
IMMEUBLES
> - ,  -¦ i , ¦

A vendre beaux

terrains à bâtir
¦Itués à Monrnz (propriété Châ-
telain) sur le territoire des com-
munes de Neuchâtel et de La
Coudre.
S'aidresseir Etude Junior, no-

taire, en ville. 
A. vendre en ville nu
immeuble

comprenant quatorze pièces,
avec cour et dépendances.

Conviendrait pour bureaux et
logement. Prix 85.000 fr.'Le propriétaire consentirait à
une hypothèque do 50,000 fr. au
_ %.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry No L
Nenchâtel. 

A vendre, à Saint-Biaise,
pour époque à convenir,

ma son
de un logement de quatre
chambres, dépendances et jar -
din, San et électricité, belle si-
tuation, c.o.

Demander l'adresse du No 181
an bureau de la Fenille d'Avis.

Maisons locatives
situées au centre d'un village
Industriel du Val-de-TraverS, à
vendre. Conditions exception-
nellement avantageuses.

Pour tons renseignements, s'a-
dresser soit à M. Auguste Petit-
pierre, à Couvet, soit à M. Ar-
nold Perrin. Agent d'affaires,
à Couvet . c.o.

A VENDRE
Grand canapé

d'angle, à l'état de neuf, à ven-
dre. Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Eggen, jardinier,
Clos-Brochet 6. Neuchâtel.
A VENDRE TOUT DE SUITE
très bon potager Burki, table de
cuisine, jVetite baignoire zinc,
maiwnilte à stériliser et bocaux,
g'arde-mang-er tôle vernie et dif-
férents articles de cuisine, un
hano et chaises deJaT-din, brow-
ning antoimatique et montre
pour aniitomohile.

Demander l'adresse du No 287
au bureau de la Feuille d'Avis.

Di siphon
wmplet. à vendre. A la même
adresse on demande â acheter
une GRANDE GLACE de 2 m.
i 2 m. 50 de large «t 1 a à
I m. 80 de hauteur. S'adresser
Café Fédéral. Colombier. 

ENCAUSTIQUE
première qualité, la livre 1.20

Timbres 5 % ¦ Service à domicile

ROTISSERIE DE CAFÉS FINS

M. BÛBNOjj jggg ,

fermenté, clair, garanti pur jus
de fruits, Ire qualité. En fûts
de 50 à 600 litres.

Cidrerie d'Yverdon
Téléphone 2.77 JH 50252 c

Belle es par cette
et fenasse, à vendre, chez. Ar-
thnr Geisi . agriculteur. Flnirés.

A VENDRE
un tour de mécanicien Mlkroà.
à l'état de neu., ^veo tous les
accessoires. Faire, offres. .sods
chiffres H 1550 U à Publtcita-..
Bienne. ¦ JH 1003. Y

A vendre jusqu'à épuisement
dn stock environ 30 î 40 quin-
taux plants choisis, de .. .  : i-)

pommes c}$= terrrp
« Industrie» propres à la. cul-
ture en terrain lourd, à 18 ^.les 100 kg., chez Hpùs Geisslér.
restaurateur. Ins-Ane't. ' ', -; . . .

CANARDIER
calibre 4. fabrication belge. p_)_ -~
cussion centrale, poids 9 kg..50P,
longu'-Uir totale 2 m„ du c?mo__
1 m. 50, excellente arme d'occa-
sion, eh parfait état, â vei_d_ e,
pour cause de douhle àm _4oi, —
Prix modéra. — jS'o_'

,r«sSer P..
Ktinzi . BpaTOheurs 7.

A vendre 50 à 60 quin te nx

d'abondances
mi-succpées, k _ tr., les. 100 : kg.
prises sur place. , S'adresser à
Emile Schwab - Schaer, Gàls
(Berne) . • . ¦ ' ;_ . .. . -:/ . .

A ('emporter
Ean-de-vie de truite à _ fr. le

litre, 1 fr . 80 par-5 litres. - ,
Marc dn pays à 2"fr. 30 le li:
Lie à _ ST., Pruneaux à 2 'fr. 50

(verre à rendre);-. L
A. Jeanrichai . vins et li.

qnenirs. Colombier. . .

™ TU

Pruneaux étuvés -
moyens ? . —¦•'¦ —Fr. 0.55 la livré , . , - . . ' '." J" , :
moyens gros — ' ' i _ ¦_. i';. ,"._¦'.
Fr. 0.70 la livre ————-—-
tout gros , ¦—x—
Fr. 1.25 la livre ' [' "" _ ' ' " '- ' V .,

— ZIMMERMANN S. À.

__Tii__________r̂ _n_________n___________r_____^

APflll i l  P.. vendredi APOli i-O
I_a belle œuvre d'Alphonse Daudet

Mi^ArlésieMine

P É T R O L E

EN BIDONS PLOMBÉS
EN VENTE PARTOUT

fa flros chez l.-F. __ _ _ _ _ Bill? & Cie

Téléphone 140 CI

Essayez les
^_k_^

car qui les connaît n'en
veut plus d'autres

Œufs à couver
de minorques noires sélection-
nées, 5 fr. la douzaine, oeufs de
canards, 5 fr. la douzaine. Pour
malades œuf s du jour . M. Clem-
mer. Oaisardes 5.

Jument
A vendre faute d'emploi une

belle et bonne jument ragote,
de 5 ans. S'adresser à M. Ar-
nold Brauen . Ponts (Tél . 38).

lin (m .1 treize poules
Leghorn perdrix, à vendre. S'a-
dresser Pares 103, an magasin.

Potagers
neufs et d'occasion. Réparations
de potagers et réparations en
tous genres.

.Unis I l'iÊpe
de tous métaux et outils. S'a-
dresser Evole 6. atelier.

Eau de-vie k Mis
pommes et poires à 1 fr. 80 le lt.

Eau-..-vie de prunes
à 2 fr. le litre. Envoi députa
cinq litres contre remboursem.

Jean SCHWARZ & Cie
Aarau JH 1245 Z

On offre à vendre
"un divan moquette, ainsi qu'un
j oli bureau de daims, chêne ciré
(bas prix).

Demander l'adresse du No 268
au bureau de la Fenille d'Avis.

Â VENDRE
une bonne jument de 6 ans, ii
deux mains, et un taureau ad-
mis, de 18 mois, chez Moser, Ls
Joncbère (Val-d e-R-nz).

i.
Pour cause de maladie, k ven-

dre n_t tr_s bon

piano
Magnifia ne occasion.
Demander l'adresse du No 288

au bureau de la Feuille d'Avie.
A vendre trois vélos neufs

un Peugeot homme, nu Seleota
pour dame, un _S.urfu.rst pour
homme. Oh. Roland, Serrière*.
Ponr les travaux du

printemps*..
"arbolineum Awer.narius,.
Vernis émail dans toutes les
teintes, en petites bottes et au
détail.
Vernis anti-rouille.
Gopals extérieur et intérieur.
Huile de lin.
Mastic i l'huile.
Poudre i blanchir.
Pinceaux français. — Eponges.

Droguerie-Herboristerie

Paul Schneitter
Epancheurs S

Horlogerie, Bijouterie. Mon-
tres : Oméga, Longines
Réveils — Réparations

PL C. PIAOET
Hôpital 21, angle rue du Seyon

ANNONCES 1,,**,lnf£!_ M,
OU SOU CSpICC

Du Canton, se e. Prix mlntm. d'une annonce
5o c Avis mort. s5 c. ; tardifs 5o e.

Suisse, j 5c Etranger, 3o e. Le samedi j
Suisse 3o e., étranger 35 e. Avis mer-
tuaires So c.

7{ic!ames. 5o e. minimum a 5o. Suisse el
étranger, le samedi, 6o c; minimum 3 fr.

D .mander le tarif complet.

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois s mois

. Franco domicile i5.— j .So i.j S 1.3.
. Etranger . . . 46.— a3.— J J .5O 4.—

On t'abonne à toute époque
Abonnements-Poste, 20 centime» en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV° /

Librairie-Papeterie

James Attinger
NEUCHATEL

0bje!s
et fourniture s

pour

la peinture
Couleurs à l'huile

à l'aquarelle
à la détrempe

ponr la porcelaine

Toiles - Châssis
Chevalets - Sièges

Blocs - Albums

??»»»»»<».»...»...»»»
\\ Nouveau choix de X

|î.rtiis&!i!.!.i5.îf
pii_-i.o_.p._iali)_.j
. ? et iez ?

f Guye-Prêtref
•_>«_ a__ __ __ __ __ __ __ __ __ _____ __ „_ .___ .__ .

¦ira / im_l/___ii - _i__i / /JvV/pW £ameB et Meaaieaiia /̂ 
j L  

^T/ >4v / / '/, 4>OECSS_ _ S>£_ecés' J- CA?.ê.!*_ T0*'Neuch.âdtei

— Jfîagasins — 

Qustave paris s. f.
Coq d'Inde 10 Téléphone 119

te éééS .1 Inil fl
ponr daines sonl arrivés

Toilerie - Cotonnades - Draperie
Nouveautés pour robes et blouses >

Tous les lainages

Crêpe marocain, coton laine et soie
Crépon coton, uni et f antaisie

Soieries — Velours

Tissus meubles - Coutil matelas
Literie - Cr ins, plumes et duvets

Couvertures de laine , mi-laine et coton

Sons-vêtements pr dames et messieurs

P®yr 450 francs
nous fournissons un poste comp let garanti de

Poste Red (Paris) ; quatre lampes, accus , pile, casque,
haut-parleur, antenne , etc.

Concerts de Pftjçis (Tour Eiffel , Radiola), de Lausanne,
etc. Informations, changes , pronostics du temps.

Société Sélection, Les Breitets
(Tél. 29). Représ, des Pestes Red. (exei.) Ducretet et autres.
Toutes les fournitures ptiùr la T. S.- F.

OOOOOOOGOOOOOOOOGOOOOOOQGOQeOO QOOÇiaOOOOOOO

up l_f _l <y__J •__« _____i-fii_-i A JkmIM
Téléphoné 24 BEVAIX Téléphone 24

Nous offrons jusqu'à épuisement des lots :".' .
Flanelle coton rayure, larg. 70 à 75 cm., à 1.75 1.— 0^5

> » molletonnée, > 2.30 2.— 1.50
> carreaux, > > 3.05 3.75 2.25

Oxlord double fil, > 2.15 1.75 1.50
Cretonne p1 tabliers, dessins variés, 80 cm. 2.60 1.75
Flanelle laine, pr blouses, couL unies, 75 cm. 5.75 3.75
Crêpe laine, > > 70 cm. 3.75 3.—
Crêpe coton, dessins variés, 68 cm. 1.80
Ecossais pour robes d'enfants, 95 cm. 3.—
Satinette unie, toutes teintes, 70-75 cm. 3.30 2.50 2.—
Polonaise unie, toutes teintes, pr doubl., 100 cm. 8.50 6.50
Doublure pour manches et gilets, 100 cm. 2.75 2.—
Coutil pour pantalons, 125 cm. 3.50
Velours Manchester, côtelé, pr pantalons, 68-70 cm. 8.50 6.—
Tweed véritable, pratique et solide,

pour costumes d'écoliers, 140 cm. 11.50 7.50
SERGE pure laine, unie marine et

noire, pr robes et costumes, 130 cm. 9.50 7.50 5.50
GABARDINE pure laine, p1 robes

et costumes, dans les teintes
à la mode, 130 cm. 18.50 10.— 7.50

Bonne qualité garantie. — Envol au dehors contre remboursement.

AGENCE TEXTÎLÎS, à BEVAIX

oooœoQoeoôQoOGoœooooôoooœoooGoœo __. ___. S
R I  I? _% __ Ë__ ____ ___. Orthopédiste- §
o #63 H ¦ (r̂ ,t_5_B. VI Corsetler g
§ NEUCHATEL- Terreaux 8 et Yverdon §
8 Tout ce qu 'il faut pour les soins à donner aux MALA.- x
g DES et poux ACCOUCHEMENTS. Q
O Bandages' herniaires contention absolue Raranitle 5
O Bas et bandes à varices. Bas INEX. Ceintures abdomi- o
O nales. Peaux de ebat. Ouate, Gaze. Bandes. Langes sraze, O
§ Toiies imperméable* pour lits et pour bébés, Irris'ateurs, O
, . Qysoirs, Poires à inje ctions. Lanières et Kants crin pour §
x frictions. Eponges. Q
O Vêtements Imperméables. Pèlerines O
§ NOUVEAUX CORSETS P N  exclusivité dé la maison, g
g Demandez brochure explicative. g
O Coussins chauffants électriques « CALOEA > Q

I KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Ph smïcOC rio nilît P°ur messieurs, coupe soignée,UIICIIII9G0 UC I IUI l  amples H longues , garnitures

variées, .4.30 -13.30 . ..40
Fseompte 5 . en timbres S. T_. IV. J.

Pommes de table
bien conservées, à livrer en détail on par vatrons de

2000 k 6000 k*. sont offertes par
la Société pour l'utilisation des fruits.

P 947 F k GUDJ.

TÊËT̂  Pendant notre 3

ET VENTE
•¦̂ ^^S^___s___n ---— =
'̂ i&fêvW =====_-__sJ

f \  AMUEltE
Sôuliers

à très bas pri x-' ' - • ¦¦•¦' i :
Régents, Lamballes,... :.'.

Richelieu , Brrdes,~ ~" ¦
sont exposés dans nos vitrines

[MBUS PtIDÉ'
E Moulins 15, Neuchâtel :

"" ' -. -- '<Êém ¦¦

Eau de *sM 9̂&SÈL m
Cologne /̂ ^̂ ^̂ % »̂ I ]

i Poudre : : ^̂ ^̂ ^2J| ^
sont indispensables pour les soins de fjBj llfJf %la toilette. Us embellissent le teint , kffij ïlw ™ if..
vivifient la peau , enlèvent les rides. H|$!f m<

_____1___L_____: _ll i

CLERMONi & E. FOUET, Genève j
'*Wŝ m̂MsièmUu\wmwz 9̂W$m Hft_( _ _V '̂'?-*¦*

Mesdames, Attention !
CTeat bien k la rue du Seyon 28 que vous trouverez de la

marchandise de Ire qualité et toujo urs fraîche : choux-fleurs
extra, légumes, fruits du Midi. Toute cette marchandise est de
provenance directe. j_ METTILLE < Primeur8.

I 

Avant ,  dé fispr défin itivement votre chois sbr l'installation de votre fu tur  foyer , visi- g§
tejf nos magasins, cela vaudra mieux !Jue les plus beaux catalogues. Vous trou- g§R
verez chez nous lin grand choix de meubles finis , des plus simples aux plus riches. Nos §§
meubles sont de qualité parfaite, garantis, de bon goût et leurs prix sont très modérés. $5
Pourquoi chercher au loin ce que vous trouverez tout près plus avantageusement. Nous gg
vous ofîron? des chambres à coucher à fr. 290.—, 375 —, 455 — et jusqu 'à 3U00 —. Sal- 

^les à manger, à fr. .2'78. _ , 356.—,, 4 . . . —. « . jusqu 'à 2500. —-. Très beau choix de divans gg
depuis fr. 150.—-, à.350.^-, Ameublements de salons sur commandes. Livraison franco. »«

ç î îïs SKRABAL &VOEGEIK, Petepx ïBB*ï*S£S |

•lendi 15 niars

JESpfeerie lifter h CP
—— Fanbonrg de l'Hôpital t . ——I_a Cle _Lieî. ig'

Invite gracieusement toutes les ménagères, soucieuses
de leur intérêt, à venir déguster le

-«TIAIÏDOX »
et écouter les conseils précieux donnés par son chef

de ouisine sur l'emploi de ses produits.

j ^ŷ  sqiit arrivées ; nous invitons notre hono- ^\%f ( (  riajblë : çilîë-ïtèl'e à visiter nos Magasins pour j j l
J\V sfe . fài^e ^yië fdée des grands assortiments, cjr %^SK d'os iqualités et des prix que : v? _]f
W seule la Maison spéciale Jjj

MWWWHWtW WIWWHiWWWMIWIWi

j L'AGENCE TEXTILIS àP_ ™x
B l'inédit, le chic, la belle qualité

\ en Soieries unies et fantaisie, choix incomparable ,
S un Dentelles de laine , laine et soie, soie et fil métal ,

en Velours anglais toutes teintes , Velours
E chi f fon,  en Tissas hante nouveauté, pour
9 blouses, robes, costumes de ville et de sport,
B manteaux, paletots. . . . - . , :—__
9 Sur demande , les collections sont envoyéesl à domicile.
S Mous pouvons recommander un excellent couturier et
S de bonnes couturières, capables de satisfaire les per-
5 sonnes 'les plus difficiles.! '. " ' ,' "

I AGENCE TEXTILIS â Bevaix • Tél. 24
©®©(.®©©©®f»©®©»-©®_®e«@©©o©©©9©e»«««9»»««M

OCCABIOJl
A vendre, faute d'emploi, un

bateau a voile ,
pitoh-pin, ponté, en bon état, avec dérive, longueur 6 m. 20;
voile 16 m.

S'adresser à M. H. ROGGEN, pharmacien, Morat

¦BaBBBaBBBBBBflWBaBBBBnBMaBBUaUHHamH

. n

Horaire répertoire .
| de la ¦ ' ''-• " ' . v %

f Feuille Vf ins de Neuchâtel |
i — iSaison d'hiver

du -lV octobre au 31 mal ¦
B 1m - - ..-- .-'..•¦

En vente à 50 centimes l'exemplaire an bureau ¦
du journal , Temple-Neuf 1. g
| Dépôts : Kiosque de l'Hôtel-de- Ville, — M»« g

Nigg, sous le Théâtre , — Bibliothèque de la Gare g¦ et guichet des billets. — Librairies et papeteries s
Attinger , Bickel - Henriod , Berthoud , Bissât .

ta Delachaux & Niestlé, Sandoz - Mollet, Steiner, S
Winther , Céré & O, — Besson, — Pavillon des S

B Tramways. S¦ ¦ ~ .. ' 
¦ i

ia-_îtsixa_aî_ !__ __ __ ï__ _sa_aE!_ii_ffiE_i-iSî_iaaa_aa__as3EBi!_iaHBBBBB«

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

Voir les étalages

PAUL BCUCHLË, Af _EUBl_ENENTS
Faub. du Lac, NEUCHATEL

1 ISPHÛHILLES bS-.- de
secre !I

S Série 27-34, fr. 3.-IO ! !
| Série 35- .O, fr. 3. .O ! [
| Série .-I- . 7, fr. 3.60 J |

I Chaussures J. Ku rth *Jt S "S5S ï W j I
©»©©»©©©©——©©©—©©©——©—»—•—©©<
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-W* Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
parnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. ''¦9K.

Tour les annonce» avec off res
sous initiales et chiffres , il est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant p a s
autorisée à les indiquer; U f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du j ournal en aj our
tant sur l'envelopp e (affran -
chie) les initiales et chiff res s'y
rappo rtant.

AxlniiiilfitratloB
; de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
On offre à louer une jolie

maison pour

séjour d'été
à 5 mimâtes de la route . anto-
ïtale. Comprend six chambrée,
cuisine et dépendances. Electri-
cité, -eau devant la maison, jar-
din*. S'adresser Hermann Stfth.
ly. Brot-Dessns prèa les Ponta-
de-Martel. 

PESEUX
A louer pour Je 24 mars, bel

appartement de trois chambres
et dépendances, au soleil. Eau,
gaz, électricité. M. Dubois,
firand'Rue 23.

PETIT APPARTEMENT
an soleil, à louer. Reyanond, 27,
Vieux-Châtel. _________

Rue du Seyon-rue du Râteau.
Sme étage de six . chambres et
dépendances, avec balcon, k
louer dès maintenant ou pour
daté à convenir. S'adresser, le
matin, Etnde G. Etter. notaire.

A louer, _ n _.i des Al-
pes, dès 24 juin, grand
appartement, sept cham-
bres, confort moderne.
Belle vue. _t_tn«le Brau-
en, notaire, Hôpital 7.

PESEUX
Pour le 24 juin, appartement'6& cinq pièces, chambre de

Ibains. chauffage central. Ecri-
re sous P. L. 255 au bureau de
la Feuille d'Avis. .

Pendant une absence de qua-
tre à cinq mois, on offre à louer
â une personne de toute con-
fiance, un petit

APPARTEMENT MEUBLÉ
à partir du 15 avril prochain.
S'adresser Avenue de la Gare
No 11, Sme.

A louer Fbg Château,
dès 24 juin, grand ap-
partement huit cham-
bres. — Etude Brauen,
notaire.

CHAMBRES-
Jolie chambre au soleil, vue

étepdne, bon piano. Sablons 25,
9m_, à gauche.

Balle chambre meublée, au
eoledi, k deux lits jumeaux, avec
ou sans cuisine. Moulins 37 a,
(1er, ohez Siegel.

Chambre meublée, eu soleil.
Faubourg du Lac 3. 1er, à dr.

Trèe jolie ohambre _t pension,
prix 120 tr., chea Mme .Kraft,
Gibraltar 2.

A louer srrandè ohambre In-
i3epea.da.nte, à deux lits, pour
'ouvriers rangés. — Grand'Rue
No 14. 2me étage.

Ohambre. Bonne pension. —
Seyop 9. 2me. à ganch ? o.o.

Belle chambre meublée. Prix
modéré. c.o.

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

Belle ohambre indépendante,
pour monsieur rangé. Beaux-
Arts 3. Sme. o.o.

Belle chambre au soleil. In-
dépendante. Fg Hôpital 42, Sme.

LOCAT. DIVERSES
Champs à louer

d _x poses et demie, sur la rou-
te de Boudevilli-re-Valangln.
S'adresser Tribol-et. Sorgereux.

Magasin
k louer, éipoque à convenir, cen-
tre de la ville. S'adresser R _
teau i, 1er. — Même adresse
ohamlire meublée pour dame.

Demandes à louer
Demoiselle de toute moralité

demande à louer pour tin mars,
une

chambre
lion meublée. S'adresser au ma-
gasin Dayon, rue de Flandres.

On demande a louer pour le
24 juin.

los@n_@nt
de quatre à cinq chambres, cui-
sine et dépendances. De préfé-
rence aux abords immédiats de
la ville. S'adresser sous P 670 N
k Pnblicltaa. NenchAtel.

Demoiselle de bureau, sérieu-
ee. cèecrelhe pour le 1er avril,

chambre
au soleil, aveo pension, chez
getmtifïïes personnes. Offres écri-
tes aveo .prix sous chiffres
A. Z. 1500 Poste restante, Neu-
châtel.

OFFRES
Jeune fille cherche place de

VOLONTAIRE
où elle apprendrait la langue
.française. Bon traitement dési-
ré. — Offres à Marie Mollit,
Bheinfallbliok. Neuhansen près
Schaffhouse. 

Jeune fille de bonne famille

cherche place
dans une honorable famille. —
Sonnes connaissances des tra-
vaux du ménage. On préfère le
camtan de Neuchâtel. S'adres-
ser a Hedwig Siegerist, Obex-
dorf. Seengen. 

Dame
eenbain âge, expérimentée dans
le ménage, la cuisine, la cou-
ture, très instruite, désire pla.
ce chez monsieur seul ; Irait è
la csampagne ou dans une mal-
son de commerce. Références.
Ecrire ou s'adresser à J. M.
p. ad. H. Perret, pr.sident, St-
Sraljpdoe (Neuchâtel).

Suissesse allemande
de 20 ans, protestante, qui •con-
naît tous les travaux du ména-
ge, mais sait très peu la
langue française, cherche place
pour aider la maîtresse de mai-
son dans famille honorable qui
ne parle que le français. Réfé-
rences à disposition. Ida Mau-
rer. Bâle, rue de Laufon 57.

Fille de confiance
et dévouée, connaissant le mé-
nage, demande place chez per-
sonnes âgées. Irait en ville ou
à la campagne. — Ecrire sous
F. O. 286 au bureau de la 'Feuil-
le d'Avis.

Jeune fille forte, sortant de
l'école secondaire, cherohe pla-

d'aide
dans ménage à Nenchâtel on
environs où elle apprendrait la
langue française et pourrait
suivre l'instruction religieuse.
Vie de famille. — S'adresser à
Mme Sdhnyder-Bossardt, Sis-
eaeh, (Bâle-Campagne..

PLACES
On demande pour un petit

ménage, à Neuchâtel, avec fem-
me de ohambre, une

CUISINIÈRE
bien recommandée. Bons gages.
S* renseigner auprès de Mme
Ohesi, magasin de coutellerie,
Place des Halles 1.

On dômasïij ®
pour la cuisine et les chambres
une bonne fille sachant Cuire ;
bons gages. S'adresser à Mme
A. Niklaus, restaurant du Guil-
lanine Tell. Bêle.

On cherche pour tout de sui-
te ou époque à convenir une
bonne

CUISINIÈRE
propre e* active ou â défaut
une bonne à tont faire sachant
cuire. Adresser offres avee pré-
tentions et certificats à Mme
Paul Grl _ i. CHart e1 'e. F'enrl . r.

On cherche une

JEUNE FILLE
propre et active, aimant les en-
fants. Adresser offres à M, J.
Monnier. Sombaconr, Colom-
bier. 

On cherche, pour entrer tout
de suite une

j eune fille
poux tous les travaux du mé-
nage. — S'adresser Boucherie
Rn_ t. Co.oimbier . —

____
On cherche pour tout de sui-

te une
JEUNE FILLE

de 17 à 18 ans pour la cuisine
et les travaux du ménage. S'a-
dresser Hôtel de la Gare, Oor-
oeiles. 

On cherche une jeune fille de
16 à 18 ans comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage et servir
dans une épicerie. Petits gages.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser â Mlle
Faainy BBnzli, épicerie, Chiè- '
très. 

On demande nne
PERSONNE HONNETE

de 30 à 35 ans, pour faire le
ménage d'un ouvrier, à la cam-
ipagne. »

Demander l'adresse du No 246
au bnrean dé la Feuille d'Avis.

Cherchée pour IS mars ou date
& convenir

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

EMPLOIS DIVERS
ia.i l. â Me américaine

Première marque
cherche pour NEUCHATEL et
rayon limitrophe

voyageur à la commission
Faire offres 8<_s chiffres

J. 50323 c. aux Annonces-Suis-___ S. A.. Lausanne.
On cherche pour une fabri-

que de 'bonneterie de Morat

une personne
de la branche, sérieuse et acti-
ve (ou étant tailleuse Ou lin-
gère) pour s'occuper du travail
à donner aux ouvrières et sur-
veiller la confection. Faire of-
fres avec prétentions et copie
de certificats sous P 757 N k
Publicitas. Neuchâtel P 757 N

Garçon de 17 ans cherche pla-
ce chez

agriculteur
Entrée à convenir. Emile Hu-

gi. Bergstr. Granges (Solenre).
On cherohe â placer jeune fil-

le ayant terminé les écoles,

comme
volontaire

dans commerce ou ménage. —
Adresser offres à Paul Brunner,
commerce de chaussures Spie-
ler. Lucerne. JH 10074 Lz

On demande pour l'été un

jeune homme
de bonne conduite, de 15 à 17
àn«. connaissant les travaux de
la ferme. S'adresser Edmond
GretiUat, Coffrane.

VOLONTAIRE
Jeune fille, 15 ans. aimant les

enfants, cherche place pour ap-
prendre la langue française. —
Elle a de bonnes notions de la
couture. — Offres à Mme Freu-
ler, Gartenstrasse 8. Baden-Suls-
se. 

Jeune fille propre, en santé,
17 ans, oherche place

d'aide
dans ménage, éventuellement
aussi auprès d'enfants, dans le
but de se perfectionner dans la
langue française. J. Schuima-
o h . -1.iin1. Oavos-Platz 

Jeune fille de toute moralité,
au courant de tous les travaux
du ménage .

CHERCHE PLACE
Entrée immédiate. S'adresser

à Mme Samuel Etter, Gainpe-
len (Berne}.

AMEUBLEMENTS

i.i»i-ra
Taplular-Décorateur

Neuchâtel • Poteaux 4-7

Chambres a coucher
Chambres a. manger

Divans - Chaises-longues
Fauteuils tous genres

Lits en ter
pour amants et adultes

Coutils pr literie , stores, etc.
Crias - Laines

Plumes - Duvets
Beau choix d 'étoties

Travaux très soignés
-»—!.-.. t — -..-¦.. -.1 ¦- - I..I  1 

Vin 1922
A vendre, à Saint-Blalse. une

cave d'environ 16,000 litres de
blanc et 1000 litres de rouge,
vin brut, ancien plant du pays,
livrable au gré de l'acheteur.

S'adresser Etude Louis THO-
BKNS. notaire. Saint-Biaise.

PESEUX
A vendre tout de suite un

poulailler, ainsi que dix-neuf
j eunes poules mino^ques en
pleine ponte, plus un coq mê-
me race. A la même adresse à
vendre une machine à coudre
Singer à pieds et à main, en
bon état. S'adresser au Châte-
lajd No 18.

Bonne occasion
A vendre tout de suit* pour

cause de départ, table de salon
et chaises Le XV. superbe lus-
t)re électrique, divan, lavaba,
table de nuit et de malade, sé-
choirs, chaise-longue, tables
carrées, colonne, étagère s.
fleurs et à livres, presse à co-
pier avec casier, machine à oôu-
dre, fWlte et lutrin, glaces, ta-
bleaux, vases, potiches, statuet-
tes, çtc.

Demander l'adresse du No 289
au bureau de la Fenille d'Avis.

VELO
à vendre, en bon étq,t. S'adres-
ser à Oh. ^pênheç-ger. Maujo-
bia S, Nenchâtel.

Demandes â acheter
On demande k acheter d'oc-

casion, mais en bon état, nn
GfeAND LIT

Intérieur 1 m, 40 dé large. —
Adresser offres écrites sous
G. L. 278 au bureau de la Fetji l-
le d'Avi s
¦i i j. , i : i

On demande à acheter un

buffet de cuisine
Demander l'adyèsse du No 282

au buïèau de la Feuille d'Avis.
A la même adresse â vendre

un PETIT PUPITRE .—i — __,_¦¦. . ni in i .... n I. i nni ii ¦¦-¦. -___—
On cherche à acheter deux

lits de fer
â. une ou deux places, avec ou
sans matelas. — Offres écrites
avec prix, sous T. H. 2SÏ au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherobe k acheter d'occa-
sion un

petit bassin
ponr fontaine, en taille, ciment
ou forte tôle. Capacité 800-iOO
litres. Adresser offres écrites et
prix à N. L. 383 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Petite maison oo villa
de quatre ou six pièces, est de-
mandée i louer, éventuellement
à acpetw, jardin et verger dé-
êirés. Adresser offres détaillées
par écrit sous chiffre» A. Z. 284
au bureau de la Fenille d'Avis.

AVIS DIVERS
Demi-pensionnaire

Jeune iffle trouverait place
dans bonne fapaille pour ap-
prendre la langue allemande.
S'adresser à Siebenmann, Pos-
tes, Wnbern-Berne. 

Piano
Enseignement degrés moyen

e_ supérieur. Paul Vaille, pia-
n.lste. (Vite ¦_ (). Neuchâtel.

On oherche à placer

en échange
jeune fille de 14 ans contre
j eune fille du même âge de
bonne famille neuchâteloise.

S'adresser Famille Zaûgg, Sef-
tingenstrasse 45, Berne.

ÉCHANGE
Fabricant de la Suisse alle-

mande cherche à placer son fils
devant, suivre l'école de com-
merce de Neuchâtel, en échan-
ge dans bonne famille de pro-
fesseur ou de cornm&rçant. On
accepterait, garçon ou fille de
12 à 15 ans, qui pourrait suivre
l'école secondaire ou les cours
de l'institut IngenhohJ. Offres
à Karl von Eu . Brunnen, In-
gen-bohl.

PENSION
pour dames et demoiselles. -*
Fan-bonrg de l 'Hftnital 12. 2tne.

Echange à leiiue
On cherche à placer dans une

bonne famille de Neuchâtel,
jeune homme de 18 ans qui dé-
sire suivre l'école de coonmer-
oe ou éventuellement être em-
ployé an pair dans un magasin
ou un bureau. On prendrait en
échange jeune homme qui au-
rait l'occasion de suivre l'école
de commerce de Bellinzono on
d'être employé au pair dans un
bureau d'assurance. Adresser
offres à M. Eugénie BDLETTI,
Inspecteur de la Bâloise-Vie et
Agent de la Neuchâteloise, à
Bpllinzone. 

On cherche pour j eune Suis-
se allemand, • '

bonne pension
dans une famille neuchâteloise.
Offres écrites sous B. P. 279 au
bnrea n de la Peu Mie d'Avis.

Très Jolis pians
spécialement et sérieusement

étudiés de

petites lisons
pour une famille

3. 4 et 5 chambres, bains et
toutes dépendances, peuvent
être consultés dans les bureaux

de
Edouard Boiilof

ARCHITECTE
PESEUX NEUCHATEL

18, rne de Corcelles Beanx-Aris 15
Téléph. 41 Téleph. 2 69

English Lessons
aime SCOTT, Eue Pnrry4

Emprunt .pilaire
On demande à emprunter au

5Va% Fr. 20.000 en premier rang
d'hypothèque, sur maison de
construction récente à Colom-
bier. Suivant convenance, on
pourrait créer deux titres de
même rang. Faire offres au
notaire. Michaud . à Bôle.

Grande Salle des Conférence?
Mercredi 14 mars, a 20 h.

Mm iéiioniii.
De 9a br@uss@

aux

mines d9©r
par D.-P. LENOIR

Secrétaire de la
Mission Suisse Romande.

Billets à l'avance ohez Mlles
Maire, Fbg de l'Hôpital 1 et le
soir k l'entrée.
Adultes Fr. _.- . Enfants 50 c

Places numérotées Fr. 2.—
(Timbre en plus.

AVIS DE SOCIÉTÉ
Société de la Salle

des Concerts
Assemblée générale des action-

naires, le jeudi 29 mars 1923,
à II h. â la Petite Salle des
Concerts.
Ordre du jour statutaire.
Le bilan et le rapport des vé-

rificateurs de comptes sont à. la
disposition de MM. les action-
naires au Comptoir d'Escompte
de Genève, à Neuchâtel, à par-
tir du 20 mars 1923. .

Les actions peuvent être dé-
posées avant le 28 ct au Comp-
toir d'Escompte , ou à rassem-
blée lo 29 et pour obtenir des
cartes d'admission. P 755 N

AVIS MÉDICAUX

Il (.liio
Ex-Chef de Clinique chirurgicale
du professeur E. Pagensteoher

C_iriiriirg.ii.r_
Maladies des femmes

Voies urinaires
Terreaux 8. — 'Tous lea

j uors de 10 à 11 h. et de 2 >J
4 heures. 
Clinique privée, Crêt Taconnet 36

Téléphone 11.55

Nous cherciions
pour plusieurs jeunes filles

sortant de l'école k Pâques des places dans bonnes familles de
toute la Suisee romande, pour apprendre la langue française e.
la tenue d'un ménage soigné (pas pour les travaux de campagne).
Petits gages appropriés et vie de famille désirés.

Oeuvre de placement de l'Eglise bernoise, Werner Rltter, insti-
tuteur. Blenne-Boujean. P 1555 U

Maison de commerce importante de la 6i_3_jse romande oljïerche

jeune homme ou jeune fille
capable de rédiger parfaitement en langue allemande. Connais-
sances de la langue française et de la sténo-dactylographie dési-
rées. Faire offres avec prétentions sous P 754 N à Publlcitas,
Neuchâtel. P 754 N

On engagerait tout de suite quelques

oumim ébêni$lss
très qualifiés, et pouvant fournir de sérieuses références.
Faire offres aux Ateliers d'Ebé-istene Robert LAT7AJS*arV-
Moulins 45-47»

Jeune couturière
sérieuse, ayant de bons certifi-
cats demande place pour se
perfectionner et pour appren-
dre la langue française. Adres-
ser offres à Frieda Hunziker,
Sta .°'b»ch (Ar gnvie ) . 

On cherche
jeune homme, hors de l'école,
sachant un peu traire et fau-
cher. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Ga-
ges suivant entente. Vie de fa-
mille assurée. Entrée immédia-
te. S'adresser chez Fr. Wyss.
MBrlgen. lao de Bienne.

On cherche place
pour garçon de 14 ans, en bon .
ne santé et ayant suivi l'école
secondaire, chez agriculteur
pour apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser à von Arb.
Maihof 622. Lucerne.

__ ___ W en (__

Demoiselle de bonne famille,
connaissant les langues et
ayant déj à occupé situation
analogu e, cherche situation ohez
médecin ou dentiste on pour
diriger un ménage soigné. —
Certificats et références à dis-
position. Adresser offres sous
P 15106 C à Publlcitas. La
Chaux-de-Fonds.

f " 
On demande pour tout de

suite bonne

ouvrière tilsiie
pour aider dans le taillenr. '—
S'adresser Seyon 12. 1er. & Ar.

Le Bureau « Serv 1er » k Ber>
ne cherche des

sommelières
Dans un établissement pour

maladies mentales, on demande
une
infirmière

Jeune fille intelligente et de
toute ihorallté pourrait se for-
mer.

S'adresser par écrit aoua
D. S. 291 an bureau dô la Féuil-
le d'Avis.

Jeune fille honnête, parlant
le français et l'allemand, cher-
che place dans bon restaurant
comme

sommelière
S'adresser à Marg. Doyoû p.

ad. A Rangs. Montler. 
Commerçant de la ville de-

mande pour le 1er avril jeune
garçon, 14-16 ans. libéré des éco.
les. honnête et sérieux, comme

commissionnaire
et ponr travaux divers. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
S. D. -285 au bureau de la Feull-
le d'Avis

€$n cherche
jeune homme de 17 k 20 ans,
sachant traire et faucher, En-
trée Je 2 avril. Se présenter,
personnellement, avec recoim-
mandation. S'adresser à Louis
Miév"lie. Bellevoe sur Bevaix.

Jeune

couturière
cherche place pour se perfec*
tioM_ e_ dans le métier et la
langue française, contre son en-
tretien.

Prière d'adresser les offres à
M. E. Buser-Htufschmid. Bin-
ping'en r>rês Bft'le. """

Demoiselle de la Suisse alle-
mande. 21 ans, connaissant tous
les travaux de bureau, cherché
place dans

bureau ou magasin
pour se perfectionner dans la
langue française. Prétentions
modestes. Offres écrites soùs
V. 280 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Apprentissages
On cherche pour un garçon

de 33 ana J. une place d'ap-
prenti

j ardinier
S'adresser avec conditions à

Samuel Linder, à Fontaineme-
lon.

(Schwôizerische Bodenkredit-Anstalt)
Z URIC H
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Convocation
â

l'Assemblée des porteurs d'obligations
. #

Les Porteurs des obligations» obligations foncières et bons de caisse ci-dessous, dont nous sommes débiteurs,
savoir :cX«e ^> Obligations d'emprunt

1. Emprunt 5 .. % (primitivement 4 XA %) , série Q, R, S, T de 1ÔJ 1, remboursable le 1er Juin 1Ô?7;
2. Emprunt 4 î _ %, série U de 1913, remboursable le 1er août 1929; portant intérêt à 5 _ _ dès le 1er août 1923;
3. Emprunt 4 _ %, série V-W de 1914, remboursable le 15 mars 1934;
4. Emprunt 5 %, série X de 1S15, remboursable le 1er octobre 1930;
5. Emprunt 5 %, série Y de 1916, remboursable le 1er juillet 1928;
6. Emprunt 5 %, série 2 de 1919, remboursable le 1er juillet 1934;
7. Emprunt 6 %, série A de 1920, dénonçable à partir du 15 mai 1930 pour une date de joui ssance moyennant

préavis de sik mois;
8. Emprunt 5 ^ % (primitivement 4 % %), série H, J, K, L de l'ancienne Banque Hypothécaire de Zurich, rem-

boursable le 4 avril 1927;
9. Emprunt 5 % % (primitivement 4 _ %), série J (de l'ancienne Banque hypothécaire de Thurgovie) de 1911,

remboursable le 31 mars 1937; $
10. Emprunt 5 V, % (primitivement 4 %), série H (de l'ancienne Banque Hypothécaire de Thurgovie) de 1910,

remboursable le 30 juin 1Ô28;
U. Emprunt 4 _ %, série K (de l'ancienne Banque hypothécaire de Thurgovie) de 1912, remboursable le 81 mars

1930, portant intérêt à 5 H % dès le 31- - mars' 1924. .

7 . b) Bons dé caisse
12. Tous les bons de% caisse du Crédit Foncier Suisse et de l'ancienne Banque Hypothécaire de Thurgovie.

c) Obligations foncières
13. Emprunt foncier 5 M % (primitivement 4 %), série I de 1907, remboursable le 15 avril 1927;
14. Emprunt foncier 5 % % (primitivement 4 %), série II de 1̂ 08, titres primitif . remboursables le 4 avril 1927;
1$. Emprunt foncier 4 %, série II de 1908, titres estampillés, remboursables le 15 janvier 1929;
16. Emprunt foncier 5M % (primitivement 4 %), série III-IV de 1909, titres primitifs, remboursables le i avril 1927;
17. Emprpnt foncier 5 %, série IIHV dé 1909, titres estampillés, remboursables le 1er août 1929;
18. Emprunt foncier 4 %f série V-VIII de 1910, remboursables le 1er octobre 1950;

sont convoqués pour le
samedi 2 . avril .9_23

à .O h. du matin dans la grande salle de la „Ton!.aUe " à Zurich
en assemblée des porteurs d'obligations conformément à l'arrêté du Conseil fédéral concernait la communauté de créan-
ciers dans les obligations d'emprunt du 20 février 1918 aveo les adjonctions des 25 avril 1919 et 20 septembre et
28 décembre 1920.

¦ I I  ¦ m i i f i  • mmmtmmmm

Ordre du jour :
1. Rapport sur la situation de la Société.
2. Décision de toutes les communautés de eréaneiew Nos ï à 18 à prendre au sujet des propositions suivantes, pré-

sentées par rAdinini-ttàtio . dont l'adoption dépend du consentement de toutes les communautés de créanciers,
suivant l'article 16 bis de l'arrêté :
a) Il est pris acte avec approbation de la décision des actionnaires du 24 mars 1923 par laquelle le capital-actions

du Crédit Foncier Suisse a été réduit de Fr. 26,000,000 , - à Fr. 7,800,000.— par l'estampillage des actions de
Fr. 500.— àominal à Fr. 150.— nominal et bien que par là le rapport prévu au paragraphe 6 des statuts de la
Société ne soit plus observé,

b) On renonce à 1 observation de la pfocédure prévue aux articles 665, 667 et 670 C. O. pour l'application' de la
réduction du capital.

e) Désignation d'un nouveau porteur d*obligations qui sera proposé pour être élu au Conseil d'Administration.
3. Décisions à prendre par les porteurs d'obligations et de bons de caisse des con.muitp.utes de créanciers Nos 1 à 12

au sujet des propositions suivantes, dont l'adoption dépend de leur consentement, suivant l'art 16 bis de l'arrêté :
<X*inté-êt des obligations et bons de caisse du Crédit Foncier Suisse indiqués aux chiffres 1 à 12 est réduit au

taux de 4 % l'an par estampillage des coupons arrivant à échéance le 1er mai 1923 et des suivants. >
Cette décision est prise à la condition que les actionnaires ne toucheront pas de dividende sur le capital-

actions réduit avant qUe la Société ne paie pour les obligations et bons de caisse ci-dessus au moins le taux
d'intérêt en vigueur immédiatement avant l'assemblée des porteurs d'obligations du 26 février 1921.

4. Décision à prendre par la communauté de créanciers des porteurs de bons de caisse (communauté de créanciers
No 12) au sujet de la proposition suivante :

< Les bons de caisse du Crédit Foncier Suisse arrivant à échéance du 1er janvier 1925 au 31 décembre 1926 y
compris, soit par contrat bu par dénonciation, sont prorogés de 4 ans à partir de leur échéance. >

En cas d'acceptation dé cette proposition, le Crédit Foncier Suisse dénonce par la présente pour le prochain
terme contractuel tous lès bobs de caisse dénonçables pour le 31 décembre 1926 ou pour une date antérieure.

Nous prions les porteur» des titres mentionnés de prendre part aussi nombreux que possible à l'Assemblée des
porteurs d'obligations ou y faire représenter leurs titres par des tiers.

Les porteurs de titres qui veulent se faire représenter à l'Assemblée sont priés de donner à temps procuration;
ils peuvent se procurer des formulaires à cet effet à notre Société (Zurich, WerdmOhleplatz 1, et Agence de Frauenfeld)
ainsi qu'auprès de toutes les banques et caisses d'épargne d'une certaine importance."

Les porteurs de titres qui désirent prendre personnellement part à l'Assemblée sont priés <j le faire le plus tôt
possible justification de leur propriété de, titres auprès dé nçtre Société ou d'une de? banques mentionnées ci-dessous,
sur quoi ils recevront nne carte d'admission avec bulletin de voté, portant le nombre, le genre et les numéros des titres.
Chaque Fr. lOO.-r- de capital nominal donne droit à une voix. Une carte d'admission spéciale sera établie pour chaque
communauté de créanciers.

On peut aussi donner procuration à un tiers en lui remettant la carte d'admission après avoir signé !.. procura-
tion qui s'y trouve au dos.

Les cartes d'admission sont délivrées à nos guichets à Zurich et Frauenfeld, ainsi que par les banques suivantes:
Le Crédit Suisse, à Zurich, et toutes ses succursales;
La Société de Banque Suisse, à Bâle, et toutes ses succursales;
La Banque Fédérale S. A., à Zurich et tous ses comptoirs;
La Banque Commerciale de Bâle, à Bâle, et toutes ses succursales;
L . nion Financière de Genève, à Genève;
MM. Hent-cb & Cie, à Genève;
La Banque Cantonale de Zurich, à Zurich, et toutes ses succursales;
La Banque Cantonale de Berne, à Berne, et toutes ses succursales:
La Banque Cantonale de Thurgovie, à Weinfelden , et toutes ses succursale? ;
MM. Oechslin frères, à Schaffhouse ;
MM. A. Sarasin &¦ Cie, à Bâlè;
MM. ^egelin & Cie, à Saint-Gall;
MM. Week, Aebi & Cie, à Fribourg;
MM. Wyttenbaeh &. Cie, à Berne.

Notre circulaire, qui paraîtra prochainement, ainsi que le Bilan à fin 1922, pourront être retirés chez les mêmes
banques.

Zurich, le 6 mars 1923. Le Conseil d'Administration et la Direction
«lu Crédit Foncier Suisse.

On ohoroli* plane d'apprsnti

jardinier
ponr «raroan de 16 ans. A. Tersi,
Prises! Nenchâtel.

A VENDRE
~

QUI
miens qu 'un spécialiste pent
vons conseiller dans le choix
jndioien_: d'nie bonne biey.
clett- T'

A. GRANDJEAN
St-Honoré 2

FUMEURS !
Goûtez mes excellents tabacs

Maryiand N» i ir. 3 — le kg
Maryland N» . » 4 — »
Maryiaml sup. » 6.25 »
Oriental » 6.— la liv.
Hollandais » 5.50 »
Anglais • » 6 — » ,
Anglais sup. » 8.— »
Mélanges au goût des fumeurs I

Jjliid»
Bas du Château

Croix du . Marché
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Ber. erciements
Madam e Charles FER-

HIER, Madame etMonsleur
Henri BERTHOUD - PER-
HIER. Monsieur et Madame
Louis PERRIER. profondé-
ment touchés des nombre.u-
ses marques d'affectueuse
sympathie qui leur ont étf
lémoiirnées pendant la ma-
ladie et ensuite du (W CêS de
leur très cher et reifrcttc
époux ot pfere. font part de
leurs sentiments de vire et
sincère reconnaiss. _ce.

Marin et Neuchâtel.
le 12 mars 1S.3. -
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Un correspondant de la « National Zeitung _
blâme les autorités suisses de s'être laissées
surprendre par la marche des événements dans
la îtuhr et d'avoir, par leur manque de vigi-
lance, placé notre industrie dans une position
critique.

Aloie que, d'après des sources allemandes,
les Allemand, ont commencé à transporter les
réserves de charbon accumulées dans la Ruhr
vers le_ contrées non occupées de l'Allemagne,
alors que les maisons de gros évacuaient éga-
lement dans les premiers jours de janvier tous
leurs stocke de marchandises pour les sous-
traire ainsi au séquestre éventuel, la Suisse n'a
rien vu ni neu Su. Aussi d'importantes com-
mandes d'objets mi-ouvrés ou finis restent ac-
tuellement en souffrance ; des rails ont été
achetés poL-r les tramways de Bâle; si leur arri-
vés tarde, il faudra interrompre les travaux de
chômage, auxquels ils sont Indispensables. Les
fabriques de machines et d'autres grosses in-
dustries de la Suisse orientale risquent aussi
d'être arrêtées si lea aciers de la. Ruhr leur
manquent. Le consul suisse de Cologne s'est
donné toute la peine possible ; mais il n'était
pa_ à même de savoir ce qui se passait dans ia
zone d'occupation française. Il faudrait envoyer
dans la Ruhr une mission spéciale avec des
pouvoirs étendus pour assurer dans la mesure
du possible les transports à destination -de la
Suisse.

_ _n ce moment, la navigation du Rhin pour-
rait nous rendre des services. Mais si" la So-
ciété de remorquage suisse possède déjà un
parc de bateaux qui, même aujourd'hui,. peu-
vent circule:, librement sur le Rhin, les équi-
pages sont presque exclusivement allemands,
et font grève. Il faudrait des équipages suisses
et avoir en Suisse même une école de bate-
liers.

Depuis quelques jours, les marchandises suis-
ses à destination de l'Allemagne sont de nou -
veau acceptées par les stations-frontière. Mais,
en sens inverse, le trafic n'est pas encore ré-
tabli.

_La Suasse et la Suhr

(De notre corresp.)

Vienne, le 8 mars 1928,

La grande salle des fêtes de la Hofburg —
salle intéressante entre toutes -— est aussi nom-
mée - Marniorsaal > parce que ses hautes mu-
railles et de massives colonnes à chapiteaux
corinthiens qui supportent sa voûte, sont revê-
tues de stuc imitant parfaitement le marbre. Le
plafond est moulé en plâtre j quantité de lustres
de cristal y sont suspendus et il est bordé d'une
large voasstrrô peinte à fresque.

Après avoir servi pendant - des siècles à des
réceptions et à des bals de la cour, cette en-
ceinte est devenue une simple Salle de concert.
Une estrade garnie d'étoffe rouge-cramoisi en
occupe le fond et jusqu'à l'entrée, située à l'au-
tre bout, sont alignés, avec des numéros d'or-
dre, des rangs de fauteuils de velours d'abord,
de chaises en bois doré ensuite.

Passe encore pour cette dernière affectation,
qui n'est pas une profanation, un sanctuaire de
l'art se prêtant tout particulièrement au culte
du passé, mais il est déjà arrivé plus d'une fois
que fauteuils et chaises ont été momentanément
éloignés pour faire place aux divertissements
d'une foule très mélangée qui n'avait pas préci-
sément la religion du souvenir. Ainsi, le soir
du 1er mai dernier, les portes de la salle se sont
ouvertes à une cohue socialiste et, tout récem-
ment encore, au. public bruyant d'uh> bal mas-
qué-

Une surprise agréable dédommagea hier soir
la Marmorsaal de cas marques d'irrespect, heu-
reusement rares. Elle put se croire revenue
comme par enchantement à l'époque lointaine
de l'épineilo, au temps où le jeune Mozart émer-
veillait la cour da Léopold II par- son génie.
C'est à trois Suissesses, fvîlles Mariettâ et Mar-
tfaa Amstad et Alice Ehlers, de Beckenried, Un-
terwald, qu'il était réservé d'opérer ce charme.
Nos compatriotes, dont lés deux premières
chantaient et la troisième touchait ls clavecin,
donnaient une aud ition de vieux airs italiens du

XVIllme siècle et de la fin du XVIIme. Le pro-
gramme contenait un menuet de Buononeini, des
ariettes de Legrenzi, Steffani , etc., le Stabat de
Pergolès.e, diverses chansons, entre autres la ra-
vissante chanson du . Papillon:*, en français, de
Gainpra :

Charmant papillon, dont l'aile d'or passe
Dans l'espace,
Comme une flenr!
Que ne puis-je, sur ta traoe,
M'envoler aveo toi, '
Comme une sœurj
C'est à peine si tu te posée
Sur la feuille tendre des .rosos,
Dans l'espace que tu parcours ..

L'auditoire qui comprenait, outre un certain
nombre de Suisses, notamment notre ministre.
M. Bourcart, et M. Micheli, atta ché, l'élite du
monde musical viennois, rut conquis dès la pre-
mière minute et, après chaque morceau, ne mé-
nageait pas ses applaudissements aux artistes,
. MÎle Alice Ehlers exécuta ensuite, avec une
étonnante maestria,, plusieurs '..li de clavecin:
une fantaisie de Bach, une fugue de Pachelbel
et une sonate de .Searlatti. Ses. mains, voltigeant
fur les touches avec la légèreté de papillons,
tiraient de l'instrument à cordes, aussi aisément
que d'un simple- piano, des gammes, des trilles,
des arpège » et autres fioritures. Et le clavecin
résonnait comme une guitare.endiablée. Quand
bette remarquable artiste eut àehevéjsa partie,
le public, enthousiasmé par la îiness. et la sou-
plesse de son jeu, l'acclama si longuement que
force lui fut de recommencer. . .

Somme toute, excellent début à Vienne, et les
trois dames suisses songeront sans doute à y re-
venir. Elles vont repartir dans quelques jours,
emmenant leur clavecin, .un colis embarrassant
da 300 kiloS) pour se rendre en Italie, où elles
feront une tournée sous les auspices d'une agen-
ce italienne de concerts. On peut se figurer le
grand succès qui les attend là _as !

Fr, DUBOIS.
Lettre de Vienne

(Du « Petit Parisien >)
- m,,. m __ n__iM ¦¦ ¦_¦

Son premier prix de pointure
Ceci s© passait en l'an de . grâce 1772, dans la

salle cie l'école des Bénédictins de l'abbaye de
Climy.

« Elève Prudon, apportez-moi votre . cahier
de thèmes latins... Naturellement, vous l'avez
encore tout barbouillé de bonshommes !... Ils
sont d'ailleurs assez amusants... mais ce n'est
pas une raison pour gâcher ainsi du papier,,.
Sachez que Vous êtes ici pour.faire vos huma-
nités et non pour dessiner... Qu'est-ce que vûus
cachez dans vôtre poche ?.., Faites voir... Un
morceau de savon !... Vous l'avez sans douté
dérobe à la cuisine . Vous serez puai... d'au-
tant plus que vous l'avez abîmé en lé tailla-
dant à coups de couteau.... Vous avez encore
voulu faire des bonshommes. . Tiens, c'est .cu-
rieux ! On dirait... mais .oui... c'est Notre Sei-
gneur Jésus-Christ entouré de ses apôtres.,, on
lés reconnaît très bien. Avec quoi avez-vous
sculpté cette scène de la Passion ?... Avec vo-
tre canif ?... Vous n'êtes pas maladroit..." Pour-
quoi aves-vous des taches rouges et iaunes- sur
les doigt. "... Eât-cê que par 'h'a.a_d .bus fé-
rié? aussi de la peinture ?... Ouvrez-moi votre
pupitre... Bonté du '.ciel, quel désordre, quel gâ-
chis !... Petit malheureux, vous avez abîmé vt>
tr .  « Thésaurus . eii vous en servant comme
d'une presse pour écraser ces fleuré et ces
plantes!... Pourquoi avez-vous fait céia ..,. Vous
n 'avez- pas d'argent pour acheter des couleurs
et c'cet avec le suc chloré de ces plantes écra-
sées que vous fa ites vos barbouillages ?... C'est
assez ingénieux. Qu'est-ce que. vous faites de
ces petits paquets de crins de cheval attachés
à un bout de boi» ?... Ce .«ont vos pinceaux !.,.
Décidément vous .étètâmt inquiétant. Je vais
en' avertir notre Père supérieur. .
¦ C'est ainsi que furent accueillis les premiers
essais artistiques du jeune Prudon qui, par ia
suite, sous le nom « é_û_é » de Prud'hon, de-
vait acquérir comme peintre une certaine célé-
brité.

Le supérieu r de l'abbaye était un homme in-
telligent. Ayant interrogé* cet être _nquî_tar_i>
et, examiné ses barbouillage.., il comprit que
pour. -qu 'une vocation se manifestât de façon si
précoce, il fallait qu'elle fût vraiment solide.

ïl en parla à Mgr Moreau, évêque de Mâcon,
qui ae trouvait qe passage à Cluny. Celui-ci,
vivement intéressé, déclara avec une certaine
solennité : < Cet enfant me semble avoir in-
venté les procédés de la peinture, comme Pas-
cal a inventé les figures géométriques d'Eu-
clide. .

Il envoya le jeune prodige à Dijon et le con-
fia aux soins éclairés du ..peintre Devosges, Et,
dès lors, notre barbouilleur put peindre, enfin,
avec de la vraie couleur et de. vrais pinceaux,
sur de la vraie toile. '-¦' .

Et ici, au moiaenit où l'on célèbre le cen-
tenaire de celui qui fut l'un des plus grands
peintres de l'Ecole française, il convien t de
rappeler un fait touchant, qui montre combien,
chez lui, les qualités de cœur étaient grandes.

Prud'hon était depuis deux ans à Dijon , lors-
que la municipalité organisa un grand concours
triennal de peinture qui ne comportait qu'un
geul prix. Prud'hon est admis â concourir. C'é-
tait en 1775, 11 avait dix-sept ans.

Le voici enfermé dans sa loge où il travaille
avec ardeur. Un jour , il entend des gémisse-
ments provenant de la loge à côté. Il prête l'o-
reille et il entend son concurrent voisin qui , ne
pouvant réussir à brosser sa toile, se lamen-
tait et voulait tout abandonner. Prud'hon. au
risque d'être exclu -. du . concours (car il était
expressément défendu aux élèves de commu-
niquer entre eux) , fait sauter une planche de
la cloison et réconforte son voisin malheureux
en lui donnant des conseils. Voyant que cela
ne suffisait pas à le calmer, il lui dit d'appro-
cher son chevalet, du trou fait dans la cloison ,
et, .prenant ses pinceaux, il achève'le tableau
de son concurrent. 'f̂

_> plus amusant de l'histoire, c'est que ce
fut ce concurrent1 qui obtint le prix. Mais , au
moment de le recevoir, il eut des scrupules et
déclara que Prud'hon était l'auteur de son ta-
bleau, et c'est ce dernier qui fut couronné.

Ne voilà-t-il pas une savoureuse anecdote ?
Le graveur Chabert, qui fut le contemporain
de Prud'hon, nous en garantit l'authenticité.

tteiié Berton,

M vocation à® Prud'hon

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
Rigueurs

Le temps passé, qu'on appelle volontiers 1_
« bon vieux temps >, n'a pas toujours été -~
uous l'avons dit déjà — aussi bon qu'on le
croit; il fut, au contraire, souvent mauvais,
très mauvais. ïî convient qUe de temps à autre
eu nous 1. rappelle, ne.serait-ce que -pour nous
engager à avoir plus de reconnaissance pour
ceux de nos devanciers qui, par leurs" efforts
et leur persévérance, ont réussi à crée, l'éco-
nomie actuelle. C'est Ce que nous allons faire
par le moyen des deux citations qui suivent :

J;__ . Clerc, chirurgien, décrivait en ces ter-
mes le Château de Métiers. C'était en 1765.
Là simple lecture de cette page donn e le
frisson :

. Ce château, disait41, contenait jadis entre
les bâtiments, sa chapelle et ses prisons, trois
grosses tours carrées appelées :: la Tour des
Terreaux, la Tour Vefdonnet et la Tour de
Diesse, qui existe encore aujourd'hui et qui
est très solide. _ èst dans cette tour que sont
actuellement lès prisons.; _Ëlla__s .quatre. .. étages.
Dans le dessus est une cage de chêne avec
tous les appareils qui font l'horreur d'un ca»
chot; en-dessous est ia -fà'alîe. que l'on • appelle
encore la salle de Diesse, où l'on donne la
question aux criminels. Là sont tous les appa-
reils de la torture. Au-dessous de cette salie
est encore , une cage de -prison; - celle-ci n'est
que peu éclairée et par conséquent plus lu-
gubre que celle de dessus, eneorte que toutes
les horreurs du cachot sont renfermées dans
cet espace.

> Au-dessous est un oui de basse-fosse, qui
ne reçoit de jour que par une eûïbrasure d'en-
viron troi*. pouces de large sur ui_ pied de
hauteur; elle est totalement dans la terre de 8
côtés et elle n'a point d'entrée qu'une ouver-
ture carrée à la voûte forte qui forme le des-
sus, par 'laquelle on descendait les criminels
soit avec un© échelle âbit avec des cordes; et
cette ouverture fermait avec- un madrier de
chênô ferré dessus et."dessous aveo des an-
neaux tant au madrier qu'aux pierres de la

voûte dans laquelle passaient des barres de
fer pour l'affermir, s

Comparons cette disposition de lieux de
tourment avec les salles et les cellules de nos
pénitenciers actuels. Comme on comprend
mieux aujourd'hui la dignité humaine même
chez l'être le plus dégradé et la possibilité
pour lui d'une transformation mvisie com-
plète !

Et si, de la prison, du < croton > où était
enfermé autrefois le pri sonnier, nous passons
à l'acte de sa condamnation et à son châtiment,
nous trouvons même raffinement de cruauté,
même absence totale de compassion.

Huit ans après que le chirurgien Clerc fai-
sait la description ci-dessus:, le 15 j anvier 1773,
David Sandoz, gouverneur de la commune de
La Chaux-de-Fonds. que nous avons eu le
plaisir de citer déjà plusieurs fois, écrivait le
récit suivant dans son journal, sans avoir, sem-
ble441, éprouvé le moindre sentiment de pi-
tié pour les malheureux condamnés, tant on
était habitué à ce genre de spectacle :

« Parti à 5 heures du matin pour Valangin
où il y avait une exécution, Tous les chemins
étaient bordés de curieux. Arrive au bourg 5
9 heures. On commença à sonner la cloche.
On a mené les Criminels au juge, â la porte du
temple- du bourg, où ia justice était en habits
noirs et manteau noir. On f i t  lecture de la
procéduie.

> La femme se nomme Suzaryie-Eéther Du-
commun de Boudry, native de La Chaux-de-
Fonds, âgée de 26 au*. Elle dit qu'elle s'est
trouvée chez Salomon Brandt avec le nommé
Etienne Roehet, Français. Se sont mariés dans
l'étranger, sans changer de croyance. Ce Ro-
ehet a Uti. père-capucin, à longue barbe, i\ côté
de lui. Trois ministres sont à côté de la fem-
me; ce sont MM. Petitpierre , Lacôte et Brun.

> Roehet a volé deux chevaux, l'un sur le
Crêt du Locle, au sieur Robert ; plus tard il «n
a volé encore deux à Coffrane. MM. les juges
allèrent en jugement. M. Petitpierre fit le ser-
mon qui fut très beau et adressa une exhor-
tation à chacun de nous. Puis M. Grinpla rap-
porte la sentence de mort contre Etienne Ro-
ehet, devant être pondu et étranglé, et la fem-
me décapitée après avoir accompagné son
mari la corde au cou.
. On se mit en marche pour le gibet , qui est

loin, au sou de la cloche; on mit une heure et
tiers pour se rendre au gibet. On lia les pied.
et les mains à Roehet, on le monta par la dou-
ble échelle. 11 dit au peuple :

;. __. Priez pour moi , priez pour le pardon
de mes péchés ! Que Dieu me fasse grâce !
Révérend Père, intruiséz-moi : Jésus Maria !

. .Puis les trois bourreaux le pendirent en
l'étranglant et le tinrent assez longtemps avant
de le laisser. La femme fut reconduite- au bourg
et au château >, où sa peine paraît, d'après le
récit peu clair en, cet endroit, avoir été com-
muée en un bannissement de iOl ans.

Nous pourrions rappeler beaucoup de con-
damnations et d'exécutions de ce genre ; celles-
là suffisent, pensons-nous, ponr prouver es que
nèus avancions en commençant, à savoir que
le vieux temps ne fut pas toujours tel qu'il
faille le regretter. Le nôtre a ses travers et ' ses
faiblesses, surtout quant à la question traitée
par les- auteurs que nous Venons de citer; nous
le préférons quand même à celui où vécurent
nos pères. Frcd.

L.BRA.F-. ê;
.Tournai suisse d'horlogerie et d. ..iâoatsrie. — ï_ f

ses numéros de janvier si février catté re'.ue , <ïui
entre dons sa 48nie année, démontra qu'élis ent-md
continuer à faire oonni_ .tr. les p$r_étioï__t.msa{_
infamants apportés à 1» fabrication d«s montre.-.
Le_ communications du laboratoire défi _ - .I_ C'_ _.es
horlogères anûosé ft 1 .ni .-eraité d. îv _ ut.h_ oI sont
à cet. égard du plus haut int_ _Ôt ot d_ _ 4____ .t  do
beaucoup le cercle restreint des techniciens horlo-
gers. __ . Paul Diti shoim exposa le résultat dos ap-
plications ptatiaués à ls. èhror.omê.rie des dée.u-
"Ve .os' de notre savais. , compatriote M. Guillaume. À
i*gaa_a_B_i_ga__ rw .ffl_r_ __ ___ ____re^

noter un intéressant article de M. Pierre Dealaa-
des sur les foires d'échantillons. Uiao étnda doott-
mentée sur l'échappement â chevillea précède dans
le numéro de février une série de bons con«eils «4
de précieuses indications sur - Bltanipes ot décou-
pages - , que M. .Tohn-A. Chappuis a su juâiflieuatt-
_eat grouper. D'autre part, de nombreux corres-
pondants renseignent abondamment le lecteur sur
la situation des marchés ct _ë l'industrie tant &B
Suisse qu'à l'étranger.

Gravures suisses. — La gf^vure euiaso ._ncienùe
est devenue, indéniablement, un des éléments, da
décoration lea plus recherchés et les plus attrayant*
de nos demeures. Jadis , elle fut acquise surtout pw
les voyageurs les plus riches ayan t parcouru nOfcce
pays. Ceci explique que l'annonce ô'uns oollectioù
de ce genre, d'origine princier , doive _Oreéni6ût
attirer _'atte__ tion des amateurs d'art , d'autant ïiluà
qu'elle est composée d» pièces d'une qualité et,
d'une conservation hors ligne. Intéressant pariictir
lièrement notre pays, nous trouvons décrite^, dans
le catalogue illustré (Kiuid ig, libraire, à (jenèva.
que nous transmettent les experts c_iar_ -s de 1»
vente , des vues importantes de JSeuchAtel, du Lo»
cie, de La Chaux-do-Foml-, par Sprunglin et pat
Hartmann ; une importante aquarelle ' de \V _ È»

« A Wavre, en lïâl », une curieuse gouache do Vest-
iaire , v Vue de Cressier •• ; un « Héraut d'arijies néU1-
ohâ.eloi? J peint par Locher, et de nombreuses gr*1-
vures de Sprunglin (Neuveville, Ni.dau). Lory (ttk
Saint-Fierre entre autres), "Preudenberg, Erç-iia!,
Àherli. etc.

11 1 ii ' ' .nia .iff.__.ifrr__ i.TTiïïTr,"__ _ffî^ M'WWHi1. __s__a>nwaMgi_»wawH-_ca»̂
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JgliM BUHl'MLS D'AVIS M MMEL

CLATTDE UCVT0__i _

Ce _umulte', ces bruits, ces cris à _orreur, ces
souffles de botes peureuses, enflent la trf.gique
angoisse qu'ils répandent de l'appel naVrpait des
pauvres petites bote» afîolée . que la terreur a
chassées de leurs gite_ , dés cris plaintifs d'oi-
seaux cramponnés aux branches, secoués avec •
férocité et n'osant pas prendre leur essor de
peur d'être précipités dans le gouffre de l'es-
pace ou projetés ei aplatis contre les troncs de.
grands arbres qui résistent.

Des lamentations, des soupirs, des appels, des
cris de terreur traversent l'étendue où l'en ne
discerne pas, dans ce chaos et cette confusion,
si ce sont des arbres, des animaux ou des hom-
mes à l'agonie qui appellent au secours et
désespèrent de leur salut.

Pendant plus de trois quarts d'heure, Anne
entendit l'ouragan taire rage autour de la mai-
scà-, claquer les partes et les^

îen_ .res du gre-
nier, souffleter la cabane du geste violent des
branches inclinées jusqu'à terre.

Elle entendait le vent arracher les tuiles de
là toiture, les emporter et le? briser sur le c__e-
min, et il lui semblait que l'universelle colère
d _ éléments désapprouvait la joie qu'elle avait
ressentie à l'idée d'avoir, elle aussi, un foyer,
et de pouvoir, dé cet asile stir et sacré, considé-
rer l'avenir 8'ane épouvante.

Reproduction autorisai) pour tous les j ournaus
,'ant un traité aveo ia Société des G.as de Lettres.

Ses peti ts s'étaient rendormis, bercés par le
tonitruant fracas.

Des pe-nsé'es îuuèbï. _ déroulaient leur crêpe
autour d'elle, et l'angoisse de savoir sen père
dans la nuit , clans la tempêté, la glaçait, la trâ-
V(*r= _ i.  da i .uietaret-x f . . .n. .. 1 <Y . <I < _ !?t prtt*e
de uî -¦ ' . ¦¦¦;- _ : ' _ ..ri .- _ V- „. t;;..* _ pstut-

E'Ue s'éiança v ^ fx te l- .cb -¦- ¦:-_ :
— ïl ne fest rien arrivé, père, au moin-?-
L'ouragan avait projeté .une trombe d'eau par

la porte entrouverte, et Brisebarte ëtait entré,
cr_tté, les vêtenients tr_ .v«>irsés par la pluie, la
fête nue selon son habitude, les cheveux ruis-
selant, et frisés. Il déposa sur l'a table un obj el
rotiié dans sa pèlerine et. qu'il avait apporté
sous âôû bras avec de visibles précautions ; puis,
sur un ton qui trahissait une violente émotion,
il s'adressa à sa fille:

— Tien_, Annette, voici notre petite chienne,
notre petite Finette-, ils. l'ont tuée et pendue an
gros chêne du Pré-Bernfird , Les coquins! ils me
le payeront... . ;

Brisebarfe découvrit le .corps-raidi de la pau-
vre b$te, lui parla comme si elle èîtt pu lui ré-
pondre encore par des caresse?, des frétille-
ments, des bonds jOyèu_. et des lueurs de gra-
titude dons te_ yeux.

Le bûcheron ne songeait point à changer de
costume; il ne songeait pas même à s'avancer
vers le feu que sa fille avait ranimé d'un fagot
tout entier,

n s'était approché seulement d-oe lits où ses
enfa nts étaient endormis et s'était assuré Q\in
regard qu'ils " reposaient paisible» ,-ût.

Il ne prit pas garde qu'un© soupe siivciureuss
fumait sur la table devant deux couverts, à l'ex-
trémité opposée de Celle où U avait déposé le
cadavre de sa Finette , ni qu"une . potée . fleu-
rant le lard et les choux s'élaborait dans le pot
de fon te à troin pieds qu'Annette venait de dé-

crocher de la crémaillère pour le placer sur la
braise» devant i'âtre.

H se promenait fiévreusement , de long en
large, en serrant les.- poing . éfl laissant échap-
per de . formidables ju .oii-, en ne tarissant pas-

Fui* _ .ïsftl appi .M . :- V i Mit . b. . . . -
ait sa ^slaô içniôîîss.. et li1. aïérites ... Fi-

iiettè, avec les inflexions d'une «raison funèbre.
ïl dit comment 'ffinette était devenue une

chienne de chasse incomparable, avec quels
soins particuliers il l'avait dressée.

Aveo d'os caressés d- ^.pressioii, U dit son
flair surprenant qui ,ne laissait aucun gibier là
où Finette avait prafe-é- -¦ En des phrases pittoresques et imagées, il
rappela comment elle allait, de êon pas claudi-
cant et mesuré, de cl, de là, le né. à terre, dou-
cement et _ilé .îeuaem_nt, fouillant tous les
buissons, furetant, explorant le pied d'un char-
don ou d'une niotte de terre, donnant de la
voix lo.rsqu -lie <? rencontrait >, jappant nerveu-
sement lorsque le gibier était hîvé, le plus sou-
vent étranglant lièvres et lapins au gîte.

Le- bûehôrofi déplorait toujours l'irréparable
perte de sa petite chienne, en entrelaçant des
menaces à ses plaintes.

— Ce août peut-être des enfants qui l'ont
ruée, hasarda timidement Annette.
- Lçs enfants ne sont pas h oe point mal-

fc-euiTi-C:. rem tïT!». _ '"'•'«>»* V> .*T>n__ fl -t._iT.flrtV rt,,! a
. ' * fTÏ - 7" — " - * - -

fai t le coup. Nuit '|t Jour, il est attaché à mes
pas et rSdô autou^.de mon chantier. De la sour-
ce f it la Dhuys, <À j'ét ais descendu, je l'ai vu,
mon enfant, et j'afsuîvl des yeux toutes les pé-
ripéties du dram^odietix qui s'accomplissait.

Finette s'était éloignée de moi et errait dans
lô pâquis . au Gro«. hêne. Le Girardot, Sur l'or-
dre du comte de; Chantereau , qui raccompa-
gnait, appela nia pauvre oetite bâté, et^ 

comme

elle s'enfuyait, je vis qu'on enjoignait ait garde
de la cribler d'un coup de « quatre >.

Le comte, heureux, se précipita , raïftasêa Fi-
nette, lui passa cette îcyigue corde au cou et
pria Girardot d'en attacher l'extrémité à un*
'¦'"

¦ '" . '¦•:.'¦ fît cbé.ie d . iii '< .:(' .

«.elio pciiïe ch.ei-ijt. noiw ¦ appartenaiï, - ..-.isards
la jeune fille, puisqu 'elle ne porte pà* le nom
de son propriétaîïs sur son collier.

Brisebarre ne réponditpas: il eï_sdpïa autour
de sa main la solide-corde de .!.;ni'n _ qui avait
servi à suspendre sa pefit . chlsaroe comme un
objet de dérision.

'̂ our atténuer les Wsp^âuil.te. du garde
Girardot, la jeune fiUfi," trÉtTbléç. rougit, et sai-
sissant courageu_eû^tî l'occa. _ OB qui s'offrait
de se. hasarder à laisser¦ s0P6".o__ .r un secret
qui l'oppressait, un secret ̂ qu^ Ksi ' aurait été
doux de confier, elle dit , isur «n : IM qiii faisait
pressentir la terreur d'être' -'• d#S_pprbuvée et
l'indéfinissable apïwéhens .rt.;d_n_ ax _nir obs-
cur, plein de contrariétés, et; &. -Mates:

— Père, je suie .ûre qu . Pierre .̂ irardùt
ignorait que cette chienne était la vôtrs ou bien
qu'A a reçu, l'ordre formel de ta Kiefiré à mort...

Elle hésita, reprit courage, e!, pour essayer
d'ébranler pap avance la colère és^im^̂ tt et
de déraciner êon parti-pris de h ._ _  conti . les
garde-chasse, elle ajouta :

— Girardot ne vous veutJçoim de maL au
contraire.,, il parle àe vous ayt;i' t .^uc-^up" de
bienveillance.

— Tu lui a$ dono parié? e .cria le bûcheron.
— Ce matin même, mon p_r . _) passait par

M', notre maison se trouve sur l'itinéraire de
sa tournée. Il s'est arrêté, comme il le fait tau-
jours, pour parler à Jean et à Cécile; mais, cette
fois, il a abordé un entretien que je serais heu-
reuse de vous rapporter si je ne vous voyais en

ianw_% .-xn_K»_s3E___remCT--_n^
BBSËSSB?S|[̂ ___BjB.--_!____g_5_SBI^B_3S?5_i_ii
colère et prêt,à vous montrer impitoyable.

— Parle; que t'a-t-iî dit?
— Il m'a dit que je ne lui déplairais pas

comme femme et qu 'il profiterait, arec ma pér-
r_ .ifcs. on, de la première ôeftflsion oui . o . ib _ .
:-. ¦ •: - ' - ' r : •) ¦¦ ¦ y :., ¦¦ r *e.t ;v ;¦¦'¦::¦¦¦¦ : .

m'était pas- antipathique avant d'affronter voira
jugement.

Ai-no attendait des reproches, mais elle était
soulagée pourtant d'un grand poids, heiirenaa
de s'être livrée à tin besoin d'effusion, et elle
se rappelait, avec délices, pour se réconforter^à cette heyi-e périlleuse, la façon si touchante
dont le jeune homme lui avai t parlé et cORime
il l'avait regardée avec des yeux plein s d't_»
tendre admiration .

Brisebarre, abasourdi, ne savait point à quel
parti s'arrêter en c .te conjoncture inattendue^
Il était évident qu'il se fortifiait , dans un parti-
pris d'opposition. Tout en roulant et en déroïç*
lant la corde qui avait pendu sa petite chienne^en là faisant tournoyer et siffler dans l'air, il at.
tendait une révélation plus précise, un aveu plus
direct qu'il sentait venir. Il questionna:

— Et que lui as-tu répondu?
—Te lui ai répondu bien franchement que' j'é *

tais flattée d'avoir été distinguée par mi, qxié je
l'estimais, mais que je ne pouvais pas songer:
au mariage à cause de mes petits*

— Cette réponse est digue de toi, mon enfant.
—• Maïs c'est alorï, ajouta la jeune fille, qu'il

m'a émue tout â fait et qu'il a su me forcer S
lui reconnaître du cœur. Il m'a déclaré qu'il
avait pensé à cola et qu'il n'entendait pa„ me
souatrair? * «H** de'. _ irr. Il n asKiaré que ls
maison forestière était assez grande pour conte-
nir .m locataire de pins ou que nous pourrions
prendre une demeure plus spaci _ u.se à Saïra-
braùig. .<_\ saivrel

ri m . ïî . M 11 MIî BLi li tl fil .1 111 Li fu i  II.

Paris, 3 mars 1923. i
Parions, si von . î*. vr>n*

lez bien, de nos robeft
d'intérieur. Elles sont da
tout temps à l'ordre 4à)
jour, car chaque soir qui
passe peut ramener leuï
utilité. Les rôdtereheé -fai-
tes pour en combiner de
jolies, d'inédites, conti-
nuent à nous valoir, d'ail-
leurs, les plus heureuses
créations.

Parmi ces modèles, nous
relevons celui-ci, de stylé
Renaissance, d\ine ligué
qui suit celle du corps
comme 1© ferait une mince
gaine ceinturée d'un ga-
lon de métal très patiné,
De grande allure est une
robe de ce genre ayant un
long panneau carré for-
mant traîne qui, par tant
du dos, tombe comme uns
dalroatique supportant una
broderie faite de riche?
motifs de.métal aux tonis

èobre . ou le cuivre et 1 or vert se voient en uâ
ravissant mélange.

Une autre, composition , toute noire, se btoàé
d'or éteint; d'un effet très riche, elle sernbïô
dominer parmi les autres modèles. .1. .tons qu'iâ.
lerprétée en couleur, elle est choisie dans JéS
coloris vif s et chatoyants ; le rouge cramoisi ou
le rose ancien sont les préférés.

Celles d'entre nous qui aiment le. robes dé
style peuvent également portef une robe Direô-
îoii . dont la ligne nous montre une taille hafdi-
n.enc remontée. Elle est charmante, composée
de crêpe blan . avee une berthe soulignée -d'us
mince lisser _ noir don t un rappel se retrouva,
aux petits volants qui ornent les manches.¦ Mais après avoir " accordé un instant -d'atteû-
t_ a  à toutes "les 'fàn .ai.içs nTi p_u ' çp-eciâè?;Ve.
venons; -cite ' aux; modelés, plus- .ouraat..; £ju _-
qués-ûm s'offrent à nous en.robes l̂ ère-' .e*
couvertes de longs paletot?! souples aus cols im-
portants. Cette toiletté d'intérieur à d_\iS 'fins
permet d'être aussi, le manteaa sftîev -, uûe pe-
tite rob _ de diner.

I .sire-t-ou quelqu e chose de çh_ simple? Le
croquis que voici peut fixer notre choix. Il nous
indique une robe de crêpe geo^gètte teints vlo-
Une claire avec- ua effet de" ruban d'un ton ua
peu plus accentué suivant lea cCtêè et souli'--
gn_u_t la taille. Ê? _ui:_ est la M'ine de? man-
ches affectant un mouvement .te cape et ava'itài»
géant délicieusement la ?î1bo-.ieUe'.,. Et pour-
tant il tat> stiîïit pas d'aiïner ua modèl . mais
avant de s'en- inspirer, il est sage de bien Ras-
surer qu'il convient à nôlrs genre, à notre taillé
afin de prendre de là mode ce qui nous est es*
sentleHereènt favorable.

(Rcpïoductioa interdite )
_<_.i_-!*S_C'__-5^iK-'___2_â___.̂_«Gt^̂

LA MODE

;_ ?. Nous rappelons de noul-tau que léê
grandes annonces doivent parvenir à noire bî$~
rem avant 9 heures ait matin.
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Alexandre k Jean Coste ]
Propriétaires-Encaveurs — Vins en gros — G

AUVERNIER NEUCHATEL
TéL 10 Tél. 1.65 I

Vins Rouges f rança i s  de table, Ccies du Rhône, 11
B St-Georges et Montagne, de quadié supér i eure , m

livrables en f û t s  de toutes contenances et en bon- §§
teilles, à des conditions très avantageuses. V

Demandez prix et échantillons.

mM^mmmg&mmEaMMimmMmmmMWMMmmmm

GoasooooooGooooooooooooeooooooe
| chanson populaire romande _L- _  ̂

Ul _ !_._ _ _ l P E  O
.0 CHANSONS ANIMÉES EN TROIS TABLEAUX §
Q Poème de NOÉMI SOUTTER G
S Adaptation musicale de KMI_E LATJBER O
S Interprètes : Q
O Mlle M.-L. HEBKING. lectrice à l'Université de Berne. O
3 Mlle Madeleine SEINF.T, cantatrice, à Neuchâtel. Q
x Mme Eveline MATILE, prof, de chaut, à Neuchâtel. S
§ Mlle Emilie W _ SS, de la Neuve ville. Q
S M. Emmanuel BARBLAN . prof, de chant, à Lausanne, Q
G Au piano : M. Emile LAUBER G
Q Décors spéciaux de Ferd. Maire. O
x Costumes à la mode ancienne. x
S THÉÂTRE DE NEUCHATEL : Lundi et mercredi 19 et 21 mars, à 20 h. 15 |
G PRIX DES PLACES : Fr. 4.40. 3.80. 2.73. 2.20. 1.65. G
G Location an magasin de musique FŒTISCH Frères O
x S. A. et le soir à la caisse. x
X Piano de concert de la Maison FŒTISCH g
CX_K3CX3CX_ _<JCX^aOC^

Jeudi -15 mars, â 8 h. -15 du soir
au TEMPLE DU BAS

Grande Soirée populaire
„NEUCHATEL-SUISSE"

Pièce historique de PH. GODET
M. ELIE TAUX E, metteu r en scène de la pièce,
interprétera le rôle du Messager boTteux
Proj ections lumineuses des 12 tableaux

Chœurs des élevés des écoles
BILLETS : Non-numérotés tr. 0.50, numérotés fr. i.— et 1.50

à la Librairie Centrale , rue des Epancheurs .

Aula de UUnive rsàté
¦ Vendredi 16 mars, à 20 heures

ffinfoniD niillip it Wé IïèLUilicielll - piiUipE cl puliillB
donnée sous les auspices de l'Association Chrétienne
d'Etudiants, par 31. Phili ppe Kobert, peintre.

SUJET :

L'ait îBlis'm.  propos â'oo ipp en te
Invitation cordiale

de la Crèche en 1922
La Crèche a été fréquentée par 67 enfants représentant 3756

journée* et accusant une recette de 1790 fr. 80. Les dépenses du
ménage se sont élevées à 8823 fr. 24.

La journée d'un enfant revient à 1 fr. 82.
Nous espérons que le public demeurera fidèle à l'œuvre de la

Crèche qui .sans son appui aurait de la peine à continuer son
activité bienfaisante et nous exprimons toute notre reconnais-
sance aux sociétés et aux particuliers qui nous ont donné jus-
qu'ici <_es preuves de leur intérêt.

La collecte annuelle se fera ses prochains jours et nous la
recommandons vivement au public.

Le comité pour 1923 :
Présidence : Mme André Wavre.
Vice-présidence : Mme Arthur Dubied.

- '• •'• ; -.. i. Secrétariat : Mme Ernest de Montmollin.
Caisse : Mme Lardy-Maulex.
Inscriptions : Mme Hélène Guye; , . - ¦ - ,¦ •'• - -' — Lingerie : Mme Alfred Prince. V.

Grande Salle de Peseux
. Dimanche 18 mars 1923, à 20 h.

Soirée en f _reu_ dm; racole du Pimancii©
Billets au magasin Zimmermann et le soir à l'entrée.
Pour les déiails voir le programme.

Institut Elfenau
Berne et Grindelwald (Oberland hernois)

Internat vomx jeunes fîîles. — Langues. — Beaux-Arts. — Cours de
commerce. —- Section ménagère. — Sports. JL et Mme Dr Fischer.
__M________________ E88_W3Bi8__ii___<M____i__^mmwaWB^mmsm^mstnŴ mmssms^^^^m^m^s f̂ m

Derniers jours du programme ;

'¦ Merveilleuse mise en scène de D. W. GriSith i

1 Prix Réduits i
QUE TOUT LE MOND E EN Pl.OFITE j

» _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _i Catarrhes,
a®l*I ® I *jf __ f_ « _ k l_  Bronchites.
fp _ _ _ _ a^é4_ _ # _ _ ^fl Rhumes
i ''«f i l  • _ H A _  S t_ _ ^n vente partout ci direct ,  ment
|*lr 5ju M^Jh|̂ g 

chez 
P. de CH _ T0NAY , Lausanne.

_B_____ ___P_8_nfl_ _IMil_flHW_M __iriir3___iBj_w-_-i _-w__w n i ¦ i u-jj-'uiinii unmu.tîer

- - ' -• ¦'¦ ATELIER DE

_T_f _ DCET _! SUR MESUR E
Mmes BJ lM^Bs

^
t
f 3 S Cassardes 18, llmr étage

Ha W WD# I Baa à deux minutes du funiculaire Plan
3*F* Travail soigné à prix très modérés "W_

Par la même occasion, nous recommandons aux Dames notre
grand choix de Corsets-Confection. Corsets de santé. Corsets pour
enfante et Sontlen-gorge. très bon marché. FZ 585 N
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| Etablissement Fiduciaire de Contrôle |
et de Revision S. A.

| 2, Rue de l'Hôpital Neuchâtel Téléphone 12.90 f i5 ; 
| Comptabilités : Organisation, revision , j
| mise à jour , tenue.
1 Questions d'impôts : Conseils, recours. 1
r{ Abonnements. Discrétion absolue, \ la a
BBQBBSB_jQCH_I_ !aSi___3 !__ i_ i__ -__i_l_ l__ C_i---1BB_l-JBBB-_ !_-]!-_

CASINO DE LA ROTONDE
2. Gastspiel fler Schweizer Gastspiel-Bûhne Be .n

Direktion : Hans NYFFELEB
Mittwoch den 14. Màrz, abends 8 1/2 Uhr

_3?~ Erster Operetten Abend " _SX

Die Ozardaefilfstii i
Op«rette in 3 AJcten von Léo Stein und Jenbach.

Muslk von E. Kalman
ROTONDE-ORCHESTER

Mnsiïaliscbe Leitung : Fred Balzac. Kapellmeister
PRIX DEO PLACES (impôt compris) : fr. -..40. 3.30, 2.75. 1.75.
Location ohez Fœtisch Frères.

Bès mercredi SUF 'Tdb_GS RéClSVflG Pis mercredi

N°201. Tablier hollandais, cotonne rayée, j olie bordure . . , , 0.90 N° 206. Tablier forme ronde , à bretelles, cotonne rayée, bordure couleur 195
G" 202: Tablier hollandais, lainette , dessins modernes . . . .  l.îî5 _ . 207. Tablier forme ronde, à breu lles, satinette â.r..yi_ie* et pois, marine et Diane 3.45

• Ï. 203. Tablier hollandais, lainette, ravissante façon . . .. .  1.* 5 N° 208. Tablier forme tunique, cotonne rayée, bonne qualité . . . 2.75
N"204 Tablier hollandais, lainetle, dessins nouveauté . . . .  2. 5 N° 209. Tablier forme tun Sqne, satinette marine, pois ou rayures . . 3.95
N° 205. Tablier hollandais, lainette, façon moderne et élégante . 2.85 N° 210. Taulier forme tuniq ue, satinette, nouveaux dessins fantaisie . 4.45

N° 211. Tablier forme tnnlqoe, cotonne, marine et blanc, à pois on rayures 4.75 N° 216. Tablier robe de chambre, cotonne, garniture moderne . 5.95
N"212. Tablier forme tnnique, _tiuette bonne quai., marine et blanc, dessins non.. 5.25 N° 217 Tablier robe de chambre, lainette, dessins nouveaux . 6.45
N° 213. Tablier forme tunique, satinette quai super., dessins nom ., gara, élégtnte 5-85 N° 218. Tablier robe de chambre, satinette, quai supérieure . fiç. nouv. 7.85
N° 214 Tablier kimono, cotonne rayée, très avantageux . . . , 3.45 N° 21t . Tablier robe de chambre, satinette, jo ie façon, toodêle nouveau 9.45
N° 215. Tablier robe de chambre, cotonne fantaisie, jolie garniture 4.95 N° 220. Tablier de ménage, cotonne, avec poche . . . . . . .  1.45

_ . 221 Tabliers fardinler N- 224 tabliers forme papillon, J5 50 55 éo à 70 75 80_ 
m

. l̂ élTv^^ î OM  ̂
cotoane rayée taille 1.65 1.85 2.10 2.35 Ifl 2.80 2.05 8.15 TABLIER S

™> __ o _ < ___ -  , _ ,_ - N» 225. Tabliers pour fillettes, _45 50 55 60 «rV 70 75 80
^ »orw*in _ _N- 223. Tabliers jardinier, fa,,-on kimono, cotonne, belle garniture . taille 1.90 2.30 2,70 2.95 3.25 3^5 3.80 4.15 *™. V̂ YfS wtoile cirée rayée, gr. 40-55 . . 1.75 ^^ Tttbllers pouP 

filIettes, 45 50 55 60 65 ,p . 75 80 M 
^^

N" 223. Tabliers Jardinier, ; i bretelles, cretonne à pois bleus et blanca, taille 1.85 2.10 2.35 2.50 2.85 3.10 3.35 3.65 PBIWTI _ P«: rayures claires, grande poche, 45-60 1.95 - jj . ̂37. Tabliers pour Ailettes, nouv. façon kimono, Jolie lainette, 2.85 3.10 8.45 3.85 3,95 4.45 — - V ttia H-MF»
¦V '• . . . T

A\AGASINS^^ I  ̂NOUVEAUTéS

I * NEUCHATEL. SOCIÉTÉ ANONYME *
, y J
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Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETJ
antinévralKiqnes

MA THE Y
Soulafrement immédiat ©t

j prompte guérison ; la boîte
1 fr . dans toutes les jhar-

. macies de NenchateL
; Dépôt srénéral ponr la Suisse:
• Pharmacies Réunies. No 18, La
I Chaux-de-Fonds.



POLITIQUE
I_es réparations
Un projet allemand

LONDRES, IS (Havas). — Le correspondant
du <Daily Express> à Berlin apprend de bonne
source qu 'un délégué allemand est parti pour
la Suisse avec un projet de règlement des ré-
parations qui, après avoir été examiné par des
experts financiers, sera envoyé à Paris.

Les conditions proposées par l'Allemagne
comporteraient notamment: 1. Le paiement de
deux milliards et demi de livres sterling dont
la moitié irait à la France; 2. Une garantie ré-
ciproque de non agression pour une période
prolongée de la part de la France et de l'Alle-
magne, la France devrait garantir également
que la Pologne ne provoquera pas l'Allemagne;
3. L'évacuation de la Ruhr.

Le correspondant du < Daily Express > ajoute
que l'information ci-dessus sera probablement
répudiée parce que l'on veut garder le secret à
Berlin jusqu 'à ce qu 'un accord intervienne sur
les points principaux. La mission des délégués
allemands est strictement officieuse et le gou-
vernement allement évitera ainsi toute la res-
ponsabilité de son échec.

Allemagne
Un article de M. de Gerlach

Dans la < Welt a-m Montag >, M. de Gerlach
dit que seule une interventi on anglo-américaine
peut mettre fin an conflit franco-allemand. L'at-
titude irrésolue de l'Angleterre et des Etats-
Unis tient à ce que ces deux puissances désap-
prouvent au même degré la méthode de paie-
ment de l'Allemagne et celle de perception de
la France. La politique fiscale allemande est
nue honte politique. A l'appui de son dire, M.
de Gerlach signale une circulaire adressée par
l'Association de l'industrie allemande à ses
membres et dans laquelle il est dit qu 'à l'ave-rtir, l'impôt perçu par les industriel» sur les sa-
laires de leur personnel devra, lorsqu'il s'agit
d'entreprises occupant plus de mille ouvriers,
n'être versée à l'administration des finances
qu'un an après la perception.

Les gens méfiants, conclut M. de Gerlach,
pourraient penser que le cabinet Cuflo n'est
pas autrement désireux que les impôts ren-
trent trop bien.

ttrande-Bretagne
Les socialistes à la eaur

A un dîner offert aux souverains anglais
par lady Astor (la première femme qui ait étéélue à la Ohambre des communes), le roi a eu
l'occasion de s'entretenir avec M. Ramsay MacDonald, leader du < Labour Party >, avec sonsecrétaire M. Olynes et avec M. Thomas, leader
des cheminots. Au cours de la conversation, le
roi a invité les chefs socialistes à Buckingham-
Palace pour jeud i prochain.
. Le souverain reconnaît ainsi officiellement
le < Labour Party > comme parti d'opposition
de S. M. Au point de vue de la tradition et de
la procédure politique anglaise, l'événement a
une grande importance, parce qu'il ouvre au
< Labour Party .. les voies du pouvoir et il en
.égalise .l'existence vis-à-vis de l'Etat.

Jeudi prochain, à Buekingham-Palace, aura
donc Ijeu un « tea party > auquel le roi a in-
vité trente députés du < Labour Party > avec
leurs femmes. . . - - . . - •

On remarque que les temps ont bien changé
depuis le jour où , il y a SO an?, la reine Vic-toria refusait de recevoir Une commission des
premiers députés des Trade . Unions parcequ'ils ne portaient pas" l'habit de "cour," A'uj .oùr-d _ui, le souverain dispense les travaillistes de
•mettre l'habit noir lorsqu'ils se rendent à Bue-
kingham-Palace.

Le bilan de la guerre
Lé gouvernement, dans une réponse écrite à

lin député, a donné le total des pertes subies
par la Grande-Bretagne durant 3a guerre.

Le nombre des engagés volontaires, en Gran-
de-Bretagne et dans les Dominions, s'est élevé,
pour toute la guerre, à 9 millions 486,370 et
pour la Grande-Bretagne, à 6,211,427.

Les pertes ont été les suivantes : pour l'Em-
pire britannique, 946,023 et 2,121,906 blessés.

Pour le Royaume-Uni seulement : 743,702
dues et 1,693,702 blessés.

En outre, 22,000 civils ont péri du fait d'atta-
ques de l'ennemi (torpillages, avions, etc.).

D'autre part, les dépenses au cours des exer-
cices financiers allant du 1er avril 1914 au
?>1 mars 1919, se sont élevées à 9,590,000,000 'li-vres sterling. Elles ont été couvertes de .la fa-
çon suivante : impôts directs : 1,820,000,000 ;
impôts indirects : 810,000,000 ; emprunts inté-
rieurs : 5,500,000,000 ; emprunts à l'étranger :
1,360,000,000.

Les sommes prêtées aux alliés et aux Domi-
nions, y compris les intérêts non payés à la
date du 31 mars 1922, se répartissent ainsi :
France, 584 millions de livres sterling ; Italie,
503 millions ; autres alliés, 841 millions ; Do-
minions, 150 millions ; soit au total 2,078 mil-
lions.

Enfin, les pertes maritimes de l'Empire bri-
tannique représentent une valeur de 750 mil-
lions de livres sterling.

Contre l'alcool aux enfants
Lady Astor a présenté à la Chambre des

communes un projet de loi tendant à restrein-
dre la consommation de l'alcooL

Son projet ne vise pas à l'interdiction abso-
lue de la vente et de la consommation des bois-
. ons alcooliques. Pour le moment, elle se con-
tente de demander une extension de la loi ac-
tuellement en vigueur ; aux termes de la ré-
glementation actuelle, les enfants âgés de moins
de 14 ans n'ont pas le droit de consommer de
la bière dans un bar et ceux âgés de moins de
16 ans ne peuvent pas consommer de spiri-
tueux. L'objet du projet de lady Astor serait
d'étendre ces limites à 18 ans.

La députée a défendu son projet dans un dis-
cours des plus spirituels qui égaya fort l'as-
semblée.

< Jusqu'à l'âge de 18 ans, les garçons ne sont

que des gosses. Et d ailleurs , vous autres, mes-
sieurs, vous n'êtes que des enfants. C'est pré-
cisément pour cela que les femmes vous ai-
ment Oui, nous autres femmes , nous vous ai-
mons beaucoup, mais nous aimons encore da-
vantage nos enfants, et il y a en Angleterre un
grand nombre de mamans qui désirent que
mon projet soit adopté. >

L'orateur a défendu sa thèse avec tant de
chaleur et d'humour que la chambre, malgré
l'intervention d'un ou deux adversaires de la
mesure, adopta le projet Astor en deuxième
lecture à l'énorme majorité de 338 voix contre
cinquante-six.

Irlande
Une mine meurtrière

DUBLIN, 13 (Havas). — Deux officiers et
quiirze soldats ont été tués et deux officiers et
sept soldats blessés le 12 mars à la suite de
l'explosion d'une mine dans une localité du
comté de Kerry.

Si les râles étaient renverses...
(Du < Temps >.)

Les deux assassins de la Ruhr ont été arrê-
tés ; et, si les événements n'avaient dépendu
que des autorités française.,. ..la justice suivrait
normalement son cours. Mais les deux hommes
arrêtés ont voulu s'enfuir, et ils ont été tués
par les gendarmes français qui les poursui-
vaient. La foule allemande a attaqué un poste
français : nos soldats se sont défendus et les Al-
lemands ont eu cinq morts. Quand le gouverne-
ment de Berlin renoncera-t-il à une politique
qui fait couler le sang ?

Quant à nous, demandons simplement : que
se passerait-il si les rôles étaient renversés ?
Que feraient lès Allemands, s'ils occupaient des
territoires belges et français, et s'ils y éprou-
vaient ce que les alliés éprouvent dans la
Ruhr ?

Pour répondre à cette question, il ne serait
que trop facile de rappeler les souvenirs de
la guerre. Les habitants de 'la Belgique et de
dix départements français en sont témoins : il
n'y avait pas besoin qu'un attentat eût été com-
mis contre les troupes allemandes, pour que
des otages fussent emmenés, des maisons in-
cendiées, des innocents fusillés. Et puisque le
gouvernement allemand, depuis deux mois,
juge bon d'ordonner et de subventionner des
grèves dans la Ruhr, on nous permettra de
rappeler un document qui fut publié, le 12 oc-
tobre 1915, par le « Bulletin officiel > allemand
qui paraissait à Gand, Il débute ainsi :

« Article premier. — Quiconque, sans motif ,
refuse d'entreprendre ou de continuer un tra-
vail conforme à sa profession et dans l'exécu-
tion duquel l'administration militaire a de l'in-
térêt, travail ordonné par un ou des comman-
dants militaires, sera passible d'une peine
d'emprisonnement correctionnel d'un an au
plus. 11 peut aussi être déporté en Allemagne.

> Le fait que l'on invoque des lois belges
contraires ou même des conventions internatio-
nales ne peut, en aucun cas, justifier le refus
de travailler. >

L'articde 2 prononce l'emprisonnement jus-
qu'à 5 ..ans contre quiconque aura _ par con-
trainte, menaces, persuasion ou autres moyens>,
tenté dé décider autrui à refuser de travailler.
L'article 3 punit d'une amende, à laquelle on
pourra joindre une peine d'emprisonnement,
quiconque aura, < par des" secours ou autres
moyens >, favorisé le refus de travailler. En-
fin, l'article 4 prévoit qu'on pourra imposer,
aux communes où le refus- de travail se serait
produit, < une contribution , ou d'autres mesu-
res coercitives de policé>. V ,¦'-"'- VLes journaux allemands répliqueront peut-
être que nous ne devons pas invoquer les pré-
cédents de 1915 : on était alors en guerre, ex-
pliqueront-ils, tandis qu'on est aujourd'hui en
paix. A vrai dire, cet argument n'est pas très
convaincant. Si le gouvernement allemand con-
sidère qu 'il est en état de paix avec la France
et la Belgique, pourquoi a-t-il interdit d'exécu-
ter, au profit de ces deux nations, les stipula-
tions inscrites dans le traité de paix ? On ne
peut pourtant pas soutenir que l'Allemagne a
le droit de se conduire comme si elle était en
guerre, et que les devoirs de la paix incom-
bent aux alliés seuls.

Ce qu'est le fascism e

Le père barnabite Semeria, ancien aumô-
nier du roi d'Italie pendant la guerre, a fait
samedi à Bruxelles une conférence sur le fas-
cisme. Il s'est efforcé d'en expliquer les cau-
ses, sans se prononcer SUT les résultats.

Le R. P. Semeria a soutenu tout d'abord que
le Parlement a engendré 1© fascisme en se
montrant impuissant à ramener l'ordre dans le
pays d'Italie.

La méthode d'action du fascisme est révolu-
tionnaire, puisqu'elle tend à s'emparer du pou-

voir pour sauver le pays. Cette méthode a été
adoptée par les créateurs du mouvement fas-
ciste, après Caporetto déjà, mais à ce moment,
ces créateurs n'avaient que peu de puissance.
Comme fous les précurseurs, ils avaient entre-
vu le danger qu'apporterait l'avenir ; mais tant
que ce danger ne s'est pas manifesté dans tou-
te sa force, le peuple a méconnu le mouvement
fasciste.

Quelles sont les idées maîtresses du fascis-.
me ? La première, c'est l'idée nationale.

En Italie, la guerre a été voulue en 1915 par
une minorité qu'on peut qualifier d'éclairée à
présent, puisque la victoire a terminé la guer-
re, faisant de celle-ci une bonne guerre. Il
s'est alors trouvé un groupe d'hommes qui ont
voulu dévaloriser la victoire, qui ont amené Je
peuple à douter de lui-même. Le gouvernement
italien n'a pas su résister à cette démoralisa-
tion C'est alors que les précurseurs du fascis-
me ont rappelé au peuple qu'il ne faut jama is
douter de soi et faire toujours bonne mine à
mauvais jeu. A plus forte raison quand le jeu
est bon.

Le fascisme est aussi une réaction contre un
certain libéralisme, qui a énervé le parlemen-
tarisme, et aussi contre le bavardage parlemen-
taire, qui donnait une.importance à certaines
petites questions d'un byzantinisme lénifiant.
La faute n'est pas aux hommes mais au systè-
me. Les hommes avaient peur des responsabi-
lités. .On ne guidait pâs# peuple, on le suivait,
sous prétexte qu'il était souverain. Alors a sur-
gi le désir d'avoir un homme. Cet homme, Mus-
solini, est venu. Il a réussi dans son entre-
prise parce qu'il était attendu.

Le fascisme ne sera pas un gouvernement
bourgeois, dans le mauvais sens du mot II
compte des jeunes gens venus de la classe ou-
vrière et de la grande et petite bourgeoisie.

La classe ouvrière italienne ne veut plus du
socialisme haineux que nous à légué Cari
Marx. Elle veut la collaboration sociale.

Le fascisme n'a pas eneore .de programme
politique bien défini. Il est trop jeune pour ça.
Il n'a été jusqu'à présent qu'une opération chi-
rurgicale. Mais la violence n'a pu être que
chose momentanée. Elle ne peut durer. Si la
crainte est le commencement de la sagesse, la
sagesse parfaite c'est l'amour. Aussi, le fascis-
me cherche-t-il à se délivrer de la violence
pour se faire aimer.

ETRANGER
La « via automobilitisca >. — M. Mussolini

parf-Ci'pera le 26 mars à Milan à la cérémonie
d'inauguration des travaux de construction de
la grande route automobiliste Milan-Lacs (fron-
tière suisse). Les travaux seront commencés
les premiers jours d'avril. Le nombre des ou-
vriers sera progressivement augmenté de 400
à 4000.

Les drames de la lolie. — Un crime qui a
mis en émoi tout le quartier de Preston, a été
commis cet après-midi 'à Brighton par un an-
cien soldat devenu subitement fou-

Albert Parkes, cheminot, se promenait tran-
quillement dans son jardin lorsqu'un coup dé
feu retentit et il- tomba irappé à- mort. Sa soeur,
accourue au bruit de la détonation, reçut . une-
balle en pleine poitrine qui la blessa griève-
ment.

Enfin, un voisin, qui avait ouvert sa fenêtre
pour voir ce qui se passait fut très légèrement
atteint par un troisième' coup de feu qui sem-
blait avoir été tiré d'une maison faisant face au
jardinet.

Appelée en hâte, la police pénétra dans cette
dernière, et trouva, dans une chambre du pre-
mier étage, un jeune homme âgé d'une tren-
taine d'années. Il était en état dé prostration,
étendu sur le plancher. A côté dé lui se trou-
vait uû revolver d'ordonnance, une petite fiole
contenant encore quelques gouttes d'un poi-
son violent

On transporta le meurtrier à l'hôpital du
comté de Susse», où avait déjà été admise la
sœur de la victime, qui est dans un état pres-
que désespéré. ,

De l'enquête .ouverte par la police, il ressort
que l'assassin, un nommé Archibald Westropp,
ancien soldat, offrait depuis quelque temps
déjà tous les symptômes d'aliénation mentale.

Des falsificateurs de timbtes. — Le parquet
d'Anvers vïèht de mettre la main sur les prin-
cipaux auteurs d'une vaste affaire de fraude
sur les timbres de quittance exigés par la loi
belge. Jusqu'à présent, on a saisi pour plus
d'un demi-million de faux-timbres.

L'imprimeur Van de Wael, de Borgherout
et son graveur de Brouwer, auteur du cliché
des . i . 'timbres, ont été écrouès.

Un toit pour Zita. — On annonce de Bilbao
que la population du petit bourg de Lequeito
a fait acquisition du palais de Uribarren pour
l'offrir à l'ex-impératrice Zita. La souscription
populaire a atteint le chiffre de 550,000 pese-
tas. Le roi en avait pris l'initiative en s'inscri-
vant en tête de la liste pour 15,000 pesetas.

On ne sait encore si l'ex-impératrice consen-
tira à faire du palais de Uribarren sa résidence
définitive. Elle se trouve actuellement avec sa
îamile au château de Miramar à Saint-Sébas-
tien, mis à sa disposition par la reine-mère
Marie-Christine. _ .

Cyclones aux Etats-Unis, — Des tempêtes,
mêlées de cyclones, venant du sud-ouest, cou-
pent les communications sur la côte, causant
des dégâts et des pertes de . vies humaines,
dans un certain nombre de villes.

On signale qu'à Pinson (Tenessee), il y a eu
20 tués, 75 bles&és et 50 maisons détruites de
fond en comble. Un train de marchandises a

été enlevé par un tornade. On apprend de
Portsmouth (Ohio) que la tempête a arraché la
toiture d'une école ; un certain nombre d'éco-
liers ont été tués ou blessés.

Les brûleurs d'églises. —- A Montréal, l'égli-
se épiscopale méthodiste de la rue de la Mon-
tagne a été détruite par un incendie.

On ignore si ce sinistre est dû à la malveil-
lance ; depuis quelqu e temps, les édifices re-
ligieux sont incendiés dans des conditions mys-
térieuses.

PALACE
Ce soir, fin du Flibustier

Corrida Royale à Nîmes
Actualités mondiales

Une histoire d'ânes

LONDRES, 12. - L'hérédité serait-elle plus
fcrte chez les ânes que chez les hommes ?

Incontestablement, répondent de malheureux
membres du conseil municipal de Weymouth,
la fameuse station balnéaire anglaise.

Depuis le règne de Georges III, la marmaille
Iùndonnienne qui passe l'été à Weymouth a
l'habitude de se promener à dos d'âne le long
de la plage. Or, la semaine dernière, sur une
proposition du comité des distractions et des
parcs de la ville, le conseil municipal décida
que le continuel passage des baudets sur la
grève même, pour être très populaire chez les
enfants, n 'en gênait pas moins considérable-
ment les promeneurs et les baigneurs qui s'al-
longent sur le sable.

Aussi décida-t-il de changer l'itinéraire suivi
depuis des 'siècles par les ânes, ou, plus correc-
tement, par leurs ancêtres. ' ;

Les conducteurs, aussitôt avisés, choisirent
une des allées du parc de Weymouth, mais U
n'y eut rien à faire, les baudets ne connais-
saient que la plage : ils y retoumè.reût au ga-
lop. .

On essaya tout, mais ce fut en vain. Invaria-
blement, les ânes quittaient le parc et descen-
daient vers la grève.

Au désespoir, les conducteurs s'adressèrent
au conseil municipal, qui se réunit en assem-
blée extraordinaire pour étudier... la psycholo-
gie des animaux en général et des ânes en par-
ticulier.

Chacun dit son mot. Une dame, très forte
en zoologie, proposa aux conseillers d'ama-
douer les ânes en leur offrant des carottes.

L'expérience aurait peut-être été tentée si
le président du conseil de Weymouth n'eût ex-
primé l'opinion qu'elle était superflue. • ¦'

< Cent carottes offertes par tous les con-
seillers de la ville ne triompheront jamais de
l'instinct héréditaire d'une vingtaine d'ânes ha-
bitués à longer la mer depuis leur naissance!>
s'écria-t-il dans un élan d'éloquence >.

Et, pour la première fois sans doute, cette
assemblée de.. messieurs- très dignes, dont les
moindres ordres et décrets sont craintivement
observés par tous les habitants de la ville, dut
se soumettire et s'avouer vaincue par de sim-
ples baudets.

SIUSSE
-.BERNE. — A Langnau, une fillette de deux

ans, Rosalie Wiitrich, s'étant approchée du feu
pendant , une courte absence de sa mère, ses
vêtements s'enflammèrent. Malgré la prompti-
tude des secours, le pauvre bébé fut horrible-
ment brûlé et succomba peu après à l'hôpital.

— Les frais qu'occasionnerait la transforma-
tion de l'hôtel « Berner Hof > dans le but d'y
in&laller des bureaux fédéraux, atteindraient,
aveo le prix d'achat, une somme si élevée que
la Confédération a définitivement renoncé à
l'acquisition de cet immeuble.

— Lundi soir, un déraillement s'est, produit
à la gare de Delémont et a été la cause d'uh
grand retard dans l'arrivée et le départ des
trains. Vers 7 heures et quart , un train de mar-
chandises manœuvrait sur la ligne de Courrën-
dlin quand une locomotive du dépôt de Bienne,
revenant de la plaque tournante, prit le train de
manœuvre en écharpe. Deux vagons, l'un fer-
mé et l'autre contenant du charbon, fiireut pro-
jetés hors des rails et obstruèrent la ligne D e»
-émont-Bienne ; quelques autres vagons furent
sérieusement endommagés par la locomotive.
Il a fallu organiser le transbordement des
trains venant de Moutier pendant qu'une équi-
pe d'ouvriers éclairés par des lampes à acéty-
lène, a travaillé tout la nuit au déblaiement de
la voie.

ARGO VIE. -- Le fermier Samuel Hâchler,
de GrMnichen, âgé de 52 ans, père de 10 en-
fants," eh partie en bas âge, a été hàppë par
un train de marchandises du < Wyhentaïbahn >.
Il fut grièvement blessé et transporté à l'hô-
pital où il succomba.

— A Densbûi-en, dans le Fricktal, le fermier
Othmar Senn, 25 ans, a été pris sous son traî-
neau chargé de bois. Grièvement blessé, il suc-
comba quelques heures après.

ZURICH. — La séance du Grand Conseil
s'est ouverte par lin long débat coupé de scè-
nes de tumulte, motivé par la décision prise
à la majorité des voix bourgeoises de ne pas
discuter à part une interpellation communiste
relative à la réduction des secours de chômage,
mais lors de la discussion du rapport de ges-
tion pour 1921 figurant également à l'ordre: ,u
jour. . . . . '-

Il a été décidé à l'unanimité et sans discus-
sion de ne pas entrer en matière sur une de-
mande d'initiative concernant la réduction du
nombre des membres du Grand Conseil et du
Conseil d'Etat.

Jtu sujet d'une motion comraqniste relative
à l'abaissement du taux hypothécaire* le obef
du département de l'économie publique a dé-
claré que l'établissement d'un taux maximum
était impossible dans la période d'incertitude
actuelle. La motion a été repousséé.

— On a retrouvé dans un canal, près d Un-
terillnau, le cadavre de l'huissier Albert
Sohmid, qui était âgé de . 0 aqs. Il est proba-
ble que la victime est tombée de nuit dans le
canal à la suite d'un faux pas.

— Lundi après midi, le garçonnet âgé -,UL
30 mois, de Mme veuve Benner, est tombé dan?
un étang, à Dubendorf , et s'est noyé.

THURGOVIE. — Dimanche matin, au mo-
ment où elle traversait la voie ferrée près de
la passerelle du village de Kradqlf , peu avant
le passage d'un train, Mme Kesserli-ngj demeu-
rant à Kradolf , a été si grièvement atteinte à
la tête par la barrière qu'elle succomba sur
place aux côtés de son mari. Cet accident est
dû à la rupture d'une partie de la barrière.

— A Dussnang, Ernest Dûrr, 15 ans, travail-
lant dans une fabrique, s'était rendu ctens' la
forêt avec une arme à feu dont il ne connais-
sait pas le maniement Son arme -'étant prise
dans des broussailles, un coup partit atteignant
Dûrr au poumon Grièvement blessé, le mal-
heureux succomba peu après.

FRIBOURG. — A Riaz, un domestique de
ferme, M. Martin Moret de Vuadens, a trouvé
la mort dans des circonstances peu ordinaires.
En préparant le fourrage pour le bétail, il vou-
lut monter sur le tas de foin et y planta sa
fourche pour se hisser en haut Comme il pre-
nait son élan, le foin céda sous la pression de
la fourche et le malheureux retomba en arriè-
re, tandis qu'une avalanche de fourrage dégrin-
golait sur lui. Quand on eut déblayé Faire de
la grange, on trouva le pauvre domestique as-
phyxié.

VALAIS. - Un agriculteur de Salvan, M.
Pierre Décaillet _ui était allé chercher de
l'herbe au-dessus des' rochers dominant , le
Trient, a fait une chute et s'est tué- H était âgé
de 85 ans ; il laisse une veuve et quatre petits
enfants.

VAUD. — H a été amené sur le champ de
foire d'Aigle 220 têtes de bétail bovin environ,
14 chevaux, 5 chèvres, 225 porcs.

Le marché au bétail a été très animé, fré-
quenté qu'il était par de nombreux marchands;
excellent marché pour le vendeur, un grand
nombre 4e transactions ont été effectuées; com-
parativement à la dernière foire du 17 février
écoulé. les prix accusent une hausse sensible:
les vaches et génisses de rente se sont vendues
de 700 à 1000 fr., celles de qualité ordinaire ei
pour la boucherie de 300 à 600 îr-, les chèvres
de 40 à 60 fr. la pièce et les porcs de 110 à
400 fr. la paire.

La gare d'Aigle a expédié 29 vagons conte-
nant 154 pièces de bétail.

REGION DES _ ACS
Bienne. -- L'infortuné Schârer, frappé et

grièvement brûlé vendredi soir par le courant
à haute tension à la centrale électrique de
Bienne, a succombé dans la journée de samedi
à ses terribles blessures. Il était marié et le
jour même du terrible accident sa jeune femme
donnait la vie à leur premier enfant La pau-
vre femme ignore encore le malheur qui la
frappe.

CANTON
Massage. — Le Conseil d'Etat a autorisé le

citoyen Fritz Tschantz, à La Chaux-de-Fonds,
à pratiquer dans le canton en qualité de roas-
fifi.ir.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

10. Bert-he-Marguerite, à Georges-Gustave Guy*»
j ournalier, aux Verrières, et â Aline-Marie née Fi-
scher» _ " __ -'¦

11. Claude-Robert-Auguste, à Robert-Auguste Mar-
got, fondé de pouvoirs, et à Marguerite-Emma née
Beanj ou.' , _ .

Edmée-Lonise, à Edmond Dill, couvreur, et à Bé-
gina-Marie née Leuba.

Paul-Konrad, à Emile Millier, évangéliste, ot à
Marguerite-Salomé née Krippleber.

Décès
9. Serge-Ernegt, fils do Charles-Jacob Bentaofc, né

le 29 octobre Ml. _ ,
9. Panny-Cécile née Crétin, épouse de Pierre va_

lino, à Boudry, née le 8 mai 1SS0.
Emma Monin, servante, née le 5 août 1859.
10. Louise née Brenner, veuve de Auguste-Hejnrt»

Louis Liqdhorst, née le 17 avril 1843.

Partie financière eî commerciale
Bourse de Neuchâtel , du 13 mars

Les chiffres seuls indiquent leg prix faits.
m » prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande, o = offre.
Act ions Obligations

Banq. Nationale. — .— Etat de Neuc.5%..05.75 d
Soc. de Banque s. 666 —m » » 4%. 92,— d
Crédit suisse . . 657.50m » • 3'/.. 88.— o
Dubied 3 _ .— <> Com.d. l _uc.5<l/() 401 50
Crédit loncier . . 510. — , » 4Pj0. g?,.-, o
La Neuchâteloise. 465. — o , » 3Va . 82 d
Càb. él. U*̂  . -•-_ . Ch.-d.-Fondsôf/o. 97.- d
l.tàb. Perrenoud. 390.'— o \ Jj fc ™'Z *
l'apet. Serrières . -.— . . '2' ' ,
lram. Neuc. ord . 380.— f l  Loole • • • fJf i' 96— «

• priv . 450.- d ' • • • */o« — -~
Nench.-Chaum. . 5.— o * • • • < .- • — •—
lnimeub.Chaton . —.— Cr .d.f.Neuc. 4°/0 . 94.— d

» Satidoz-Trav . —. - Pap.Serriér. (5°/0. — .—
» Salle d. Cont. —.— Tram. N euc. 4°/0. 85.— d
» Salie d. Conc. — .— S e.P.Girod 6%. —.—•

Soc. él. P. Girod . — . - Pât. b. Dou% 4'/j . —.—
Pâte hoi? Doux . — .— Bras. Cardinal . —.—

Taux d'escompte: Banque nationale S %

Bourse de Genève, du 13 mars 19.3
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

m = pris moyen entre l'offre et la demande,
d = demande, o = offre.

Action 3V-.Uh. tèd.A. 1_. 850.50
Banq.NaUSuis_ 557 - »% WUért. . 393.- d
Soc. de banq. s. 667 50m ?"/o

^
enev

-^- ,«|'25
<;omp. d'Uscom. 4'23 - *%(*«»*:«f  ' \f , ~
Crédlt suisse . . -.- W.rlb. 't»fi MJ,-
Union fin. genev. 329.50 Danois 19 2 4% 369.-m
tnd.genev d.gaz ;I25 — Jap< ..taU. s.4'/_ —•—
CazMarseille. . -.- £«*•*%,- fc,; ,77 ~
Fco-Sui-se èlect . g_ - V.Genè.i»i9,e»/s 5U,~
Mines Bor prior. 439 - *'/o Lausanne . 4® - «
, .o.df_ .a_c 440.- V1161^

00
-̂ 6

^
-

Gatsa. parts . . 53.V- Jui**imp#WVo 402 -
ChoooL P.-C.-K. 108 50 Lombar.auc.3°/0 «?6m
Nestlé . . . . .  ISS.- Pans-O-MBns . 889.;> 0
Caoutcb. S. fin. . Si.- ^

u J mA°ll6 ~'~
S.fln .l' r.-Sui.4% — —

_„ ,_ . Oo.iga .io.is Argentines céd. 88.75m
6 o/,__iédéral 1903 404.50 Bq.nyp.Suôd.4% — —
4 ,/ _ "x » 1910 422.— C.-Oncôgyp. l90_ 227.—
4 o/ 0 ' .1912-14 930.- • » 1̂ 11 — •—
S o/ 0 . IX . -.- » Stok.4% —
b V, » 1922 Fco-S. élec. 4 <>/. 250.-
5% Electri fication 1100.— To.iscb.hong.4Vs 360.—
3'A Electri - ication . — •— Bolivia Ky . . -..26.50

Les changes sont résistants. Pari» o2,43 %
(4-0,02 %), Londres 25,22 'A (— 0,00 %) , dollar 5,85 *A
( . 0,00 Vt) , Bruxelles 28,05 (+ 0,20 c). Berlin baisse
de 1 fr. 50 par million à 258,50. En bourse, la hausse
continue sur les Totls qui débutent en hausse de
22 fr. sur hier et s'y tiennent 'aveo un marché .ani-
mé. Trifail suit de loin. Financière Danubienne
reste froide à 162 (-f 1). Bor en hausse de 3 à 8 fr.
Comptoir d'escompte reste à 423 (— 2) avec un di-
vidende de 25 fr. à voter cet après-midi, à l'assem-
blée. Orléan» 892.

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

les milliers de personnes qui souffrent depuis des années de
maladies de la peau. L'emploi da ce remède merveilleux
fait retrouver un sommeil calme et paisible à ceus qui
ont ét<$ torturés par ces affections. H arrête les démangeai-
sons, calme toute irritation ou inflammation de la peau.
Bien des souffrances sont évitées en employant à tomps la
Pommade Cadum contra l'eczéma, les boulons, dartres,
Raie, éruptions, écorchures, hémorroïdes, urticaires, croûtes,
teigne, coupures, plaies, piqûres d'insectes. Prix : 1 fr. 50.

?c__j_onnnnnnDnononni_iDnnDnn___inD_2nna

à 50 c. le paquet de £0
.La meilleure cigarette MASILAXD
DDDannnrnnnrTnnnnnnnnncn-mnna-Caaa

I<a fi-mrae moderne an travail doit être 1
capable de résistance. Aussi doit-elle vouer 1
des soins tout particuliers à son alimen- H
tation. Pas de. plats lourds et indigestes, g
mais plutôt des mets délicats. Sous _ oe |
rapport, on recommande en premier lieu B
lé CACAO-TOBLER ¦—  en paquets plom- g
bés ' —, nutritif et digestif et reconstituant g
du sang. Nouveaux prix réduits: 25 o. seu- g
lement les 100 gr. (1/5 de livre). JH5000B g

Si vous aviez, Madame,
Sj Hlk le visage

¦ fôt_5 m votre ^
oIi teint serait

Le premier et le principal charme d'une femme
c'est la peau fine et délicate de son visage ; mal-
heureusement, les traces que laissent les années
ainsi que les e_-fet_ des intempéries font qu'elle se
fane beaucoup plus vite que celle dû corps qui,
cou-verte et protégée VST les vétememts, se conser-
ve douce, lisse et blanche. II. n'y a pourtant auciuie
raison poux que le visage ne ' garde pas le même
¦aspect de jeunesse que les autres parties du corps,
pourvu que la femme sache ee défendre contre les
influences qui s'attaquent à la fraîcheur et à la per-
fection de son teint.

L'emploi régulier de la Crème Tokalon constitue
la protection la plus efficace et un moyen infailli-
ble pour rendre et conserver au visage tonte la
fraîcheur de la j eunesse. Dès les premières appli-
cations, vous serez émerveillée de constater déj à
comme la peau devient -plus douce et le teint plus
blanc et plus frais. Contenant de précieux aliments
dermiques, la Orème Tokalon infuse une vie nou-
velle à l'épi-der-me le plus fané et le plus fatigué :
c'est ainsi qu'elle éclaircit le teint d'une' faoon re-
marquable et qu 'elle fait rapidement disparaître
rides précoces, pattes d'oies et autres marques de
l'âge.

La Crème Tokal on se vend dans toutes . les bon-
nes parfumeries avec un certificat de garantie ab-
solue, que vons trouverez dans chaque étui, que le
prix d'achat vous sera remboursé sur simple de-
mande si elle ne vous donne pas entière satisfaction
sons tons les rapport*. JH 80782 P

AVIS TARDIFS 
W C de Meuron

ne reçoit pas cette semai ne

On vendra jeudi sur la place du
marché près de la fontaine, Cabil-
laud, Aigrefin, W erlans, Raie
à fr. l.IO la livre.

Ce soir : Grande Salle
Conférence cinématographique

J)e la brousse aux mines d'or
jg$~ Billets à Fr. 2.— et 1.50 à l'entrée -̂ {g



-Précisions
En réponse è un article du < Journal de Ge-

nève >, M. Otto de Dardel a adressé samedi à
cette fouille la lettre suivante :

I Saint-Biaise, 10 mars 1923.
Monsieur le rédacteur,

Dëhs votre numéro de ce jour (2me édition),
taon très aimable confrère M. Ed. Chapuisat
répondant à un article de moi, affirme qu'il
n'est pas exact de dire que le comité gene-
vois pour le maintien des petites zones a feint
d'ignorer les contre-réserves de la France aux
réserves suisses du 5 mai 1919 concernant l'in-
terprétation de l'article 43Q du Traité de Ver-
sailles. U cite à l'appui de son opinion des bro-
chures plus ou moins répandues de MM. Cra-
mer, Pictet et du comité lui-même. Cette no-
menclature pourrait encore s'enrichir d'une
brochure de M. Sidney Schopf.er où J'ai relevé
avant la votation le fait qu'elle mentionne les
contre-réserves françaises.

M. Chapuisat attend de moi que je <déplore>
mon accusation. A mon grand regret, je n'en
puis rien faire. En tête du premier numéro du
journal < La Défense des zones > (20 janvier
1928), le comité genevois publiait en effet un
article-manifeste dans lequel il s'exprime com-
me suit à propos de la note suisse du 5 mai :

Le gouvernement français accueillit sans
observation cette note, l'inséra dans les actes
de la Conférence et la fit remettre avec le reste
aux Allemands.
; A ce moment, F entente intervenue entre ta
f ranco et la Suisse se trouvait donc parfaite et
définitive. (1)

Eh bien i cette manière de présenter la ques-
tion, dans une feuille distribuée gratuitement
aux électeurs, en ignorant de parti-pris l'exis-
tence de la note française du 18 mai qui figure
au môme titre que la note suisse du 5 mai aux
annexes du traité de paix, je la crois tendan-
cieuse, inexacte et mensongère : elle constitue
à mon sens une supercherie. Ayant ainsi faussé
Ha base de la discussion, le comité avait beau
jeu pour continuer à parler ensuite de la capi-
tulation du Conseil fédéral et pour déchaîner
wn Suisse allemande les sentiments gaUopho-
bes.

M. Chapuisat m'aura pas lu le journal <La
(Défense des zones >, distribué peut-être seule-
knent en dehors de Genève ; sinon je pense
qu'il n'eût pas écrit son article. L'appel k la
modération par lequel il termine est d'ailleurs
©n place après la dernière proclamation du
comité pour le maintien des petites zones que
des mains obligeantes autant qu'anonymes
m'ont expédiées de Genève, non sans y avoir
souligné les bons endroits. Mais je reconnais
aussi en toute humilité qu'entre le tempéra-
ment ironique de mon charmant confrère Cha-
puisat et celui de votre serviteur, il existe un
fameux fossé.
: Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'as-
•terance de ma considération distinguée.

 ̂
Otto de 

D ABDEL.

," <5) C'est la comité nvi emploie le» italiques.

NEUCHATEL
.. Sapeurs-pompiers. — Dans notre compte
tendu de la séance de lundi du Conseil géné-
ral, un oubli a rendu incompréhensible un vote
de l'assemblée. C'est l'inspection bisannuelle
du corps des sapeurs-pompiers qui a été réta-
blie à la demande de MM. Turin et consorts ;
elle aura donc lieu cette année puisqu'elle a
été supprimée l'été dernier.

£. Pro Tioino. — La section Pro Ticino de Neu-
châtel a eu ces jours son assemblée générale.
JI_e comité a été renouvelé et M Ed. Induni a
.été nommé président pour l'année courante.
?_lprès liquidation des affaires statutaires et sur
la proposition du président sortant de charge,
^'assemblée a voté un don de 50 francs pour
lès enfants débiles et 50 francs pour les tuber-
culeux pauvres du canton du Tessin. Elle a en
outre ratifié la décision prise par le comité
d'organiser la soirée annuelle de la société
pour le dimanche 18 mars, dans la grande salle
de la Rotonde.

Conférence. — M. Philippe Robert, le pein-
fee bien connu chez nous, donnera vendredi
prochain, à l'Aula de l'Université, une confé-
'tfence publique et gratuite sur ce sujet : L'art
religieux à propos d'un voyage en Grèce. Cha-
cun y est cordialement invité.

Missions. — Pour la première fois en notre
,\ille, le cdnéraatograpbe sera au service de la
Mission. Ce soir même, dans la Grande salle,
M .D,-P. Lenoir, secrétaire de la Mission suisse
'fomande, parlera de la vie des indigènes dans
la brousse et dans les mines d'or de Johannes-

liwurg. La conférence sera accompagnée de
Sro.es fixes et animées. On en dit le plus grand
tien.

Concert d'abonnement — L'impression domi-
nante laissée par le dernier concert de la So-
fciëté.'dè musique est sans douté l'interprétation
tour à tour lyrique et passionnée, tantôt débot*
dante de gaieté ou sombre jusqu'au tragique
que Mme Youra Guller nous a donnée du con-
certo en sol majeur de Beethoven. On peut la
ranger parmi ces artistes chez lesquelles la vir-
tuosité est tellement complète qu'elle passe
|quasî à l'arrière-plan et que l'auditeur est sub-
jugué par l'interprétation intense qui se dégage
tout naturellement de son jeu. Le Beethoven de
Mme Guller nous a ainsi paru beaucoup plus
vivant que celui de M. Ansermet dans la 4me
symphonie en si bémol, malgré toutes les nuan-
ces et le fini avec lesquels il l'a dirigée, ceci
Idit sans vouloir en quoi que ce soit diminuer
les prestigieux dons de ce chef d'orchestre et
de sa phalange de musiciens. Des fleurs à lui
offerte s à la fin du concerto aux .applaudisse-
ments de toute la salle ont montré le désir très
vif des Neuchâtelois de revoir et de réente ndri»
Phiver prochain l'orchestre de la Susp V ro-
mande. 1-'

M. Ansermet excelle dans la musique con-
temporaine, cela est connu, et c'est dans le
Ravel et le Debussy de la seconde partie qu'il
a été le plus apprécié hier soir. Les trois con-
tes de < Ma mère l'Oie > de Ravel et les deux
premiers < Nocturnes > de Debussy sont déjà
de vieilles connaissances du public neuchâte-
lois; mais c'est toujours avec une jouissance
réelle qu'on les entend lorsqu'ils ont été pré-
parés dans les plus menus détails comme l'a
fait M. Ansermet. Grâce au petit chœur c Sine
nomine > et à son directeur, resté hier dans
les coulisses, mais qui fut à la peine, nous
avons pu faire connaissance avec le troisième
Nocturne « Sirènes >, qui complète les deux

premiers. C'était quasi une gageure que de
préparer, pour être réuni à la dernière minute
à l'orchestre, un chœur qui n'est pas simple-
ment accompagné par celui-ci, mais qui en fait
en quelque sorte partie. Avoir pu y arriver
comme ce fut le cas hier soir, fait l'éloge des
deux directeurs, MM Ansermet et W. Schmid.»
et des choristes elles-mêmes.

Max-E. POBBET.

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

B. P. 3— ; réunions des Samaritaines et Sa-
maritains 10.— ; anonyme 5.— ; J. M. Marin
10.— ; une grand'maman 5.— ; N. R. Peseux
100.— ; anonyme Cornaux 10.— ; anonyme
Boudry 5.—; une malade 5.—; J. D. 5.—; E.
M. 100.—. Total à ce jour 2119 francs.

Essai de réponse à une question

Quelqu un a demandé lundi au Conseil gé-
néral de Neuchâtel ce qu'il convenait de faire
du pavillon de musique du Quai Ostervald et
quel parti on pourrait en tirer.

Pour autant que nous le sachions, il n'a pas
été répondu à cette question. Cependant elle
se justifiait

L'existence de ce pavillon est le résultat
d'une double erreur.

Erreur de l'édilité d'abord. Quand une ville
possède un édifice de l'aspect du collège la-
tin, qui est de belles proportions et de nobles
lignes, elle est soucieuse d'éviter tout ce qui
en diminuerait la valeur. Si même elle le peut ,
elle augmente celle-ci. Qu'est-ce que nos édiles
ont fait : tout juste le contraire, en prenant
une décision par l'exécution de laquelle la fa-
çade sud du collège devait fatalement être en
partie masquée. Ils ont souvent eu depuis l'oc-
casion de s'en convaincre.

L'autre erreur fut celle , de l'architecte, les
sociétés de musique, pour qui l'on avait cons-
truit ce pavillon, ayant dû renoncer à l'uti-
liser parce que leurs membres n'y avaient pas
les coudées franches. Si cet architecte n'avait
point à son actif d'autres réalisations comp-
tant parmi les plus heureuses de la Suisse,
nous nous serions fait scrupule de relever le
défaut de la présente.

Il peut arriver à chacun de se tromper :
édiles et artistes ont leurs bons et leurs mau-
vais jours. Dans le cas du pavillon de musi-
que, ce fut un mauvais jour. En soi, le pavillon
est agréable à regarder, mais il ne remplit
pas sa destination et se trouve trop voisin d'un
édifice dont il y aurait avantage à considérer
l'ensemble.

Alors, que faire ? Le démolir.
Dans l'état des finances communales, on ne

dépense pas de gaîté de cœur l'argent qui ren-
tre avec tant de peine. Aussi pourrait-on at-
tendre quelque peu. Nous avons vu ce pavillon
pendant bien des années : nous pourrions le
voir quelque temps encore sans nous en porter
plus mal. C'est l'occasion d'emprunter un peu
de leur philosophie à nos voisins bernois, qui
estiment volontiers que rien ne presse.

Si l'on jugeait par contre, que la plus grande
hâte s'impose, qu'à nous ne tienne : en vertu
du principe qu'on doit chercher le bon côté de
toutes choses, on trouverait dans la démoli-
tion immédiate du pavillon une besogne dont
s'acquitteraient peut-être certains des chômeurs
que nous avons encore.

Tout cela pour dire qu'à la question posée
devant nos édiles, il n'y a guère qu'une solu-
tion indiquée par les circonstances : la dispa-
rition du pavillon. F.-L. S.

POLITIQUE

Dans la Ruhr
PARIS, 13 (Havas). — M. Poincaré est ren-

tré à Paris, venant de Bruxelles. Il était accom-
pagné des ministres de la guerre et des travaux
publics, ainsi que de plusieurs autres personna-
lités.

Contrairement à la nouvelle parue dans un
journal anglais, aucun représentant du gouver-
nement français ne s'est rendu en Suisse pour
y discuter la question des réparations. Il est
bien entendu que si des négociations étaient sur
le point d'avoir lieu avec le gouvernement du
Reich, ce n'est pas de cette façon que le gou-
vernement du Reich les engagerait.

LONDRES, 13 (Havas). — Les .Evening
News > se réjouissent de la décision qu'ont prise
les premiers ministres français et belge à
Bruxelles de ne tenir aucun compte des pro-
messes allemandes et de n'évacuer les territoi-
res occupés actuellement qu'au fur et à mesure
que l'Allemagne s'acquittera de ses obligations.

DUSSELDORF, 13 (Havas). — Il est entré
lundi dans la Ruhr, 1030 vagons de vivres, oe
qui est un chiffre considérable, la moyenne at-
teignant de 4 à 500 vagons par jour.

Pour la première fois, les autorités militai-
res françaises ont procédé à la saisie directe
du charbon dans la mine fiscale de Wester-
hold.

Selon les dernières nouvelles, le personnel
des mines est toujours en grève. Cependant la
quantité de charbon prise à la mine est impor-
tante.

MANNHEIM, 13 (Wolff) , — Les Français ont
occupé, mardi matin, le bassin charbonnier des
usines Thyssen.

LONDRES, 13. — Le < Daily Mail > publie
l'information suivante :

Le mouvement en faveur de la paix a fait
hier chez les magnats de la Ruhr un important
pas en avant

Lundi dernier, M. Krupp von Bohlen a dé-
claré que < l'Allemagne a toujours été disposée
à entamer des négociations pour échanger le
charbon allemand contre du minerai de fer fran-
çais >. Hier, M. Fritz Thyssen a déclaré à Ham-
born : < Incontestablement s'il faut que nous
payions, nous payerons >.

Il a ensuite exposé un plan dont l'exécution
satisferait à la fois l'Allemagne et la France
et il a insisté sur la nécessité de négocier.

A la Chambre des Communes
Grande offensive antifrançaise des intérêts

britanniques... on autres.
249 députés votent en gentlemen

f  LONDRES, 13 (Havas). — Sir John Simon
attire l'attention du gouvernement sur certains
événements nouveaux dont la gravité est gran-
de et s'accentue ide plus en plus, qui se sont
tout récemment produits dans le bassin de la
Ruhr. Il invite le gouvernement à faire une
déclaration sur la ligne de conduite adoptée
ou envisagée par lut II ajoute qu'on ne peut
nier la gravité de ces événements, attendu
qu'ils «"ffectent non seulement l'espoir de voir
régner la paix en Europe, mais aussi, et de
très près, des intérêts britanniques, tant natio-
naux que commerciaux.

< Le premier événement auquel je fai s allu-
sion, continue l'orateur, c'est que l'armée bri-
tannique d'occupation, au lieu de continuer à
tenir son propre secteur de territoire occupé
avec les alliés à droite et les alliés h gauche.

est maintenant complètement encerclée et ne
se trouve pas du tout en contact avec l'Allema-
gne non occupée. Cest là un fait très sérieux,
et la. Chambre des communes a le droit de s'at-
tendre à une déclaration politique. En second
lieu, les intérêts britanniques sont menacés et
enfin, en troisième lieu, il y a malheureuse-
ment des indices que la période de résistance
passive de la part de l'Allemagne est près de
prendre fin. >

Un député demande si les personnes qui ont
rempli temporairement pendant la guerre des
fonctions militaires et ont ensuite été licenciées
sans recevoir de pensions, doivent obtenir l'au-
torisation du War Office avant de s'engager au
service du gouvernement français dans la Ruhr.
Le sous-secrétaire d'Etat à la guerre répond né-
gativement

Sir John Simon ajoute que les intérêts bri-
tanniques sont menacés. L'encerclement de
l'armée britannique d'occupation n'avait pas été
prévu à l'origine. Les Français vont bien au
delà de ce qu'on envisageait alors. Ils n'agis-
sent pas en conformité du traité de Versailles.
Le gouvernement français gêne le commerce
britannique dans celte région. Ce que les Fran-
çais cherchent dans la Ruhr , ce ne sont pas les
réparations. Le gouvernement britannique doit
dans ces conditions ,- prendre une attitude autre
que l'attitude pa. = ive. .

L'ex-Français Morel, dont la gallophobie est
bien connue, proteste, contre ce qu'il appelle
l'annexion déçuifée de la Ruhr.

Le député Mosley dit qu 'il faut parler à la
France avec une brutale franchise, car la Fran-
ce cherche à former une combinaison, tripartite
contre l'Allemagne. Sa politique conduit direc-
tement à une autre guerre. Il faut faire appel
à la S. d. N. et mobiliser toutes les forces mo-
rales de l'univers.

M. Fisher, ancien ministre de l'instruction
publique, parle dans le même sens que sir
John Simon. Il retrace les idées déjà expri-
mées dans les précédents débats sur la Ruhr.

Le député travailliste Thomas répète que les
Français forcent les cheminots allemands à si-
gner une déclaration en faveur de la journée
de 10 heures.

Le député Harold Gray proteste contre les
attaques auxquelles les gens à mémoire courte
se livrent contre la France, l'alliée de la
Grande-Bretagne. De quel .droit, dit-il, des gens
fixent-ils à la France ce qu'elle a. à faire ; de
quel droit invoquent-ils le concours de l'Amé-
rique afin d'exercer une pression sur la
France ?

L'offensive rate
LONDRES, 13 (Havas). — A la Chambre des

communes, la motion de sir John Simon, rela-
tive à la Ruhr, demandant au gouvernement
britannique de définir sa politique au sujet de
la Ruhr, en présence des récents événements
qui viennent de se produire dans cette région,
est repoussée par 249 voix contre 5501.

En Russie
MOSCOU, 13. — Suivant une information de

l'Agence télégraphique russe, M. Tchitcherine
a adressé à l'Angleterre, à la France et à l'I-
talie, une note dans laquelle le gouvernement
des soviets renouvelle sa proposition d'un
échange de vues, sur la question de Memel,
déjà formulée dans une noté du 22 février, res-
tée sans réponse.

HELSINGFORS, 13 (Havas). — Une dépêche
reçue ici annonce que Lénine a été frappé
lundi d'une attaque d'apoplexie. Le gouverne-
ment des soviets publie des bulletins de santé.

- - -JT ' ¦

La Turquie bicépha le
CONSTANTINOPLE, 18. - Le gouvernement

d'Angora a décidé que. Constantinople et An-
gora seront toutes: dedx capitales de la Tur-
quie. Angora sera la capitale politique et _<M_
tantinople la capitale économique et spiri-
tuelle.

Lettre de Berne
(De notre corresp.)

Vraiment bien anodine, la séance que le Con-
seil fédéral a tenue mardi matin. Anodine et
tôt levée. On y a approuvé le rapport de ges-
tion du département de justice et police, celui
de la Banque nationale, et l'on a, dans la com-
mission des monuments historiques, remplacé
trois membres sortant de charge, MM. Gesa,
Lehmann et de Wurstenberger par MM. Berta
(Tessin), von Rodt (Berne) et Heuberger (Ar-
govie). V " .'• '¦

Cette importante besogne accomplie, le Con-
seil s'est entretenu de la date qu'il convenait
de fixer pour la votation populaire sur le mo-
nopole de l'alcool. Ces messieurs se sont accor-
dés à trouver qu'il ne fallait pas se presser trop
et qu'il était assez tôt de convoquer les élec-
teurs au début de l'automne. Puis ils se sont
demandé si en somme la question n'était pas
trop complexe pour être liquidée en une seule
votation. H a été proposé de consulter le peu-
ple en deux fois. Sur l'opportunité de l'exten-
sion du monopole au national < schnaps > tout
d'abord, puis, un peu plus tard, sur la réglemen-
tation de la vente au détail. Sans qu'une déci-
sion ait été prise, il est probable que c'est cette
solution qui sera adoptée.

Comme dans les séances précédentes, on a
parlé des affaires de la Ruhr, mais très peu
cette fois-ci. Pas d'échange d'idées générales.
Le Conseil fédéral est trop sage pour perdre
son temps en vains bavardages et il est trop
prudent pour songer à grimper à bord de la
galère d'une intervention auprès de la France.
Car cette galère seraif singulièrement secouée
par les autans. * V

Quand nous voyons les.grands pays observer
nn silence plein de circonspection, nous serions
singulièrement mal venus à vouloir intervenir;
Tout ce que nous pouvons faire — et le Con-
seil fédéral le fait — c 'est de faire d'amicales
représentations quand des envois à destination
de la Suisse ne peuvent nous parvenir,, et de
demander qu'on veuille bien nous laisser à
tous les points de vue à l'écart du conflit au-
quel nous n'entendons pas nous mêler. Cette
attitude est raisonnable. C'est la seule que nous
puissions adopter.

Aussi le Conseil fédéral s _st-ll borné à pren-
dre connaissance de diverses réclamations pré-
sentées par l'industrie et le oo_nmej«e et à
faire les démarches utiles pour demander que
les marchandises en souffrance arrivent à bon
port Faire davantage est au-dessus de ses for-
ces et de son rôle.

Sans s'attarder à des propos oiseux sur ce
thème, le Conseil a ensuite écouté avec un vif
intérêt M. Motta qui lui narrait les détails de
la réunion tenue la veille entre les représen-
tants du gouvernement fédéral et ceux des can-
tons de Genève, Vaud et Valais à propos des
zones. Mais de ces discussions ne jaillit aucune
lumière.

La situation, telle qu'elle est posée à l'heure
actuelle, est parfaitement inextricable. La
France prétend que les circonstances l'autori-
sent à modifier le système en vigueur depuis
1860 et à placer ses douaniers à la frontière
politique. La Suisse conteste oe droit. Sous
l'impulsion des gens qu'on sait le peuple, à
une énorme majorité, a repoussé une conven-
tion oui constituait un arrangement __Lablô.

Si donc des négociations s'ouvraient dans un
avenir très prochain, que se produirait-il ? La
signification du vote du 18 février n'est pas
douteuse. Si mal inspirée que soit à notre avis,
la volonté populaire, on ne peut que l'accep-
ter. La France, elle, a déclaré très nettement
qu'elle voulait mettre le cordon douanier à la
frontière genevoise. Si donc les deux pays
maintiennent ces prémisse,», aucune conclusion
ne saurait résulter des débats, et des négo-
ciations seraient sans objet Brusquer les cho-
ses serait donc maladroit au plus haut degré,
d'autant plus que nous avons de bonnes rai-
sons de croire que la France n'est nullement
disposée à nous chercher noise et qu'au con-
traire elle désire tout autant que nous une so-
lution amiable. Preuve en soit qu'elle main-
tient le ètatu quo ante, et que tout se passe
à la frontière comme si les zones n'avaient
jamais été mises en discussion.

Le temps est un grand médecin. Qui sait
d'ici quelques mois les choses auront-elles
changé.

Conclusion : attendons et ayons foi dans l'a-
venir.

Que voudriez-vous faire de mieux ?
R. E.

NOUVELLES DIVERSES
Berne-Neuchâtel. — L'électrifieation de la li-

gne directe Berne-Neuchâtel semble être ren-
voyée à plus tard. Le matériel acheté par l'E-
tat de Berne et déposé sur le parcours de la li-
gne, a été en grande partie vendu ces derniers
temps, notamment àla  direction de la ligne de
la vallée de la Sihl.* ..- --; , g

Accident à Morat. — On a trouvé mardi __-
tin, au bas de l'escalier, à la sortie du passage
voûté de la maison de vi_e de Morat le cada-
vre de Gurtner, originaire de Schwarzenburg
(Berne), ouvrier mécanicien à Morat II portait
à la tête une large blessure provenant de sa
chute.

La dnrée du travail. — Le Grand Conseil du
canton de Claris a discuté la loi sur la protec-
tion ouvrière et a décidé de recommander son
approbation à la Landsgemeinde. La durée du
travail par semaine à été fixée à 58 heures,
alors que le gouvernement proposait une durée
de 55 heures seulement

Classes moyennes. — Le Congrès internatio-
nal des classes moyennes aura lieu les 18, 19
et 20 septembre 1923, à Berne, y compris une
excursion à Lausanne pour y tenir la séance de
clôture et visiter le Comptoir suisse des indus-
tries alimentaires et agricoles, le troisième jour.

La situation des classes moyennes, dans les
divers pays, sera exposée par un ou deux rap-
porteurs de chacun des pays représentés au
congrès. Les rapports prévus pour la 2me et la
Sme journées seront également confiés à des
orateurs appartenant aux diverses nations.

Pour répondre aux vœux d'organiser, à l'oc-
casion du Congrès général des classes moyen-
nes, également des conférences internationa-
les spéciales pour chaque profession, le ven-
dredi 21 septembre a été réservé aux journées
professionnelles.

Dans chaque pays sera constituée une com-
mission nationale chargée d'organiser la parti-
cipation au congrès et aux travaux préparatoires
en vue de la création de l'Union internationale
des classes moyennes.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Nenchâtel •te, .:

Décès d'an ancien président
du Conseil espagnol

MADRID, 14 (Havas). — M. Meodesalàsatt,
ancien président du conseil, est décédé.

Une grève de protestation
à Barcelone...

BARCELONE, 14 (Havas). — La grève de
protestation contre le meurtre du syndicaliste
Segui, primitivement fixée à 24 heures, se pro-
longera jusqu'à l'inhumation du syndicaliste
Comas, blessé aux côtés de Segui et qui suc-
comba hier à ses blessures.

...provoque des bagarres
PARIS, 14 (Havas). — On mande de Barce-

lone au < Journal » :
La grève générale affecte environ 300,000 tra-

vailleurs. Les tramways et les autobus n'ont pas
circulé. Seuls, sur l'ordre de leur syndicat les
boulangers et les bouchers n'ont pas adhéré au
mouvement afin d'assurer le ravitaillement de
la population.

Des troupes, consignées depuis lundi soir,
ont dû intervenir en de nombreux points pour
rétablir l'ordre. Au cours d'une bagarre entre
syndicalistes libres et syndicalistes rouges, il y
eut plusieurs blessés.

Dans la matinée, un groupe important de
grévistes s'étaient postés entre les gares de
Mantaner et de Nonovada où ils assaillirent un
train de voyageurs contre lequel ils lancèrent
des pierres et tirèrent de nombreux coups de
revolvers. Cinq voyageurs ont été blessés.

Entre l'arbre et l'écorce
BERNE, 14. — Les directions du parti socia-

liste suisse et de l'union syndicale suisse veu-
lent envoyer an Palais fédéral une délégation
qui conférera avec le Conseil fédéral des ré-
percussions de l'occupation de la Ruhr suir les
conditions économiques de la Suisse. .

Monsieur Maurice Kt-fferi • __ Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Jean Buret-Kttffer, à St-
Blaise ; Madame et Monsieur Joseph Renard-
Kûffer et leurs enfants : Gaston, Suzanne et
Lucien, à Saint-Denis, à Bovesse et en Bel-
gique ; Mademoiselle Jenny Kûffer,; à St-Blalsef
Monsieur Jules Heger ; Mademoiselle, Antoi-
nette Heger ; Monsieur et Madame Charles
Heger et leurs enfants, à La Chaux-d_ Fonds ;
Monsieur et Madame Arthur Gonihier, leurs
enfants et petite-enfants, à Renens et Vevey ;
Monsieur et Madame Henri Heger et leurs en-
fants, à Lausanne ; Madame Julie Kûffer, ees
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel et en Al-
lemagne, ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amds et connaissances dé la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Lucie KÛFFER
née HEGER

enlevée & leur effection après une longue et
pénible maladie supportée avec courage, dans
sa 53me année.

Je m'en vais vous préparer une
place afin que là où je serai, vous y
soyez avec moi. St-Jean XIV.
Ne crains rien car je suis avec tôt .

L'ense. elissement aura lieu jeudi 15 courant
à 1 heure de l'après-midL

Domicile mortuaire : Avenue Bachelin, .
Saint-Biaise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Cours du 14 mars 1923, à 8 h. '/2, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Doraando Ollra
Cours Paris . . . 32.25 32.55

tans engagement. Londres. . 2521 25.26
Vu les f luctuations Milan. . . 25.50 25.70

sé renseianer Bruxelles . 27.80 28.25
tèlènhàne 257 New-York . 5.35 5 38teiepnone zut Berljn 

_ _ _
M 

_ 
03—— Vienne non .. — .005 — .009

Achat et Vente Amsterdam. 212. - 212.75
de billets de ; Madrid . . 82.80 83.50

banoue étrangers Stockholm . 142.— 143.—
. __ Copenhague 102.- 103.—

__ . : ,'. . ; . Christiania. 96.50 97.50Toutes opérahons prague . . 15.80 16.10
de banque Bucarest . —.— —.—

att* Varsovie . — 01 —.03
meilleures conditions

—_——~— _̂ ¦

Bulletin météorologique - Mars 1923
Observations faites à 7 a. 80, 13 h. 30 et 21 h. 80

OBBÈEVATOIHE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent É • À V* dominant 2
J ~ - i 1§ f T lMOT* Mlnl- Maxl- f £ s ¦§

©nue nram mum & S S Dur. Force <§
S B H £_

13 j 3.4 -0.6 I 75 721.9 N.-E. faible nuag.

14.7hvV_ : Temp. J 2.6. Vent : E. Ciel : conv.

Hauteur du ' _romètre réduite à zéro
HantPW moyenne pour Neuehâtel : 719*5 mm.

solvant les données de l'Observatoire.

îtfivean «tu lao ï 14 mars, 'ï h .ir. . 429 m 640

Bulletin mètéor. des C. F. F. u mars, A 7 h.
° * _**2 g Observations faites â 
SI . . gares C.F.F. g TEMPS ET VEOT
< 3 § 

m
280 Bâle , . , t . + 3  Couvert. Calme.
543 Berne. . . . . . 1 » »
587 Colre. . . . .  . 2 » » '

1543 DaVos . . . »  —13 Qnelq nnag. »
633 Fribourg . . .  + 1  Couvert. »
894. Genève . . . . .  +3  » »
475 Olarie . . . . + 1 » »

1109 OBscbenea. . . — 5 » »
566 Interlaken. . . . 2 > »
995 La Cb de Fonds — 1  > Bise.
450 Lausanne . . .  i 4 > Calme,
208 Locarno. . . .  — 1 Tr. b. tps. >
276 Luguno . . . . . 4 » »
439 tueérne. . . .  + H Couvert. »
898 Montreux . . .  4 4 » 1
482 Nenchâtel , . . 4 4 » Bise.
505 Ragati . , . + 2 > Calme.
678- : Saint Gall . . • 4- 2 > Vt d'E,

IS!.6 .H fnt  Mnrita . . — 8 » »
407 S- hnr.h0UB « . . + * „ , » »
537 Sierre. . . . .  — 3 Tr. b. tps. Calme.
562 rbonne . . . .  + ? Couvert. .
889 V(. VBT . t • » + 4 » >

1609 Zermatt. . . .  _
410 ZnHoh . . . X S » »

IMPRIMER IE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL. & 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 Londres;
Madame et Monsieur Jules Chautems, 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-

vaillés et chargés, et je vous soulagerat
l'enterrement aura lieu mercredi 14 courant

& J3 heures.
Domicile mortuaire : Place Purry 3.

On ne touchera pas
-'¦ Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres de la Société Fri-
bourgéoise de secours mutuels de Neuchâtel
sont informés du décès de leur cher collègue
et ami, »

Monsieur Louis JAVET
membre actif, père de leur dévoué secrétaire,
Monsieur Jean Javet, et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu le mercredi 14
mars 1923v à 13 heures,

Le Comité.

; Je sais en qui j'ai cru.
Mon Sauveur est vivant

Madame Jules Faure et son fils Jules; Ma-
dame Fritz Geneux, à Bonvillars; Monsieur et
Madame Ph. Faure-Perrenoud, au Locle; Mon-
sieur et Madame H. Meylan-Faure et leurs en-
fants, à Lausanne; Madame Charles Testai,
ses enfants et petite-fille, à Saint-Imier ; Ma-
demoiselle Sophie Geneux; Monsieur et Ma-
dame Henri Geneux, à Pimentel (Antilles) ;
Monsieur et Madame Louis Geneux; Mademoi-
selle Louise Faure, au Locle; les familles Bei>
geon, Faure, Brandt Chessex, Geneux, Cuche,
Ménétrey, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Geneviève FAURE
leur chère fille, sœur, petite-fille, nièce, petite-
nièce et cousine, que Dieu a reprise à Lui, 2
l'âge de 29 ans, le 12 mars 1923.

Bonvillars, le 13 mars 1923.
L'Eternel est ma lumière et mon

salut
De qui aurai-je crainte ?
L'Eternel est le sentier de ma vie.
De qui aurai-je peur ?

Ps. XXVII, 7.
L'ensevelissement aura lieu à Bonvillars,

jeudi 15 mars, à 3 h. de l'après-midi.
Cet avis tient lieu de faire part


