une végétation luxuriante.
i Carol Dempster et Richard Barthelmes sont les principaux interprètes de ce film fort intéressant.

WiSt dPâbtt"« _pk Vue documentaire Une pOttle CllCZ le COq
. -, ' _____.«» il̂ sau. __. SC très instructive Vaudeville en 2 actes par le grand comique Kigadln '

! et d'une réelle beauté q^j amusera beaucoup

Dès vendredi : I/ABLÉSIENSf E d'après l'œuvre d'Alphonse Daudet.
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«-- jBjir ei à bouclier les bouteilles

ĵll ^||l̂  Tireuses - Pompes à vin

f^^^8_tei Balances et bascules

-^(¦fc-̂ . SCHURCH & C**
^

____Ŵ SSsT* Toutes nos machines sont
*m_Ŵ ~ lïjjjpP5" ¦ garanties de première qua l i t é

G. ANTOINE
, . -., ) Etablissements Horticoles et Pépinières
OOLOMBIER §§ Téléphone 81 .,

Parcs et Jardins
'¦¦¦ ¦¦¦"' "Ancienne Maison À. Nergeir . , '¦ '

Ponr obtenir nn beau iardin. adressez-voms à rEtaibliweanent
G. ANTOINE, qni vous exécutera soigneusement tous tm vaux de:

CRÉATION. — TERRASSEMENTS (Matériel
DecauviMe). — PLANTATIONS. — TRANS-
PLANTATIONS — TAILLE. — ENTRETIEN.
Installation de terrains de jeux. — Rosieiaiee.
Jardins fruitiers. — Vergers. — Jardins de
Plantes vivaees ~

Demandez-lui : Etudes. ¦ Conseils. Devis, Projets a_.f__*tiquei
établis oar son BUREAU TECHNIQUE.

__B_^u^_B________________________E_v ___Sw__f$*..;j
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9m. épisode : LE PASSÉ.

IO-»» » LE REVENANT DE SAINT-FONS. H
"M"" » LE IVIAITRE-CHANTEUR. j
"12"»' » LE TESTAMENT. |

9 ÉPILOGUE. ||
; LE CLOU DE LA SOIRÉE : ! j

| Une êm@mBïï*te «@isrg© de taureaux | : |
| Corrida royale donnée à Madrid en présence do S. M. le Roi d'Espagne ,
| aveo le concours des célèbres toréadors BELMONTE et GALLO. j

j Dès vendredi : .André NÔX dans L'homme qui pleure, et TOM-MIX dans Brise*
Tout... un des programmes les plus formidables présentes par le PALACE'. §9
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MARQUE WISA-GLORIA
COMPAREZ NOS MODÈLES ET NOS PRIX

I Primeurs ^5,. ¦ 3 _3__ 8

i Commerce de primeras est h remettre à Lausanne, E I
S quartier riche de la ville. Maison existante depuis nom- S I

ï ï bre d'années. Rendement 300-400 fr. par joux en moyenne. I
; I Connaissances spéciales pas nécessaires, Ponr traiter I
! I BV. 31,000.—. Existence assurée. — L. ROUGE, Régis- I

1 senr. 14. Grand-Chêne. LAUSANNE. JH 35361 L j  j

p__ipÉii_Mi¥__m_ï_i-'
g FABRIQUE 

g^gUBJJg PESEUX 8

j RUE DE LA 6ARE 2 TÉLÉPHONE 14 RUE DE NEUCHATEL 6 j • ;
g| SKRABAL & VŒGELI
r\\ 
g TOUJOURS BRAND CHOIX EN¦ CHAMBRES A COUCHER É
| SALLES A MANGER |

FABRICATION SOIGNÉE ET GARANTIE r |
Kg Prix très bas Prix très bas t I

Qui
mieux , qu'un. : spécialiste "peut
vous conseiller dans le . chois
judicieux' d'une bonne bicy-
clette t

A. GRANDJEAN
St-Honoré 2 

—x_<̂ -"'-___ ^_^-'__£ij^

MACHINES

On oherehe ponr la ville de
Neuchâtel nn bon agent, ayant
déj à travaillé dans la partie. '

G.PO&ZÏ ¦ • '
GENÈVE, 4Tou. de l'Jle- •
Succursale à Lausanne

35 Rue de Ê?ourg

IPV . '. . . . *!_HirîCI). f|&

Boucherie-Charcuterie
de Viliamont

Bien assortie en viande fraî-
che de toutes catégories .

Spécialités de saucissons et
saucisses au foie pnr porc.

Pendant quelques jours :
EXCELLENT BOUILLI

_. 1 fr. la livre
Se recommande.

Téléphone 8.31.

Vente de vin
La municipalité de Berne pro-

cédera à la vente an? enchères
publiques de son vin de 1922,
environ 100,000 litres en 15 lots.
Là: vente aura lieu à la maison
de Berne, à Neuveville, mardi
le 13 mars 1923. à 2 h. de l'a-
près-midi.
La direction des finances de la

ville de Berne

Miel coulé —
du pays —
Fr. 1.90 
là livre _"——— —*r—

— ZÏMMBRMANN S. A.

I fptt-DpÉ I
! I Commerce existant de- H
H puis plusieurs années, snr , B
¦ bon passage à Lausanne,
H est à- xemet-re pour date à
B oonvenir. pour cause d'à-
¦ ge. Chiffres, d'affaires , et
» bénéfices prouvés.
B Pas de connaissances spé-
H ciales. appartement dons
H l'immeuble. Pour traiter
R Fr. 33,000.—.

L. ROUGE, Régisseur,
B 14. Gd-Chêne, LAUSANNE.
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KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Faux-cols, façons modernes, 1.10 1.20 1.30
manchettes, . . . . . .  la paire 2.—

• • ¦¦•• Escompte S 'U en timbres S. E. W. $.

— Ma pauvre petite, dit Robinot, garde ce
bon bouillon pour Cécile. J'ai déjeuné copieu-
sement ce matin chez Mme la comtesse de
Chantereau, qui m'a même chargé de t'annon-
cer, en passant, sa visite pour demain. Il doit
y avoir une grande chasse dans la forêt Mme
la comtesse suivra un Instant la chasse et se
détachera pour venir, dans sa belle voiture,
faire une visite à ses protégés.
— Quel bonheur ! s'écrièrent les petits en
battant des mains.

— Alors, questionna Anne, c'est parce que
TOUS avez déjeuné copieusement au château
que vous ne voulez pas partager le pain du
bûcheron ? Vous savez bien que je suis un
peu superstitieuse et que je m'imagine que
cela nous porterait bonheur si vous vouliez
accepter un peu de ce que nous possédons.

— Mais vous êtes : aussi pauvres que moi,
mes chers enfants, et je ne puis pas vous dé-
pouiller de la plus mince parcelle de ce qui
s ous est nécessaire.

— Nous avons un abri, un bon papa qui tra-
. aille, un bon petit Jean qui fait des paniers;
nous en avons vendu deux hier, de ses pa-
niers. Il nous reste un peu de pain, et, quand
?n a tout cela, on peut obliger un vieillard fa-
tigué. En quelque situation qu'on se trouve,
on peut être bienfaisant, fût-ce à un aussi
pauvre que soi.

Le vieillard était très ému et sa lèvre trem-
slait en remerciant la jeune fille de ses bonnes
grâces. Il accepta, avec une reconnaissance
rlbrante, la modeste aumône d'un cœur bon et
hharitable.

— Ne me remerciez pas, dit la jeune fille,
je vous dois tant. Dans les épreuves que j'ai
raversées, après la mort de notre mère, dans
•a grande pauvreté qui m'a souvent affligée,
. dus avez si bien su retremper mon courage et
fortifier ma volonté.

Robinot avait été bûcheron, lui . aussi, dans
cette belle forêt ; mais, tenté par les séduc-
tions de la grande ville, abusé par les attrac-
tions doiit elle se sert pour arracher les jeunes
gens sains et robustes à la terre, il avait quitté
la cognée, la forêt, les amis, le village, dans
l'espoir de gagner là-bas beaucoup d'argent, de
le gagner facilement, sans efforts ni peine.

A son arrivée à Paris, il avait trouvé une
place bien rémunérée, une place de domesti-
que qui lui laissait beaucoup de loisirs; alors
31 avait fréquenté des désœuvrés, avait pris,
par des contacts malsains, petit à petit, la
haine de l'effort, le goût du cabaret et du jeu.
Il avait bientôt perdu sa place, parce qu'il n'en
remplissait même plus les fonctions et ne don-
nait plus aucune satisfaction à ses maîtres.

Après plusieurs avatars, il s'était fait con-
ducteur de fiacre, chauffeur d'automobile, .mais
les stations dans les cabarets et le jeu aux
courses ou autour d'une table de marbre ab-
sorbaient le plus clair de son gain. Puis il
avait eu ce que les misérables déclassés ap-
pellent < des malheurs ». Il avait commis des
indélicatesses, subi quelques petites condam-
nations qui lui Interdisaient l'accès de toutes
les professions honorables. H avait vécu en-
suite d'expédients, de professions louches. De
déchéance en déchéance, de chute en chute, il
avait échoué dans le cloaque des individus in-
terlopes que la lumière fait rentrer dans leurs
repaires et qui ne sortent que la nuit pour
mendier honteusement, pour solliciter de la
charité les quelques sous arrachés par l'inti-
midation et la menace.

H avait connu toutes les sombres misères
parisiennes : celles des sans-travail, des sans-
logis; celles qui se cachent dans les mansar-
des étroites, dans les taudis malsains et humi-
des et même celles qui s'abritent sous les
ponts, sur le bord du fleuve impassible. H

avait souffert des humiliations, du mépris de
tous, du froid, de la faim qui conduit à l'a-
narchie, à la révolte, au crime.

Entraîné par les mauvais exemples, il avait
succombé, lui qui n'était pas mauvais pour-
tant, lui qui avait gardé dans son cœur un peu
de la pureté du ciel natal, et il avait fait le
guet, pendant que des compagnons moins scru-
puleux encore avaient accompli des vols et
des mauvais coups. Jt/,s'était prêté à des ac-
tions viles qui donnent des gestes inquiets, des
yeux louches, un front fuyant et qui impri-
ment sur la physionomie un sceau de déchéan-
ce, comme le bagne imprime sur la peau des
stigmates. au fer rouge, .

H avait porté des vêtements crasseux et une
âme pius crasseuse encore; et vieilli, usé, fini,
mais pourtant ayant eu, dans un ressaut de
dignité, le courage de s'arrêter au bord de
l'abîme, s'étant souvenu, à temps du coin de
terre qu'il avait eu le tort d'abandonner, il
avait eu l'inspiration soudaine que sa desti-
née lamentable pouvait être un exemple capa-
ble de fortifier les jeunes étourneaux de fa
campagne contre la tentation qui s'empare
d'eux tous de partir à la ville, d'abandonner
le pain blanc honnêtement gagné pour un pain
noir, parcimonieux, arraché à de louches in-
dustries, ramassé bien souvent dans la honte
et dans la boue. Il s'était donné la mission de
racheter ses erreurs et ses fautes en empê-
chant des jeunes gens inexpérimentés de sui-
vre ses traces. Et puis, il n'avait pas pu ré-
sister, avant de mourir, au désir de revoir sa
chère forêt, son cher petit village, les chers
braves gens dont le souvenir l'avait soutenu
contre les fascinations du mal.

— Et quelle est la nature de ta grande joie?
demanda le vieillard quand il eut achevé son
bouillon. Tu es si peu habituée à m'annoncer
de ces sortes de choses que tu me vois pressé

de fen féliciter. Tu as déjà dix-huit ans et j 'ai
reconnu en toi tant de perfections et de matu-
rité qu'un honnête garçon aurait bien pu ne
pas y rester insensible.

A cette déclaration qui frisait de si près, la
vérité, Anne rougit de confusion, ce qui per-
mit au vieillard d'être fixé, et elle répondit,:

— Qu'il vous suffise de savoir que je suis
contente et comprenez que je ne puisse pas
vous confier un secret que je n'ai pas dit à
mon père et qu'il connaîtra ce soir. ¦•. <

— Je fais des vœux bien ardents pour ton
bonheur, mon enfant, et pour celui de, tous
ceux qui f entourent et que tn aimes. Mais je
suis tranquille; vous ne serez jamais : assez
fous, les uns ou les autres, pour courir après
un bonheur illusoire et fuyant, dans les villes
encombrées et maudites, lorsque vous savei
apprécier les biens que vous avez pour rien
ici : le grand air, l'espace, le travail honnête,
une forêt qui est un domaine de fée, une cam-
pagne aux environs aussi belle qu'une proprié.
té de princesse et des gens honnêtes autour de
vous. • •'.••• • i

Je ne puis pas te dire, à toi, ma chère en-
fant, ce que je dis à tous ceux auxquels . je
prêche, par mon triste exemple, pour me ré^
habiliter, me repentir, mTiumilier ; à tous ceux
de la vallée qui trouvent l'outil de leur père
trop lourd et qui rêvent de partir vers les
aventures. Je leur dis à tous : C'est de ma
faute si je suis ce que je suis.- Mes parçpt$,
à force de labeur et d'économie, avaient &&-
quis un petit lopin de terre qu'ils cultivaient
tout en accomplissant leurs fonctions de bû-
cherons. Moi, j 'étais un orgueilleux; le métier
de bûcheron n'était pas assez reluisant pour
moi ; j 'ai abandonné le petit patrimoine de mes
parents; j 'ai laissé le petit lopin de terre en
friche; j 'ai quitté tout ce qui m'aurait permis
d'avoir un foyer, une famille, des enfant*; i*

suis devenu un domestique, moi qui aurais pu
être! un fier bûcheron. Et "moi qui devrais être
entouré de nombreux enîants et d'un grand
nombre de petits-enfants, je suis un mendiant,
qui. dort dans une étable ou dans une grange
quand on veut bien lui en ouvrir la porte, et
qui use sa vie le long des routes, seul, tou-
jours seuLw

L'idée que la jeune fille était appelée à la
mission sacrée de fonder un foyer rendait plus
cuisante la souffrance du vieillard, souffrance
justifiée par son imprévoyance d'autrefois. Et
l'amertume d'avoir manqué sa vie, d'avoir ve-
cu des jours inutiles à lui-même et à ses sem-
blables lui noyait le cœur dans les regrets.

Il dit lamentablement :
— Moi, j'ai été un fruit sec, un inutile, uu

parasite.
¦Mais Anne, le voyant désespéré, appliqua

aussitôt sur les plaies secrètes qui saignaient
en lui le baume d'une bonne parole consolante :
— Non, vous n'êtes pas un mutile, père Ro-
binot. Souvent, dans les dures épreuves que
j 'ai eu à subir, depuis la mort de ma maman
qui m'octroyait de si graves responsabilités,
mon courage défaillait, ma volonté languissante
était à bout, et vous la releviez et vous re-
trempiez mon courage en comparant à ma
triste destinée celle des humbles Parisiennes.
Vous me disiez comment les pauvres ouvriè-
res de la grande ville s'usaient les yeux et les
doigts à des besognes ingrates, comment elles
passaient la plus grande partie de la nuit à s'é-
puiser sur des travaux de couture, et mon
sort ,me paraissait soudain lumineux comparé
au leur. Vous m'avez souvent relevée et ragail-
lardie, et c'est pour cela que nous aimons bien,
ma sœur, mon frère et moi, que vous entriez
chez nous en passant ou que vous vous as-
seyiez un peu sur le seuil de notre porte.
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I Ayant eu l'avantage d'acheter un j ||

HI MAGASIN DE CONFECTIONS PÛOi HOMMES |É
M ; f magasin obtenu â un prix favora - i
| | ble, j 'offre ces marchandises aux 1 1

| prix les plus bas comme suit : j

pour hommes, : : ' _ m___ i mm.nmA m__
£ksrc ŝ>an lit il B S3IS(_M _erra Oinsp JB BSH H vwwvil

75.- 60.-- 45,- 2950 50— 45- Sa-f^S^
i | Quantité de pantalons pour hommes V 1
y |  et garçons - Vestons Loden - Ves- |

tons coton - Gilets en drap et gilets
Il fantaisie - Complets pour garçons -•

Manteaux pour garçons - Ves ons
et gilets - Vestons dépareillés É
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Saison d'hive r
du -1er octobre au 31 mal  *

: Hi H
S En vente à 50 centimes l'exemplaire au bnrean g
S du journal, Temple-Neuf 1.

f Dépôts : Kiosque de l'Hdtel-de-Ville , — __."•
j| Nigg, sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare

et guichet des billets. — Librairies et papeteries
i Attinger , Bickel - Henriod , Berthoud , Bissât .

K. Delachaux & Niestlo, Sandoz - Mollet, Steiner, B
H ' H
B Winther, Céré & O, — Besson, — Pavillon des g
| Tramways.
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Très bonne :—— — "confiture —

aux fraises ——
Fr. 1.30 la livre — :———

oantité limitée : :———au magasin des . . . .  .—--
Epanoheurs seulement —:—;—
— Z.Mffi_R_flANN S, A.
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Q Maison de confiance B JE V AIX. Maison de confiance

S Avoine semenee /_ * chcrix Graine de luzerne
| Graine de trèfles Fenasses diverses
Q Engrais ponr tontes cultures
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i Grand Bazar Stfiinz . Michel s [i9
RUE SÀINT-MAURI C-E 10, NEUCHATEL

APRÈS INVENTAIRE

¦ Vente annuel!©
9 D'OBJETS HORS SÉRIES

| Cristaux - Faïences — Porcelaines
I Articles de ménage — Maroqulne-
H rie — Laques du Japon — Parfu-
II merle — Lampes électriques — Artl-
m cles fantaisie de tout genre, etc.

Maison d'ancienne renommée connue ponr la bonne qualité de ces articles
Représentant M. Léon JACOT, CORCELLES • Echantillons sur demande
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Para-Cuir
La semelle et talons Para-

Cuir doublent la durée de vos
chaussures, SUT>priment le. froid
aus pieds et ne (dissent pas.

ECONOMIE 50%
Ne pas confondre; cet artiole

n'est ni du cuir, ni du caout-
chouc. Sa pose est des plus fa-
ciles.
Fabrique et magasins de vente:
NA.-BEL , Cna d n iu , Lausanne

DÉPOTS :
Nenehâtel : Jean Constantin!,

Place du Marché i.
Cornélius Aimone, rue du Tré-

sor 2.
St-Blaise : Caprara , cord., rue

Moulins 2.
Corceiles : Otto Weber, cord.
Peseux : Emile Hofmann. négo-

ciant.
Marin p. N. : Paul d'Epagnier,

électricien.
Valangin : Albert Bâr, cord.
Fontaines : Ls Burnier, chaus-

sures. J H 50072 O
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|, Mesdames, ' {
1 venez voit notre vif me! i
vkx ' a»w
||| -' . . . Aujourd 'hui à lundi soir, f||

§) Exposition fies des ins originaux g
S ô'ouvrages à broôer j |
•J3§ Créations de notre dessinateur pjgsai» , mi"teg Remarquez aussi la qualité de n s toiles employées Jg-S
§H pour la tabneation &m
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A VENDRE
ponr cause de départ, tout le mooilier d'une pension d'étrangers,
propre et en parfai t état, soit : lits, lavabos, tables, tables de nuit,
canapés parisien^, chaises viennoises, chaises modernes, salon
Louis XV, buffet de service, descentes de lits, milieu de salon,
rideaux, cantonnières, toilettes, lits d'enfants, jolie poussette an-
glaise sur courroies, «haise d'enfant, poussette de chambre, vi-
trine, verrerie, tapis de coco, machine à coudre, chauffe-bains,
meubles de .ardit), ustensiles de cuisine, lauriers, belle occasion.
S'adresser Perisiosi Bellevue, Marin. Téléphone 50.

-A -:. Bonnes ti»
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Nous expédions franco contre remboursement :
Souliers à lacets, pr enfants, croûte cirée, ferrés , N° 26/29, 10.50
Souliers à lacets, p' enfants, croûte cirée, ferrés, N° 30/35, 12.50
Souliers lacets, dimanche, pr enfants, croûte cirée, N° 26/29, 10.50
Souliers lacets, dimanche, pr enfants, croûte cirée, N° 30/35, 1 S. 50
Souliers à lacets, pour garçons, ferrés . . . N° 36/39, 16.50
Souliers lacets, dimanche, pr garçons, croûte cirée, N" 36/39, 17.—
Souliers à lacets, pour dames, croûte cirée . N° 36/43, 16.—
Souliers lacets, pr dames, croûte cir., forme Derby, N° 36/43, 16.50
Souliers à lacets, de dimanche, pr dames, Box, N° 36/43, '40.—
Souliers dé travail, ferrés, pour messieurs . N° 40/48, 21.—
Souliers de dimanche, pr messieurs, croûte cirée, N° 40/48, 20.—
Souliers dimanche, pcmessieurs, Box, forme Derby, N° 40/48, 24.50
Souliers militaires ferrés, solide N° 40/48, 23.—

Demandez notre catalogue
... Réparations promptes et bon marché

ROD. HL.T FILS, LENZBOURG

[itasîlEli
I de 2, 3, 4 et 5 tonnes, lj
I d'occasion,
H remis à neuf

| GARANTIE

fl Offre sous chiffre E.
I 850 G. à Publicitas,
1 _ '¦" _¦• ' Neuchâtel

Pour les travaux da

printemps...
Carbolineum Avennarius...
Vernis émail dans toutes les
teintes, en petites bottes et au
détail.
Vernis anti-rouille.
Copals extérieur et intérieur.
Huile de lin.
Mastic à l'huile ,
Poudre à blanchir.
Pinceaux français. — Eponges.

Droguerie- Herboristerie

PaulSchneitter
Epancheurs 8

A vendre
les 100 kg.

Maïs entier Fr. 29/—
> concassé criblé » 30.—
> moulu complet » 30.—

Son remoulage > 19:—
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Théophile Gautier
à Neuchâtel et à Bevaiz-Treytel

(Tiré de: « Oe qu'on peut voir en six jours >.)

Ce charmant récit de voyage, écrit par le
grand styliste, l'écrivain pictural que fut Théo-
phile Gautier, — le vieux Théo, — a paru en
feuilletons au rez-de-chaussée du < Moniteur >.

Le passage que je reproduis ici est le com-
mencement de l'excursion, faite en six jours,
(soit entre, deux premières théâtrales obliga-
toires pour l'un des princiDaux <. lundistes > de
l'époque) que je prends dès le départ de Paris,
la traversée du pays neuchatelois, jusqu'à la
6ortie du voyageur de nos frontières.

Je tire les lignes qui vont suivre du < 'Moni-
teur Universel, journal officiel de l'empire
français >, du 29 mai 1858.

1 . , '. •. . j

:i I ; ¦ ¦ 
¦ ,- , '.

Le Lao de Neuiehâtel
ILe Français, — 1© Parisien surtout, — est si

naturellement casanier qu'il lui faut un pré-
texte à peu près raisonnable pour partir, —
comme si le voyage n'était pas à lui seul un
but I Personne n'ose dire : < Je m'en vais afin
d'être ailleurs, de ne plus voir les mêmes rues,
les mêmes maisons, les mêmes figures. Le lieu
où j'irai m'est indifférent, pourvu-qu'il goit au-
tre ; mon existence ordinaire m'ennuie comme
«n drame à salon, et à tapis, et il serait temps
de changer de décor. >

Nous-mâme, bien que nous y mettions plus
ide franchise, nous avons .tâché de motiver à
inos propres yeux notre départ soudain, en nous
disant qu'on annonçait que le 23 du le 24 une
exposition de l'industrie à La Haye (en hol-
landais S'gravenliaag) devait être bien curieu-
se. Tout chemin mène à Rome : le dicton est¦vrai de toute autre ville quelconque, et notre
itinéraire le prouve victorieusement. Nous au-
rions voulu rejoindre notre aan. About en Ita*
lie que nous n'eussions pas pris une autre rou-
te. Seulement, à Dijon nous laissâmes le convoi
filer vers Lyon et la Méditerranée, et par l'em-
branchement de Dôle nous arrivâmes à Salins
le soir du même jour.

On sTiabitue si vite à ce qui est, qu'en ce
siècle de chemin ide fer une diligence semble
tm mastodonte de la eairrosserie, un engin de
«Locomotion perdu et retrouvé par hasard sous
quelque hangar tertiaire. A la faible clarté du
ciel nocturne et aux rayons vacillants de quel-
ques lanternes, nous regairdions avec un œil
jde naturaliste le monstre antédiluvien qui de-
vait nous emporter de Salins à Neufchâtel ; sa
structure excitait notre étonnement et nous en
faisions l'anatomie comparée. On nous établit
d'une façon assez confortable dans une sorte
de coupé à trois pans très bien disposé pour
voir, et l'on accrocha à la machine cinq ou six
chevaux de poste.

Des chevaux de poste, il n'y en aura bientôt
plus, et dans quelques années d'ici, lorsque le
réseau des voies ferrées aura rejoint ses mail-
les, on montrera le dernier de la race comme
.a Venise, dans l'Ile de Murano, on montrait
|un cheval pour de l'argent. — Nous ne regret-
tons pas la disparition successive des diligen-
ces, et nous n'avons point envie de blasphé-
mer ila sainte vapeur ; cependant, ces rondes

.'croupes de chevaux à la queue nouée, ces son-
aeries de grelots, ces claquements de fouet,
|ces bruits de feiraiUe, et, dans les. nuits fraî-
ches, dette fumée; de sttëùr ret d'haleine enve-
loppant l'attelage en marche, avaient quelque
ichose de pittoresque, d'animé,' de vivant qui
n était pas désagréable. -Mais aujourd'hui IRos-
jsini seul voyage obstinément avec des che-
naux, et ne veut point se fier aux hippogriffes
d'acier et de cuivre fabriqués par Crampton.
; Les premières ondulations des montagnes
lointaines multipliaient les montées et les des-
centes et nécessitaient des relais rapprochés,
quelquefois des renforts. Comme il faisait nuit,
à. peine était-il possible de distinguer à droite
m à gauche quelques vagues silhouettes d'es-
jcarpement et de collines ; mais quand on eut
dépassé Pontarlier, l'aube frissonnante et pâle
jse leva dans un ciel froid, grisâtre et brouillé;
ides lignes de terrains sombres et dénudés se
dessinèrent sur l'horizon blafard. La nature
|souvent semble éprouver ce malaise du matin
îcomme des travailleurs ou des viveurs noctur-
nes ; elle a besoin d'étirer ses membres roi-
dis et glacés, d'essuyer ses yeux lourds de
,Bommeil, et de secouer l'épouvante des heures
noires ; la vie ne lui revient pas subitement.

L'élévation du lieu refroidissait sensiblement
ia. température; le vent qui nous arrivait après
s'être roulé sur la neige des Alpes, rougissait
notre figure penchée à la portière. Tout en gre-
lottant, nous nous demandions pourquoi les
gens qui furent toujours vertueux aimaient à
voir lever l'aurore, et nous avouons n'avoir pas
trouvé de réponse satisfaisante à cette question.

Il faisait complètement jour, quoique le so-
leil n'eût pas encore Ôté son bonnet de nuages,

quand la diligence arriva aux Bayards, le pre-
mier village suisse. On sentait déjà qu'on n'é-
tait plus en France ni en pays catholique; de
légères différences de formes, difficiles à faire
comprendre par des mots, avertissent les re-
gards: les moins attentifs qu'on passe d'une con-
trée à une autre. H y a dans les moindres dé-
tails quelque chose de net, de propre, de soi-
gné et de méthodique, en même temps qui ré-
vèle une population protestante.

A partir des Bayards, la route devient très
pittoresque. Elle côtoie, par des pentes habi-
lement ménagées la montagne, qui forme une
des parois du Val-de-Travers, au fond duquel
bouillonne et court la Reuse.-

Cé torrent, avec son petit air d'indépendance
et dé; fougue, ses désordres et ses çascatelles,
n'en' travaille pas moins comme un bon ou-
vrier; ses eaux - écumeuses- font tourner des
roues.de moulins et de scieries^ sans rien per-
dre en apparence de leur, liberté sauvage. Rien
n'est charmant, d'ailleurs, comme ces fabriques
vues de haut, avec leur rrand toit, leur bouquet
de verdure et le feston de mousse blanche dont
elles brodent le cours de la rivière.

Sur la paroi opposée du vallon, La montagne
se marbrait de larges taches, d'un bleu noirâtre
qu'on/eût prisés volontiers pour des plaques de
mousse, et qui étaient des bois de sapins énor-
mes.; Dans les régions plus basses, au feuillage
sombré des sapins, se mêlaient des touches
d'un. vert plus tendre1, décelant - des arbres à
feuillage annuel qui he-dépàssëât pas une cer-
taine élévation. . — , ; '•

Nous ne ferons pas une description particu-
lièrar^des Verrières, de "Mbitiéfs, de Couvet, tra-
versés au trot de la diligence, mais nous pou-
vons dire le sentiment de surprise que nous
avons éprouvé à rencontrer dans cette gorge so-
litaire des groupes d'habitations humaines si
riches, si élégantes, si confortables, -si bien te-
nues, et, chose .rare, d'une construction origi-
nale. Les toits de ces maisons et souvent les
étages supérieurs soht couverts'de petites tuiles
rondes de bois imbriquées et papelonnees
comme des écailles de carpe, tandis que le rez-
de-chaussée se revêt de carrés de bois simu-
lant la- pierre et taillés en pointe , de diamant;
aux arêtes des toitures scintillent des chape-
rons de fer-blanc d'un vif éclat métallique. Les
chambranles des croisées et des portes sont re-
champis d'un blanc qui tranche sur lès couleurs
vives des murailles, et, derrière les vitres, la
mousseline suisse étale.. ses larges . ramages.
Chaque maison a son jardin rempli de fleurs
et ombragé de marronniers aux thyrses roses.
La Relise, ou d'autres ruisseaux qui s'y ren-
dent, traverse tout cela, apportant la fraîcheur
et l'animation que l'eau donne toujours au pay-
sage, incomplet sans elle. C'est l'horlogerie qui
a fait, dit-on, les loisirs et l'opulence de ces
bourgs charmants, où 11 semble que l'on serait
heureux de vivre,, sans être obligé toutefois de
rlfint.irailftr dés roues de: montres. :. -

Tout en rampant sur le" flanc escarpé du val-
lon, nous rencontrions de temps à autre le che-
min de fer qui doit rejoindre Verrières' à Neuf-
châtel; on train de se frayer une -route à travers
des obstacles que dans tout autre siècle que le
nôtre on eût jugés insurmontables ; tantôt c'é-
tait un remblai.en quartiers de granit, tantôt
une arche enjambant un torrent, ou bien la
bouche noire d'un tunnel trouant une monta-
gne. Quels immenses travaux pour obtenir-l'ho-
rizontalité indispensable au railway! C'est un
spectacle vraiment touchant que de voir ce-pau-
vre animalcul humain, vermine parasite d'une
planète, se donner tant de peine dans le but de
secouer; . ' . ¦'-- 

,~ L'antiqiïe i.ésanie__r à tout Objet pendante "̂
»j. §,_•-"=*•& ;. J>:-l.Vv?' * '¦¦¦ " . ' .. ': J
Et . poûrt^tj ; pay rapport à l'énormitê di} globe,
cette, tranchée colossale pour l'homme n'équi-
vaut pas à une égratignure faite avec la plus
fine aiguille anglaise sur la peau d'une orange.
Les montagnes elles-mêmes ne sont que les ru-
gosités de l'épiderme terrestre.

Malgré ces réflexions, le chemin de fer n en
est pas moins une invention admirable qui sera
dans l'avenir l'honneur éternel de notre siècle.
Faire courir une locomotive à travers ce chaos
de rochers et d'abîmes est une entreprise de
Titaps! La route carrossable elle-même ne les
franchit qu'à force de pentes, de montées, de
zigzags, et encore, à un endroit, est-elle obligée
de forer le rocher et de passer sous une arcade.
Que diront les aigles et les chamois quand ils
verront filer un convoi, aigrette de vapeur au
front, dans leurs solitudes prétendues inacces-
sibles?

Parmi des alternatives de pluie et de soleil,
nous avancions toujours, et bientôt, dans le fond
d'une espèce de V gigantesque, dessiné par les
pentes des deux montagnes formant le col de la
vallée, apparut au loin le lac de Neuîchâtel, mi-
roitant à travers la vapeur, avec des teintes de
plomb et de vif-argent.

Cette révélation subite, au tournant d une
route, d'une mer ou d'un lac, produit toujours
un grand effet Ici, les deux pans de montagne
formaient par leurs tons sombres d'admirables
coulisses à la perspective

En débouchant de la vallée après Rochefort,
la diligence traverse Boudry et longe le lac

jusqu'à Neufchâtel, entre de charmantes villas
enfouies dans des massifs de rhododendrons et
de marronniers roses.

— Neufchâtel s'avance vers le lac sur une es-
pèce de promontoire dans une situation admi-
rable ; l'aspect général de la ville est heureux
et gai. Les fraîches verdures s'y mêlent dans
une agréable proportion aux façades blanchies
à l'italienne ou écaillées à la suisse.

A la descente de la diligence, nous attendait
un ami qui s'est retiré du tourbillon parisien
pour se bâtir, au bord du lac de Neufchâtel,
une retraite philosophique où nous avions pro-
mis de lui rendre visite. (1) Nous voilà tout aus-
sitôt reparti sur un léger phaéton, car la maison
de notre camarade, située à quelque distance
de la ville, baigne son pied dans le lac même,
et il nous fallait rétrograder au delà de Boudry
jusqu'à Bevaix pour descendre vers la rive.

Nous nous croisions souvent avec ces petites
voitures bizarres, particulières à la Suisse, es-
pèces de chaises à porteurs placées de côté sur
quatre roues. Quand on fait face au point de
vue, rien n'est plus commode; mais l'on a quel-
quefois devant le nez une montagne se dres-
sant à pic comme une muraille.

La nature, qui n est pas soumise à la critique
comme" la peinture et n'a pas besoin de paraî-
tre vraisemblable, se permet parfois de singu-
liers tableaux.,En voici un qu'elle s'était amu-
sée à colorier ce jour-là des plus étranges tons
de sa palette. Un aquarelliste anglais n'eût pas
osé les risquer, et cependant l'exposition des
< painters of water's colours > montre que les
artistes-britanniques ne sont pas timides.

Le premier plan se composait d'une large
et longue bande de colza en fleur, d'un jaune
de soufre ou de chrome aussi éclatant, aussi vif,
aussi aveuglant que Colcômb peut le fournir eh
trochiste ou en vessie; cette lisière d'or, par
l'inclinaison du terrain qui se dérobait, tran-
chait nettement sur l'eau du lac, sans rupture
de ton, sans demi-teinte intermédiaire. Un bleu
de ciel vert, exactement pareil à celui de la tur-
quoise, teignait toute la région du lac, sur la-
quelle se détachait la plate-bande de colza;
puis ce bleu allait s'assombrissant et prenant
des nuances de burgau ou de plat arabe à ver-
nis métallique. Plus loin, l'eau presque noire
ressemblait à de l'ardoise. Un filet de lumière
égratignée rayait transversalement cette partie
mate, et de petits flots y produisaient par leur
clapotis quelques points diamantés. Au delà de
cette zone, le lac était violet, lilas, fumée de
pipe. La rive opposée se distinguait à peine,
par dessus la mince ligne du bord, à travers les
brumes du lointain, mêlées et confondues avec
les nuages, les Alpes suisses se glaçaient de
brusques touches d'argent. Plus haut, dans un
ciel haché de pluie et de rayons, flottaient des
archipels de nuées semblables à des œufs à la
neige par le côté voisin du bleu, et comme po-
chées d'encre vers l'horizon.

Un petit bateau à vapeur, son panache de fu-
mée rabattu par le vent, pataugeait dans la
bande éclairée, comme une fourmi tombée sur
dû mercure.

Pendant que nous notions dans notre cervel-
le cette gamme de tons à désorienter tous les
Coloristes, car jamais on n'a fait un premier plan
jauneTserin, la voiture, quittant la route, nous
menait par un petit chemin de traverse à l'er-
mitage de notre ami. ... . . ..

Figuréz-vous une maison très simple, à toit
de tuiles, à murailles blanches, à fenêtres tour-
nées vers le lac, se composant d'un rez-de-chaus-
sée et d'un étage, avec un hangar pour le bû-
cher et une cabane" de bois (2) pour les filets
ou engins de pêche,
^^tfëst 'rïî
listin enrichi, mais la retraite d'un jeune homme
d'esprit, q[i_i,' après af9fi??iaené une grande exis*
tence, â reconnu combiéri. il faut peu d'outils et
de place pour vivre heureux; cette science ne
lui a guère coûté que deux ou trois, millions.
Ce n'est pas cher!...

Une source limpide et claire bouillonne à
deux pas et va se perdre dans le lac.

Trois barques d une forme particulière sans
quille, pour atterrir par. les eaux basses, étaient
échouées sur le rivage. Elles font partie da l'é-
quipage de pêche de notre hôte, et sont gra-
duées de force selon le poids et la grandeur des
filets dont on les charge; elles se manœuvrent
au moyen d'une pelle assez semblable à la pa-
gaie des sauvages.

D'après cet outillage formidable, vous croyez
peut-être que le repas qu'on nous offrit avec
une cordialité charmante consistait en truites,
saumons, anguilles, écrevisses et autres produits
aquatiques. En aucune manière. On a pris du
poisson, une. fois, du temps de Jésus-Christ, et
ce phénomène s'est appelé <la pêche miracu-

(1) Oet ami parisien, de qui Théophile Gautier
parle loi, était lo comte Truguet (fils de l'amiral
Truguet, pair et maréchal de France, ministre de
la marine sous la première Eépublique). Oet ami
est mort en 1872 dans cette même retraite dont U
sera parlé tout à l'heure, à Treytel, et ses restes re-
posent dans l'ancien petit cimetière de Bevalx.

(2) Ce riant ermitage a été presque entièrement
détruit par le feu il y a une cinquantaine d'années,
et remplacé par une magnifique villa, quasiment
princière, appartenant alors à M. Alfred de Coulon-
de Pierre, puis à sa famille.

leuse >. Raphaël n'a pas dédaigné d en faire
une composition magnifique dont le carton se
voit à Hampton Court En revanche, les côtelet-
tes, le jambon et le filet de bœuf étaient excel-
lents. Notre paradoxe : < les poissons n'existent
que dans ,1'Ichthyologie de M. de Lacépède>, re-
çut une fois de plus une éclatante confirmation.

La rapidité extrême que nous imposait le peu
de temps accordé à notre voyage nous fit repar-
tir aussitôt pour Neufchâtel, où nous frétâmes
une voiture, dont les chevaux, sous le fouet de
notre compagnon de route, habitué à rouler
vite (1) prirent une allure tout à fait inaccoutu-
mée en Suisse, n s'agissait d'être à Berne avant
la nuit Là voiture était légère, le chemin pas
trop montueux, le emps tout à fait tourné au
beau, et nous courions la poste à travers des
horizons splendides, comme au temps où il n'y
avait pas de chemins de fer. A droite, miroitait
le lac de Morat ; au-dessus, dans ce lointain des
pays montagneux dont on ne peut calculer la
distance, des crêtes et des pics noyés de va-
peurs à la base, ébauchaient leurs sommets gla-
cés et leurs flancs striés de neige aux lueurs du
couchant... »

De là, les voyageurs vont à Berne, parcourent
une partie de la Suisse, de l'Allemagne des
bords du Rhin, de la Hollande et de la Belgi-
que, le tout <en six jours >...

Et combien de choses vues — et si bien vues!
— en moins d'une semaine!... Celui qui écrit
ces lignes, alors jeune garçon de neuf ans, au-
jourd liui vieux poète et philosophe au déclin
de ses jours (voilà 64 ans passés de cela!) est
peut-être le seul — avec son frère — à évoquer
ces heures, car toute la génération̂ d'alors a dis-
paru!

... Mais je m'en souviens encore comme d'hier
même. Lorsque Théophile Gautier, au vieux
Treytel d'alors, chez son excellent ami le comte
Truguet, alla, au bord du lac, à l'endroit où la
source se jetait dans le petit port de pêche, il
contempla longuement, de là, tout l'horizon
splendide, du lac au Mont-Blanc... Et je le vois
encore, debout avec sa face léonine, la cheve-
lure-crinière rejetée en arrière, <à  la 1830 >,
admirant ce tableau de la nature!... Soixante-
quatre années se sont écoulées depuis? Mais
cette heure est toujours présente et vivante en
mon esprit et comme devant mes yeux!

Gustave KOTÎSSELOT.

(1) Ce compagnon de route de Théophile Gautier
était M. Julien Turgan, alors directeur du c Moni-
teur universel » où parut cet alerte récit, et parrain
de celui qui écrit ces notes.

te lll. I lin iidis
Deptai'tj (j [ue les doctrines pastoriennes ont re-

nouvelé la biologie humaine, on s'inquiète des
dangers de propagation des maladies infectieu-
ees par les objets qui passent de main en main.
De nombreux faits prouvent que certains, ger-
mes morbides se transmettent, par exemple, au
moyen des livres, des billets de banque, des
pièces d'or, d'argent, de bronze ou de nickel.
Que de volumes un tuberbuleux toussant ou éter-
nuant ne peut-il pas contaminer, en effet, pen-
dant les derniers mois de sa vie! Combien de
microbes, de phycomycètes, d'algues microsco-
piques et de spores, de mucorinées, les mon.
naies de papier ou de billon ne recueilleront-
elles pas au cours de leurs pérégrinations, dans
les poches des paysans, des ouvriers et même
des bourgeois!

Les craintes de hygiénistes sont donc fondées,
surtout à l'heure actuelle, vu la saleté repous-
sante des petites coupures émises par nos cham-
bres de commerce! Le microscope nous révèle
la quantité effrayante de bactéries et de moisis-
sures que renferment dans leurs plis souvent ra-
justés avec des bandes de papier gommé, ces
« chiffons monétaires>! Du reste, leur détério-
ration rapide provient de leur circulation in-
tense. Tel le Juif errant, la monnaie de papier
voyage quotidiennement, sans se reposer jamais
dans le portefeuille d'un homme aisé ou dans le
coffre-fort d'un établissement financier, comme
ses riches cousins, les billets de banque.

En attendant le remplacement de ces immon-
des coupures par les jolies pièces de bronze
d'aluminium au ton doré, que la Monnaie frappe
avec une sage lenteur sur des coins représen-
tant le Mercure assis de Domard. étudions de

plus près les microorganismes qu'on y rencon-
tre et: les moyens employés pour les détruire.

Voilà plus d'une trentaine d'années, un bota-
niste hongrois, Jules Schaarschmidt, avait déjà
constaté sur les billets de banque la présence
d'une abondante végétation etyptogaïnique
(schizomycètes, saccharomycètes, algues, etc.),
ainsi que plusieurs microbes mêlés à des dé-
bris-" d'amidon, des fibres de.coton et de lin, des
fragments de cheveux et d'autres débris organi-
ques. ¦ e-'-ï i -'-¦'. -

A peu prés vers la même époque, le profes-
seur Reinsk, d'Erlangen, trouva également des
algues et des bactéries sur les monnaies de cui-
vre, d*or ©t d'argent de tous les Etats Européens
qu'il passa en revue. A notre toûr^ nous avons
examiné un certain nombre de petites coupu-
res ou de menues monnaies françaises usagées,
et voici les constatations que nous y avons fai-
tes. Nos lecteurs possesseurs d'un microscope
grossissant deux cent cinquante à trois cents
fois pourront d'ailleurs contrôler la plupart de
nos expériences.

On gratte .un peu, à 1 aide d une aiguille ou
d'un scalpel, les petits amas de poussière et de
crasse qu'on voit à la loupe sur les billets. On
transporte le dépôt ainsi obtenu dans une goutte
d'eau pure déposée sur le verre porte-objet d'un
assez puissant microscope, afin de l'observer à
loisir. Sur les billets, même les moins sales, on
distingue plusieurs variétés de saccharomycètes
(levure de bière et autres), beaucoup d'algues
microscopiques et de bactéries (< Micrococcus >,
bacilles divers, en particulier le < Bacterium >,
agent de la putréfaction et le c Leptothrix buc-
calis >, parasite abondant sur la langue,.la sa-
live et les interstices des dents). Nous y avons
vu plus rarement des sporanges dé < Muçor mu-
cedo >, de champignons inférieurs tel le < Phy-
comicss niteus > et môme de minuscules vers

nématodes comme la petite <a__gu_Uule du vi-
naigre >, mais, en revanche, les débris organi-
ques (fibres de coton ou dé laine, débris de
grains d'amidon, fragments de cheveux, de
poils, etc.), s'y observent fréquemment. La mi-
crophotographie de ces germes morbides, de ces
assemblages hétéroclites réserve, du reste,
maintes surprises aux hërborisateurs en cham-
bre. -' - . •• -' ¦ -"• - ;- - '
• D'autre part, il n'existe pas de différences
très notables entre léŝ flores respectives des
pièces et des billets. Toutefois, les algues mi-
croscopiques pullulent bien plus sur les pre-
mières que sur les seconds qui abritent en re-
vanche plus de colonies microbiennes au milieu
de leurs taches graisseuses ou dans leurs re-
plis sinueux et noirâtres.

Les prélèvements opérés sur les pièces mé-
talliques en vue d'éxàmén s'effectuent de la
même manière que sur lès monnaies de papier.
Il suffit de gratter les incrustations crasseuses
amassées dans les interstices et de les porter
sous le microscope avec une goutte d'eau distil-
lée, pour y observer quelques-uns des organis-
mes inférieurs énumérés ci-dessus, mais, natu-
rellement, pour apercevoir les bactéries au mi-
lieu des détritus textiles, des granules d'amidon
et des algues microscopiques, il faut un assez
fort grossissement.

De son côté, le Dr William H. Parker fit un
certain nombre d'observations intéressantes sur
lé même sujet D'abord, il dissémina des bacil-
les de la diphtérie sur des billets et des pièces
des Etats-Unis et constata que les germes ainsi
ensemencés conservaient leur virulence pendant
plusieurs semaines. Il soumit ensuite à des ana-
lyses microscopiques les recettes journalières
de différents établissements commerciaux, ce
qui lui permit de relever 26 bacilles diphtéri-
ques vivants sur des pièces de 1 cent; 40 sur

des demi-dollars; 1850 sur des banknotes et jus-
qu'à 75,000 sur des billets sales.

Aussi le Dr Thomas Darlington, directeur du
service sanitaire de New-York, proposa-t-il de
retirer de la circulation les < green-baohs >, ra-
pidement défraîchis par suite de la déplorable
habitude qu'ont ses compatriotes de les chif-
fonner dans leurs mains pour les glisser en-
suite dana leurs poches. Après quelques mois
d'usage, ces boules de papier-monnaie trans-
atlantique ne le cèdent guère, sous le rapport
de la saleté, aux infectes petites Coupures fran-
çaises.

D'ailleurs, un technicien américain, F. B.
Churchill, imagina une méthode de lavage pro-
pre à rajeunir jusqu'à trois fois les billets de
banque de 5, 10 et 20 dollars, avant dé les dé-
truire. Il les mettait dans une sphère percée de
petits trous sur toute sa surface et qu'il plon-
geait dans une chaudière où circulait, à une vi-
tesse vertigineuse, de l'eau de savon très chau-
de. H portait ensuite dans une cuve pleine d'em-
pois cette sorte de gigantesque passoire sphé-
rique, qu'il transférait ultérieurement dans un
troisième récipient où un courant d'air compri-
mé en desséchait le contenu. Finalement, on cy-
lindrait les billets secs, auxquels ces opérations
successives avaient redonné leur fraîcheur pri-
mitive. Plus récemment, M. J. Ralph, directeur
de la Trésorerie, à Washington, a inventé une
machine plus perfectionnée pour laver et désin-
fecter en même temps les banknotes trop cras-
seuses. On introduit les billets de banque entre
deux bandes d'étoffe sans fin qui les poussent à
travers la* lessive et l'eau de rinçage. Il subis-
sent donc un léger frottement pendant que la
solution, tour à tour absorbée par l'étoffe et
chassée par compression, continue leur nettoya-
ge. Avant de quitter l'appareil, ils s'engagent
en outre dans une seconde paire de bandes tra-

versant deux grands rouleaux de fer chauffés
au gaz qui les dessèchent et les repassent Deux
ouvrières lavent 4000 billets par heure avee
cette machine et détruisent ainsi les germes mi-
crobiens, pour le plus grand profit de l'hygiène
publique.

Enfin, quand les billets de banque sont mu-
tilés ou trop maculés, on les détruit par les pro«
cédés chimiques ou par le feu. Aux Etats-Unis,
on jette les liasses de banknotes à réformer dans
des déchiqueteuses munies d'immenses lames
tranchantes qui les découpent en petits mor-
ceaux, ultérieurement réduits à l'état de pulpa
liquide par une macération dans une solution de
soude ou de potasse caustique.

(< Sciences et Voyages ».) Jacques BOYER.

La gripp e et son vaccin

he microbe de la grippe na pas encore été
nettement identifié. Il semble pourtant qu'on
est parvenu enfin à le découvrir et même à
trouver un sérum capable de conférer une im-
munité suffisante pour empêcher désormais
toute épidémie. :"-'

Les docteurs Peter Olitsky et Frédéric L.
Gates, médecins du Rockefeller Institute de
New-York, viennent de publier dans le bulletin
scientifique officiel dû gouvernement américain
le résultat de leurs travaux qui autorise toutes
les espérances ;

Ils ont d'abord isolé, du sang des malades
légèrement atteints, une très petite bactérie in-
connue qui traverse les parois des filtres.
. C'est un microbe anaérobie, c'est-à-dire un
miarobe qui n'a besoin pour vivre que de-
quantités infimes d'oxygène qu'il emprunté aux
tissus et aux organes dans lesquels il végète.

Les auteurs l'ont appelé le « Bacterium pneu-
mosintes > et ils n'ont pu le découvrir que
grâce aux nouveaux procédés de recherche in-
troduits au laboratoire par Smith et Noguchi.
Nous sommes sans doute en présence d'un pre-
mier type de microorganismes faisant partie
d'un groupe encore inconnu

Le < Bacterium pneumosin.es :., inoculé à des
lapins, a reproduit tous les symtômes de la
grippe. D. a provoqué dans le sang des sujets
en expérience des modifications et on a pu réa-
liser une séro-réaction analogue à celle de Wi-
dal, Abrami et Le Sourd pour la fièvre ty-
phoïde.

Les bouillons de culture, traités de manière
à tuer tous les microbes qu'ils contiennent, in-
jectés à l'homme, se sont montrés capables d'a-
gir comme des vaccins immunisants et curatifs.

Le personnel de l'école militaire de Was-
hington s'est prêté volontairement aux essais
de vaccination. Chaque élève a reçu trois in-
jections. Dix jours après, le sang de sept pa-
tients sur dix contenait des agglutinés, c'est-à-
dire des principes détruisant le < Bacterium
pneumosintes >.

Les essais viennent d être repris en grand
dans l'armée américaine.

Les auteurs attendent l'éclosion d'une épidé-
mie de grippe pour voir le résultat de leurs
vaccinations.

Les docteurs P. Olitsky et F. Gates tiennent
cependant à prévenir le public et le monde sa-
vant que tout n'est pas encore définitif dans
leurs conclusions et que de nouvelles expé-
riences s'imposent.

«TRAIT D_ M F lUILLl OFF C ILLE
— 21 févr. Ouverture de faillite de Perrin Jules,

époux de Lucie-Marie née Gaberel, agriculteur-
voiturier, à Travers. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions: 24 mars 1923.

— 13 févr. Ouverture de faillite de la société en
nom collectif Spetzmann et Baroni, oommeroe de
déchets, à Neuchâtel. Première assemblée des créan-
ciers: lundi 12 mars 1923, à 15 heures, à l'hôtel de
ville de Neuchâtel. Délai pour les productions:
3 avril 1923.

— 27 février. Succession répudiée de Barbezat Ca-
mille-Alfred, veuf de Jeanne-Lina née Grise, quand
vivait négociant à Travers. Si aucun créancier ne
demande d'ici au 14 mars 1923 inclusivement la con-
tinuation de la liquidation, en faisant l'avance des
frais nécessaires, la succession sera clôturée.

— L'autorité tutélaire du district de Bondry as
1. Prononcé la main-levée de la tutelle de
Burkhard Berthe-Jenny, domiciliée à Valleyres
sous Ursins (Vaud), et a libéré le tuteur Albert
Burkhard, magasinier, à St-Aubin;

2. Prononcé la main-levée de l'interdlotlon -da
Wuilleumier Camille, doreur, à Oormondrèishe, et
a libéré le tuteur Marc Suider.

— Contrat de mariage entré d'Epagnler Paul-
Edouard, électricien, à Marin, et dame d'Epagnler
née Studer Klara.

— Contrat de mariage entre Cochât Charles-Al-
fred, à Paris, gaînler, actuellement à La Ohaux^de-
Fonds, et Maguet Annette, à Mâcon, couturière-
fourreur.

Extrait ds la Feuille officielle snisse an commerce
— Sous la dénomination de Société Immobilière de

la maison du peuple, iî existe à Neuehâtel uie.' so-
ciété coopérative qui a pour but d'acquérir 6n de
louer un immeuble en vue d'y installer mie mai-
son du peuple, afin de procurer à la classe ou-
vrière des locaux convenables, spacieux et hygié-
niques pour ses réunions. Les sociétaires sont exo-
nérés de toute responsabilité personnelle quant aux
engagements de la société qui ne sont garantis que
par l'avoir social. La société est valablement enga-
gée par la signature collective du président et du
secrétaire.

— La raison John Bouelle-Nicolet, fabrique de
boîtes de montres et bijouterie plaque or et argent
en tous genres, à Corceiles (Neuchâtel), est radiée
d'office ensuite de faillite.

— Sous la raison sociale Comptoir des Produits
cupriques S. A., il a été créé, à Neuchâtel, une so-
ciété anonyme ayant son siège à Cortaillod et pouï
but l'achat et la vente de produits cupriques et
sulfureux. Le capital social est de 5000 fr. Pour la
première période triennale, la société est représen-
tée vis-à-vis des tiers par son administrateur.

— La société en nom collectif J. Sohneeberger et
Jeanrichard, meubles, à l'enseigne Au Bon Mobi-
lier, à Neuchâtel, est dissoute.

— Le ohef de la maison Paul Vogel Gis, k La
Chaux-de-Fohds, est Paul-Bernard Vogel, y domici-
lié. Fabrication de cadrans métal.

— La maison William-J. Bernard, Montres Berex
(William J. Bernard Berex Watch), fabrication,
achat et vente d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds,
est radiée ensuite de cessation de commerce.

— La société en nom collectif Spetzmann et Ba
ronl, commerce de déchets en tous genres, à Non
châtel, étant dissoute par suite de faillite, sa rai
son est radiée d'office.

LIBRAIRIE

Manuel moderne de la maîtresse de maison. Econo-
mie et organisation domestique, par Mlle Cavai-
gnao. Préface de M. Henri Le Chatelier, membre
de l'Institut. — Payot, k Paris.
Le livre qui vient de paraître ohes Payot sous

le titre c Manuel moderne de la maîtresse de mal-
son » présente un intérêt de premier ordre pour les
femmes qui cherchent à alléger leur tâche domes-
tique, à quelque milieu qu'elles appartiennent.

Bien que les dimensions n'aient pas permis à
l'auteur de donner une à une les solutions de tous
les problèmes que pose le ménage, les exemples
qu'il étudie, choisis parmi les plus frappants et les
plus courants de la vie d'intérieur, suffisent à faire
comprendre comment l'esprit de méthode, simple-
ment mais rigoureusement appliqué, permet d'assu-
rer d'une part la plus stricte économie avec un mi-
nimum de privations, et, d'autre part, une réduotion
notable du temps requis par les soins du ménage.

Le livre démontre, en outre, qu'une méthode plus
scientifique appliquée déjà sur une grande échelle
en Amérique, j ointe à l'emploi des machines semi-
automatiqucs, supplée à la main-d'œuvre humaine
dans une très large mesura.

—- Vous êtes folle, Justine, vous cirez les
chaussures avec ma brosse à cheveux !

— Qu'est-ce que ça fait ?... Madame est
brune !...
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LES PLUS BAS PRIX Quelques détails seulement : QUALITÉS ÉPROUVÉES

Serge unie Damier j Lainage fantaisie Flanelle de laine ! H
**W . . .  P» \ ;\

~S I pure ]aine,. jolie qualité, mi-laine, classique et fantaisie, belles dispositions, décatie, p' blouses, belles il Usas»

n 

toutes nuances, 90/100 cm., bonne qualité, 90/100 cm. de large, qualité souple, largeur 95 cm., rayures nouveauté. 80 cm. de large, | « WÊÊS
le mètre le mètre le mètre le mètre ij jj Hffi

m Q50 Q90 Q30 I
3.90 U 2,90 g, 4.50 3.50 £ 8.75 |J

B
m Gabardine Bayadère Bayadère Gabardine I \É

pnre lajne, 1-30 cm. de large,- pure laine extra, pr robes et jupes, dispositions nouvelles, jo lie qualité, pure laine, très bel article, rayures | W§È
en noir et couleurs, bonne qualité, larg. 130 cm., qualité superbe, en 98/100 om. de large, nouv. en soie, 130 cm. de large, __ WÊ

le mètre le mètre . le mètre le mètre . ' ,. j «SS»

B

R25 090 095 1190 . B
6.95 U 9.90 U 4.80 U Si

J Serge fine Popeline Eolienne Nouveauté IJ|
B 

pure laine, qualité superbe, pure laine, qualité supérieure, laine et soie, rayures clàssi<pïest pure laine, rayures nouv. en soie, i £3&BQ
0 HO cm. de large, ert 130 cm. de large, en noir toutes nuances, 90/100 ôm. de large, très belle qualité, larg. 180 cm., ËpS*

toutes nuances, le mètre et marine, le mètre belle qualité extraordinaire, îe va. le mètre SS

S B90 10" 1090 990 §p
VÊMK «g 0̂ H 'fl  ̂ S %* **w - ¦ ESS gara

Il fgfieviota anglaise Grisaille Crépon de laine Crêpe marocain II
*&M jolie qualité, pour vêtements tr*s belle qualité, larg. 130/110 cm,, 75/80 om., très bonne qualité, laine, très bel article, g i»Ji
llllll de ville et de sport, 130/140 cm., pr costumes de ville et de sport, toutes nuances. mode, 130 cm. de large, toutes nuances , | *%M

I

tou tes nuances, le mètre le mètre le mètre le mètre 1 $jEM_ %

Q90 750 O90 |490 K
Q 9.50 8.50 I g* Il
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VILLE DE f Ê Ê  HEUCHATEL

Eé Supérieure ie Commerce
**** ¦ ***********»*̂ .

Cours préparatoire du 12 avril au 15 juillet 1923
ÇB cours est organisé pour préparer les jeunes

gens: à l'admission directe dans une classe de lime ou
de Ilïme année. Système de classes mobiles.
Cours préparatoires spéciaux pour jeunes filles et pour

élèves droguistes.
SECTION DES POSTES ET CHEMINS DE FEE :

Ouverture de l'année scolaire: 12 AVEU 1923.
COURS DE VACANCES de juillet à septembre.

n est recommandé aus parents de ne pas attendre
jusqu'au jour de l'ouverture des cours pour faire
inscrire leurs enfants.

Demander renseignements et programmes au sous-
signé.
O F 188 N Ed. BEEGER, Directeur.

******************* a_*w************** _*****__***m M ¦ ************

VILLE DE |p NEUCHATEL

Cé I Mitaine j  llrlopïii!
Ouverture de la nouvelle a,__ j_ ëe scolaire t

Mardi 1" mai 19%3.
Examens d'admission : Samedi 31 mars 1923.

I/Ec.ole comprend l'enseigneraei-t pra-tique et théorique des
httmnehiea end. vastes,:

. % 3_$o__mrriE nE KEéCOSION.
t __I^CTROTE€_«QTIE.
3. HpBiDQ.GEB.33; (c(jfnstr_.c*lon et réparations).

1 POBï tous iper_8«âgiiemeut_i s'adresser à la Diareotkm. de ITCoole.
X<es .demandes d'adwissioit sont recuee ju_wm.au 28 mars.

Le directeur de l'Ecole.
• i ,—_>, . i --i - JH* , 
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I Etablissement Fiduciaire de Contrôle I

f at de Révision S. A. S
1 2,BfledeJ'Hôp;tal Neuchâtol Téléphone 12.90 g
¦ ¦ -1 "- ¦¦' B ¦

Compt9l»iUtôS : Organisation, révision ,
S jçâse â jour , tenue. g
1 Questions d'impôts : Conseils,.recoure. |
j Abonnements, Discrétion absQlue., 1
s." B
BBBBBBHHBB59[._BIBQS!BBSB9BfflBBBHBB@mSI9BB8.BBBBG. _

. —j n ti .—.,--.— _.__., ..——i. - i ¦— ¦¦.. _ . .  i .  .. ****** ** -- '¦¦ •¦•  ¦. . . -¦¦

Proilièse ' dentaire :
«écan.cj.gn.is.e ^arcei 8TERCHI '

jff &Sk
Spécialiste ponr dentiers or et caoutchouc

Téléphone 14.40 J0©  ̂ Travai l j i.ortipt et garanti ~ __J\

TEMPLE DU BAS - Neuchâtel
Dimanche 11 mars 1923, à 20 h, 15

lll" Grand Concert
donné par la Société de Musique L'HARMONIE de Neuchâtel

Direction M. P. JAQUUJIJABD
avec le concours de Massieurs

A. Perre/saux. baryton, P. Jaquillard,
Professeur Professeur an Conservatoire

; et de Mesdames
A. Perregaux et P. Jaquillard

an piano d'accompagnement

PBIS DES PLACES : Galerie de face numérotée Fr. 2.— ;
Galerie latérale Fr. 1.20 ; Parterre Fr. —.80 (ti_nT>re compris).

Billets en vente : Magasin Fcetlsab. Frères S. A. et le soir
à l'entrée dn Temple.

Entrée libre pour Messieurs les membres honoraires et pas-
sifs, au parterre on galerie latérale, sur présentation de leur
carte de 1923.
¦«¦ — — A — — -* _¦-.-- ________________ ______________ __________________ ______________ _>_______
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Cyclistes ! Motocyclistes !
Four toute RÉPARATION ou REVISION

adressez-vous à la Maison

. Q r i £ â  ùù QQ w
PLAGE DU MONUMENT

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

MÉCANICIEN- SPÉCIALISTE
Pris très modérés Prix très modérés

I if'  W^^S  ̂"Jf s Xnnai lâ mars, à, 20 h. 15 o

! il^^%i 1 M n̂aut praWomir

j l̂ ^n '|j gpi IIéI f
Z Entrée fr. ï.- < £¦ x Billets à l'avance à la Galerie Léopold Robert. j  j
% Pour les membres à\e la Société des Amis dés Arts, sur 4 ?
T nrésentation de leiir carte, l'entrée est gràttxite. , i .1
? 

t r _ . _, , A.___L . ' _.__- j  1- ¦ - - ¦ < 
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Institut de Jeunes filles» Graf
Tél. Hott. 24,41 2 U R 8 C H  Kreuxduhlstr. 16

Ouverture des cours : 16 avril 1923
Etnde approfondie des langues modernes, — Musique. — ¦
Peinture. — Travaux manuels. — Branches commerciales.
Cours de cuisine et de ménage. — Maison confortable. —
Vaste jard in ombragé. — Séjour d'été dans les Giisons.
Pris modérés. — Prospectus et références à disposition.

??»??»»»?»<>»»<>»???»»»????????»????»?»»??»»

I Gomment profiter ù*i?_TuZX% ii
T L'établissement ci-dessous vous renseignera sur siinplB * *
I indication de votre adresse J '
? COMPTOIR GÉNÉRAL DE VALEURS A LOTS o-
J 11. Eue du Prince. GENÈVE Bue dn Prince. 11 J|£
? ?«»??????»»??»»??»??»«»»?????(»??????????»

Cinéma du Théâtre mmmmmmm
I l  Les Chasseurs f |  L 'homme 1
/. '.. :]BB X ^^ m̂* J. V Y "rs". my%J.  ̂ I

I x Comédie dramatique interprétée par o S v I
I À WALLACE REID ô t interprété par FRANK HEEMAN X j
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RESTAURANT

Cercle du Musée
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Locaux pour non-membres

au premier
Restauration e_ diners à

prix fixe
co. Le tenancier : E GESSLEB.

HOTELJU PORT

renommées
. Sç recommande

M. SAVOIE, chef de cuisine

ni CL UU ILBI
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co .

m<****t0m0**m

Tous les samedis

Se recoTnmqnde C. Stnder

Hôtel Bellevue
Auvernier

Tons les samedis

Tons les samedis

Samedi 10 mars, dès 3 h.

ao iBli'iisî an isol
Vaisseau

Lé Syndicat d'élevage du Che.
val du Jura Montagne de Dies-
se, recommande ans éleveurs

ses étalons
de choix de la race • ITTanohe-

. Montagne ; Charles par Chas-
seur à St-Jean près Landeron,
Pépin par Péru, à Lamboiag.
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| A NEUCHÂTEL c'est chez |
O M. Rtfohat -Marthe , Sablons 13 g
O !ïlma Vuille-Reymond , Tertre 8 G
Q que se trouve 1© dépôt de O
g la grande Q

|TElNTySIE^IE§
§ ROCHAT S. A. §
© Jumelles ,. à LAUSANNE O

g Teinture et lavage chimique g
O de tous vêtements, tapis, o
© rideaux, couvertures, gants, O
§ efco- O
© Noirs deuils tous les jours o.

§ 
Teinture des fouirrures ©

du pays. 9
Q Teinture fine à l'échan- g
g tillon de tous oo«tuime« ou 0
O toilettes du s-otr. O
00000000000000000000

Armée ûm Salât
I>es réunions da dimanclie 11 mars

seront présidées par

la Capitaine de Maydell à io h. matin

l'Kaseigiie de Watteville à 20 heures
Bienvenue à tous !

j Seulement jusqu'au lundi j
§ 12 mars, on peut voir le j

IS: : M ^S^Olift et SEPPETONI

| au Café du Cardinal 1 |

ATEUER DE

^si.es y l&ff^r̂ ^a i C—sardes 18V 

llmc 

éiaga
1*1 fia WVti? 1 —B à deux minutes du funiculaire Plan

J *V Travail soigné k prix très modérés ~^>Z
Pax la même occasion, nous recommandons aux Dames notre

grand choix de Corsets-Confection. Corsets de santé. Corsets pour
enfants et Soutien-gorge, très bon marché. FZ 585 N

ROTONDE - NEUCHATEL,
Dimanche 11 mars

Gi£__- -Soirée familière
organisée par la Musique Ouvrière de Neuchâtel

TOiViBOLA Entrée fr. 0.50 D A N S E
Entrée libre pour MM. les membres passifs munis de leur carte 1923.

___ i , _ _ ...

NEUCHATEL 1

Les attractions f oraines joueront
encore Samedi 10 et Dimanche m

il Mars - il

^rasid tiippodronie - Caerma-
seB ¥@Bfigaur - ' ¥agues de
l'Océan - Grandes balançoires - j§
Léonce avec ses nouvelles actua-

| lités - Théâtre Danteg célèbres -Ri
: devineresses - Carr@ysei - Tir à
la mitrailleuse - Tin méca-

niques, etc.
Se recommandent : LES PROPRIÉTAIRES, 'lj
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POLITIQUE
France et Belgique

Une entrevue
M. Poincaré se rendra lundi à Bruxelles

pour conférer avec MM. Theunys et Jaspar.
Parmi les questions qui seront sans doute

abordées au cours de cet entretien, il en est
deux essentielles que l'on peut signaler dès
maintenant.

La première, qui fut déjà effleurée lora de
•La dernière rencontre, est celle de l'organisation
française actuelle dans la Ruhr. Du côté belge,
autant que du côté français, on estime qu 'il
serait désirable de compléter cette organisa-
tion en donnant un ou plusieurs adjoints au
général Dégoutte pour la direction des affai-
res civiles et locales.

La seconde question est celle du programme
d'ensemble sttr lequel la France et la Belgique
entendent se mettre d'accord en vue de la re-
prise, à plus ou moins longue échéance, des
relations normales avec l'Allemagne. Au cours
de son dernier entretien avec M. Poincaré, M.
Theunys eut déjà l'occasion de lui dire com-
bien la Belgique souhaite cet accord préalable
avec la Fiance. Bien qu'aucun projet n'ait en-
core été communiqué d'un côté ou de l'autre,
il est probable que l'on cherchera cette fois à
s'entendre, sans plus tarder, SUT une méthode
ie travail

Belgique
Un complot communiste et la main de Berlin

BRUXELLES, 8. — Une enquête menée ces
jours-ci avait permis de supposer que les ré-
centes grèves du Borinage et de la métallur-
gie avaient été organisées par des communis-
tes résidant en Belgique. Bientôt le parquet de
Bruxelles apprit qu'il s'agissait d'un véritable
complot contre la sûreté de l'Etat. L'instruc-
tion fut poursuivie activement- et, hier soir, des
mandats d'amener furent décernés qui furent
mis à exécution ce matin.

De nombreuses arrestations ont été opérées
à Bruxelles, Anvers, Liège, Charleroi et Gand.
On a saisi également de nombreux tracts et
une volumineuse correspondance.

Les documents saisis établissent que le parti
communiste était en relations constantes avec
un organisme central, fonctionnant à Berlin,
qui avait fourni des fonds pour organiser un
mouvement de protestation contre l'occupation
de la Ruhr. Il ressort également de ces docu-
ments que les communistes belges fournissent
à Berlin des renseignements très détaillés sur
l'organisation judiciaire et économique de leur
pays, et que ce sont eux qui fomentèrent der-
nièrement la grève dans les bassins houillers.

Quarante-sept mandats ont été exécutés et
quarante ont été transformés en mandats d'ar-
rêt.

Parmi lès personnes arrêtées figurent MM.
Jaoquemotte, Vandyerstraeten, Mathie et deux
femmes dont Léa Gérard, secrétaire du mou-
vement communiste flamand à Bruxelles.

Ces individus recevaient de l'argent princi-
palement d'Allemagne et de Russie. Ils sont
sous le coup de l'article 199 du code pénal
(complot contre la sûreté de l'Etat) .

Grande-Bretagne
Le remaniement dn cabinet

On a annoncé mercredi dans la soirée que
M. Neville Chamberlain était nommé ministre
de l'hygiène en remplacement de sir Arthur
Griffith Boscawen, démissionnaire, et que sir
William Joynson Hicks était nommé ministre
des postes et télégraphes en remplacement de
M. Neville Chamberlain.

Sir W. Joynson Hicks était directeur du dé-
partement du commerce d'outre-mer au Board
of Trade.

D'autre paît, lé major Halls, secrétaire fi-
nancier à la Trésorerie, battu à l'élection com-
plémentaire d'Edge Hill, a donné sa démis-
sion,

M. Bonar Law a répondu' hier mercredi aux
députés de Londres qui venaient l'entretenir
des modifications à apporter au régime des
loyers qu'il préférait laisser le nouveau minis-
tre de l'hygiène se mettre au courant de ce
problème avant de s'engager dans la discus-
sion de sa solution.

Des prévisions
La presse libérale et travailliste continue à

exulter sur les échecs électoraux des minis-
tres conservateurs.

Le < Daily Mail > et la < Daily MirroT >, jour-
naux de lord Rothermere, se demandent si le
gouvernement de M. Bonar Law va durer et
déclarent que de nouveaux échecs, qui finiront
par lui être funestes, sont inévitables si le gou-
vernement conservateur se .contente en politi-
que extérieure aussi bien qu'intérieure d'être
le continuateur du gouvernement précédent.

Ces prévisions sont d'un pessimisme exces-
sif , mais il est certain que M. Bonar Law
n'est pas au bout des embarras qu'il a hérités
du régime de M. Lloyd George.

Comparaisons
Le général Maurice écrit dans les c Daily

News > que, sur le budget militaire, la France
a réalisé de plus fortes économies que la Gran-
de-Bretagne. En 1923, la France a réduit son
armée de 200,000 hommes sur l'effectif de
1914, et de 100,000 sur l'effectif de 1922. La pro-
portion des effectifs recrutés en France et ceux
<_ e la Grande-Bretagne est environ de 2 à 1.
Le recrutement des soldats coloniaux est sen-
siblement le même pour les deux pays. Il ne
faut donc pas diriger contre les Français des
accusations dénuées de fondement qu'ils ne
peuvent pas accueillir sans quelque humeur.

Les travaillistes dînent chez le roi

'MM. Ramsay Mac Donald, J. R. Clynes, J. H.
Thomas et Philip Snowden, chefs du Labour
Party britannique ont dîné mercredi soir avec
le roi et la reine à Buckingham Palace.

Dn ëIIé Durs. .. inox
Touj ours à l'affût des nouveautés sensationnelles,

le Palace a ajouté à son programme des derniers
épisodes du « Fils du Flibustier _ une <¦ Corrida
Koyale > donnéo à Madrid en présence de S. M. le
Koi d'Espagne et aveo le concours des célèbres
toréadors Roi de l'Arène Belmonte et Gallo. Cette
Corrida émouvante et tout à fait exceptionnelle —
¦paroe qu'elle comporte plusieurs acoidonts graves
et le saut d'un taureau par dessus les barrières —
est la plus belle qui fut j amais enregistrée à l'é-
cran. C'est toute l'Espagne ardente et chevaleres-
que, amoureuse du danger et du panache, qui se
déroule devant nos yeux étonnés et émerveillés par
la beauté, la richesse des costumes et des draperies,
par la hardiesse et l'habileté des toréadors devant
les coups furieux de la brute déchaînée . C'est toute
l'Espagne, aveo ses coutumes et tout son faste.

COURRIER PRANCAIS
(De notre corresp.)

Vers la solution politique
PARIS, 8. — L'ambassadeur d'Allemagne

à Paris, M. Mayer, qui vient de mourir à Mu-
nich, était assez bien vu dans les milieux offi-
ciels îrançais. Il appartenait au parti du cen-
tre catholique, celui qui, aveo Erzberger, avait
le plus contribué, en Allemagne, à la signature
de la paix. Mais il paraît qu'il était devenu
un peu suspect aux nouveaux gouvernants al-
lemands. M. Mayer, en effet, représentait la
période où le peuple allemand, encore sous le
coup de la défaite, se soumettait à peu près
aux Alliés. On sait que depuis longtemps déjà
cet état d'esprit a disparu. Cependant, l'atti-
tude de l'ambassadeur qui vient de mourir a
toujours été correcte et il n'avait d'ailleurs pas
caché ici son intention de démissionner si la
politique de son gouvernement devenait par
trop agressive. H disparaît au moment même
où se réalisent les craintes qu'il avait plusieurs
fois exprimées.

Elles se réalisent pleinement. Le discours
que M. Cunô vient de prononcer au Reichstag
prouve que la mauvaise foi et la mauvaise vo-
lonté de l'Allemagne augmentent chaque jour.
Ce qui est curieux, par exemple, c'est que les
Allemands ne font preuve de cette évidente
mauvaise volonté qu'envers la France et qu'ils
se montrent beaucoup moins récalcitrants en
ce qui concerne les revendications des autres
alliés. Sans doute cherchent-ils ainsi à pous-
ser à bout la patience de la France afin de
l'obliger à des mesures coërcitives qu'ils es-
saient ensuite de représenter comme des <vio-
lences inouïes » commises contre le droit des
gens dans l'espoir d'ameuter ainsi l'opinion
publique mondiale contre nous. En outre, en
se montrant plus conciliants envers les autres
puissances, ils espèrent évidemment les ama-
douer.

C'est ainsi que l'Allemagne n'a pas protesté
jusqu'ici contre la réclamation américaine pour
le remboursement des frais d'occupation. H
s'agit cependant d'une somme assez considéra-
ble : un milliard de marks-or. Or, les Améri-
cains n'avaient laissé que quelques milliers
d'hommes sur le Rhin. Mais l'entretien d'un
« Sammy > coûte, paraît-il, deux fois l'entre-
tien d'un < Tommy 2>, lequel est facturé déjà
au double d'un c poilu >. (On comprend, soit
dit entre parenthèses, que les braves gens de
l'aiitre côté de l'Atlantique lèvent les bras au
ciel et nous accusent de faire des dépenses
folles ,pour le militarisme quand nous parlons
de conserver, pour notre sauvegarde, une ar-
mée permanente de 650,000 hommes. En réa-
lité, cela nous coûte moins cher qu'à eux de
maintenir sous les drapeaux 160,000 soldats).

Enfin, ce qui est à retenir, cest que les Al-
lemands semblent disposés à admettre la pré-
tention des Etats- Unis. Par contre, les justes
revendications françaises — beaucoup plus mo-
dérées — provoquent une explosion de colère
en Allemagne et ne sont guère appuyées par
les autres alliés. Nous devons en tirer un en-
seignement. Les Américains demandent un
milliard pour leurs frais militaires. Anglais et
Américains réclament des dizaines de milliards
pour les dettes. Si nous laissons l'affaire alle-
mande sur la pente des règlements d'argent,
la France aura à payer beaucoup plus qu'elle
ne touchera jamais. Le seul moyen d'éviter
cette opération TUineuse est par conséquent de
donner au problème sa seule solution logique :
la solution politique. On se rend chaque joui -
plus clairement compte ici qu'il faudra bon
gré, mal gré en venir là. M. P.

ETRANGER
La punition. — La cour d'assises d'Anvers

a rendu mercredi son jugement dans l'affaire
Steinmann.

Dans la nuit du samedi au dimanche 25 juin
1922, un grand armateur anversois, M. Stein-
mann, fut victime d'un attentat alors qu'il re-
gagnait son domicile en compagnie de sa fem-
me. Il venait de remiser son auto au garage,
quand un homme, coiffé d'une casquette, tira
deux coups de revolver sur lui. Il eut néan-
moins la force de regagner son logis et d'ex-
pliquer l'attentat à sa femme. Huit jours après,
il mourait à l'hôpital Saint-Camille.

Après une enquête qui fut longue, la justice
arrêtait sa femme, née Lucy Martroye, d'une
grande beauté, mais assez frivole, et l'amant
de cette dernière, le fils d'un notaire d'Anvers,
M. Léon Van den Wouwer, très connu dans les
milieux belges.

L'arrêt a été rendu à 20 b. 45 ; Van den
Wouwer a été condamné aux travaux forcés à
perpétuité. Mme Steinmann a été condamnée
à 15 ans de travaux forcés.

Une explosion. — Mlle Léa Lemaître, dix-
huit ans, domestique chez les époux Devaux,
épiciers à Gournay-en-Bray (Seine-Inférieure) ,
craquait une allumette pour allumer le feu
dans la cuisine, quand une violente explosion
se prodaiisit. L'habitation s'écroula, ne formant
plus qu'un amas de poutres brisées et de pier-
res. Dans les maisons voisines, des vitres vo-
lèrent en éclats et des devantures furent cri-
blées de pierres. Cependant, cinq personnes
étaient prises sous les décombres de la mai-
son. Avec peine et grâce au concours des pom-
piers, on les retira. Plusieurs portaient des
blessures, d'ailleurs peu graves ; seule Mme
Andrée Critot, qui passait dans la rue au mo-
ment de l'explosion, fut sérieusement atteinte
aux jambes et aux reins. La cause de cette ex-
plosion est attribuée à une grande quantité
de gaz échappée d'un réservoir d'essence de
trois mille litres situé dans une cave et qui,
se répandant dans les appartements, a prie
îeu au contact de l'allumette enîlanimée.

L'aventure d'un buste. — En 1917, le géné-
ral von Krenski faisait enlever du château de
Goyenconrt, près de Roye, un buste de Hou-
don représentant Collot d'Hauteville, fermier
général. Le buste, suivant les procédés habi-
tuels de l'armée allemande, était envoyé en Al-
lemagne.

Or, en août 1921, la marquise de Montboi-
sier, propriétaire de cet objet d'art, le retrou-
vait et Te reconnaissait chez un antiquaire des
Champs-Elysées, à Paris. Celui-ci le tenait de
M. Ou-nlleau , qui le lui avait vendu 9,500 fr.,
et M. Ouzllleau, l'avait acheté lui-même pour
la somme de 250 francs à un antiquaire de
Brive.

Le rôle de M. Ouziileau ayant paru, jusqu'à
présent, suspect, M. Leroy, juge d'instruction,
l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel
pour recel.

Un îlathusaîem moderne. — < The Lancet >,
la revue médicale anglaise bien connue, an-
nonce Ta mort à Holden (Canada), à l'âge de
125 ans, de M. William Knnnedy. A l'appui de
son assertion, qui peut, à juste titre, étonner,
la revue anglaise reproduit l'acte de baptême
du défunt, dans lequel il est dit que ce Mathu-
salem moderne, Irlandais d'origine, a été bap-
tisé le 25 septembre 1798 dans un petit village
proche d'Euniskiben (Irlande).

H paraît que le centenaire a lu jusqu'à son
dernier jour, régulièrement, le journal sans
avoir recours à des limettes. Le plus fort est
que son frère, mort deux ans auparavant, avait
atteint l'âge de 126 ans ! C'est à croire qu'on
est en présence des héros de la < Maison des
hommes vivants >, de Claude Farrère.

SUISSE
La Ruhr et la navigation sur le Rhin. — La

< National-Zeitung > écrit que les Français ne
mettent aucun obstacle à la libre navigation des
bateaux suisses et hollandais sur le Rhin. Les
mariniers allemands se sont mis en grève pour
des motifs qui apparaissent comme des prétex-
tes destinés à masquer des raisons politiques.
La flottille française s'est vue privée de ses ma-
riniers allemands, qu'elle a remplacés, en une
certaine mesure, par du personnel alsacien et
hollandais.

L'obstacle réside dans le refus du.gouverne-
ment allemand d'autoriser les exportations de
la Ruhr à destination de la Suisse et de la Hol-
lande. H serait désirable que le gouvernement
allemand autorisât et encourageât les mariniers
allemands à reprendre la navigation à destina-
tion des pays neutres, qui n'a rien à voir avec
les difficultés franco-allemandes.

Le 19 mars aura lieu une conférence du gou-
vernement bâlois avec les organes des Chemins
de fer fédéraux, pour discuter l'organisation
des deux ports de St-Jean et de Petit-Huningue.
Les C. F. F. admettraient de les administrer
pour le compte du demiTcanton de Bâle-Ville,
et seraient prêts à le îaire aussi tôt que possi-
ble.

ZURICH. — Le département de l instruction
publique du canton de Zurich a décidé de ne
plus admettre des institutrices comme candida-
tes au poste de maîtresse d'école à partir de
1926, étant donnée la pléthore des institutrices
actuellement dans le canton de Zurich.

— Des voleurs ont pénétré, au cours de la
nuit de jeudi à vendredi, dans le cinéma Orient
à Zurich. Ils ont fracturé le coffre-fort et em-
porté 5000 francs.

BERNE. — On écrit de Berne au « Démo-
crate _¦ :

Les entreprises domiciliées dans le canton
de Berne et qui émigrent dans un autre canton
pour éviter les chicanes du fisc bernois devien-
nent de plus en plus nombreuses. Et les étran-
gers plus ou moins riches qui préfèrent aller
manger leurs rentes sous un ciel fiscal plus clé-
ment ne se comptent déjà plus. Enfin les ci-
toyens bernois qui refusent aussi longtemps que
possible de payer leurs impôts, parce qu'ils es-
timent que le fisc, dans sa rapacité, les a sur-
faits, ces citoyens sont aujourd'hui légion.

Les conséquences directes et indirectes de ce
mécontentement font perdre à l'Etat des som-
mes énormes et exigent un appareil bureaucra-
tique de plus en plus compliqué pour leur per-
ception. ,; . " !.. V- :; ' 1 ': .'" -.' '-' "

Dans tous léa journàûîfe Siù canton, on proteste
et l'on propose des solutions plus ou moins équi-
tables de l'irritant problème. Mais les organes
de M. Vollmar et M. Vollmar lui-même font la
sourde oreille. Ils agiront, apparemment, quand
ce sera trop tard.

FRIBOURG. — Jeudi soir, vers 11 heures, un
accident s'est produit près du pont de la Glane.
Une camionnette-automobile, montée par son
propriétaire, M. Rolle, de Vuisternens, et M.
Cottet, scieur à Farva_ {ny-le-Petit, a manqué
l'entrée du pont et a dégringolé au fond de la
pente descendant jusque dans le vallon de la
Glane. M. Rolle et M. Cottet ont été grièvement
blessés. "2

VAUD. — On a lu hier la décision prise au
sujet de la circulation des automobiles le di-
manche: .'. j . .

Le département des .travaux publics commu-
nique:

L'enquête ordonnée par le Conseil d'Etat au
sujet dé la circulation dés automobiles le di-
manche est terminée.

Toutes les communes ont répondu aux ques-
tions posées, mais cmq ont déclaré se désinté-
resser de la question et s'en rapporter à la dé-
cision du Conseil d'Etat; 245 communes, com-
prenant 175,750 habitants, se sont prononcées
pour la libre circulatiou, tandis que 138 commu-
nes, représentant 139.210 habitants, y compris
Lausanne, avec ses 68,532 habitants, ont de-
mandé le maintien des restrictions.

En présence de ce résultat, le Conseil d'Etat
a décidé, à titre d'essai, de ne pas interdire la
circulation des véhicules à moteur le dimanche
en 1923, mais, par contre, de fixer des prescrip-
tions de vitesse plus réduites, conformes à l'ar-
rêté du 6 mars courant, qui vient d'être publié.
Un rapport sera présenté au Grand Conseil.

— Le tribunal de police de Moudon s'est oc-
cupé, jeudi matin, du cas du nommé Alfred
Barth, 64 ans, Bernois', dangereux récidiviste,
accusé de vol.

Dans diverses régions, Barth faisait le com-
merce de lacets de souliers en hiver, et travail-
lait à la campagne pendant la belle saison. Il
prétendait être sourd et "muet, se recommandait
à la bénédiction divine, et inspirait une pro-
fonde pitié. Il en fut ainsi chez M. Henri Wen-
ger, cultivateur, à Cliapelle-sur-Moudon. Or, un
jour, Barth déroba un portefeuille appartenant
à son patron et contenant plus de 2000 francs.
Après quoi, il recouvra l'usage de ses sens et
îit des « saisons > à Soleure, Fribourg et Neu-
châtel.

Arrêté l'automne dernier, à Aisrle, Barth s'é-
vada. Lorsqu'il fut repris, à Morat, au bout
d'une semaine, il portait le titre de syndic de
Chandossel. Il a du reste possédé jusqu'à 23
noms différents. Ce vieillard, âgé de 65 ans, a
eu une vie fort aventureuse et a été condamné,
en Suisse et en France. A Moudon, Barth réus-
sit à enfermer le geôlier dans sa cellule. Ce
dernier fut délivré par son épouse.

Barth a été condamné à trois ans de réclusion
et cinq ans de privation des droits civiques.

CANTON
Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a procla-

mé député au Grand Conseil pour le collège
de Neuchâtel, le citoyen Ernest Bonjour-Junod,
à Lignières, premier suppléant de la liste ra-
dicale, en remplacement du citoyen Charles
Perrier, décédé ; pour le collège de Boudry, le
citoyen Alfred Mayor, à Bôle, premier sup-
pléant de la liste libérale, en remplacement du
citoyen James Perrochet, démissionnaire.

— Le Grand Conseil est convoqué en session
extraordinaire commençant le lundi 26 mars, à
14 h. 30, au Château.

Assurance-vieillesse et éknigration. — Selon
des déclarations faites par M. Renaud, conseil-
ler d'Etat, le montant total des secours d'assis-
tance chômage versés au canton de Neuchâtel
de 1918 à 1922 se monte à la somme de 19 mil-
lions et demi de francs, dont 9 millions à la
charge de la Confédération, 4 H à 3a charge
de l'Etat et des commîmes et 1 A à la charge
des patrons.

De 1919 à 1922, on a construit dans le canton
de Neuchâtel, grâce aux subsides, 157 maisons
comprenant 463 logements. En 1922, les travaux
de chômage ont occupé 1500 hommes et 600
femmes, tandis qu'ils en occupaient respective-
ment 2000 et 500 en 1921.

En résumé, l'assistance de chômage et les
subventions pour les diverses actions de se-
cours pour le travail, ont absorbé dans le can-
ton de Neuchâtel la somme énorme de 31 mil-
lions et demi dont le tiers environ à la charge
de l'Etat. Comme solution à la crise de chô-
mage, M. Renaud préconise pour les chômeurs
âgés l'assurance vieillesse et pour les jeunes
l'émigration.

Frontière vaudoise. — On écrit de Sainte-
Croix à la « Revue > :

Il neige et depuis hier la couche a augmenté
de 30 centimètres. Les perrons et les barrières
disparaissent peu à peu et les tas de neige
amoncelée devant les maisons atteignent des
hauteurs fabuleuses. On regrettait les bons hi-
vers d'autrefois, où il neigeait ferme en sa sai-
son et qui étaient toujours suivis d'un beau
printemps et d'un bel été. On est servi à sou-
hait , et il ne reste plus qu'à attendre patiem-
ment — ô combien ! — quand le névé, épais
aura fondu, le beau printemps et le bel été
qui doivent suivre.

En attendant, il y a d'énormes quantités de
neige sur les montagnes et des chalets à moi-
tié ensevelis, dont les cheminées apparaissent
comme des périscopes au milieu des vastes
étendues blanches.

Il en devait être ainsi dans le bon vieux
temps, cette certaine fois, qu'un facteur portait
un paquet dans une maison écartée, bien haut
sur nos montagnes. Il la chercha longtemps
quand, enfin, il « s'encoubla s> sur la cheminée.
< Etes-vous là ? — oui — eh bien tenez, voilà
un paquet. Vous signerez au printemps ! >

Saint-Sulpice. — La semaine dernière,, un
jeune homme maniant imprudemment un flo-
bert, a atteint un de ses jeunes camarades à la
jambe. Grâce aux soins donnés immédiatement
par un médecin, le blessé sera très rapidement
rétabli.

La Côte-aux-Fées. — Un petit incident qui
aurait pu être un grave accident a rompu chez
nous la monotonie des jours de neige succédant
aux jours gris et brumeux. Lundi soir, <La
Symphonie > se préparait à donner une soirée
musicale et littéraire; tandis qu'un nombreux
public envahissait la salle, heureux d'une di-
version, rare dans la localité, où les conféren-
ces mêmes se sont faites silencieuses, un sourd
craquement suivi d'affaissement de bancs, d'ap-
pels et de cris, a fait frissonner d'effroi les gens
encore paisiblement assis. Un trou au milieu
de la salle avec alentour des poutres affaissées,
renseignèrent promptement le public qui se
porta au secours des malheureux disparus. Heu-
reusement tous s'en revinrent sains et saufs, ni
bras, ni jambes cassées, quelques contusions bé-
nignes. La soirée a dû être renvoyée.

— Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen EMe
Lambelet, agriculteur^ aux fonctions d'inspec-
teur-suppléant du bétail, du cercle de la Côte-
aux-Fées, en remplacement du citoyen Ulysse
Juvet, nommé inspecteur.. : ï:

Les sports
Le match international Hongrie-Suisse

Demain dimanche, à Lausanne, se disputera
pour la cinquième fois, la rencontre internatio-
nale entre les équipes représentatives de
Suisse et de Hongrie. ¦" '

Sur les quatre matches déjà disputés, deux
furent gagnés par la Hongrie, un par la Suisse
tandis que le dernier resta nul, chaque équipe
ayant marqué un but.

On escompté généralement, pour demain,
une victoire suisse.

A l'occasion de cette rencontre, le < Journal
des Sports '_> a mis en vente, dans les différents
kiosques de la région, un numéro 'spécial il-
lustré avec tous les renseignements concernant
ce match et les précédents.

De notre côté, nous en afficherons le résul-
tat dimanohe, dès 17 heures et le communique-
rons à nos abonnés et lecteurs, que la chose in-
téresse, qui voudront bien nous le demander
par téléphone (No 207).

NEUCHATEL
Les taxes de tramways. — La direction des

tramways ayant posé le problème à ses em-
ployés : ou diminution de salaire ou augmen-
tation des heures de travail , les < tramelûts >
ont sérieusement envisagé la situation. A l'u-
nanimité, leur comité a décidé de proposer à
la prochaine assemblée générale de faire re-
tour à la journée de neuf heures.

Grâce à cette sage décision ainsi qu'à certai-
nes modifications apportées au service de la
traction, la direction des tramways espère pou-
voir d'ici peu diminuer les taxes de transport,
ce que notre population saluera avec joie.

< Neuchâtel suisse _> . — Qui n'a en mémoire
les inoubliables journées du Cinquantenaire
neuchatelois où la pièce de Ph. Godet fit vibrer
d'enthousiasme le peuple neuchatelois tout en-
tier ? Il a paru opportun, à l'occasion du 75me
anniversaire de la République, de remettre
< Neuchâtel suisse > devant le public. Cette
soirée aura lieu, avec le concours de M. Elle
Tauxe dans le rôle du Messager, de chœurs
des écoles et de récitatifs d'amateurs, jeudi 15
mars au Temple du Bas. Ceux qui ont vécu les
journées de 1898 ne manqueront pas d'aller y
réveiller leurs souvenirs et les plus jeunes, qui
n'avaient eu que. l'écho de ces fêtes, feront con-
naissance avec ce < Neuchâtel suisse > dont on
leur a tant parlé. Cette soirée sera tout à la
fois une digne commémoration du 75me anni-
versaire de la République et un hommage à
Ph. Godet.

Société de musique. — Le 5me et dernier
concert d'abonnement terminera d^une façon
remarquable la saison orchestrale. A côté d'u-
ne pianiste de tout premier ordre, Mlle Youra
Guller, que Neuchâtel a déjà applaudie à deux
reprises (elle jouera le concerto en sol majeur
de Beethoven), nous entendrons la symphonie
No 4 en si bémol de ce même compositeur , et
dans la deuxième partie, trois des cinq pièces
enfantines de < Ma Mère l'Oye >, les caractéris-
tiques compositions que Maurice Ravel a tout
d'abord écrites pour piano à quatre mains et
qu'il a orchestrées plus tard ; enfin, pour la
première fois , nous aurons le privilège d'en-
tendre au complet les trois Nocturnes pour or-
chestre de Ch. Debussy ; Nuages et Fêtes nous

sont déjà familiers ; c'est même avec eux que
Neuohatel a îait la connaissance de Debussy
à l'orchestre, il y a vingt ans, lors d'un ooncert
Lamoureux ; le 3me nocturne < Sirènes > exige
un chœur de voix de femmes. — Nul doute que
cette fois-ci encore, la Société de musique fasse
encore < plus que le maximum >.

Musique ouvrière. — Avec le concours de
l'Aurore des cheminots, la Musique ouvrière a
organisé sa soirée annuelle qui aura lieu di-
manche à la Rotonde.

Naissances
7. Denise-Béatrice, à Léon Gilomen, représentant

de commerce, et à Marguerite-Irène née Barbier.
Erio-Emile, à Emile Schray, maître menuisier,' et

à Marguerite-Irène née Ziiroher.
8. Claudine-Germaine, à Eobert-Auguste Moser,

employé communal, et à Germaine néo Borel.
Walter, à Walter Bretsoher, commerçant, et k'

Marie née Hfinni.
Décès

7. Eugène-Albert , fils de Eugène Seylaz, né le
5 juin 1913.

Elisabeth née Waltert, veuve do Louis-Daniel
Kothlisberger, née le 6 novembre 1849.
__M_W_-_____B-__________MB____a8_|___BWMW

Etat civil de Neuchâtel

Cultes du dimanche 11 mars 1923

EGLISE NATIONALE
8 h. A. Temple du Bas. Catéchisme. M. E. MOREL.

10 h. Collégiale. Prédication. M. P. DUBOIS.
10 h. A. Terreaux. Prédication. M. E. MOREL.
20 h. Terreaux. Méditation. M- P. DUBOIS.

Paroisse de Serrières
9 h. Ecole du dimanche.
9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANC.

10 h. 45. Catéchisme.
Hôpital des Cadolles

10 h. Prédication. M. A. LEQUIN.
Collège des Parcs (Salle de chant)

20 h. Oulte. M. PERREGAUX.
Chapelle de la Maladière

10 h. Culte. M. JUNOD.
Deutsche refortnirte Gemeindè

S A Uhr. Untere Kirche. Predigt. . ,
Pfr. ' BËRNÛtJ_ï .

10 A Uhr. Terreauxschule. Kindérlehre, . n .
10 % Uhr. Klein. Konferenzsaal. Sonntagschule.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Colombier. Helfer CHRISTEN.

14 K Uhr. Bevaix. Helïer CHRISTEtl,
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite ealle.
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 80. Culte d'édification mutuelle (P_ . LSII),

Petite salle.
10 h. 45. Culte. Temple du Baç. M. ROBERT.
20 h. Culte. Grande salle. M. DUPASQUIER.

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

Deutsche Methodistenk.rche (Beaux-Arts 11),
Morgens 9 K Uhr. Predigt. A. LIENHARD.
10 Y., Uhr. Sonntagschulo.
Abends 8 K Uhr. Gottesdienst mît Liohtbildern.
Dienstag abends 8 K Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats, naohmitta/g*

3 A Uhr, TSchterverein.
Pas de changement anx heures habituelles des

antres cultes.

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche : I
F TRIPET r- - - .n Seyon.

Servioe de nuit dès ce soir jusqu'au samedi, i
************ *tm*********** **m****mttm**wss**m n—T

-llédecl'n de service d'office le jour de l'An :
Demander l'adresse au poste de police communale,

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, du 9 mars

Actions Obligations
Banq Nationale. -.— ElatdeNeuo.5<Y0._û2.?5 â
Soc. de Banque s. 665.50m » » 4°/0 . 92.— d
Crédit suisse . . 661.50 o » » 3'/.. 83.— d
Dubied . . . . .  3:*5.— o Com.d.Neuc.5°/0 101.50 o
Créilit loncier . 500.— o , , 40/ gj_ y
La Neuchâteloise. 465. — 0 » „ gi/ d

* 
83' ^C&b. él. ttortallL -.- Gh._a^onds6»/o; 97;_ _

B&L taSS-: =:= ; $?***-
Papet. Serrières, — .— , '3* '
l'ram. Neuc. ord . — .— Loc,e • • • 5"/o - 96.— d

, , • pr iv. — .— » • • ¦ f%. — •— ..
Neuch.-Cha'um. . 5.-— 0 * • • - 3*7«_ — -.**¦
Immeub.Chaton . —.— Cred.t.Neuc. 4%. 95.—m

» Sandoz-l'rav . —. - Pap.Serrièr. 6%. — .—
. Salle d. Conl. —.— ¦ Tram. Neuc. 4%, 85.— d
» Salle d. Gon.. — .— S. e. P. Girod 6%. — .—

Soc. él. P. Girod . — .- PâL b. Doux 4'/., . —.—
Pâte bois Doux . — .— Bras. Cardinal . — .—

Taux d'escompte: Banque nationale %%
L._. ' ___— .—. ,—-,

Bourse de Genève, du 9 mars 1923
Action * 3Va Gt_ . téd.A. l-. 850.—

Hancf.Na..Suisse 550 — d 3% Diflôrô . . . 393 50
Soc. de banq. s. 3°/0 Geuev.-lot8. 98 50
ilomp. d'iiscoui. 425 50 4%Geuev._8»9. 454. -
Crédi t suisse. -.— 3%Frib. 1903 3$6.-
Union (in. genev. 327. — Danois 1912 4 «/„ 371. —> p
Ind.genev d. gaz 292.50 Japo n tati.U»s.4'/ . 98.50
Gaz .Marsei'le. . Serbe 4 <'/0 . . . — .—
Fco-Suisse élecl 8"-- — V.Genô.ltH9,5% —.—
Mines Bor prior. 412 — 4 °/o Lausanne . — .—

» » ordin.auc. 413. — Chem.b'co-Siiisse 420 —
Galsa, parts . . 530 - Jura-Simp.3,/.°/o 403 50
Chocol. P.-C.-K. 109 50 l.x)inbnr. '»nt. 3»/o -.—
Nestlé 183 50 Paris-Orléans . 890.—
Caoutcb. S. fin. . 63. -m Gr. 1. Vaud. 5% — •—

„,.. ,. S.ûn. Kr. -Sui.4«/0 -.-
Obligations Argentines céd. 89.—

6 °/o Fédéra] 1903 406.— Bq.uyp.Suéd.4% — •—
VI ,  » 1910 423. — m Ctonaégyi). 190? 223.—
4°/ n .1912-14 -.- . » 1911 317.—
S 0/0 . IX . -.- . Stok. 4»/ 0 -¦-
5 V, . 1922 -.- Fco-S. élec. . % 244. —
5% El.ctrificaiion 555. — ro'isch.tiong.4V, —.—
3'A Elp ciri . ication — .— Koiivis Kv . 225. —

Quatre devises montent de quelques centimes , et
le reste baisse, Paris, Londres, dollar, Berlin , Chris-
tiania , etc. Bourse ferme sur les valours qui ont la
plus monté ces temps et faible sur les autres. Sur
39 actions, 15 en hausse, 11 en bais»»

Quelque «hose de bon et de très bon marche

La cigarette WIIlS 9V F!i$is"
______= 30 c. le paquet de -IO ¦

Savon CâdumLo Savon Cadum est fabriqué avec les S__f M
graisses comestibles les plus pures, et ses _w&a
propriétés hygiéniques activent les fonc- SaS j
tions de la peau. Il ne contient aucun i
excès de sels alcalins dont les effets sont j
si nuisibles à la santé de la peau et à la ! . M Àf ^
beauté du teint. Conservé longtemps après ||ï '•' : . ! ! [ J"
sa fabrication afin quo toute trace d'hu- |J|
midité puisse s'éliminer, il est parfaitement
sec ot dure deux fois plus que les savons î
ordinaires qui contiennent une forte
proportion d'eau. Il n'existe pas au
monde un savon plus pur et meilleur MsHr_Sm
pour la toilette que lo Savon Cadum. _________¦_¦

AVIS TARDIFS
SOCIÉTÉ DES OFFICIERS, NEUCHATEL

Samedi 10 mars, de 2 à 6 h.,
au Mail

TIR AU PISTOLET
Le Comité,

®

P *%m DES SPORTS

Dimanche . 1 mars 1923

GRAND MATCH
____v_É_ I - Cantonal I

iiiii _3uve._e BS@£|ffl Buvette 8 1 1

CAFE-REST AURANT DES ALPES
Tous les Tpipr C

samedis * I i l  I &___ . «<•_?
A toute heure : Choucroute garnie et escargots
__________¦________________ ¦ m i



CORRESPONDANCES
','*_&' ("* journal réterv* «oa opittio*

. i ttgeri dis Ultra paraissant tout utti rubrique)
¦•J_f tmV*\ ¦¦ i

. .. '. . .'¦'¦, ...., ' .. Cernier, le 9 mars 1923.
i Monsieur le rédacteur,
[ Lecteur assidu de votre honorable journal, Je
fus stupéfait de trouver dans votre numéro du 8
mars nn article critiquant la modeste prose qne
^eus l'audace de faire insérer dans notre organe
%-Poratif, < Le Cheminot », en date dn 3 mars 1923.

^!et article, signé < Un abonné >, demande quel-
les éclaircissements, ceci dans l'intérêt de vos
lecteurs,
i Première objection i Bans mon article : « Moins
V. a, plus on y prend », je n'ai pas dn tont parlé
'f ie faire payer le déficit du « Régional du Val-de-
It uz > par les communes, mais simplement que
icelles-cl aient à verser une subvention. D'une sub-
vention à payer le déficit complet, il y a un grand
W.
i Deuxième obj ection : Je ne suis pas de l'avis de
/l'abonné qui dit que les actions du régional en
Question n'ont encore rien apporté aux communes
'détentrices de ces actions. Si notre régional n'a paa
encore pu verser de dividende, par contre les vil-
lages sillonnés par le gracieux chemin de fer élec-
trique ont vu leur population s'augmenter, l'in-
dustrie se développer et la propriété foncière pren-
dre nne plus-value, et ainsi la somme imposable
des contribuables atteindre un chiffre réjouissant,
et ceci, nul ne peut le contester, est un bon apport
¦pour les communes.

Troisième objection : Je ne orois pas qu'une mo-
fteste subvention entraînerait nne augmentation
d'impôt, car, en 1920-1921, la commune de Chézard-
Saint-Martin a alloué au syndicat du remaniement
parcellaire du dit village une jo lie subvention, sans
pour cela augmenter le taux de l'impôt, et en 1922
la commune de Cernier a alloué aux agriculteurs
MT. village une somme rondelette, également pour
le remaniement parcellaire ; vous voyez que nous
Wnivons le chemin qui nous a été tracé.
. Quatrième objection : Ce monsieur dit que nous
Avons des traitements que bien des ouvriers qua-
lifiés nous envient ; mais il ne nous dit pas si ces
i ouvriers qualifiés auraient voulu ohanger aveo
liions en 1917, alors que nous avions des salaires
'dérisoires de 120 francs par mois, plus 10 francs
[d'allocation aux célibataires et 17 francs aux hom-
;mea mariés, quand de simples manœuvres ga-
gnaient 25 francs par jour et même plus et que
notre direction avait grand'peine pour trouver des
agents; ceci, il fant que le lecteur le sache. Pour
^ee qui est de l'uniforme, adressez-vous à certains
[agents qni vous diront depuis combien de temps
;lls ont lenr manteau. Quant à dire que les pay-
sans se passeraient du Régional, je ne veux pas
île relever, car cela amènerait une polémique qui
In 'en finirait pas ; mais je tiens à dire que, nous
îaussi, nous devons payer notre quote-part dans Ies
•eubventions qui leur sont accordées, et, pour ter-
jmlner, je vons dirai que le personnel syndiqué du
'Régional du Val-de-Ruz .a accepté la baisse pro-
posée, quand bien même l'année passée l'on nous
'a augmenté les heures de travail et supprimé une
'partie de nos vacances, faisant fi d'une loi votée
par le peuple en date du 31 octobre 1920.
, Recevez, Monsieur le rédacteur, mes respectueu-
ses salutations.

MA JEUX Maurice,
. président de la Société des employés du

Régional du Val-de-Ruz.

DéSIR I la Iil.se mil.
; lies difficultés financières dans lesquelles fl
p u trouve ont engagé l'Orchestre de la Suisse
ijomande à organiser une loterie de 15,000 bil-
lets pour couvrir une partie de son déficit II
a obtenu du Conseil d'Etat de notre canton
l'autorisation d'en placer une partie chez nous.
JEés billets sont actuellement en vente.
1 Ceux qui s'intéressent à l'Orchestre de la
jpuisse romande peuvent ainsi, selon leurs
Jinoyens, venir en aide à une institution dont
la disparition serait fâcheusement ressentie
[par tous les amateurs de musique.
j On noua prie de publier l'appel suivant :
:• lia création, 11 y a déj à cinq ans, de l'< Orchestre
&e la Suisse romande » fut pour la vie artistique
Ile notre petite patrie romande un événement con-
sidérable et plein des plus belles promesses. Depuis
la dissolution de l'Orchestre de Lausanne, monté
«'ailleurs snr un pied plus modeste, le besoin s'é-
tait fait sentir impérieusement d'un orchestre sym-
phonique capable de répondre aux exigences d'un
public cultivé comme le nôtre, et qui, n'étant pas
attaché par des fonctions trop absorbantes à une
fcenle ville, pût desservir sans trop de difficultés
Oa Snisse romande tout entière. Car l'entretien d'un
non orchestre, voué uniquement au concert, cons-
titue, k l'heure qu'il est, même pour de grandes
Tûles oomme Lausanne ou Genève, une entreprise
proprement irréalisable. L'on sait les difficultés
matérielles sans cesse renaissantes qui menacent
l'Orchestre de Bâle, par exemple, dont les muei-
Biens trouvent cependant au théâtre un complé-
taient de ressources fort appréciable.
; Cet orchestre romand, qu'appelaient depuis long-
temps les- vœux de tous les amateurs de bonne
Bausique, fut fondé en 1918 par un comité réunis-
jtsnt des personnalités de Genève et de Lausanne,
javeo l'appui des autorités de ces deux villes qui
içcordèrent k eette entreprise nne utile subven-
lon. Et depuis lors cette institution, par son acid-
ité  ̂ non seulement a tenu les promesses de ses
ondateurs, mais on peut dire qu'elle a dépassé
'attente des amateurs les plus difficiles, grâce
irincipalement, il faut le dire, à la maîtrise, au
ravail intelligent et opiniâtre de son chef, M. An-
nrmet. Grâce à lui et à la collaboration dévouée
l'exéontants choisis parmi les meilleurs, l'O. 8. R.
l'est classé en peu d'années au rang des premières
associations symphoniques de la Snisse ; et la re-
nommée de son excellent directeur s'est étendue
sien au delà de nos frontières, puisque, sans par-
er d'une tournée en Amérique, 11 a été appelé k
diriger des concerts à Paris, k Bruxelles, à Nantes

Rrt à Berlin. L'O. S. R. a donné en Suisse romande
Tin nombre considérable de concerts louables au-
tant pour les brillantes qualités de leur exécution
que pour la riche variété et la haute tenue artis-
Ïique de leurs programmes. Et nous avons ainsi,

labitants d'une bien petite ville, mais où le oulte
traditionnel et chèrement conservé des arts n'a pas
«ucore été évincé par celui du vean d'or, nous
lavons pour ainsi dire k notre disposition oet or-
chestre remarquable dont la mission est précisé-
foient d'apporter à nos concerts, oomme à ceux d'au-

?
*res villes des cantons romands, sa précieuse col-
aboration. Le fait que cet orchestre a son siège

pu Suisse romande, et qu'il est spécialement des-
Hné à y exercer son activité, sous la direction de
l'authentique Romand, qu'est son chef, crée entre
lui et nous des liens étroits fondés sur une com-
munauté de goûts, et fortifiés par un plus facile
échange de vues.

Or cet orchestre, dont le public neuchatelois a pn
apprécier les éminents services et auquel U sem-
blait marquer de plus en plus, non seulement son
admiration, mais une réelle et reconnaissante sym-
pathie, l'Orchestre de la Suisse romande menace
ne succomber, lui aussi, faute d'un appui finan-
cer. Si l'on ne lui porte un prompt secours, 11 va
pe dissoudre au moment même où il se manifes-
tait d'une manière si éclatante indispensable à la
£ie artistique de . notre Baya, et où il s'affirmait.

grâce anx persévérants efforts des premières an-
nées, comme une association musicale de premier
ordre, telle que noua n'aurions jamais osé l'espérer.

Parmi les souscripteurs — principalement gene-
vois et vaudois — qui jusqu'ici avalent assuré son
existence, 11 s'est produit cette année des défec-
tions, conséquence inévitable des vicissitudes de
l'état de choses actuel. An moment de conclure
aveo les musiciens et avec leur chef nn nouvel
engagement de trois ans, le conseil d'administra-
tion de l'O. S, R. se trouve en présence d'un dé-
ficit d'une trentaine de mille francs dans les sous-
criptions. Il a adressé aux amateurs de Genève et
Lausanne un appel très pressant, car l'engagement
doit se faire sans tarder.

Mais nous, Neuchatelois, auditeurs des concerts
d'abonnement — on des splendides conoerts de
Lausanne dans lesquels l'O. S. B. collabora si bril-
lamment avee les Sooiétés de chant de Bâle et de
Berne —, allons-nous assister les bras croisés à la
déconfiture d'une institution qui nous a rendu de
si éclatants services et BUT laquelle nous comptions
désormais pour assurer le succès grandissant de
nos concerts J Implorerons-nous de nouveau le se-
eonrs de nos bons amis bâlois t Ils ne peuvent que
difficilement nous venir en aide, car les déplace-
ments ne rentrent pas dans le programme de leur
orchestre. Et si les négociations n'aboutissaient pas,
consentirons-nous à être privés de concerts sym-
phoniques 1 Voilà ce qui nous menace.

D a paru au comité de la « Société de musique »
— et tout le monde l'approuvera — que nous de-
vions faire notre < possible » (il ne s'agit de rien
de plus) pour tâcher de sauver l'Orchestre romand.
Et il a pris l'initiative de constituer un comité
de quelques personnes — dont les noms se trouvent
au bas de ces lignes —, chargé d'organiser cet
effort et de recueillir des souscriptions. Il s'est
inscrit lui-même en tête de la liste pour une som-
me de mille francs qu'il versera annuellement pen-
dant trois ans, pour autant du moins que l'O. S. R.
et sous la direction de son chef actuel continuera
k prêter son concours à nos concerts d'abonnement

Ce n'est pas toutefois une aussi grosse somme
que nous réclamons de tous ceux qui voudront
bien répondre à notre appel, pas plus que noua
n'avons l'ambition de recueillir à nous seuls les
trente mille francs manquants ; nos amis vaudois
et genevois en prendront leur part. Quelques con-
tributions importantes, sans doute, sont à souhai-
ter. Mais nous demandons au plus grand nombre
des habitués de nos ooncerts de s'engager — confor-
mément anx Btatuts de l'O. S. B. qui règlent ainsi
la participation des sociétaires — à payer pendant
trois ans une contribution de 25 fr. au minimum,
toute latitude étant laissée à ceux qui le peuvent
d'apporter à cette entreprise un secours pins effi-
cace.

Si nous réunissons, ainsi que nous le souhaitons
ardemment, un nombre suffisant de souscriptions,
non seulement nous aurons assuré pour trois ans
encore — et de nos jours c'est beaucoup — nos
concerts symphoniques ; mais nous aurons offert
nn ju_±e • tribut de reconnaissance à cet orohestre
qui nous a procuré tant de jouissances artistiques
et que nous aurons un peu le droit, dorénavant
d'appeler « notre » orchestre.

Nous vous engageons donc vivement à remplir
sans tarder le bulletin de souscription ci-joint et à
l'adresser à M. Pfaff , place Purry, caissier de notre
comité.

Ponr les versements, vous pouvez Boit vous ser-
vir du formulaire de chèque postal qui accompa-
gne cette circulaire, soit payer votre contribution
aux guichets de la Banque cantonale qui nons a
ouvert un compte.

Nous osons espérer que cet appel sera entendu
de tous ceux qui ont à cœur la réputation de notre
petite cité dans laquelle les arts ont toujours oc-
cupé une place prépondérante et où, en dépit de
ressources peu considérables, l'on a toujours tenu
à honneur de leur faire quelques saorifices.

Le comité neuchatelois d'initiative en fa -
veur de l'Orchestre de la Suisse romande :
Le président, Henry de Bosset, délégué
par la Société de musique ; le secrétaire,
Willy Schmid; le caissier, Hermann Pfaff.
délégué par la Sooiété de musique ; Wer-
ner Dietschy, directeur de la Banque can-
tonale ; Cl. DuPasquier ; Hermann Hae-
fliger, président de l'Orphéon ; Georges de
Meuron; Louis de Meuron; Léon Meystre:
président du Conseil général ; Paul de
Montmollin ; James Paris, délégué par la
Société de musique ; Willy Russ, adminis-
trateur du Conservatoire ; Charles Schinz
vice-président de la Société chorale ; Ro-
dolphe Schmid.

, L

POLITIQUE

L'accord franco britannique
LONDRES, 10 (Havas). — Le cabinet s'est

prononcé pour l'acceptation âu rapport du gé-
néral Godley.

Dans ses conclusions, le général Godiley est
resté dans les limites imparties par son gou-
vernement ; les questions commerciales seront
donc traitées indépendamment des questions
ferroviaires. L'accord définitif entre les gouver-
nements anglais et français n'a pas encore été
signé, mais il y a des raisons de supposer qu'il
le sera avant peu.

. On peut donc considérer que les arrange-
ments concernant le passage des trains mili-
taires français dans la zone anglaise sont vir-
tuellement réglés.

Le rapport du général Godley prévoirait cer-
taines mesures en cas d'une manifestation mi-
litaire de l'Allemagne contre les troupes fran-
çaises de la Ruhr ; mais aucune précision n'est
connue au suj et de cette clause.

Dans la Ruhr
DUSSELDORF, 9 (Havas). — Le nombre des

trains voyageurs atteint actuellement 160, celui
des trains commerciaux 5L

Les autorités belges ont expulsés ce matin
vendredi sans incident, de Sterkrade, 73 agents
de la police de sûreté.

DORTMUND, 9 (Havas). — La municipalité
a refusé la livraison d'une quantité importante
de matériel d'hôpital. Le sous-préfet a été ar-
rêté, 270 agents de la police de sûreté, dont 7
officiers, ont été arrêtés et .expulsés. On a trou-
vé très peu d'armes dans les casernes. Des per-
quisitions ont été opérées dans les bureaux
d'une association nationaliste.

DUSSELDORF, 9 (Havas). — Le chômage
s'accentue dans les usines de Dusseldorf et d©
Duisbourg où une partie du personnel a dû
être licencié. Selon le rapport d© la chambre
de commerce, la situation de l'industrie textile
à Reig est très critique.

OBERHAUSEN, 9 (Wolff). .— Le conseiller
municipal Bringhammer a été condamné à six
mois d© prison et à 7 millions de marks d'a-
mende pour s'être refusé à livrer du courant
électrique aux Français.

An Reichstag
BERLIN, 9. — Le Reichstag a poursuivi ven-

dredi la discussion en seconde lecture du pro-
jet de loi qui tend à tenir compte de la dépré-
ciation de l'argent dans l'application des dif-
férentes lois d'impôts sur les corporations, les
successions, le timbre, etc.

Les propositions socialistes visant à une plus
forte imposition de la propriété furent repous-
sées. Les socialistes avaient encore préalable-
ment affirmé leur résolution de ne pas donner
leur assentiment au projet en cas de rejet de
leurs propositions.

A 6 heures 30, au moment du vote, toute la
gauche quitta la salle. Le quorum n'étant plus
atteint, ïa séance fut levée.

EU© fut reprise par deux fois, mais sans
OH — joui __E_iy_3£ JL une décision.

CONSTANTINOPLE, 9 (Havas). — Le cour-
rier spécial venant d'Angora est arrivé à 16
heures, portant quatre exemplaires de la note
contenant les contre-propositions du gouverne-
ment turc aux alliés. Adnan bey a remis trois
exemplaires de cette note à la France, à l'An-
gleterre et à l'Italie. La quatrième note sera
remise à l'Amérique et au Japon.

La note comprend cinq pages expliquant. les
raisons des décisions de l'Assemblée nationale.
Les contre-propositions occupent 115 pages de
texte. Elles ont trait à l'ajournement de la
question de Mossoul et à son règlement dans
un délai minimum d'un an, à l'acceptation de
l'abandon de Karagatch, à la discussion des
questions économiques et financières.

Les propositions turques

Pa u vres aiicion a dos !

Nous avions songé un moment à commenter
le discours du chancelier au Reichstag, mais
sa conclusion que l'Allemagne luttait < poui
le droit et la justice > prend tellement au dé
pourvu quiconque sait et raisonne, quç ce n'est
vraiment pas la peine de s'arrêter aux autres
affirmations de M. Cuno.

Sans être un fait d'une importance mondia-
le, le triste sort de .Sanchez Mejias est tout
aussi intéressant que les énormités débitées
au parlement de Berlin.

Sanchez Mejias n?est pas trèst connu chez
nous; en Espagne, toutefois, -il-jouît de la plus
enviable notoriété, puisque, depuis la mort de
Joselito et la retraite de Belmonte, on l'y con-
sidère comme la première « espada > de. la
péninsule. Or, figurant en vedette dans une
course de taureaux à Lima, Mejias a reçu un
violent coup de corne dans l'aine et sa car-
rière s'en trouve naturellement fort compro-
mise.

Au reste, il avait, à maintes reprises, ex-
primé le désir de se retirer et les < aficiona-
dos > ont grand'peur, s'il guérit, qu'il ne mette
son projet à exécution.

Ces aficianados restent bien les mêmes,
dans le temps et dans, l'espace. Tels Rome les
vit applaudir aux beaux coups que se portaient
les gladiateurs ou aux belles déchirures que
faisaient à ceux-ci les bêtes du cirque, tels
notre époque les a vus haleter devant les com-
bats de coqs ou apprécier en. connaisseurs un
nez doctement écrasé sous le poing d'un
boxeur. Toujours et partout, ils ont été les
grands amateurs des coups donnés et reçus
par les autres. Comme on comprend leur anxié-
té à la pensée que cet excellent Sanchez Me-
jias pourrait ne plus risquer sa vie pour leur
divertissement et le blâme que lui vaudra de
leur part un souci de l'existence poussé si
loin ! Qu'on meure dans son lit ou qu'on meure
de la corne d'un taureau, il faut bien mourir
une fois : alors pourquoi ne serait-ce pas pour
le plaisir de ceux qui ont payé leurs places ?

• ;#. ' F.-L s.

Lettre de Bertse
(O.e notre corresp.). .

Broutilles. — Et la neutralité ?
Ouais ! que se passe-t-il au Conseil fédéral ?

Pourquoi ces messieurs, aujourd'hui, sont-ils si
discrets sur leurs opérations de la matinée ?
A les entendre, ils auraient passé tout leui
temps à nommer M. Hans Wyss aide au bu-
reau des douanes de Bâle et MM. Schiffmann
et Schaîter, ci-devant commis douaniers, offi-
ciers des gardes-frontières du 1er arrondisse-
ment, puis à allouer quelques subventions au
canton de Berne ; enfin, à s'extasier sur les
recettes des douanes, que voici :
au mois de février 1923, à FT. 13,320,591,28
au mois de février 1922, à > 11,327,249,36
Augment. des reoefc en 1923 Fr. 1,993,341,92
Du 1er janv. à fin févr. 1923, Fr. 25,947,083,02
Du ler janv. à fin févr. 1922, > 23,639,012,26
Augment des reoet en 1923 Fr. 2,308,070,76

Et le Conseil fédéral a approuvé le texte de
deux petites réponses à deux petites questions
dé parlementaires. AU socialiste Tôppïi, qui se
plaignait que l'on accordât avec une excessive
facilité des autorisations de pratiquer la se-
maine de 52 heures, il a répondu que ces au-
torisations n'étaient données qu'à bon escient,
et à M. Weber, de Bâle, tourmenté par le souci
de voir le capital étranger s'infiltrer dans nos
industries, il a fait savoir que rien, dans l'état
actuel de notre législation, ne l'autorisait à in-
tervenir. Peut-être pourra-t-on le faire quand
on aura revisé le code fédéral des obligations.
Mais, en général, l'argent ne fait pas de mal.
< Non dolet > comme disait Pauline en rechar-
geant son browning.

Tout cela, vous en conviendrez ne suffirait
pourtant pas à remplir une séance de trois heu-
res, même en y ajoutan t la discussion sur l'oc-
troi d'une subvention de 4 millions au che-
min de fer de la Furka, à la condition que les
cantons intéressés versent les trois autres mil-
lions nécessaires.

H y a eu autre chose. Notre service spécial
de renseignements nous permet de l'annoncer
id. On a décidé par .voie d'arrêté qu'il serait,
à dater de ce jour, « licite de désigner un fro-
mage uniquement par son nom spécifique (par
exemple : Emmenthal, Gruyère, Piora), lors-
qu'il s'agit d'un fromage gras, contenant par
conséquent une proportion de graisse, calculée
sur le résidu sec, de 45 % au minimum. Pour
le Schabzieger, il n'est pas nécessaire non plus
d'employer une qualification indiquant sa te-
neur en graisse. >

L'importance de cette décision n'échappera
à personne.

Le reste de la séance a été consacré â des
considérations générales et particulières sur la
Ruhr. C'est 1© second grand secret ïï est d©
conséquence ausst

La situation, en effet est très sérieuse et 1©
Conseil fédéral est bombardé de demandes de
gens qui voudraient le voir intervenir pour pro-
téger les intérêts de la Suisse qui sont bien un
peu endommagés par l'occupation. Le charbon,
surtout certaines catégories, spécialité de la
Ruhr, se fait rare. Les chemins d© fer secon-
daires ont déjà réclamé, comme aussi les usi-
nes à gaz.

H faudrait faire quelque chose. Oui. Mais
quoi ? Décemment nous ne pouvons pas de-
mander à la France de retirer ses troupes .de
la Ruhr et de renoncer à toute chance de se
faire payer ce qu'on lui doit pour la seule rai-
son que ses opérations gênent notre commerce
avec l'Allemagne. Ce serait vraiment manquer
un peu de discrétion.

Nous ne parlerons pas ici des hurluberlus
_uù :œu_L__ii'°,i.t. iroir 1_* .<&.uY__rr_Atnp,ni =>MI«ç_».

protester contre 1 occupation au nom du Droit
et de la Liberté des petits peuples. On nous
tiendrait pour complètement fous si nous fai-
sions une démarche de ce genre. Et on n'au-
rait pas tort.

Mais, à propos, où donc est passé cette vir-
ginale, intangible, fière neutralité au respect
de laquelle nos confédérés rappelaient sans
cesse la presse romande qui se permettait de
critiquer les procédés de l'Allemagne?

< Les affaires du voisin ne vous regardent
pas, nous serinait-on aveo autorité. Le Conseil
fédéral fait bien ce qu'il fait Seuls de mauvais
Suisses peuvent critiquer sa conduite. >

Mais où sont les sages d'antan? Comment se
fait-il que ceux-là mêmes qui nous enseignaient
le secret de la sereine impartialité, qui nous
rabrouaient et nous gourmandaient de la pas-
sion que nous mettions à défendre une cause
juste à nos yeux et à ceux du monde entier,
poussent aujourd'hui des hurlements d'écor-
ché parce que deux voisins règlent ensemble
des affaires qui ne nous regardent pas?

H faut reconnaître d ailleurs que cette partia-
lité n'est pas générale et que certains journaux,
et non des moindres, telle la <Natior_al-Zeitung>
de Bâle, apprécient les événements sans aucun
parti-pris. Beaucoup de nos confédérés com-
prennent l'attitude de la France, et se bornent
à demander que nous ne recevions pas de con-
tre-coups du conflit actuel. Dame ! oe n'est pas
toujours possible. Croyez-vous que ce soit pour
son plaisir que la France ne retire des mines
de la Ruhr qu'une infime partie 3e la production
normale? ,..v ;.

Si nous manquons de charbon, ee n'est pas
parce que la France ne veut pas nous ©n (ton-
ner, c'est parce que les Allemands se refusent
à travailler pour l'extraire. Si nous pouvions
faire les gros yeux à quelqu'un, ce ne serait
pas à la France qu'il les faudrait faire.

Mais allez faire comprendre cela à nos en-
ragés pour ; qui l'Allemagne est une seconde
patrie, si ce n'est pas la première.

Nous qui avons marqué nos sympathies
avec une ardeur passionnée, parfois même
avec exubérance, nous serions mal placés pour
reprocher aux germanophiles d'en faire au-
tant (Chacun son goût n'est-ce pas !)

Mais c est que ces gens-là nous ont sermon-
nés et morigénés jusqu'à plus soif. Alors,
n'est-ce pas, il est comique de les voir à la
première occasion, dès qu'on se permet de tou-
cher à leurs amis, faire tout justement ce qu'il
nous ont imputé à crime. Et objectivement
parlant il nous semble que ce n'est pourtant
pas tout à fait la même chose.

Preuve en soit que ces braves gens sont
seuls de leur avis. Si le monde entier manque
de sympathie pour les Allemands, croit-on
vraiment que ce soit le monde entier qui ait
tort ? R. E.

SWVELLES DIVERSES
Dans la ville fédérale. — Le conseil général

de Berne s'est occupé dans sa séance de ven-
dredi soir d'une motion relative à l'augmenta-
tion du prix de l'abonnement au service des
eaux. Il a pris connaissance d'une déclaration
de la municipalité selon laquelle on - apportera
certains adoucissements aux nouvelles dispo-
sitions. Le conseil a approuvé une motion por-
tant introduction de l'assistance maladie obli-
gatoire à condition que le canton et la Confé-
dération assument les charges qui leur revien-
nent

Des explosions. — A Pittsburg (Etats-Unis),
un édifice public où 75 « spiritualistes > te-
naient une. réunion, a été entièrement-détruit
par un incendie consécutif à une explosion dont
la cause reste mystérieuse. Tous -les assistants
furent bientôt environnés de flammes ; une
vingtaine d'entre eux se jetèrent par les fenê-
tres avant que les pompiers aient pu interve-
nir. Ils ont été transportés à l'hôpital griève-
ment blessés.
— Une explosion s est produite hier soir à

bord du. croiseur léger « Coventry > dans le
port de Gibraltar. Deux marins ont été tués et
4 blessés. Une enquête est ouverte pour, déter-
miner les causes de l'accident

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Neuohatel »

Me pas écouter
la propagande allemande

LONDRES, 10 (Havas). — Au cours d'un dis-
cours qu'il a prononcé à Coventry, le général
Townshend a vigoureusement appuyé l'action
de la France dans la Ruhr et il a recommandé
à l'auditoire de ne pas écouter la propagande
allemande, mais d'avoir oonfianoe dans l'al-
liance franoo-belge.

_Le Canada et les soviets
OTTAWA, 10 (Havas). — A la Chambre des

communes, le ministre du travail dit que le
Canada refusera de recevoir la mission com-
merciale russe parce que quelques-uns de ses
membres sont des indésirables. Les autorités
canadiennes ont fait savoir au gouvernement
anglais qu'elles n'admettront pas au Canada
ceux des délégués russes dont le passé dans
les Des britanniques n'est pas exempt de tout
reproche. "_

D'ailleurs, ajoute le ministre, le Canada.'a'esf
pas grandement intéressé à conclure un traité
avec la Russie, la plupart des affaires écono-
miques avec la Russie se faisant à Londres.

Protestation russe
MOSCOU, 10 (Wolff). — Litvinoîf a adres-

sé au président du conseil des ministres fran-
çais une note de protestation au sujet du pro-
jet de loi, déposé à la Chambre des députés,
accordant la vente des vaisseaux russes ame-
nés par le général Wrangel, vente qui doit
servir à couvrir les dépenses faites par le gou-
vernement français pour l'équipement de l'ar-
mée WrangeL

Pour i.. Incinérations
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Bulletin météorologique - Mars 1923
Observations faites k 1 n. !0, 13 h. 30 et 21 h. 80

Bulletin météor. des C. F. F. 10 mars, à 7 h.

î llïTST-ÏS. |¦• —-**—g a i « 
280 Bâle +3  Pluie. Calme.
543 Berne. • . . • "M Couvert. »
587 Golre -f 2 » »

1543 Davog . . . .  — 5 » »
633 Fribourg ¦ » • — 0 Brouillard. »
894' Genève . . . t +5  Couvert. »
475 Glaris . . . .  4- 1 » . »

1109 Qôschenen. . . — 1 Brouillard. >
566 Interlaken. . . +2  Couvert. »
995 La Ch. de Fonds — 0 » »
450 Lausanne . . .  4 5 . . * *
208 Locarno. . . .  + 5  Quelq. nuajr . »
276 Lugano . » • » + § _ _ *
439 Lucerne. . . .  + 3  Couvert »
898 Montreux . , . + 5 » »
482 Neuchâtel . . . + * - » • *
505 Bagrata . . . .  -f 2 „ . » *
673 Saint GaU . . . + 1 Neige. >

1856 8aint Mor:U . . -10 Couvert »
407 Schaffhoose . . + 4 » »
537 Sierre +4  Quelq . nuag. >
563 Thoune . .. .  +1 Convert »
389 - Vevey . ¦ . • + o . * •

1609 Zermatt. . . .
410 Zurich . . . .  + 2 » *

¦Blsthicfion. — L'Ecole polytechnique fédé-
*ate a conféré le grade de docteur honoris
causa à M. Henri Biolley, inspecteur général
des forêts neuchâteloises, en récompense des
services tendus à la forêt suisse.

t, 
- —•

/" Dons en faveur de la fondation cantonale

 ̂
< Pour la Vieillesse > :

,,' Famille B., 10 ; Anonyme, 5 ; Anonyme, Pe-
WtÊ?, 5 ; C. B., Areuse, 15 ; K S. L., 5 ; Ano-
'nyme, _0 ; Anonyme, Cortaillod, 2 ; J. A. H_, 5 ;
JAnonyme, 5 ; Anonyme, 5. Total à ce jour :
H409 francs.

Cours du 10 mars 1923, à 8 h. y2, du
Comptoir d'Escompte de Genèva, Neuchâtel

Chcqu. Demand. Oflrs
Cours Paris, . . 32.10 32.40

sans engagement. Londres. . 25.19 25.23
Vu .es /Iuc.ua.tons Milan-„ • • |5.45 25.65

se renseigner Bruxelles . 27,90. 28.30
*_ M^h«^_ i o .7 New-York . 5.34 5.37téléphone 257 Berlin > # 

__ 
02 

_
,03

Vienne nouv. —.005 — .009
Achat et Vente Amsterdam. 211.75 212.75

de billets de Madrid . . 83.— 83.75
banque étrangers Stockholm . 142.- 143.-

• Copenhague 102. — 103.—
, . Christiania. 96.25 97.25

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

aux • Varsovie . —.01 —.02
_̂_meiLleures conditions . _

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent, g fi _ V* dominant S
g i. || g —  j «
« Moy- Mlnl- Maxl- §£ * J»
H enne mum mum g | S Dlr. Force g

0 j 2.8 1.2 I 5.2 714.3 0.4 N.-E. faible oouv.

Pluie très flne intermittente pendant la nuit el
Jusqu'à. 14 h., éclaircies et soleil par moments l'après-
midi.
10. 7h. Vu Temp. i 1.7. Vent : N.-E. Ciel: conv.

Niveau du lac : 10 mars, <ï heures 429 m. 670

IMPRIMER. B CENTRALE!
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. 8. L.

Madame Angèle Kantz et famille font partà leurs amis et connaissances de la perte qu'el-les viennent d'éprouver en la personne de
Madame Emma MONIN

décédée le 9 mars, dans sa 63me année.
Neuchâtel, le 9 mars 1923.

Repose en paix
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, Sl'Hôpital des Cadolles, le 11 mars 1923, à13 heures.

Madame Louis-Eugène Béguin-Jaquet, à Ro-
chefort; Madame et Monsieur Fritz Zimmer-
mann-Béguin et leurs enfants, à Boudry ; Ma-
dame et Monsieur Charles Roth-Béguin et leur
fille, à Chambrelien ; Madame et Monsieur
Armand Béguin-Béguin et leurs enfants, au
Locle; Monsieur et Madame Marcel Béguin-
Béguin et leurs enfants; Mademoiselle Bertha
Jaquet ; Monsieur et Madame Henri Roth et
leur fille, à Rochefort, ainsi que les familles
Béguin, Roulin et Jaquet, ont la profonde dou-
leur de faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mon sieur Louis-Eugène BÉGUIN-JAQUET
leur cher, vénéré et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, beau-frère, oncle et pa-
rent, qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui au-
jourd'hui, à 4 h. 45 du matin, dans sa 82me
année, après une longue maladie, supportée
avec courage.

Rochefort, le 9 mars 1923.
Maintenant, Seigneur, Tu laisses ton

serviteur s'en aller en paix, car mes
yeux ont vu ton salui

Saint Luc II, 29-30.
L'Eternel est près de ceux qui ont le

cœur déchiré par la douleur, et II dé-
livre ceux qui ont l'esprit abattu.

Ps. XXXIV, 19.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 11 courant, à 2 h.
de l'après-midi.

-Domicile mortuaire : Roéhefort
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Les parents, amis et connaissances de
Madame veuve Elise RÔTHLIS3ERGER
sont informés de son décès survenu le 7 mars,
dans sa 74me année.

L'Eternel est mon berger, je
n'aurai point de disette.

Ps. 23, 1.
L'ensevelissement aura lieu à l'Asile de Ser-

rières samedi 10 oourant, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Charles Rentsch-Duc etleur fils Robert; Monsieur et Madame Jacob
Rentsch et leurs enfants, à Neuveville; Mon-
sieur et Madame Albert Duc et leurs enfants,
à Forel (Fribourg), ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en ia personne de
leur fils

Serge-Ernest
que Dieu a retiré à Lui, le 9 mars, à 5 h. 30,
à 1 an 4 mois, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 9 mars 1923.
L'enterrement aura lieu, sans suite, diman-

che 11 mars 1923, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Fahys 33,


