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pyU» Corcelles-
'£$®j g0 Cormondrèche

VENTE DE BOIS
Le mercredi 14 mars 1923. la

Commune de Carceldes-Cormon-
drèoh e vendra dam ses forêts
du Bois-Noir, Creux des Meu-
les. Charbonnière et Prise Itoer,
lee bols suivants :

420 stères sapin,
'_ 157 stères hêtre.
4200 fagots de coupe, sapin et

hêtre.
83 demi-toises moserts ronds.
17 tas grosses p_ral_.es.

_ 14 taa petites percïtes.
5 lots de dépouille.

Rendez-vous k S h. % k 1 _En-
golllenx.

Corcelles-Cormondrèche,
le 8 mars 1923.

Conseil communal.

Grande Vente extraordinaire de

Fil à cou dre : Laines : P
Dorcas, blanc ou noir, 2 bobines pour -.35 de S__iaffShO-.se, 50 gr. 1.20 -.95 -.60
Edelweiss, 500 yards, blanc et nohv -.45 : Electa, 50 gr 1.40
BfOOkS, 500 yards , blanc et noir . -.55 !-aîne' 4 et 5 flls ' f̂ ié  s°} ide > réch - -« |
Soleil, marque C. B, blanc, 1000 m:, -.80 ^arne 

de 
soie 

Mo 
«ton d'or, _ 1.25 ;

«. Z, .- vt -ir _ i_ Laine Schmidt, qualité super., » 1.30
| Fil de Un, . . . I étoile -.10 Laïne décatie, en blanc, rose et ciel , 1

Fil de lin ApollO, les 2 étoiles pour -.25 qua i. super., 4 et 5 fils , récheveau 1.30 i
Faux-fil : Laine Marguerite . . la pelote 1.25

i , , , ,. ', _ , _ .  _,__ ~ n -m. Laine à broder , Ternaux, l'écheveau -.15
| écru, la bobine de 20 gr. -.20 oO gr. -.50 uim .  ̂ qual gup ér , m  ̂ p

i blanchi, la bob. de 20 gr. -.25 50; gr. -.65 ., assortiment de belles couleurs
! Soie à coudre : Bouts doubles, pr talons, 2 pelotes -.25
1 marque Favorite, noire, le bobiri -.15 Laine â repriser St-Pierre, la carte -.40 |

marque Alouette, coul. assorties » -•20 Chevillières : |
I Cordonnet, couleurs assorties, » ; . -.25 : écrue, demi-fil , pièce de 3 mètres -.25 j

j Cordonnet, marque A l'Eléphant, bleue et verte, 16 m/m, » _ -.35
I noir , numéros assortis, la bobine -.65 . rayée, pour tabliers, » » -.4©

_ —¦_-.+_-_ _-._-. __, _-____-._--._- _-_ _ - . mèche, . » » -.30Cotons a repriser : . _ _ ? . , , ' - , , .. . __ I

I 

demi-fil, blanches, 14 m/m » » -.30
D. M. C, noir et blanc bril lante, la pelote -.30 ; éoton , blanches ou noires, la pièce de 3 mètres
t B., à la main , mat, 5 gr., » ¦ - -«fO ¦- 14 m/m 16 m/m .0 m/m 24 m/m
C. B., au Dé, couleurs assorties, » -_20 _,20 -.25 -.30 -.35
C. B., brillante extra , coul. assort., » , . .-.20 

; :: 
^^ D M<  ̂

b,anc8 ou noirg>
Cotons à crocheter : ; - pièce de 5 mèti es, depuis -.20

j marque D. M. C. et Lion, assortiment dans '¦ ! Lacets pour souliers :
tous les numéros , au complet. . ' , r 

grain, 100 cm., la douzaine -.55 1
S Fil d'Irlande, la bobine depuis 1.-- grain, 100 cm., quai , extra solide, la dz. -.90

I I  Cotons à tricoter : Lacets macco, noirs et couleurs,
i l  100 cm. 1_ 0 cm. 150 cm . |
I Coton suisse, écru, 5, 6, et 8 fils , 50 gr. -.30 p Ja paire _ <30 

~
3S 4̂5" .

; Coton Suisse, blanchi, les 50gr, -.40 . [ , { id. pour molières, cordon modern e,
j I Estremadura, 4 fils , l1» qualité, écru,. -.60 en brun et noir , très solide, la paire -.3© j
! Id. noir et brun . . . .  -.60 Id. soie noire - -.40 S |

p Coton anglais, blanchi , tous les num -.50 Lacets pour corsets :
I Coton Diana, noir, brun et gris . , -i90 4 mètres, élastique . . . . le lacet -.90 j

P S Coton Vigogne, 5 fils, toutes nuances, -.75 P 4 mètres, coton . . . . .  - -.30 ]
! | Bouts simples vigogne , toutes nuances, la pelote -.10 6 mètres, coton extra . . .  > -.40 |

I GRANDS Ull CAMC BIUA * 6RANDS
1 MAGASINS MU JMPIBI E%1W _PI MAGASINS

PLACE PURRY NEUCHATEL Rue de Flandres
_̂IWW!iMi---?_--^hE;?̂  

jVT5?l> _̂l _LSM__ffl^^

IlïlfflîS fililll
Ecluse 23 — Téléph. 558

fables neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

j vraie j

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

A VENDRE
trois ruches JD. B., complètes,
fortes colonies, chez Paul Fal-
let. Chésnrd. R 257 C

A vendre faute d'emploi un
excellent

FOURNEATJ ROND
en fer, de 1 m. 35 de haut . S'a-
dresser Faubourg Hôpital lï,
au magasin. 

Ponr —
év.ter la ronllle 
employer 

ANTIROUILLE
dit «minium sri s » 
résiste à l'eau 
et aux intempéries 

— ZIMIERBAMN S. A.

Semelle ce iii
en chêne, à vendre. S'adresser¦_. Constant Monnier . Cornaux.

OCCÂSîGtô
Pour cause de maladie, k ven-

dre très bon violon d'artiste,
aveo étui. S'adresser M. Blank,
Pension L'Aurore, I/eysin.

Tous les livres scientifiques,
en allemand, bon marché, chez
W.-A. MULLER. Libraire. Bâ-
le. JH 20049 X

A vendre, prix avantageux,

vingt fourneaux
neufs et d'occasion. F. Biseac-
cianti. Fahys 15 a. 

Belle presse . copier
grand modèle, 27X40, k vendre
fsjute d'emploi. Prix Fr. 50.—.
Alex. & Jean Cosite, Vins en
gros, Auvernier.

wê
Aviculteurs, le ______________

en vente partout est I*ALI-
MENT IDÉAL pour volailles.
qualité garantie. Dépôt à Neu-
châtel. Ph . Wasserfallen.
________________mmmmm______________.

AVIS DIVERS

iiifiiiÉjiaii
Cours de M.  le pro f .

Lundi 12 A. de Maday
Mercr. 14 A. Jaquerod
Jeudi 15 J. Paris
Vend. 16 mars J. Paris

««. - _ I9V -IWW(B _PW" __»W.<_ __

TERREAUXKAPELLE
Montag, den 12. Marz

punkt 20 Uhr

IFortrag
von Hrn. Missionsdirektor

Lan b : .

Unsere Evangelisationsarbeit
im Osten Europas

Dièse Mitteilungen dflrften
heute nicht nur Missions-
freunde interessieren.

!f Fiancés II
J^our un mobilier solide et de bon

. goût, adressez-vous à la Maison

rf-Upr _ C°, Berne
10, GRAND'RUE, 10

Livraison franco à domicile par auto-
camion. — Prix et conditions
avantageux. — Demandez le ca.a-
logue. V.sitez l'exposition permanente.

P ET et OLE

EH BIDONS PLOMBÉS
EN VENTE PARTOUT

En gros chez l. -f. | AN BELE 1 __
_ C,e

Téléphone 1400

Réunion des mères
Mardi 13 mars, à 8 b. du soir

CROIX-BLEUE, Bercles
CAUSERIE de M"° A. MAYOR

Sujet :

Balayer
' Invitation cordiale

Université 8e ff euchâte)
SECRÉTARIAT

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

Echange
Ou désire placer un garçon

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

PENSION
pour garçon ou fille désirant
apprendre la langue alleman-
de. Bonnes écoles, excellehts
soins, prix modérés. Références.
Mme Sohaad, boucherie, Ober-
biop.

allemand
Leçons particulières. Gram-

maire, traductions. S'adresser a
Mlle Béguin , rue de Flandres 7.
1er. _ e 1-3 h . ou 6-8 heures.

Demoiselle anglaise oherohe

compagne ie voyage
pour Londres. Départ autour du
15 mars. Villâbelle, Evole 38.

Jeune fille
désirant suivre lea oouw de
l'école de commerce cherche
pension dans bonne faanille à
Neuchâtel. Ecrire à Mlle Leni
Moser, BSrau b/Langnau US.

Cors aux pieds

I 

Ongles épais et incarnés,
Durillons, eto., sont soi-
gnés, sans douleur, par

W. MŒNIG 5?Pd£e

;) Seyon 6 NEUCHATEL Tél.902

ANNONCES ê*r_Tp\:r,' :
Du Canton, ao c. Prix minim. d'une annoncé

5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o e.
Suisse, _ 5 e. Etranger, 3o c. Le samedi }

Suisse 3o c., étranger 35 c Avis mor-
tuaires 3 o c.

T(éclamet. 5o e. minimum _ 5o. Suisse et
étranger, le samedi , 6o c.; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
, am 6 sneis 3 mets s suis

r\_nco domicile .5.— j .So 3.j 5 i.3p
Etranger . . . 46.— i3.— n.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, _ V" j }

IMMEUBLES
Alpage â vendre

dans le Jura neuchâtelois ; pâ-
turage et pré de 81,5 hectares :
grands et bons bâtiments ; ac-
cès facile. Port 130 génisses. —
Conviendrait spécialement à
syndicat d'élevage.

Pour renseignements, s'adres-
ser par écrit sons chiffres M. B.
203 au bureau de la Fenille __ ___ _
vis. 

A vendre, k Peseux, quartier
de Bonibin. une

petite maison
comprenant deux logements. —
Prix ds vente : Fr. 9000.— à
discuter. Affaire avantageuse.

S'adresser à M. Fritz Steiner,
chocolatier, à.Peseux. ou à Me
Max Fallet, avocat et notaire,
an dit lieu.

Terrains à bâtir
A vendre à côté de l'arrêt du

tram aux Carrels, plusieurs
beaux terrains, vue magnifique.
Facilités de faire des garages.
Eaux, gaz, électricité et égoût
sur place.

S'adresser à Chs Enzen, Ser-
re No 5, Nenchâtel. co.

ENCHÈRES
/ . —— - -̂. -. "—*Enoïières 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-
Vtlle, à Neuchâtel, les objets mobiliers ci-après :

UNE ABMOIBE A GLACE, DOUBLE: DEUX LAVABOS
AVEC MAKBEE ET GLACE, un lavabo chemin de fer ainsi que
plusieurs autres lavabos ; un lit complet, un lit-cage, trois cana-
pés, uue commode noyer, deux dessertes, plusieurs tables, dont
une grande et belle table à coulisses ; UN DRÊSSOIK EN ACA-
JOU AVEC GARNITURE MÉTAL. UNE ARMOIRE ANCIENNE
de l'époque Louis XIII, UN BUREAU-COMMODE ANCIEN, une
bibliothèque vitrée, un potager à trois trous, un tapis fond de
chambre en moquette, plusieurs grands linoléum incrustés de
clnii mètres de long, plusieurs beaux lustres, des lampes électrl-
ques, des appliques, une baignoire, des meubles de burean. un
canapé et chaises de j ardin, une grande Jardinière, des bancs
rembourrés, nn mouvement de régulateur k poids, des tableaux,
des glaces, vaisselle, verrerie, eto.

Paiement momptant. '»'¦ •
Neuchâtel, le 8 mars 1923. GREFFE DE PAIX.

A VENDRE \
WtftT F U M EU R S , PROFITEZ -fSS

TABAC OUVERT
Mélange N- 1 pour 1a pipe Fr. 1.50 le % kg.
Mélange N» 2 pour pipe 6t cigarettes Fr. 8.— le V» kg.
Envoi au dehors contre remboursement à partir de 2 kg.,

franco de port
J. SCHIIiLER. fabriqu e de tabac»

Bas du Château, Croix du Marché.
* ¦ ¦ ¦ , T- 

'¦ : 

Office des faillites de Boudry

MM iii. il n Ii! É {ai,
\m, litts, Iiii ni vases

".'U ' 
. .

' ¦¦¦ '

I/ofOoe des faillites soussigné vendra par voie «Tsnchèreg pu-
bliques, le mardi 13 mars 1923. dès 9 heures, k Auvernier No 4,
tout le matériel de cave, fûts et vases divers,1 bouteilles vides, eto.
dépendant de la masse en faillite de la maison Chapatte & Ott
en liquidation, savoir :

Une machine à boucher aveo tireuse à quatre becs, une ma-
chine à rincer, une pompe à vin, un syphon aveo plongeur, un.
alcool-mètre Malligand, des robinets laiton, une brante à vin,
deux cuves, une bascule force 350 kg., un petit char à bras, un
diable à quatre roues, trois échelles, environ 56 mètres mare
12X12, un lot cercles en bois, plaques pour tonneaux, bouchons
divers, des caisses k bouteilles diverses, des bombonnes. 5 gerles,
environ 1200 bouteilles fédérales, des choplnes, environ 160 fûts
de contenance diverses, quatre vases ronds de 1500 litres, un vase
ovale de 550 litres, un dit de 980 litres, un dit de 1300 litres, sept
dits de 1350 k 1985 litres, et d'autres objets dont le détail estsupprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant conformé-ment; â la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Tous ces objets sont en parfait état d'entretien.
Boudry. le 2 mars 1923. 0ffIce des talmtes :

Le préposé, H.-G. MORARD.
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Fabrication suisse

A M  
_f m 2 3^ 

HP
" lî0<ièle3 Tonriête — Sport

H! _H_x Course. - La triomphatrice de 1922
^ -ffii gagnant : 114 premiers prix ;

B Br 8 QSPB O3 deuxièmes prix ; 20 troi-
sièmes prix.

Fabrication anglaise ;

Démarrage et éclairage électriques
La révélation du Salon 1022. Fabrication française

AGENCE EXCLUSIVE

H. SPIESS & CE
Place du Monument

(PJxM *-
. P U^0,s :,-

I \'& .
_9 . . - ¦ - _ ¦ 

B PÈLERINE! \
_ \ CAOUTCHOUC _
H pour enfants, avec capu- =
? chon et ouvertures p1 t
? bras, depuis 60 cm., _

W 13.75
g J. CASAMAYOR \
Q 2, Grand'Rue, 2 ;
a N E U C H A T E L  "
D CDDnnoDnnojnnnnnnnnnc
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^̂ ^̂ fe Vous ne 

devez 

plus |
^̂ K̂ . _,P- craindre 

|
• -̂ M^8̂  4,6 Y-Ojis enlaidir en portant des lu- S

nettes ou un pince-nez.. .-_-. Nous possédons un grand S
choix d'articles élégants, légers,- stables, qui sont pour •

• lé visage ùrie véritable parure. 8

| Ojjice ô'optipe perret-peter, Epancheurs 9 s
S Exécution minutieuse des ordonnances de MM. les ocu- §
S listes. Examen gratuit de la vue. Ser.ice rapide de réparations ; •
•NMM«IMfNI___ Î MtWn _ .«nN<«_ MM«

§7_\\Sde la saison du printemps rentrent^^sjjt
*̂ y 

; :  
journellement 

^^

ll l l  Maison spécialisée dans la vente J J i

K  ̂ Tissus et Confections m
*î \̂ Nous .aurobs un Choix superbe Ç^J_\

' ^vJ \ dans les £_&€

\*\. IDERNIEFlBè CRÉATIONS S^M

A'VENDRE
un lit en fer, pour enfant, aveo
matelas, 50 fr„ un réebaud k
gaz. 10 fr_ . un dit, 30 fr., trois
lampes électriques, 6, 8 et 10
francs. — S'adresser Fontaine
André 5. Sme. à gatiche.

On offre à vendre è ir _ â m
Cadastre de Corcelles : La Ch_ _ -
pelle, luzerne de 1035 m3 et Sur
le Creux, luzerne de 663 m'.

S'adresser au notaire H. Au-
bsrson. à Boudry.

A vendre 1200 kg '.

pommes de ferre
_ Industrie » pôtir Settnestis, te-
niouvelées l'année dernière, chez
Ed. Bégnvn. Coffrane . . ,. _ 

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

©@®®®©®©®©©9®®©©® _ _ ©9

Iflllll li l
! '— iS Les nouveaux cours S
S commenceront dès 2
9 le 13 courant S

S l'institut Gerster |

Î 

Evole 31 a %— «
Leçons particulières ?

Dém én a g ements
et tous autres

TRANSPORTS \
aux meilleures conditions ¦

par

«RAPIDE»
Félicien SCHNEIDER
Domicile : COULON 2
Garage : rue Manège

Tél. 13.71 — NEUOHATBL-

IT™1 _.wSSi ff ^«̂ ^ ^  ̂ __i ^^* 
__^̂ *"̂  ^**^%

^^^^/ La 

bosse 

à denTs
I^^^K^ du 

monde 

Authen
^^^^^ 

¦ tique que dans ¦
ĵ ir^ la boite jaune . ,
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'JET I^andl 18 mars, à 20 h. 15 <

j 11 JppfLJ 1 WWœ avec projections j
? ÉHlflÉtil®1 t çHS^iili (Conservateur 

du Musée du <

[Banaffll Ls iijiiBBiÉJ
? Entrée ftp. 1.— J

J Billets à l'avance k la Qalerie Léopold Robert, i
? Pour les membres de la Société des Amis des Arts, sur 4
* présentation de leur carte, l'entrée est gratuite. 4
\. _4± _* _± — A- A- — — — — —•— — — — — A- — — — — — — — — — — — A L —  -s. — -^ m_ _ *.M. _t_ _ *. _ * . _ *._t

U iil DI Li PIM
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEPCHATEL

PÀB 10
'V CLAUDE MONTORGE_ '

L'effet salutaire de ces paroles charitables
avait été bienfaisant au vieillard. H reprit son
bâton, se leva, remercia de la bonne hospita-
lité qu'il avait reçue et s'éloigna.

Les enfants parlèrent aussitôt de la bonne
nouvelle que Robinot avait apportée, de la
belle chasse à courre qui aurait lieu le len-
demain. Cécile frappait ses petites mains l'une
contre l'autre en songeant qu'elle pourrait sui-
vre presque toutes les péripéties de la chasse
du seuil de la maison forestière, si admirable-
ment située.

Jean se réjouissait en songeant qu'il enten-
drait les sonneries des cors, les galops furieux
des chevaux, les aboiements des chiens, tout le
tumulte de cette fête joyeuse qui emplirait la
forêt de ses vacarmes.

Jusqu'à la nuit, on ne parla plus d'autre
chose, si ce n'est de la bonté proverbiale de
Mme la comtesse de Chantereau, de cette belle
dame qui viendrait, en magnifiques atours et
an somptueux équipage, visiter la demeure
du pauvre et y apporter de la joie.

A la tombée de la nuit, Anne fit dîner ses
petits, les coucha, les livra à leurs rêves en-
chantés et reprit, en attendant le retour de
son père, un travail de dentelle Renaissance
qu'elle accomplissait à la lampe et qu'elle

Reproduction autorisée pour tons les j ournaux
ayant nn traité avec la Société des Cens da -Lettres.

vendait pour se constituer une petite dot.
Depuis longtemps, elle brodait, mais les

quelques sous qu'elle réalisait se volatilisaient
aussitôt qu'ils étaient enfermés dans une tire-
lire.

Dès qu'ils se trouvaient là en certaine quan-
tité, il survenait un accident, tm ennui impré-
vu, un tourment qui obligeait la jeune fille à
casser sa tirelire. L'année précédente, elle
avait dû abandonner ses économies à son père,
pour lui aider à payer les frais du procès qu'il
avait encouru. Cette année même, elle avait
dû casser deux tirelires pour payer les hono-
raires du médecin après deux maladies suc-
cessives de la petite Cécile.

< L'argent ne se plaît pas chez nous, disait-
elle; il y tombe goutte à goutte et s'enfuit en
torrent. Bah ! l'argent ne fait pas le bonheur ;
il vaut mieux n'avoir plus un sou . et que. Cé-
cile ait de la santé. >

Son travail de dentelle lui parut singulière-
ment agréable ce soir-là. H laissait une grande
liberté à sa pensée vagabonde et sa pensée la
ramenait sans cesse à un événement qui s'é-
tait produit le matin même et auquel elle
avait dû sa joie de toute la journée. .

Depuis longtemps, elle avait remarqué déjà
que M. Girardot, le doyen de la commune de
Saimbroing, lui faisait des compliments et des
politesses lorsqu'il la rencontrait. Elle avait
mis cette amabilité sur le compte de la bonté
de ce vieillard que tout le monde respectait
pour sa sagesse et que tout le monde admirait
depuis qu'il s'était conduit en héros pendant
l'épouvantable guerre où la France fut muti-
lée. Il n'avait pas hésité alors à quitter sa
femme et à emmener ses deux enfants pour
aller au combat, n avait emporté un fusil, des
munitions, mais on ne savait pas ce qu'il était
devenu lorsqu'un bataillon de l'armée ennemie

vint cataper à quelques lieues de Saimbroing,
marchant sur Dijon, Auxerre, Melun, Paris.

Le corps de troupe venait d'établir son cam-
pement dans un vieux moulin abandonné, lors-
qu'un coup de feu parti du boiô abattit le com-
mandant. Les chefs crièrent aux armes, pri-
rent la formation de combat, répondirent par
des salves qui broyèrent les branches des ar-
bres à hauteur d'homme. Mais à peine le îeu
de salve était-il tenjjteé qu'un autre coup de
îeu, bref , unique, abattait un autre officier.

Des patrouilles s'élancèrent, battirent les
fourrés et les brouissailles sans résultat. D'au-
tres coups de feu isolés retentirent, désarçon-
nant chaque fois un officier et lui faisant mor-
dre la poussière. La troupe s'était abritée dans
le moulin; du reste, on avait remarqué que
l'assaillant devait être seul, puisque les coups
de fusil partaient isolément et qu'il ne tirait
que sur les chefs.

Les sentinelles veillaient
Les soldats poussèrent tout à coup des ru-

gissements féroces : ils venaient de remarquer
que l'eau du puits et de la rivière avait un
goût amer qui certainement était dû à un poi-
son. . . .

Il fallut décamper. A ce moment, une pa-
trouille réussit à s'emparer d'un gaillard qui
s'était blotti dans le creux d'un arbre mort et
qui, de là, posément, tranquillement, tirait sur
les ennemis. Rendus furieux pat cet acte de bra-
voure calme, les soldats ficelèrent le père Gi-
rardot avec des cordes, l'attachèrent sur un tas
de fagots auquel ils mirent le feu.

Mais, â cet instant, une fûêillade crépita à la
lisière du bois, si nourrie, si violente, que le
bataillon, se croyant surpris par une troupe
nombreuse, ramassa armes et bagages et re-
broussa chemin. Dès qu'il fut hors d'atteinte,
deux gamins sortirent du bois, détachèrent leur

père, l'enlevèrent de dessus le bûcher, éteigni-
rent le feu qui dévorait ses vêtements.

Le giand Girardot, comme on l'appela de-
puis ce jour, avait empêché lés ennemis de pas-
ser par Saimbroing et, pour semer là pani-
que dans leurs rangs, il aivait disposé, à la lisiè-
re du bois, une multitude de pétards que ses
deux aînés avaient allumés.

Les deux gamins qui l'avaient secondé avaient
eu plusieurs autres frères, et le dernier de huit
enfants, devenu garde forestier dans la forêt où
travaillait Brisebarre, n'avait pas été insensi-
ble aux sérieuses vertus d'Annette.

Il lui adressait toujours la parole quand il la
rencontrait ou bien lorsque f;a tournée dirigeait
ses pas du côté de la maison forestière ; et il
était évident que le grand Girardot approuvait
lé choix de son garçon, pijisqu'il avait toujours
un sourire et un mot aimable à adresser à
Anne.

Or, le matin même de ce jour inoubliable,
Pierre Girardot, le garde, s'était arrêté devant
la maison forestière. Il avait paru bouleversé
en voyant avec quelle sollicitude Anne s'occu-
pait de son frère et de sa sûsur. Il lui avait dit :
< Vous feriez une gentilje maman , mademoisel-
le >. Anne avait rougi et il s'était enhardi à lui
déclarer qu'il serait bien heureux si elle con-
sentait à ce qu'il demande à Brisebarre l'auto-
risation de < parler > à sa fille.

Pierre Girardot ne déplaisait pas à Anne. Il
avait un petit air crâne sous son habit bleu de
garde ; il était sérieux, d'humeur égale, et plu-
sieurs fois déjà, il avait apporté des friandises à
la petite Cécile et des jouets à Jean. Il s'était
toujours intéressé à la famille de Brisebarre,
mais avec beaucoup de tact et de discrétion,
pour ne pas déplaire au bûcheron à qui, hélas !
il déplaisait déjà suffisamment par sa fonction.

C'est avec une grande timidité qu'il avait par-

lé, le matin même, qu'il avait confié son rêve
simplement, en rougissant lui-même comme une
fille, intimidé soudain par le regard devenu
grave de celle qu'il désirait pour fiancée :
, — Est-ce que j'ai dit quelque chose qui ait
pu vous déplaire, mademoiselle, s'écria-t-il en
la voyant songeuse ; j'en serais désolé.

— Non, monsieur Pierre, au* contraire, avait
répliqué la jeune fille; je suis flattée et char-
mée de votre demande, mais je ne suis pas libre
de disposer de moi-même sans la volonté de
mon père...

— Et vous craignez qu'il s'oppose à notre ma-
riage, n'est-ce pas ?

— Je ne crois pas ; mon père m'aime beau-
coup et il ne s'opposerait pas à ce que je sai-
sisse l'occasion d'être heureuse que vous m'of-
irez.

— Mais alors ?
— Mais alors, je ne puis pas délaisser « mes

petits >. Je remplace leur maman, et, TO-S com-
prenez, tant qu'ils auront besom d'une maman-.

— J'ai pensé à tout cela, mademoiselle. .Vos
petits > auront un grand frère et une grand ,
sœur ; ils ne seront pas abandonnés, Je vous
en réponds. La maison forestière «st fia -ode ;
il y en a de plus grandes encore _ Saimhrou-g.
Je ne vous apporte pas la for fune, mademoi-
selle, mais l'amour de mon métier. Notre vie,
si vous consentez à devenir ma femme , sera
simple, paisible, toute de devoi r ; elle «.re. d'ef-
fort et de lutte. Nous travaillerons de toutes nos
forces à ce que les petits ne manquent de rien,
Nous économiserons on peu chaque «nia p"ur
bâtir notre nid petit à petit ; nous y apporterons
de temps en temps un brin de mou sse, un flo-
con de duvet. Nous gagnerons notre pain au
jour le jour, mais nous le gagnerons avec ar-
deur, dans toute la joie et dans tou t le bonheur
¦possibles. . - ... U SUIVKE)

3-0"' Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponsa : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. ^*C

Pour les annonces avec offres
tous initiales et chiff res , 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 eri ajou-
tant sur l'enveloppe (affran -
chie) les initiales et chiffre s s'y
rappo rtant.
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Pour cas imprévu à
remettre dans villa si-
tuée dans le quartier
de Bel-Air, bel appar-
tement de qnatre cham-
bres st dépendances avec
jardin. — .Etnde Petit-
pierre et Hotz.

A LOUER
St-Jean. Petit logement, trois

pièces petites, à St-Nicolas.
Pour tout de suite

Magasin d'angle Fausses-
Brayes-t-xavannes. Prix 550 fr.
S'adresser Etude Ed. Bour-

erutn.
A loner £_v oie, bean

logement  confortable,
cinq chambres, i-'-. adres-
ser notaire IBra-.cn.

A Joner an Faubourg
de l'Hôpital, un rez-de-
chaussée et étage con-
tenant de grands locaux
ponr appartement, bu-
reaux, cercle, éventuel-
lement magasins.
S'adresser à l'AGEN-

CE ÈSOJHAKDE , B. de
Chambrier, Place Pur-
ry 1, .Neuchâtel.

A LOUER
gxaxtà appartement de cinq piè-
ces et toutes dépendances. Jar-
din d'agrément. Vue sur le lao
«t les .Alpes.

S -adresser Etude Ed. BOUT-qpin. yeurihfttel .
Potin: le 24 juin, à louer bel

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

Bue du Seyon-rue du Râteau.
2me .étage de six chambres et
dépendances, avec balcon, à
louer dès maintenant ou pour
date à convenir. S'adresser, le
matin, Etnde G. Etter. notaire.

Pour le 24 juin, k louer nn bel

appartement
•de quatre pièces, véranda et
chamibre de bains, bien situé
¦aveo •, vue ¦ très étendue sur le
lao. S'adresser à Mme Joseph
Bura. Poudrières 21.

Â remettre pour fin mars ou
Pins tard,

BEL APPABTEMENT
da quatre pièces, chambre de
oains et dépendances. Vue sur
le lac. S'adresser à M. L. Zaugg,
Musée 5.

A louer, Quai des Al-
pes, dès 34 juin, grand
appartement, sept cham.
bres, confort moderne.
Belle vue. Etude Brau-
en, notaire. Hôpital 7.

CHAMBRES
Jolie chamibre. Rue du Seyon,

entrée Monlins 38. 1er, à droite.
A. louer grande chambre in-

dépendante, à deux lits, pour
ouvriers rangés. — Grand'Rue
No 14, 2me étage.

Belle grande chambre meu-
blée, au soleil, baloon et vue.
Sablons 14. 2me, à franche.

Chambre. Bonne pension. —
Seyon 9. 2me. à gauche 0.0.

Belle chambre meublée. Prix
modéré. c.o.

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

BeUe chambre indépendante,
pomr monsieur rangé. Bean__-
Arts 8, Sme. 0.0.

Belle chamibre au soleil, in-
dépendante. Fg Hôpital 42, Sme.

Demandes à louer
Monsieur demande à louer,

pour le 15 mars, belle
grande chambre
meublée, au centre de la ville,
au soleil. Ecrire sons A. C. 250
an bureau de la Feuill e d'Avis ,

CHAUMONT
On demande à louer pour un

séjour de deux mois, un loge-
ment de deux .chambres et une
cuisine. Faire , offres écrites sous
chiffres L. R. 264 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille propre,, en santé,

17 ans, oherohe place

d'aide
dans ménage, éventuellement
aussi auprès d'enflants, dans le
but de se perfectionner dans la
langue française. J. Schinna-
oher-Buol. Davos-Platz 

JEDNE FILLE
de 18 ans. honnête et robuste,

cherche place
d'aide de cuisine et ménage. —
Entrée tout de suite ou à con-
venir. Vie de famille exigée. —
Ofïres à Mlle Mina Tschanz,
Btietl gen p. Lyss. JH 21333 B

JEUNE FILLE
16 ans, bien élevée, parlan t un
peu le français, cherche place
a Nenchâtel, 15 avril-ler mai,
pour aider dans bonne famille
aveo enfants. S'adresser chez
M. Krâuohi, Schattenhofweg 19,
Berne.

Volontr
Jeune fille, très recon-

ble sortant des écoles,

cherche place
dans bonne famille* ou pension-
nat de Neuchâtel ou environs,
pour apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille exigée. —
S'adresser à Mme R. Trafelet,
rue Dufour 43. Bienne.

On cherche plaoe poux Jeune
fille comme

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

PLACES
Cherchée pour 15 mars ou date

à convenir

CUISINIÈRE
active, faisant aussi travail de
ménage. S'adresser avec photo-
graphie et références à Mme
Brld-el. WagmtiMe près Berne.

On cherche j eune fille libérée
de l'école, forte et en santé,
comme

volontaire
auprès de deux enfants de -5 et
3 ans. Vie de famille assurée.
Entrée ot___meno_-__e__t avril. —
Occasion, de .bien apprendre la
langue allemande. S'adresser
Famille Sohaerer, boucherie,
t zur Sonne », Kifchberg près
Berthoud (Berne).

Jeune fille sérieuse, quittant
l'école ce printemps,

trouverait place
très facile et agréable dans pe-
tite famille bernoise. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Bon traitement et
vie de famille assurés. Prière
d'adresser offres avec condi-
tions, si possible avec photo,
sous chiffres O. F. 3034 B à
Orell Fussli-A TI.TI onces. Berne.

On cherche jeune fille forte
pour aider à tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser
Beaux-Arts 28, Sme.

EMPLOIS DIVERS
On demande une

pour servir au oafé et aider au
ménage, pour le 1er avril ou
époque à convenir. S'adresser à
l'Hôtel de la Poste. LANDE-
RON. JH 5083 J

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

confiserie
place analogue pour se perfec-
tionner. Aiderait aussi au mé-
nage. S'adresser à Mme Ec-
olier, restaurant Tu_ nhalle, Wil
(Saint-Gall).

On cherche place pourgarçon
de 15 ans. bien recommandé,
travailleur et désirant appren-
dre la langue française, dans
famille ayant commerce, com-
me commissionnaire ou garçon
de peine. On demande que le
jeune homme soit logé et nour-
ri chez le patron. — S'adresser
chez M. Schârer. Ameuble-
ments. Kramsrasse 7. Berne.

Demoiselle de bonne famille,
connaissant les langues et
ayant déjà occupé situation
analogue, cherche situation chez
médecin ou dentiste ou pour
diriger un ménage soigné. —
Certificats et références à dis-
position. Adresser offres sous
P 15106 O à Publicitas. La
Chanx-de-Fonds. 

On désire placer dans une
bonne maison un

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

Ou cherche poux garçon de
16 ans place de

commissionnaire
dans oommerce ou garçon d'of-
fice, où il apprendrait la lan-
gue française. Offres à Fritz
Bischoff , Widi, WUderswil près
Interlaken.

SnMnvail
consult-nt et font usage aveo
avantage de l'Indicateur de pla-
ces de la Sch.-v.eiz . Allgemeinen
Volkszeitung à Zofingue. Cha-
que numéro contient plusieurs
centaines d'offre de places. Ti-
rage environ 75,000. Réception
dee annonces mercredi soir. —
Observez bien l'adresse. 

JEUNE HOMME
de 15 à 16 ans, fort et robuste,
est demandé poux aider aux tra-
vaux de campagne et dans la
commerce. Très bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille assurée. Sa-
laire suivant entente. Entrée le
2 ou 3 avril. S'adresser à Otto
Hurni, Hôtel de l'Etoile et Bou-
langerie, à Frâsûhels près Chiè-
tres.

Jeune homme de Zurich , 19
ans, cbercîie place de

VOLONTAIRE
dans bonne maison de com-
merce ou banque. Offres sous
chiffres Bo 1049 Z à Publicitas,
Zurich . 

Jeune fille, 17 ans. parlant
assez bleu le français, cherche
plaoe de

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

Un garçon de 16 ans, connais-
sant les travaux de la campa-
gne

cherche place
où il pourrait apprendre la lan-
gue française. S'adresser à Fr.
Stalder, Wierezwil près Rap-
penswil (Berne). — Renseigne-
ments ohez H. Fischer, jard i-
nier, Montmirail .

Apprentissages
At-prenti boucher

(de 16 ans _ 4) , oherohe place.
Entrée après Pâques. S'adres-
ser à Ch. Glauser, Ohesalles s/
Moudon (Vaud).

PERDUS
Perdu dimanche, à la rue du

Seyon,
montre-bracelet

de dame, argent niellé. La rap-
porter contre récompense au
Poste de police, ville.

__z &___»»_-zm?__ Tmm_-__ -,ae_ »_____ wstt»»_ra_
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Mardi 13 mars, a 20 h.

Conférence religieuse
par U. Augsbourger

Sujet : 

La chute prochaine d'une grande puissance
Entrée gratuite Invitation cordiale

AVIS DIVERS
P 

_ _ _ _ _ _ n n„ „  .JJ.n à votre comptabilité coanmer-OUF V0UB 211 a 6 F ciale ou priTée' miss k 3our-___ «&_. I U H B  M*". __ -• clôture> à votre correspondance.
à tous vos travaux de bureau : Mlle FALCY, Beaux-Arts 3. 0.0.
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M SERVICE A DOMICILE. Téléphone 10.05. PRIX TRÈS MODÉRÉS. |
WÊ- Expéditions au dehors par tramway, poste ou chemin de fer I i
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Ecole Cantonale d'Agriculture
__ Cernier

Une nouvelle année scolaire oommeneexa en avril prochain.
Etudes agricoles complètes pour jeunes gens désirant se vouer

â l'agriculture ou se perfectionner dans cette profession.
Durée des cours théoriques St pratiques 2 ans. Les inscrip-

tions sont reçues jusqu'au 20 maxs.
Des bourses peuvent être accordées aux peisoTUieB qui pré-

sentent des demandes motivées.
Pour renseignements et programme, s'adresser à la Direction

de l'Ecole, k Cernier. R 248 O

VILLE DE BH NEUCHATEL

Ecole s primaires et enfantine s
Inscriptions

pour Vann-la scolaire -1923-24.
Jeudi 22 mars

Les inscriptions et les examens d'admission pour l'année sco-
laire 1923-1924 auront lien le JEUDI 22 MARS, de 10 h. à midi
et de 14 à 16 h. dans «hacnn des collèges de la Promenade, des
Parcs, des Sablons, du Vauseyon, de la Maladière et do Serrières.
Les parents pourront ainsi faire inscrire leurs enfants dans le
collège le plus voisin de leur domicile. L'ACTE DE NAISSANCE
OU LE LIVRET DE FAMILLE et le CERTIFICAT DE VACCI-
NATION sont exigés.

LES ENFANTS ÂGÉS DE 6 ANS OU QUI ATTEINDRONT
6 ANS AVANT LE 81 JUILLET PROCHAIN SONT EN AGE DE
SCOLARITE OBLIGATOIRE (Classe enfantine supérieure).

Les ENFANTINES INFÉRIEURES étàpt supprimées k partir
de l'année scolaire 1923-1-24, aucun enfant ne pourra être inscrit
s'il n'a pas atteint l'âge de scolarité obligatoire, soit 6 ans avant
le 31 juillet prochain.

N.-B. — I/éoOlage des élèves externes qui ne sont pas au bé-
néfice des dispositions de l'article 46 de la Loi sur l'Enseigne-
ment primaire, est de Fr. 50_ — paa. an.

Direction des Ecoles
PrlnwJres et enfantines

V I L L E  DE || | NEUCHATEL

le le ii ii el ftoliieoe
Ouverture de la nouvelle année scolaire i

Mardi 1er mai 11.23.
Examens d'admission : Samedi 31 mars 1923.

_— _ m_, ¦_.

LTScélè comprend l'enseignement pratique et tliéorique des
branches suivantes :

1. MÉCANIQUE DE PRÉCISION.
2. ÉLÉCTRÔTECHNIQUE.
3. HORLOGERIE (constmwtlon et réparations).
Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction de l'Ecole.
Les demandes d'admisSi -n sont reçues jusqu'au 28 mars.

Le directeur de l'Ecole.

Société de Musique
Le «amité rappelle au public que des vestiaires sont Installés

dans lia .SalEé moyenne et dans le vestibule du ïecr étage. Les da?
mes sont priées d'y laisser leurs chapeaux.

D est recommandé de ne rien déposer sur le* balustrades des
galeriss. — Le concert Ksommenoeira à 7 h. 45 précises, — Ouver-
ture dés portes 1 h. 15.

Jeudi -IS mars, à 8 h. -15 du soir
au TEHPLE DU BAS

Grande Soirée populaire
„NEUCHATEL-SUISSE"

Pièce historique de PH. GODET
M. ,BLIB TAUXE, metteu r en scène de la pièce,
interprétera le rôle du Messager boîteUX
Projections lumineuses des 12 tableaux

Chœurs des élèves des écoles
BILLETS : Non-numérotés fr. 0.50, numérotés fr. 1.— et 1.50

à la Librairie Centrale, rue des Epancheurs.

REUNION DES ANCIENNES
CA TÉCH UMÈNES

de M. S. ROBER T
à l'Annexe des Terreaux, mardi 13 mars, à 20 h.

!# ïifii 3*
^Ŝ jïSv. sous les auspices du Départeme nt de l'I. P.

Prochains concerts :
Vendredi 16 mars, à 8 h. 15 du soir :

Vme Oonoert du «Quatuor dn Oo_Lservat_tre>
aveo le concours de M. H. Gagnebin, pianiste.

Vendredi 83 mars, à 8 h. 15 du soir :
LXXXVme Auditions d'élèves.

Dn 13 avril au 5 juillet 1923
Cours de chant et d'interprétation vocalepai M. Cari REHFUSS

Programme» dans lea magasins de mn_ lqne
Lire chaque lundi tout ce qui concerne le Conservatoire de Musique

¦___-__-_r_w_g_rr_TiMri i mmi ¦ i -___¦___¦_¦__¦___¦ _____¦ m ¦¦in

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 13 mars 1923, à 19 h. 45 précises

T Concert d'abonnement
avec le concours de

Madame Youra Guller, pianiste
de

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

et d'un
CHŒUR DE DAMES

Voir le Bulletin musical n" 1Q8

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

Les portes s'ouvriront à 19 h. 1/..

Répétition générale :
Mardi 13 mars à i4 h. Entrée pour non-sociétaires, fr . 3.—.

Assemblée générale
des Sociétaires du Bureau central
de Bienfaisance et de Renseignements

le lundi 19 mars 1923, à 5 h. du soir. Salle de la Commission
(Coaièsre latin)

OBDBE DU JOUE :
Procès-verbal. — Rapports du comité, du caissier, des
vérificateurs de com_>t_«. — Nominations : du conseil
de surveillanoe. du comité, des vérificateurs de comp-
tes. — Divers.

Sont sociétaires, tous les souscaripteurs.

Société de Banque Suisse
MM. les actionnaires sont convoqués à la

SI*16 Assemblée générale ordinaire
qni aura lien

le vendredi 23 mars 1923, â 15 h.
à l'H _. _ __ ! de la Banque (Salle des séances),.Aeschenvorstadt 1, Bâle

ORDRE DU JOUR :
li Rapport et reddition des comptes pour l'exercice 1922.
2. Rapport des Commissaires-vérificateurs.
8. Délibération concernant :

a) Approbation du rapport et des comptes annuels;
b) Décharge à l'Administration ;
c) Répartition des bénéfices de l'exercice, fixation du. di-; videUde et de l'époque de son paiement

4. Election d'Administrateurs.
5. Election de Commissaires-vérificateurs.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée gé-
nérale ou s'y faire représenter, sont priés de déposer leurs
actions, oU bien un certificat de dépôt de ces titres émanant
d'une autre banque et reconnu suffisant, au plus tard jus-
qu'au

LUND1 19 MA_tS

/ â Bâle
AUX GUICHETS | SSî-Gaii

¦ de la ) *  «enève
{ è Lausanne

m SE m Sise j asET""
à Londres

. ainsi qu'à ses Succursales et Agences
où un récépissé et la carte d'admission leur seront délivrés.
Lés dépôts ne pourront être retirés qu'après l'Assemblée
générale. 

Les formulaires de certificats de dépôt mentionnés ci-
dessus peuvent être obtenus aux guichets de la Société de
Banque Suisse.

Le bilan et le compte de profits et pertes, avec le rap-
port des Commissaires-vérificateurs, seront à la disposition
des actionnaires dans nos bureaux, à partir du 15 mars 1923.

Bâle, le 27 février 1928.
. Le Président dn Conseil d'Administration: Léopold Dubois.



POLITIQUE
I_es réparations
Paiements allemands

PARIS, 9. — Le Quai d'Orsay publie une
lonque note en réponse à la note concernant
les réparations que le gouvernement allemand
a fait distribuer aux représentants diplomati-
ques accrédités à Berlin. La note du Quai d'Or-
say déclare que le manquant des livraisons de
charbon était de 45 pour cent et le manquant
des paiements en espèces sur la base du plan
de paiement de Londres était d'environ deux
milliards, l'Allemagne n'ayant payé que 2880
millions au lieu de 4431 millions.

JL es frais des armées d'occupation
PARIS, 10 (Havas) . — Le comité des frais

des armées d'occupation s'est réuni aujourd'hui
de 10 heures à midi. Au cours de cette séance,
certaines propositions ont été faites prévoyant
le remboursement du coût de l'armée améri-
caine d'occupation par prélèvement sur les ver-
sements futurs de l'Allemagne.

Ces propositions, qui avaient été préparées
par les délégués belge, français , britannique et
italien, ont été soumises au représentant de-s
Etats-Unis. Celui-ci, après avoir reçu les éclair-
cissements nécessaires, va soumettre ces sug-
gestions à eon gouvernement.

La prochaine réunion aura lieu mercredi à
15 heures.

PARIS, 11 (Havas) . — Le rédacteur diplo-
matique ,de l'agence Havas croit savoir que la
proposition qui a été soumise samedi , matin à
M. Wadworth, sous-secrétaire d'Etat aU Trésor
des Etats-Unis, par les délégués belge, britan-
nique, français et italien, prévoit le rembour-
sement en douze années, des frais de l'armée
américaine d'occupation, dont le montant, s'é-
lève à 250 millions de dollars, par prélèvement
sur les versements futurs de l'Allemagne, au ti-
tre des réparations.

C'est donc environ vingt millions de dollars
que l'Amérique recevrait annuellement à ce
titre. Dans les milieux autorisés, on semble en-
visager avec faveur cette proposition dont l'ac-
ceptation a été, croit-on, recommandée au gou-
vernement de Washington par M. Wadworth.

Allemagne
Le chancelier et la Ruhr

Dans eon commentaire du discours du chan-
celier allemand au Reichstag, le « Journal de
Genève > disait samedi :

M. Cuno tint ainsi tout ce qu'on attendait de
lui. Ses déclarations enflammées répondent
parfaitement à la politique qu'il a inaugurée
et expriment bien l'état d'esprit qui règne au-
jourd'hui d'un bout à l'autre de l'Allemagne.
Mais, malheureusement pour lui, il a trop ou-
vertement forcé la mesure. Il s'est étendu.lon-
guement, par exemple, sur les prétendues atro-
cités commises dans la Ruhr par l'armée d'oc-
cupation. Or, il y a deux semaines, le nombre
des morts, dans l'ensemble de la région, se
montait à neuf. Et sur ce nombre, cinq étaient
des Français ! Quant aux arrestations de sabo-
teurs et aux expulsions de fonctionnaires, dont
le chancelier déclare solennellement qu'elles
déshonorent le peuple français , elles apparais-
sent comme des mesures dérisoires si l'on
songe aux méthodes appliquées jadis par l'Al-
lemagne elle-même dans les territoires qu'elle
occupait En 'exagérant comme ils le font la
note pathétique, les dirigeants berlinois nous
incitent ainsi à des retours en arrière qui ne
sont guère à leur avantage... . ;. - --

De même, lorsqu'il parie de 'l'effort réalisé
bar l'Allemagne en vue des réparations, M.'
Cuno se livre à des fantaisies dangereuses. Il
a affirmé, en particulier, que le chiffre des
prestations fournies depuis la signature de la
paix s'élève à quarante-cinq milliards de
marks-or. Mais ces chiffres sont inexacts. D'a-
près les estimations officielles établies par la
commission des réparations, c'est-à-dire avec
Ea collaboration d'experts de tous les pays al-
liés, les paiements faits jusqu'ici par l'Allema-
gne se montent en tout et pour tout, y compris
les sommes payées pour les dépenses de l'oc-
cupation militaire, à huit milliards.

Inculpés de haute-trahison
MUNICH, 10 (Wolff). - Le tribunal popu-

laire de Munich a lancé un mandat d'arrêt con-
tres les cinq personnes suivantes, inculpées de
haute-trahison : Prof. Fuchs, chef d'orchestre
Marchaus, capitaine Joh. Berger, Joseph Gur
termann, agriculteur, et Richard Ohitermann,
étudiant agronome. Une instruction a été ou-
verte contre le Tchèque Munek, négociant en
charbon, et contre plusieurs autres personnes.
Les ¦conjurés étaient en relations avec le major
français Riœrt Les entrevues avaient lieu chez
Gutermann et Berger. Oe dernier était prési-
dent d'une association patriotique.

D'après le < Vorwaerts >, les conjurés arrê-
tés avaient formé le projet de soutenir l'occu-
pation française dans la Ruhr, ¦¦

France
Autour d'une tombe

PARIS, 9. — La demande du gouvernement
d'un crédit de 40,000 francs pour couvrir les
frais des funérailles nationales de l'ancien mi-
nistre des affaires étrangères M. Delcassé a
donné lieu vendredi après midi à un incident
à la Chambre. Le député communiste Morucci
a déclaré que ses amis et lui refuseraient oe
crédit parce qu'Os sont convaincus que M. Del-
cassé a été un homme funeste pour les nations
européennes . (Cris : < Tenez ce langage à Ber-
lin ! >). Le député Berthon a appuyé la dëola-
ration de son coreligionnaire politique, en
ajoutant que M. Delcassé s'est agenouillé de-
vant le tsar. M. Herriot, par contre, a défendu
la mémoire du défunt qui a été un des sou-
tiens les plus fidèles du régime républicain
et a fait partie de nombreux gouvernements.

Après une discussion tumultueuse au cours
dé laquelle les différents orateurs se sont in-
vectives, le crédit de 40,000 francs a été ac-
cordé par 448 voix contre 73.

La Chambre a ensuite'commencé la discus-
sion sur la spéculation des sucres.

Des poursuites contre _ l'Humanité J>
PARIS, .10 (Havas) . — Le ministre de la

guerre s'est ému d'articles parus dans le jour-
nal < l'Humanité > au sujet de l'occupation de
la Ruhr. Il a porté plainte en raison des arti-
cles parce qu'ils « tendent à saper la confiance
du pays, à entamer le moral des troupes et à
favoriser la résistance de la population de la
Sarre >.

Sur réquisition du parquet visant l'applica-
tion des articles 29 et $0 de la loi de 1880 sur
la presse, M Jousselin, juge d'instruction, a in-
culpé le gérant de < l'Humanité - de diffama-
tion envers l'armée. Celui-ci, M. Van de Putte,
a déclaré prendre la .responsabilité des articles
incriminés. i

Italie
M. Mussolini définit l'art de gouverner

M. Mussolini, président du Conseil, s'est ren-
du jeudi, avec un certain apparat, au ministère
des finances, pour soumettre au contrôle de ce
ministère les projets de budgets du présiden t
du conseil, du ministre de l'intériear et du
ministre des affaires étrangères.

Dans le discours qu'il a prononcé à cette oc-
casion, M. Mussolini a déclaré que la solenni-
té qui accompagnait son geste tendait à dé-
montrer l'importance que le gouvernement at-
tache au rétablissement de l'ordre daus tes fi-
nances.

< On se demanderâ""|iôùrquoi ce déploiement
de forces, a poursuivi M. Mussolini. C'est pour
démontrer que le gouvernement a des forces.
Je veux gouverner, si cela est possible, avec
l'assentiment du plus grand nombre de ci-
toyens; mais, en attendant que cet assentiment
se forme, s'alimente, se fortifie, je concentre
le maximum des forces disponibles, car il se
peut que la force fasse retrouver l'assentiment
et, en tout cas, si l'assentiment vient à man-
quer, il y a la force. Pour toutes les disposi-
tions, même les plus dures que le gouverne-
ment prendra, nous placerons les citoyens en
face > de ce dilemme : < les accepter par haut
esprit de patriotisme, ou lés subir >. C'est ainsi
que je conçois l'Etat. C'est ainsi que je com-
prends l'art de gouverner une nation. >

Europe centrale
Une conjuration réactionnaire

VIENNE, 9. — Le journal d'exfrême-gauche
« Abend > de Vienne, publie des informations
sur les projets du général Ludendorff et de son
représentant à Vienne, le colonel Bauer.

Il s'agit notamment de créer une centrale de
tous les éléments mécontents de l'Europe cen-
trale. Ludendorff aurait conféré, à cet effet,
avec les représentants des réactionnaires au-
trichiens, italiens, bulgares, macédoniens,
ukrainiens, magyars, et avec l'ancien archiduc
Guillaume de Habsbourg, dont on connaît les
prétentions au trône d'Ukraine. Le colonel
Bauer a mission de mener à bonne fin ces
pourparlers.

Si les projets de Ludendorff aboutissent,
tous les éléments en question devront se te-
nir prêt s à agir et se mettront en mouvement
lorsque les réactionnaires allemands en don-
neront le signal

Tchécoslovaquie
La loi de protection de la République

. Après" une séance tumultueuse qui a duré
plus.de onze heures, la Chanibre a-voté-en pre-
mière lecture la loi dite de projection de la
Républiquel-jt la. loi instituant un tribunal-d'é-
tat. Dès le début de la séance, les communistes
se sont livrés à des manifestations tapageu-
ses.

La loi a été défendue contre les Allemands
protestataires par M. Kramar, chef du parti na-
tional-démocrate, et par M. Meissner, orateur
du parti social-démocrate. M. Malypetr, minis-
tre de l'intérieur et président du conseil par
intérim durant l'absence de M. Svehla en con-
valescence à Païenne, a lu une déclaration du
gouvernement justifiant le dépôt du projet de
loi.

Cette déclaration constate que tous les Etats
possèdent des dispositions légales analogues à
celles qui sont édictées dans le projet tchéco-
slovaque. Aucun Etat résolu à vivre ne saurait
tolérer des campagnes de mensonges ni des ex-
citations aux passions nationalistes, suscepti-
bles d'engendrer l'anarchie ou de conduire à
la dictature. La loi de protection de la Répu-
blique ne vise nullement la classe ouvrière ;
elle respecte entièrement les droits des mino-
rités nationales ; elle marque un progrès vers
l'institution d'un code pénal moderne qui, com-
paré aux codes en vigueur à l'étranger, est
loin de marquer une tendance à la réaction ou
à l'absolutisme.

La presse de la coalition se félicite du vote
rapide de la loi. Mais les groupes d'opposition,
en revanche, s'accablent réciproquement de re-
proches. Les communistes attaquent les Alle-
mands, qui se sont refusés à soutenir l'obstruc-
tion, et les socialistes allemands réprouvent la
tactique obstructionniste des .communistes.

Les < Narodni Listï > présument que les
bourgeois allemands ont évité d'appuyer lea
communistes par égard pour la population al-
lemande, parce que la bourgeoisie allemande
a souvent à souffrir du terrorisme communiste.

Mexique
Le pétrole, bien national

LONDRES, 9. — On mande de Mexico an
< Times > que le Congrès a adopté une loi dé-
clarant lès mines de pétrole 'bien Inaliénable
de la nation. Cependant cette loi n'affecte pas
les concessions accordées aux étrangers ; elle
interdit seulement d'accorder à l'avenir de.
nouvelles concessions de pétrole aux étrangers .

Costa-Rica et Grande - Bretagne
Un arbitrage

LONDRES, 9. — On mande de Washington
que sir Auckland Geddes, ambassadeur britan-
nique aux Etats-Unis», et le ministre de Costa-
Rica ont échangé les ratifications du traité sou-
mettant à l'arbitrage le différend entre la Gran-
de-Bretagne et Costa-Rica au sujet des conces-
sions de pétrole d'Amory. On croit que M. Tait,
premier président et chef de la justice des
Etats-Unis, présidera le tribunal d'arbitrage.

Si vous souffrez de votre hernie ou de votre ban-
dage; si vous voulez vous assurer contre les dangers
de votre mal comme vous assurez votre maison con-
tre les risques d'incendie; si vous voulez éviter l'é-
tranglement mortel et la gêne intolérable des ban-
dages en fer:

Essayez la ceinture entièrement élastique du
Dr L. BARRERE (8 Boulev. du Palais, PARIS) dont
la renommée est mondiale, vous aurez la sécurité
absolue et définitive.

. Le réputé spécialiste de PARIS sera à votre dis-
position:

à NEUCHATEL, chez M. REBER , bandagiste,
8, Terreaux, le lundi 19 mars ;

à YVERDON, ohez M. REBER , bandagiste,
23,: Plaine, le mardi 30 mars.-

Traitement des descentes, éventrations, rein mo-
bile, ptôse gastrique, etc., chez la femme, par les
ceintures médicales BARRERE.

¦Firoclie - flrfent
Les contre-propositions turques

; CONSTANTINOPLE, 10 (Havas). - La note
signée par Ismet pacha, et qui accompagne les
contre-propositions du gouvernement d'Angora
dit :

< Avant d'exposer les- considérations du gou-
vernement d'Angora pour demander des modi-
fications, je tiens à résumer les événements
antérieurs et postérieurs aux débats de Lau-
sanne des différentes délégations. >

Suit un long exposé des débats de la confé-
rence de Lausanne : p. '

La note continue ensuite :
< Après deux mois et demi de négociations,

nombre de questions ont été résolues d'un com-
mun accord. Si le court délai demandé par la
Turquie avait été accordé et si la dernière
phase de la conférence avait donné de bons ré-
sultats, la paix aurait été conclue. Si depuis
l'arrêt de la oonférenpe ĵe s hostilités n'ont pas
recommencé, il faut Fattribuer à là volonté
d'arriver à la paix témoignée par le peuple et
le gouvernement turcs. _

La note déclare que le contre-projet ne con-
tient aucune modification de fond concernant
les clauses politiques et les questions territo-
riales, qui ont été réglées conformément aux
propositions des Alliés. ' .. . ¦ '

Concernant les clauses financières et écono-
miques, la note estime nécessaire leur dis-
jonction pour continuer les négociations, après
la signature de la paix.

Les conventions concernant le régime des
Détroits et les frontières de la Thrace, à l'ex-
ception de l'article 4, supprimé par les alliés,
sont entièrement maintenues.

En ce qui concerne la convention relative
au régime des étrangers en Turquie, la note
relève que cette convention doit avoir pour ob-
jet non seulement les conditions des ressortis-
sants- étrangers en Turquie, mais celle des ci-
toyens turcs dans les territoires des autres puis-
sances.

Les modifications demandées par le gouver-
nement turc reposent sur les considérations sui-
vantes :

L'abrogation définitive des capitulations re-
connue par les Alliés entraîne comme consé-
quence . immédiate la nécessité de conformer les
relations entre la Turquie et les pays alliés sui-
vant les exigences et les règles du droit inter-
national qui régissent l'accès et le séjour des
ressortissants étrangers sur les territoires des
autres pays, celles qui régissent également le
régime fiscal et la situation devant les tribu-
naux, tout cela basé sur la réciprocité.

Mais la convention remise par les Alliés ne
tient aucun compte des principes énoncés, puis-
que les alliés veulent obtenir de la Turquie des
concessions qui n'existent nulle part.

Le gouvernement de Turquie fait remarquer
que le texte amendé ne contient aucune dispo-
sition non consacrée par les usages appliqués
par le? autres nations. .. ,

",LS: cbnventiod' commerciale et la déclaration
d'amnistie ne comportent aucun changement
^essentiel. L'engagemenf-'pour cinq années des
conseillers légistes européens est maintenu
dans la forme arrêtée d'un commun accord
avec les Alliés.

Pour la conclusion de la paix, les navires de
guerre turcs internés, les armes et les muni-
tions gardées par les Alliés seront restitués à
la Turquie.

La note termine en disant :
« Le gouvernement turc espère que si les .Al-

liés sont également animés des mêmes senti-
ments pacifiques, la conférence se réunira
dans une ville quelconque d'Europe, de préfé-
rence à Constantinople, ;dans le délai de deux
semaines, pour consigner dans le traité de
paix les questions mentionnées ci-dessus.

> Le gouvernement de Turquie considérant
comme un devoir impérieux pour toutes les
parties intéressées d'éliminer les facteurs pou-
vant mettre à nouveau en danger la tranquil-
lité du monde, les Alliés sont priés de faire
connaître leur réponse dans le plus bref délai
possible. > 4

On croit que les autres propositions seront
publiées à bref délai.

Les modifications proposées
CONSTANTINOPLE, 11 (Reuter). - Voici

l'abrégé des principales modifications au sujet
du traité de Lausanne,.telles qu'elles résultent
du texte des contre-propositions turques :

L'article 1 de la première partie serait modi-

fié par l'adjonction d'un paragraphe stipulant
qu'immédiatement après la ratification du trai-
té par l'assemblée nationale, et sans attendre
la ratification par les autres puissances contrac-
tantes, les Alliés évacueront toutes les parties
du territoire turc occupées par eux.

Dans la première section des clauses territo-
riales, les Turcs proposent la suppression des
mots : < rive gauche de la Maritza >, et leur
remplacement par les mots : «la ligne de Thal-
weg-., (ou le principal cours de la Maritza),
pour servir de frontière avec la Grèce.

En ce qui concerne l'Irak, les Turcs propo-
sent que la frontière soit déterminée à l'amia-
ble entre la Turquie et la Grande-Bretagne,
pendant une période de douze mois, et que
dans le cas où l'on n'aboutirait pas à un ac-
cord, la question soit renvoyée à la Société des
nations.

Les autres modifications territoriales com-
prennent La revendication par les Turcs des
îlots de Merkel, Tenedos et aussi de Câstelle-
rizzo, petite ville en vue du littoral de FAsie-
Mineure, ainsi que le maintien de la souverai-
nté turque sur l'île dAdakaldh, dans le Da-
nube.

Les Turcs demandent que l'on ajoute à l'ar-
ticle 17 une clause exonérant les Turcs de toute
obligation, en ce qui concerne les emprunts
garantis par le tribut étranger, dont les verse-
ments ont été arrêtés pendant la guerre, et de
toute obligation aussi pour les emprunts ga-
rantis par les recettes de l'île de Chypre.

Les Turcs demandent encore que 1 art. 26
soit modifié, de telle sorte que les hautes par-
ties contractantes déclarent qu'elles ont com-
plètement abrogé les capitulations en ce qui
concerne le régime appliqué aux étrangers, et
qu'elles ont aussi abrogé les systèmes: écono-
mique et financier résultant des dites capitu-
lations.

Dans la seconde partie, qui a trait aux clau-
ses financières, la tendance des modifications
turques est de réduire au minimum l'autorité
de l'administration de la dette publique. Cette
partie du traité est entièrement remaniée. La
note renonce à demander l'or transféré en Al-
lemagne et en Autriche ainsi que le payement
des cuirassés commandés à la Grande-Breta-
gne.

Au sujet des dégâts causés par les autorités
militaires grecques, ils devront être fixés par
les gouvernements grec et turc, et en cas de
désaccord, par un arbitrage.

La note supprime les articles 60, 61, 62, 63
et 64, relatifs au service de la dette. La par-
lie III est entièrement disjointe du traité. On
a introduit, à l'article 144, relatif aux tombes
de guerre, toute une série de dispositions in-
terdisant l'entrée en armes sur ces lieux et
particulièrement dans le cimetière d'Anzac.
Les groupes de visiteurs ne pourront pas dé-
passer cent cinquante personnes.

Tous les articles qui aboutissent à l'art. 153
inclusivement sont supprimés par la déclara-
tion qu'on ne pourra pas soumettre de récla-
mations des autorités des puissances qui occu-
pent Constantinople, à cause des décisions ou
dés ordres donnés, depuis le 30 octobre 1918,
et qui peuvent toucher les droits et les inté-
rêts des ressortissants français et turcs. De
même, on n'admettra aucune réclamation con-
tre les autorités turques.

ETRANGER
Un métro aérien à Paris. — La commission

municipale des transports en commun vient
d'être saisie, par un groupe d'ingénieurs, d'un
projet de construction d'un métro à grande vi-
tesse sur voie ferrée aérienne. L'expérience
des ce système serait tentée lors des jeux olym-
piques pour relier de la sorte le stade de Co-
lombes à la porte Ckamperfet. Ce métro aérien
pourrait transporter quotidiennement soixante
mille voyageurs. L'établissement du kilomètre
reviendrait à 700,000 francs. La commission
examinera ce projet ultérieurement.

Catastrophe au Pirée. — Le remorqueur fai-
sant le service entre l'arsenal de Saïonique et
le Pirée a sombré, samedi, à quatre heures de
l'après-midi à la suite d'une tempête, près de
l'îlot de Psittalia.

Sur les quatre cents passagers, presque tous
des marins, environ 200 ont été noyés.

LETTRE DU TESSIN
(Correspondance particulière.)

Encore V* Ambroziario >
Je vous ai parlé déjà de cette petite feuille

milanaise, dont le rédacteur en chef , un sieur
Notari, se dintingue par sa <_ suissophobié > ai-
guë et notoire, à telles enseignes que M. Mus-
solini lui-même, vous vous en souvenez, dut
intervenir pour faire cesser une campagne <ir-
rédente> amorcée par ce folliculaire.

Notari, quelque temps, se tint coi. Récem-
ment, cependant, il a jugé bon de récidiver.
Dans un article — que vous avez,, sauf erreur,
signalé — consacré à examiner les conditions
préliminaires à une alliance franco-italienne,
notre homme émettait l'affirmation, tout à la
fois impertinente et drolatique, qu'il convenait,
avant tout, de demander au gouvernement de
Paris quelle était son opinion sur le « problè-
me du canton du Tessin> (!?!) Du Tessin irré-
dent, autrement dit. Au Quai d'Orsay, on a bien
d'autres chats à fouetter et la presse française
n'a même pas parlé de cette bizarre inquisi-
tion. Chez nous, l'outrecuidance de Notari a
été flagellée comme il convenait, tout particu-
lièrement, la chose mérite d'être relevée, par
la < Squilla > , l'organe des fascistes en Suisse.
Et l'on n'y a plus pensé. _•*-.

L'ingénieux directeur de l'< Ambroziano >,
alors, a trouvé aTitre chose. Dans un article
paru voici quelque temps, il croyait devoir si-
gnaler à ses lecteurs le fait — scandaleux ! —
que le service des bateaux à vapeur, sur le
lac Majeur, allait être remis à ferme à une
société subventionnée par le gouvernement fé-
déral. Horrible, n'est-ce pas ? Or la société en

question, la < Subalpina di imprese ferrovia-
rie >, qui exploite — ou plutôt exploitera —•
également la ligne du Centovalli, est une en-
treprise entièrement privée, ne recevant au-
cun subside de notre Conseil fédéral. Elle a,
il est vrai, à sa tête un Suisse, M. Jaques Sut-
ter, homme énergique et entreprenant dont.les
mérites ont été reconnus et célébrés par le
< Popolo d'Italia > lui-même. Mais Sutter a le
grand tort d'être Suisse et l'< Ambroziano > ne
peut le lui pardonner. Ajoutons que le journal
milanais, pour mettre le comble à sa grotesque
campagne, dénonçait le danger < militaire >.
qu'il y avait de laisser le bassin du Majeur;
aux mains de ces méchants Suisses. M. Notari,
évidemment, a peur du légendaire amiral et,
dans son imagination déréglée, il voit sans;
doute déjà des escadrilles de torpilleurs, bat-'
tant pavillon helvétique, embossés à Loearnoj
ou à Brissago, prêts à courir sus à la mariné
royale. A Rome, où l'on n'est pas si méfiant
— ou plutôt si bête ! — on a tout simplement
accorde la concession, en dépit des criailleries'
de M. Notari. Il ne pouvait, en vérité, être
donné aux stupides allégations de l' _ Ambro-
ziano > plus éclatant démenti. Le vilain bon-,
homme en est pour son encre et pour sa sa-
livé.

Que trouvêra-t-il la prochaine fois ?

* *Je ne voudrais pas clore cette lettre sans
rappeler la mémoire d'un excellent « confrè-
re > qui fut, si je ne me trompe, aussi le col-
laborateur de la < Feuille d'Avis x Mlle Irène,
Montandon, qui a succombé récemment, à Or-!
selina, près de Locarno, à une maladie impla--
cable, était des nôtres depuis quelques mois.
Elle avait appris à connaître notre beau Tés-:
sin qu'elle amait et qu'elle aurait tant désiré
décrire, grâce à sa plume si alerte, aux lec-
teurs de la Suisse romande. La Providence en
a décidé autrement ! R.

SUISSE
Le bénéfice des trams spéciaux. — Lee

trains spéciaux à prix réduits organisés par
l'administration des C. F. F. ont donné le ré-
sultat financier suivant : Après déduction des
frais de propagande s'élevant à 17,000 fr. chif-
fre rond, la vente des billets spéciaux a pro-
duit 397.000 fr. pendant le quatrième trimestre
de 1922.

Visa supprimé. — Le département fédéral
de justice et police a supprimé le contrôle des
passeports par les autorités suisses à Bâle
pour les voyageurs sô rendant à l'étranger. Le
contrôle par les autorités suisses ne se fera
plus que pour les cas d'entrée en Suisse.

Le gouvernement d'Italie a communiqué au
département politique fédéral que les taxes de
visa pour l'Italie ont subi une réduction et s'é-
lèvent à 8 francs. .

Les capitaux de Stinnes en Suisse. — Les
< Feuilles républicaines suisses » écrivent que
la Confédération a couvert récemment, sans
peine, de grands besoins financiers. Cet argent
provenait essentiellement des fonds du groupe
Stinnes.

< Les Suisses ont ainsi le sentiment d'être en
quelque mesure des associés de M. Hugo Stin-
nes. Nous partageons avee les Allemands pour
les deux tiers, non seulement la langue, la lit-
térature, la soi-disant Kultur et le chahut de
la presse, mais encore le joug. Si les consor-
tiums Stinnes, poursuit oe journal, continuent
leurs placements en Suisse, il nous arrivera
peut-être de contempler à Brunnen, berceau
de la Confédération, le centre impérialiste al-
lemand. Et quand on voit comment les reptiles
de là pressé - stigmatisent devant ropinion-pu-
bliquè le crime commis par la France, consis-
tant-à réduire quelque peu les bénéfices de
Stinnes, on se dira peut-être, plus tard, que
nous avons mérité ce sort. L'épée de l'Allema-
gne ne nous a pas conquis, mais bien les mil-
lions du kaiser capitaliste allemand, Hugo Stin-
nes, millions volés à la fois au peuple allemand
et aux Franco-Belges, »,
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Au fond de l'Océan
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Les chasseurs d'or
par WALLÀCE REID
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Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 10 mars 1923

Action * 3'/3 Ch. _éd.A. l\. 850.—
Banq.NaLSuisse 5_ _..— 3% Oiflérè. . . 3. 3.T-
Soc de banq. s. — — 3°/0 Genev.-lots. 98.75
Comp. d'Escom. — .— 4% G en.v. 1899. 453. -
Crédit suisse . . -.— 3°/0 Frib. 1903 3.6.25
Union fin. genev. -.— Danois 1912 4 "/„ 37i .—
Ind.genev d. gaz 310.— d  Japon.ab.ll __ .4-V» 98.50
Gaz Marseille. . — .— Serbe 4% . • - — —
Fco-Suisse élect . 85— V.tieuè. 191̂ 5% — .—
Mines Bor prior. 423 50m *°/o Lausanne . — .—

» • ordm.anc. 423. —m Chem.Foo-Suisse 410 — e_
Gafsa, parts . . 510— J ura-Simp-SV/Zo 402 50
ChocoL P.-C.-K. 109 50 Lombar. .nc.8»/,, 42.50
N estlé 182 — Paris-Orléans . 886.50
Caoutch. S. fin. . 62. — G r. i. Vaùd. 5 °/0 — .—

_.__ ,. . S.fin._ r.-SuU% -.—Obligations Argentines céd. 88.75
6 °/0 Fédéral 1903 406.— Bq.nyp.Suèd .4% — .—
4 '/, » 1910 421.50rn G.foncôgyp. 190LJ 227.—
4o/ 0 .1912-14 -.— • » 1911 —.—
8°/o » I X .  -.- . Stok. 4°/0 —.-
_ V, » 1922 - Fco-S. èlec. 4 »/0 241.—
5% Electrificatioa 555.. — Tc.isc_ _t_ong.4V» —.—
_ '/. Electrification . — .— Boïivia Hy . . .28.—

Le Paris perd 0,05 c. Londres atteint un nouveau
record à 25,22 (+ 02 5/8 c). Italie + 06 ii. Berlin
perd 6 f r. Le marché des actions conserve une bonne
animation et l'on repart en hausse sur Bor, qui
montent de 9 à 11 fr. Totis atteint 370 ,2, 3, 69. 8 opt,
370, 68 fct. Orizaba 24(1 ¦(+ 5). F'mauoioro mexioai ,
ne 495, 7 (+ i). Part 610 (+ 15). Financière Danu-
bienne 160 cpt, 161, i, 2 fct. Comptoir baisse de 8 tr(
Perrot-Duval 60 C— 51.

PommaàeCaâmh
Contre les Boutons

La Pommade Cadum dessèche les boutons et les fait
lisparaltre laissant la peau saine et lisse. Les. souffrances
provenant de maladies de la peau peuvent être évitées en
employant à temps ce merveilleux remède. Il arrête les dé-
mangeaisons, calme toute irritation ou inflammation de la
peau. La Pommade Cadum est souveraine contre l'eczéma,
les boutons, les dartres, gale, peau écailleuse, éruptions, fu-
roncles, ulcères, écorchures, hémorroïdes, urticaire , croûtes,
teigne, coupures, plaies, brûlures, piqûres d'insectes, etc..

_____ _—__mim_____________ i_s_ttm_—S_-m_____________________________-s_sm

PALACE
Ce soir, fin du Flibustier

Corrida Royale à Nfn.es
Actualités mondiales

I/avenir de la. _»wÏH«e. ce sont lea en-
fants. L'alimentation rationnelle dea petits
est de la plus haute importance. Qui vent
une nourriture dooee et substantielle, for-
tifiant le sang et les os, et servant en
même temps de reconstituant, la trouvera
dans le CACAO TOBLER — en paquets
plombés. Nouvelle réduction de prix. 25 o.
seulement les 100 gr. G/5 de livre). 

_d_^£ ̂souffrez
B̂wA__*7irSËt_l_m_ \__ \\\__ H w£Ii& Vt  ̂ •̂GW* %_W

Un simple traitement peu coûteux
vous débarrassera promptement

de vos divers maux
n suffit de dissoudre nne petite poignée de Sal-

tratés Eodell dans deux à trois litres d'èau chaude
et de se tremper les pieds pendant une dizaine de
minutes dans cette eau rendue médicinale et légè-
rement oxygénée: toute enflure et meurtrissure,
toute sensation.de douleur et de brûlure, causée par
la fatigue, la pression de la chaussure et réchauf-
fement qui en résulte, disparaissent comme par en-
chantement. Une immersion plus prolongée ramol-
lit les durillons les plus épais, les cors et autres
callosités douloureuses, à un tel point qu'ils peu-
vent être enlevés fa cilement sans couteau ni rasoir,
opération toujours dangereuse.

Il est formellement garanti qne les Saltratés
Bodell vous débarrasseront de vos divers maux de
pieds à tout jamais, sinon le prix d'achat vous sera
remboursé sur simple demande. Des millions de pa-
quets ont été vendus aveo cette garantie et les ven-
tes, augmentent continuellement, ce qui est certai-
nement la meilleure preuve de leur efficacité re-
connue. Donc, si vous continuez à souffrir des pieds,
c'est bien par votre seule négligence...

NOTA. — Les Saltratés Rodell, sels minéraux rat-
fines et extra concentrés, se trouvent k un prix
modique dans toutes les bonnes pharmacies. Refusez
les contrefaçons et exigez les Saltratés.

prenez du Biomalt. Ce précieux fortifiant natu-
rel purifie le sang et les sucs et fortifie les
nerfs. Il vous procure des forces nouvelles, un
bel air de santé. Faites votre cure de:

#, 

emploi journalier
de l'inimitable

CRèME

I (..,.___ .̂ e contre les -
I Crevasses, Gerçures, Engelures.

# C .  
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Section neuchâteloise

lui. ilÉiiiplUUI- li HI|Uni_l_ E
A 20 h. 30 : lre conférence par M. E. Argand,

prof., an Grand Auditoire des Terreaux.

AVIS TARDIFS
Orp héon

ha répétition du mardi 13 courant est ren-
voyé© , au Jeudi 15 courant, à 8 h. du soir, à 1_
Salle circulaire. Le Comité.



Et le Conseil fédéral se lave les mains ! —
IA. Conseil fédéral a répondu dans uu sens né-
gatif à une question du conseiller national We-
per, de Saint-Gall, demandant que des mesu-
res soient prises contre l'invasion de la Suisse
par les capitaux étrangers, d'une part parce
que la base légale pour un tel projet fait dé-
faut et, d'autre part, parce qu'il n'en voit pas
la nécessité.

Dans l'imprimerie. — L'assemblée des délé-
gués de la fédération suisse des typographes,
qui s'est tenue à Neuchâtel, a approuvé le con-
trat collectif passé avec les imprimeries suisses.

BERNE. — Les opinions sont divisées au
Oonseil fédéral quant au projet d'achat du Ber-
nerhof, écrit-on de Berne au < Démocrate >. Il
est certain que les bâtiments d'administration
épars dans la ville fédérale coûtent beaucoup
trop cher, notamment l'ancienne légation de
Belgique, achetée par décision présidentielle
de M. Schulthess pour la somme de 764,000 fr.,
tout à fait excessive si l'on songe à l'exiguïté
des locaux disponibles. La Confédération va
B'efîorcer de vendre cette coûteuse villa, mais
n'y parviendra pas sans peine. D'autre part, on
ia'est pas encore fixé sur le coût de l'acquisi-
tion du Bernerhof et de sa transformation en
bureaux. Certains pensent qu'il serait plus sa-
ge de poursuivre avec davantage d'énergie
f œuvre de réduction du nombre des fonction-
naires, fort bien réalisable par la simplification
des rouages administratifs et une meilleure ré-
partition des attributions.

ZURICH. — Des voleurs ont pénétré la nuit
dernière dans le cinéma Orient, à Zurich. Ils
ont fracturé le coffre-fort et emporté cinq mille
lrancs.

— A Affoltem am Albis, le garçonnet des
Ifipoux Schlaeppi, âgé de 5 ans, est tombé dans
urne fosse à purin et s'est noyé.

THURGOVIE. — On mande de Berne au
'< Journal de Genève > :

La stabilité gouvernementale est de règle en
Suisse et il est extrêmement rare qu'un con-
seiller d'Etat soit désavoué par ceux qui l'ont
élu. Le fait vient pourtant de se produire dans
le canton de Thurgovie, qui, le 11 mars, a dû
réélire ses cinq magistrats, dont trois sont ra-
dicaux, un démocrate et un catholique. Le parti
radical refuse de renouveler sa confiance à ce
dernier, sous couleur que, comme parti majori-
taire, il ne peut plus assumer la responsabi-
M& de sa gestion. Le conseiller d'Etat aban-
donné ainsi s'appelle M. Wiesli : il dirigeait
le département des finances et il s'est attiré
l'animosité quasi générale par sa façon arbi-
traire de taxer les contribuables. On lui re-
proche en outre de ne pas administrer comane
6 conviendrait son dieastère. C'est pourquoi le
parti radical se refuse de le porter sur la liste
<eo_____ii__e, tout en réservant une place à la mi-
norité catholique. Mais celle-ci ne veut pas pré-
senter de candidat autre que M. Wiesli, de sorte
jtpje ce dernier devra affronter le scrutin, où il
siibira sans doute un échec peu fréquent en
Guisse.

VALAIS. — Une avalanche formidable s'est
abattue du Beloiseau sur les travaux de
téléférâges de Barberine. Jamais une avalan-
che n'était descendue dans oette région. Elle
a causé de graves dommages. Les travaux de
déblais ont commencé cette semaine, malgré
ta saison encore inclémente.

Il faudra compter plusieurs mois pour re-
mettre en état tout ce .qui a été détérioré. On
sait que les installations faites pour les tra-
vaux de Barberine ont déjà coûté, à elles seu-
les, cinq millions de francs suisses. Celles du
lac Ritom n'avaient demandé que deux mil-
lions environ. La nouvelle de l'avalanche tom-
ibée sur les travaux a naturellement produit
urne grande sensation dans le monde technique
suisse. 

FlRIBOUï-G. — A la suite d'un legs qui lui
n été fait dans oe but par M. Henri Angst, de
Regensberg, canton de Zurich, le Conseil d'E-
tat a nommé une commission spéciale pour di-
riger et surveiller des recherches archéologi-
ques qui se feront sur l'emplacement de la ba-
taille de Morat
' GENÈVE. — Samedi matin, vers 8 h. 15, un
gendarme de service au poste de l'Hôtel de
Ville, nettoyait ses locaux. Il était occupé à ci-
rer le parquet quand une étincelle, échappée
du fourneau, mit le feu à un récipient conte-
nant de l'encaustique. Les flammes, très hau-
tes, se communiquèrent immédiatement aux
boiseries, et en quelques instants, la pièce en-
tière était en feu. Suffoqué, le gendarme n'eut
que le temps de gagner la porte, tandis qu'un
de ses collègues, qui se trouvait dans le dor-
toir après avoir vainement essayéi d'éteindre
les flammes avec une couverture, ' dut sauter
par la fenêtre. H courut aussitôt au poste per-
manent d'où les sapeurs, promptement arrivés
sur les lieux, eurent vite raison du feu au
moyen de trois charges d'extincteur. Les dé-
gâts s'élèveraient à 3000 francs environ-

L'affaire de laifc
H ne faudrait pas qu'en Suisse le Conseil

fédéral favorisât les forts et fît tort aux fai-
bles. N'est-ce pas pourtant ce qui vient de se
passer ? On lit, en effet, dans la < Gazette de
.Lausanne > :

Voici plus de trois ans qu'un conflit existe
entre le demi-canton d'Appenzell Rhodes-Inté-
(rieures et la Société des forces motrices de
Saint-Gall et des Rhodes-J_xtérieures. Cette
puissante société, dont presque toutes les ac-
tions sont la propriété des cantons de St-Gall
et des Rhodes-Extérieures, voudrait créer un
bassin d'accumulation qui serait situé sur le
territoire des Rhodes-Intérieures, à part quel-
ques mètres de la chute situés sur les Rhodes-
Extérieures et qui s'appelleraient le < lac de
I_an_£ >. Les ingénieurs, en effet, ont porté leur
choix sur le vallon de la Sitter, où s'éparpillent
lès maisons du hameau de Lank, sur la route
d'Appenzell à Haslen. U s'agirait d'immerger
ce pittoresque vallon, avec ses beaux pâtura-
ges, sa blanche chapelle, son vieux pont cou-
vert, et les chalets brunis qui abritent une
quinzaine de familles d'agriculteurs, soit en-
viron 80 hectares de sol fertile, qui seraient
perdus pour la culture.

Dès le début, la population des Rhodes-Inté-
rieures s'est insurgée contre ce projet qui di-
minuerait notablement la surface cultivable de
son tout petit territoire et qui aurait pour con-
séquence une hausse de prix des terrains.
Mais, la Société des forces motrices n'a rien
négligé pour venir à bout de sa résistance. Dès
1919, elle a fait acheter des terrains à Lank,
et elle a offert des sommes considérables à
ceux des propriétaires fonciers qui refusaient
d'aliéner leur patrimoine. En outre, elle a fait
miroiter des avantages très séduisants pour les
finances du canton et des communes dans le
cas où la concession serait accordée.

Toutes ces manœuvres furent inutiles ; elles
ee brisèrent contre la volonté inébranlable du
peuple des Rhodes-Intérieures de rester le
maître chez lui et de conserver intacte la terre
léguée par ses ancêtres. A deux reprises, la
landsgemeinde d'Appenzell, réunie solennelle-
ment, a repoussé à une majorité écrasante la
demande de concession des forces motrices

saint-galloises. Les montagnards appenzellois
ne sont pas à vendre. Comment ne pas être
touché par ce bel exemple de vieil esprit
suisse ?

Il ne restait plus aux Saint-Gallois qu'à por-
ter l'affaire sur le terrain fédéral Cest ce
qu'ils firent en invoquant l'article 6 de la loi
sur les forces hydrauliques dont les fédéralis-
tes s'efforcèrent en vain, il y a sept ans, de
dénoncer les tendances centralisatrices. Cet ar-
ticle donne au Conseil fédéral la compétence
de trancher un différend entre deux cantons
qui n'arrivent pas à s'entendre sur l'utilisa-
tion d'un sours d'eau situé sur leurs deux ter-
ritoires, mais avec cette réserve : < Si la mo-
dification du cours d'eau ou l'occupation des
terrains restreint dans une mesure excessive
l'établissement de la population d'un canton
ou ses moyens d'existence, le Conseil fédéral
ne doit pas accorder la concession sans le con-
sentement du canton >

Ne tombe-t-il pas sous le sens que le réser-
voir, de Lank est précisément un cas de cette
nature ? Et le principe posé à la fin de l'arti-
cle 6 n'a-t-il pas justement pour but d'empê-
cher l'autorité oeri traie, dans un cas vraiment
important, d'agir à rencontre de la volonté
d'un canton ? Du reste, il est une règle dont
nous ne devrions jamais nous écarter sous
peine de compromettre les principes mêmes
de notre vie fédérative : c'est que, lorsqu'il y
a matière à hésitation, le doute doit toujours
profiter au fédéralisme. S'il y a une affaire où
cette règle devrait être suivie, c'est bien celle-
ci.

Malheureusement, le Conseil fédéral n'en a
pas jugé ainsi. Contrairement au préavis du
département de l'intérieur, il a décidé par 4
voix contre 3 d'accorder la concession sollici-
tée par lés Forces motrices saint-galloises, la
minorité, nous disent les journaux suisses-al-
lemands, étant formée de MM. Chuard, Motta
et Musy.

Cette violence faite à un petit canton a d'au-
tant plus surpris et peiné tous les fédéralistes
que la nécessité du bassin d'accumulation de
Lank, dans une région abondamment pourvue
d'énergie électrique, est contestée par certains
techniciens et qu'il serait possible de donner
satisfaction à la fois à la société saint-galloise
et aux Appenzellois en créant dans la cluse
de Hundwil, située dans les Rhodes-Extérieu-
res, un réservoir présentant les mêmes avan-
tages que le projet du Lanksee.

Tout n'est donc pas perdu, et il faut vive-
ment souhaiter que le Conseil fédéral revenant
sur sa première décision, s'efforce de trouver
un arrangement qui respecte la souveraineté
cantonale des Rhodes-Intérieures. Jamais nous
ne pourrons accepter que le Conseil fédéral
dispose d'une partie du territoire d'un canton
contre la volonté de ses habitants. Il y a là,
pour nous autres Suisses romands, quelque
chose de révoltant et d'inquiétant au plus haut
degré.

REGION DES LACS

Bienne. — Le Conseil général a repoussé
une subvention de 100,000 fr. à la compagnie
du chemin de fer Bienne-Tâuffelen-Anet, pour
l'amélioration de la ligne. Par contre il a voté
un crédit de 250,000 fr. pour la continuation de
la ligne des tramways municipaux de l'ancien-
ne à la nouvelle gare.

— Un accident est survenu vendredi peu
après 17 heures à la centrale électrique de la
ville, au Pasquart Un employé nommé Schâ-
rer, âgé d'une trentaine d'année, est entré en
contact, au tableau de réglage, avec le courant
à haute tension (8000 volts). Grièvement brûlé
à la jambe droite, au bras gauche et privé de
ses sens, M put être rappelé assez rapidement
à la vie. Transporté à l'hôpital, il passa une
nuit relativement bonne, revenant deux ou trois
fois à lui. Sans être désespéré, l'état du mal-
heureux est très grave.

CAPITON
Rochefort — On nous écrit :
La mort d'Eugène Béguin, qui repose de-

puis dimanche dans notre petit cimetière, lais-
sera d'unanimes regrets, car cet ami fut, pour
notre petit village, qui s'honore d'avoir pu le
compter au nombre de ses fils, un homme d'u-
ne réelle valeur qui, avec quelques vieux amis
dont plusieurs l'avaient précédé au suprême
rendez-vous, dirigea jusqu'à un âge très avancé,
admirablement bien, les affaires de notre com-
mune.

Extrêmement dévoué à la chose publique,
Eugène Béguin remplit également nombre
d'autres fonctions, notamment celle d'huissier
de la justice de paix de Rochefort, jusqu'à la
suppression de celle-ci, et dans tous les domai-
nes, lorsqu'on eut recours à lui, il se révéla
homme_ consciencieux, énergique et intelligent,
soucieux avant tout des intérêts qui lui étaient
confiés.

Vrai chrétien, d'un caractère gai et bienveil-
lant, admirant le progrès tout en restant pro-
fondément attaché aux belles choses du passé,
on aimait également beaucoup à le rencontrer
dans la vie privée et il nous souvient avec émo-
tion des charmants récits du bon vieux temps
qu'il excellait à nous conter.

Oui, des citoyens comme Eugène Béguin ne
se remplacent pas de nos jours et avec lui s'en
est allé quelque chose du meilleur, du plus inti-
me de notre village et notre cœur en saignera
bien longtemps.

La Chaux-de-Fonds. — L'agence Havas com-
munique l'information suivante:

"«¦Le nommé Auguste-Paul Tissot-Daguette,
né le 12 octobre 1895 à La Chaux-de-Fonds, re-
cherché par le gouvernement suisse pour abus
de confiance, vient d'être arrêté par la police
belge. B a été écroué à la prison de Bruxelles
en attendant son transfert en Suisse. >

.On sait que l'inculpé avait déposé au bureau
des prêts sur gages des montres qu'on lui avait
confiées et dont la valeur s'élevait à 4500 francs
environ. H en avait obtenu 1100 francs. Bien que
le plaignant eût retiré sa plainte entre temps,
l'affaire fut poursuivie d'office.

— Depuis longtemps déjà, les industriels de
La Chaux-de-Fonds se plaignaient de l'exiguité
du petit bureau de douanes qui se trouve dans
le bâtiment du contrôle fédéral. Divers groupe-
ments, en particulier les Intérêts généraux du
commerce, les Coopératives, l'Association des
détaillants et la plupart des sociétés commer-
ciales de la place ont fait des démarches afin
que La Chaux-de-Fonds possède aussi un bu-
reau de douanes répondant aux besoins de son
trafic local. Les pourparlers engagés ont abouti
de façon très heureuse. En effet depuis le 1er
janvier de cette année, des travaux d'aménage-
ment sont effectués dans les anciens locaux de
la gare de la grande vitesse et bientôt de spa-
cieux locaux seront utilisés par le bureau de
douanes de La Chaux-de-Fonds. B en résultera
de grands avantages pour tous les négociants
et même les particuliers de la place, car le nou-
veau bureau traitera des formalités de douanes
pour n'importe quelle espèce de marchandise,
tandis que le bureau actuel ne s'occupe que des
montres et des pièces détachées de l'horlogerie,

NEUCHATEL
Pour rétablir l'équilibre financier. — A la

séance de ce soir du Conseil général, le groupe
libéral présentera, en vue de rétablir l'équili-
bre de nos finances, le postulat suivant : « Le
Conseil communal est invité à étudier une re-
fonte totale de l'administration communale
dans le sens d'une simplification des rouages
de oette administration. >

Concert de F « Harmonie >. — On nous écrit :
Pourquoi nos sociétés d'étudiants et l'Union

commerciale font-elles salles combles et notre
< Harmonie > n'arrive-t-elle pas à remplir le
Temple du Bas pour son concert annuel ?
Cest ce que nous nous demandions en sortant
hier soir du concert auquel noue avons assisté.
Le public de notre ville n'aime-t-il donc plus,
ou n'aime-t-il pas encore comme il le devrait
les concerts de musique instrumentale ? Et
c'est fort dommage. On couvre de louanges et
on applaudit à tout rompre des sociétés et or-
chestres étrangers, alors que l'on a chez soi
une société de musique qui se donne une peine
énorme pour nous offrir des concerts intéres-
sants à tous points de vue.

Le concert de dimanche soir au Temple du
Bas, disons-le d'emblée, fut un tout gros suc-
cès, et les auditeurs sont sûrement rentrés chez
eux, comme nous, sous une impression excel-
lente.

Que devons-nous le plus louer des quatre
grands morceaux qui furent interprétés et qui
dénotent un travail de plusieurs mois, et des
plus sérieux ? Le Berlioz, le Kéler-Béla, le
Mozart et le Rossini furent tous quatre enlevés
avec un élan, un brio ;et une exactitude que
nous n'avons pas connus jusqu'ici à l'« Har-
monie >.

Equil ibre des registres de bois et de cuivre,
douceur et puissance des basses, sonorité et
pureté des accords, rythmique, phrasé et dyna-
mique étonnants, tout fut vraiment très bon,
et atteignit son apogée dans l'ouverture de
« Guillaume Tell > qui fut rendue avec toute
la couleur, la justesse, et le rythme voulus. Un
bon point spécial au hautbois, à la flûte et aux
saxophones qui surent rendre la « pastorale »
d'une façon tout à leur honneur.

L'Harmonie de Neuchâtel est indiscutable-
ment en progrès. Son directeur, M. P. Jaquil-
lard, qui avait entièrement transcrit pour les
musiciens la symphonie Jupiter de Mozart d'a-
près l'original intégral de l'orchestre, peut être
fier du résultat auquel il est arrivé avec ses
jeunes amateurs. Comme flûtiste ou < corne-
tiste >, il reste le soliste estimé de nos con-
certs, par son jeu pur, sa technique et son
beau nuancé.

M. Perregaux, baryton, a beaucoup plu par
le volume remarquable de sa voix sympathi-
que, son excellente diction et son sentiment
musical expressif et très développé De même
que M Jaquillard, E a eu les honneurs du
« bis >.

Un dernier mot pour Mmes Perregaux el
Jaquillard, qui ont su accompagner les solistes,
leurs époux, avec un jeu de piano énergique e.
expressif , et beaucoup de tempérament musi-
cal.

Notons enfin que l'« Harmonie > avait eu l'a-
mabilité de convier à sa répétition générale de
l'après-midi nos orphelinats et asiles de vieil-
lards. M S.

Dons en faveur de la fondation cantonale
« Pour la Vieillesse > :

F. L., 10 fr.; R. h- 10; groupe neuchâtelois
du Lyceum de Suisse, 100; anonyme, 5; ano-
nyme, 5; C. B., 50; anonyme, 15; anonyme, 10;
R. M.» 5; anonyme de Travers, 100. Total à ce
jour: 1719 francs.

CORRESPONDANCES
Cle Journal rétartt ton opinùm

ê f i g ar i  in lettres para —sasst «ou ettt» rubrique]

Monsieur lo rédacteur,
H est surprenant de constater par la lettre du

comité dea propriétaires, insérée le 7.courant, que
les électeurs n'ont pas le droit de référendum en
matière budgétaire.

C'est nne lacune à combler A bref délai Une li-
gue des contribuables parait actuellement bien né-
cessaire. H en existe, ailleurs qui comptent d'excel-
lents états de service an point de vue de l'intérêt
publie. Cette ligue aurait aussi à agir en temps et
lieu de telle sorte que nous ayons des représen-
tants bien qualifiés et décidés à sortir la commune
du pétrin financier dans lequel on l'a mise.

En vous remerciant, veuillez agréer, Monsieur le
rédacteur, nos salutations empressées.

Un contribuable.

POLITIQUE

Dans la Ruhr
Grave attentat

DUSSELDORF, 11 (Havas). — On a décou-
vert samedi soir, sur la route de Buer, près
Recklinghausen, le corps d'un sous-lieutenant
français de chasseurs à pied et celui d'un agent
technique supérieur des chemins de fer fran-
çais faisant fonction de chef de gare. Tous deux
avaient été tués à coups de revolver.

Le maire, le chef de la police et deux nota-
bles de Buer ont été arrêtés comme otages, la
fermeture des cafés et des cinémas a été or-
donnée et la circulation interdite à partir de
19 heures. Une enquête est ouverte.

Les deux victimes sont le sous-lieutenant
Coltins, du 17e bataillon de chasseurs à pied,
et M. Loly, agent techij ique supérieur des che-
mins de fer. =

RECKLINGHAUSEN, 11 (Havas). — M. Ma-
ginot s'est rendu, dimanche après midi, à l'hô-
pital, où il a épingle la croix de la légion
d'honneur sur les dépouilles des deux Fran-
çais assassinés samedi soir à Buer.

S'adressant aux officiers de la garnison réu-
nis autour de lui, M Maginot a dit notamment:

< De pareils attentats ne peuvent demeurer
impunis. Les Français ne laisseront pas verser
le sang des leurs. Des crimes comme ceux
dont ont été victimes ces deux Français doi-
vent appeler d'impitoyables représailles. »

D'après les derniers renseignements, c'est
un ancien agent de la sûreté désarmé qui se-
rait responsable de ce double meurtre.

L'action des occupants
DUSSELDORF, 11 (Havas). — A Castrop,

quatre agents de la police de sûreté ont été
arrêtés pour avoir refusé de donner des ren-
seignements sur la découverte d'une caisse de
cartouches enterrée dans la cour de la caserne.
Quatre camions automobiles chargés de maté-
riel, qui tentaient de passer en territoire non
occupé, au nord de Bochum, ont été surpris
par une patrouille au petit jour. La plupart des
occupants ont réussi à prendre la fuite.

Un comptoir de vente à la population civile
allemande a été ouvert à Alten-Essen.

A Obberhausen, on a désarmé et expulsé 90
agents de la sûreté; une perquisition à la pri-
son centrale de Bochum a amené la décou-
verte d'une certaine quantité de grenades et
de 1100 cartouches.

BERLIN, 11 (Wolff). — Les journaux du bas-
sin de la Ruhr ont été saisis d'un arrêté du
général Dégoutte, portant notification des pei-
nes dont seront passibles les personnes coupa-
bles d'avoir, par la» voie de la presse, injurié
ou mis en péril les troupes d'occupation. Ces
peines vont jusqu'à 10 millions de marks d'a-mende et 5 années d'emprisonnement Rédac-
teurs en chef, éditeurs et imprimeurs seront
poursuivis pour participation.

Les offres allemandes
BERLIN, 11 (Wolff). - Le «Lokal Anzeiger>

aprend que l'information de Londres publiée
par les journaux de Berlin suivant laquelle
l'Allemagne aurait offert à la France une som-
me de 7 milliards 500 millions de marks-or
comme indemnité définitive pour la construc-
tion des régions dévastées, se rapporte à la
proposition du gouvernement allemand que M
Bergmann devait soumettre à la conférence de
Paris.

Par cette proposition, l'Allemagne entendrait
offrir à l'Entente tout entière une somme to-
tale de 30 milliards de marks-or. Par le moyen
d'un emprunt international, une première som-
me de 20 milliards de marks-or devrait être
trouvée à cette fin. Après un certain délai, deux
nouveaux emprunts devraient être lancés pour
couvrir le reste se montant à 10 milliards.

On déclare nettement à Berlin que l'on ne
songe pas à élaborer de nouvelles propositions.

S uff ra ge f éminin
BERNE, 12. — Le comité central de l'Asso-

ciation suisse pour le suffrage féminin s'est
réuni le 11 mars à Berne sous la. présidence
de Mlle Gourd. Après avoir réglé" différentes
questions administratives et désigné 12 délé-
guées au congrès suffragiste international de
Rome, il a voté une protestation contre le fait
que les femmes consommatrices et acheteus.es
pour leur famille, pour deux milliards par an,
et productrices, d'autre part, par leur travail
agricole et professionnel, soient privées du
droit de vote lors du prochain scrutin sur le
tarif douanier.

L'assemblée générale de l'association aura
lieu à Bâle les 2 et 3 juin 1923.

Un procès politique
GENÈVE, 11. — Le comité de l'association

genevoise poux le maintien des zones de 1815
et 1816 a décidé d'intenter une action en diffa-
mation à M Otto de Dardel, conseiller natio-
nal, qui, dans un journal neuchâtelois, l'a ac-
cusé d'avoir dissimulé au peuple suisse les
contre-réserves faites par le gouvernement
français à la note du Conseil fédéral du 5 mai
1919.

(Rêd. — La feuille volante répandue par le
dit comité et qu'on peut considérer comme son
manifeste aux électeurs ne faisait pas, croyons-
nous, mention de ces contre-réserves.)

Les sports
Résultats des matches de football

Hier à Lausanne, après une partie qui fut
presque constamment à l'avantage des Hon-
grois, l'équipe nationale de Hongrie a battu
celle de Suisse par 6 buts contre 1. A la mi-
temps le résultat était de 1 à 0 pour la Hon-
grie. Le but pour la Suisse a été marqué par
Abegglen II, de NeuchâteL

A St-Gall : Bruhl contre St-Gall, 8 à ï ; A
Zurich : Blue Star contre Zurich, 4 à 2 ; A Win-
terthour : Winterthour contre Lugano, 2 à 0 ;
A Bâle : Nardstera contre Old, Boys, 2-à 1. - . -, . _

Matches amicaux : A Lucerne : Lucerne con-
tpe-Fribouig, 6 à 1 ; A Bienne y ¥.-€.- Fribourg
contre Bienne, J à Ô ; A Mulhouse ; Aarau con-
tre F.-C. Mulhouse,- 2 à 0 ; A Genève : Servette
contre Etoile Carouge, 0 à 0 ; A Neuchâtel :
Grasshopper contre Cantonal, 3 à %.

Cross-co untry
A Lausanne, samedi après-midi, en présen-

ce d'une nombreuse assistance, où figurait en-
tre autres le conseiller d'Etat Oser, chef de
l'instruction publique de Bâle-Ville, s'est cou-
ira, sur un parcours de 8 km. le 5me cross-
country inter-universitaire et inter-gymnasien
de la Suisse, organisé par le Cercle des sports
de Lausanne. 27 étudiants et gymnasiens des
universités et gymnases de Bâle, Zurich, Ge-
nève, Neuchâtel, Fribourg et Lausanne y ont
pris part. Voici les résultats :

Coupe des gymnasiens : IL Alfred Chatenay,
Lausanne, en 32' 43" 2/5. 2. Robert Biedermanm,
Neuchâtel, en 33'36". 3. Lozeron, Genève.

La coupe des gymnasiens, challenge perpé-
tuel, reste au gymnase de Lausanne. Voici le
classement intergymnases: l.Lausanne 18 points,
2. Genève 27 points.

Coupe des étudiants : 1. Paul Martin, Lau-
sanne, en S2'9"4/5. 2. Cuénod, Lausanne, en
33' 16" 4/5. 3. Oreste Zaninelli, Zurich, en
33' 32".

Pour la Sme fois le c_taî_ __age interuniversî-
taire reste à Lausanne. C'est donc Lausanne
qui organisera l'épreuve de 1924. Voici le clas-
sement interuniversités: 1. Lausanne 14 points.
2. Zurich 24 points. 3. Bâle 33 points.

TOIVEllES DIVERSES
Un attentat à Barcelone. — Le chef syndica-

liste Salvador Segui a été tué à coups de re-
volver samedi soir à 7 h. 30, rue Canada, Fran-
cesco Gomas, militant syndicaliste, qui l'accom-
pagnait a été grièvement blessé

La catastrophe dn Pirée. — On mande d'A-
thènes que le nombre des victimes de l'acci-
dent maritime s'élève à 150, dont une dizaine
d'officiers et de marins. Le cahrgé d'affaires
anglais a transmis au gouvernement grec les
condoléances du gouvernement britannique.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Nenohfttel *

I_a Grande-Bretagne
et la reprise des négociations

ponr la paix d'Orient
LONDRES, 12 (Havas). — Certains journaux

reproduisent une dépêche de Constantinople
annonçant que la Grande-Bretagne a donné son
assentiment à la reprise des négociations de
paix dans l'île des Princes.

Le < Times > déclare apprendre de source
autorisée que le comité révolutionnaire des So-
viets tient en ce moment une séance secrète à
Moscou et que des représentants de l'état-ma-
jor kémaliste y prennent part.

Triple asphyxie
CASSEL, 12 (Wolff) . — Dimanche matin, les

trois fils d'un médecin récemment décédé ont
été trouvés morts dans la chambre à coucher
où ils dormaient ensemble. Ces enfants étaient
âgés de 7, 11 et 15 ans. Us ont été asphyxiés
par l'acide carboni que que dégageait une sa-
lamandre qui était placée dans une pièce si-
tuée au dessous de leur chambre.

Cours du 12 mars 1923, à 8 h. '/,, du
Comptoir d'Escompte de Gen iva , Neuchâtel

Chèque Demande OftV«
Cours Paris . . . 30 ..5 82.50

sans ep oagemp nt. Londres. . 25.21 25.25
Vu tes f luctuations Milan. . ,- . 25.55 25 80

se renseigner Bruxelles . 2S.— 28.50
télé phone 257 New-York . 5.34 5.37__ " Berlin . . — 02 — .03

Vienne non?. —.005 — .009
Achat et Vente Amsterdam. 212. — 212.75

de billets de Madrid . . 83.— 83^70
banque étrangers Stockholm . 142. — 143. —

„ Copenhague 102. - 103.—
T_, .. S _ _, ¦ .¦ Christiania. 96.25 97.25Toutes opérations Praglie . . i5.60 16 «>de banque Bucarest . — ._ _ ._

aux Varsovie . — 01 .03
meilleures conditions

¦

En cas de r"écès, téléphonez an
N° -IOS

Transports funèbres — Fabrique da cercueils
Couronnes ct c©ns_ira_ inortualrea

Expédition an dehors par retour da courrier

_____ _ Wasseriallen
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Bulletin météorologique - Mars 1923
Observations laites à 7 û. 80, 13 h. 80 et 21 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent £ g  À V* dominant 3m — *» g B g
S Mor Mini- &__xi- § £ ¦» ¦_?

onne mum mum j3 § « Dlr, Force _g
__________— i. . ,—.—.—_____— ,
10 3.7 0.5 7.1 1713.8 3.4 N.-E. faible couv.
11 I 2.0 -03 4.4 1 715.5 0.5 > » »

Quelques gouttes de pluie fine par moments dan_
la matinée et pluie fine Intermittente à partir da
15 h. _ <_ , mêlée d» flocons de neige jusqu'à 16 h. _ £.

Neige fine intermittente pendant la nuit et jus-
qu'à 11 heures.
12. 7 h. 1/.: Temp. : 0.7. Vent -. N.-E. Ciel : nuag.

Hantenr du baromètre réduite à zéro
Hauteur moyenne ponr Neuchâtel : 719,5 mm.

suivant les données de l'Observatoire.

XI veau dn lao : 11 mars, (7 heures) 429 m. 670
. .

'¦:¦" . ";¦ V ¦ 12 » » » 429 m. 670
11.11 1.1 I. ¦ .¦lll._.

Bulletin météor. des C. F. F. 12 mars, a 7 h,
_ « 1 ù
s u Observations faites S _
S| aux gâtes C.F.F. "S TEMPS ET VEN.
5 a I s i

280 Bâle , . , 1 , -f 3 Couvert. Calme.
943 Berne. • • • • 4- 1 » *
587 Coire . . . . .  -t- 3 » Bise.

1543 Davos . . . .  — 7 Qq. nuag. Calme
633 Fribourg . , • + 1 » »
894 Genève . . • . + 5 » >
475 Glaris . . . .  — 0 Couvert. »

1109 GBschenen. , . — 2 » »
566 Interlaken. . . -f 2 > »
995 La Ch de Fonds — 1 » »
450 Lausanne . . .  , 3  Qnelq nnag. »
208 Looarno. . . .  + 5  fr. b. tps. »
276 Lugano . , • • 4 5 » *
439 Lacerne. . . .  4 3  Couvert. »
398 Montrent . . .  -j- 3 Tr. b. tps. »
482 N e u c h St e l . . .  +3  Nébuleux. »
505 Bagatz . . . .  -*¦ 1 Couvert Bise.
673 Saint Gall. , . + 1  Neige. Vt d _B.

1856 Saint Morit» . . — 8  Qq. nuag. Calme»
407 Sebaffhonse . . + • • Couvert. >
537 Sierre. . . . .  -0  » -
568 Tbonne . . . »  + __ _ _ _ • 'R89 Vevev . . . .  + 2  Quelq. nuag. s

1609 Zermatt . , . •410 Znrich . . . .  4-2 Neige. >

IMPRIMERIE CENTRALE
et de ls

nsunxB D'AVIS DE NEUCBâTEL. a A.

Le travail fut sa vie.
Madame Rosa Javet et ses enfants;
Monsieur et Madame Emile Javet et leur

fille, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean Javet et leurs en-

fants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Fritz Javet et leur fils,

à Lausanne;
Mademoiselle Marie Javet, à Neuchâtel;
Monsieur Robert Cornu, à T endres;
Madame et Monsieur Juk liautems, leurs

enfants et petits-enfants, à Lugnorre, ainsi que
les familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis JAVET
Facteur postal retraité

leur cher, vénéré et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent, qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui au-
jourd'hui, à 2 h. 30 du matin, dans sa 67me
année, après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 12 mars 1923.
Venez à moi, vous tous qui êtes tra»

vailles et chargés, et je vous soulagerai
L'enterrement aura lieu mercredi 14 courant,

à 13 heures.
Domicile mortuaire : Place Purry 3.

On ne touchera pas
Cet avis, tient lieu de lettre de faire part.

__m9m9_9_9_mmm9mmmmmmm_m__w_9Ê_m_mm
Monsieur et Madame Louis Lindhorst, leurs

enfants et petit-fils; Monsieur et Madame Au-
guste Lindhorst et leurs enfants, à Genève, et
Mademoiselle Henriette Lindhorst

ont la douleur de faire part du décès de
Madame Louise LINDHORST
leur chère mère, belle-mère, grand'mère et ar-
rière-grand'mère, qu'il a plu à Dieu de repren»
dre à Lui le 9 mars, dans sa 80ùie année.

St Matth. XXII, 28.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_______m_9t___mmimm__mÊia-m_m_mm_m__mV___mm__mm_u
Les membres de la Société du Chœur mixU

L'Aurore, Boudry, sont informés du décès do
Madame Fanny VALLINO

mère et belle-mère de Monsieur et Madame
Marcel Vallino, membres actifs, et sout priés
d'assister à son ensevelissement qui aura lieu
lundi 12 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Boudry.
Le Comité.


