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8jP NEUCHATEL
Mom de feu

Lès personnes qaii désirent
recevoir du bois de feu direc-
tement de la forêt de^Chiu-
moitt. sont priées de s'inscrire
à l'Intendance des Forêts* Hô-
tel ,_ uni-càpàl. -, - : _ '¦¦ '¦•¦'" -, '¦:-. • •

Prix dô livraison à domicile :
Hêtre de. _ _ ;. 80 à 88 le eteire
Sapin de Fr. 18 à 20 le stère
Chêne de Fr. 22 à 28 le stère
Fagots de Fr. 80 à 90 le cent

Prix _ de voiturage à ttéduire
POur livraison en forêt.

Pour livraison de perches, tu-
tad!rs, verges, poteaux et pi-
quets chêne, s'adresser au bu-
reau.

L'Intendant des Forêts
• et Domaines.

|| ||1|| COMMUNE

Ijfjp Savagnier

VENTE DE BOIS
Jeudi 22 mars, la Coammuiie

3e Savagnier vendra par en-
chères publiques, an comptant,

83 stères hêtre.
93 stères sapin.

1160 fagots.
50 billons et charpente, cu-

cuJbant 47 mâ 56.
Le repdez-vous est à 13 h. 30

près\ do-la ferme Stauffer, sous
le Mont.

Savagnier. le 16 mars 1923.
R 289 C Conseil communal.
BËS- ! i

J ENCHÈRES
»— -' ¦ ¦ ..... . .¦,.-.. ,-.—..—

Enchère publique
L'Office des poursuites de

Boudry vendra par voie d'en-
chère, publique, le mercredi' 21
mars 1923. à 14 heures, à A_ -
vernier. an domicile ' de- ' Jf."
Adolphg Hamraiorli, les objets
suivants :'

U^ régulateur, une glace, un
canapé et un buffet à deux
portes..

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi sur
5a poursuite pour dettes et la
faillite'.

Boudry, le 16 mars 1923.
Office des poursuites :

t: Le préposé. H.-C MORABP:

Enchères pntÉps
L'Office des poursuites de

Boudry vendra par voie d'en-
chères publiques, le vendredi 23
marsi 1923.

a 16 h., au domicile de M. E.
HlrtzeL fonderie, au Petit Cor-
taillod : 40 châssis en fér , deux
-taux, quatre montres argent,
un réveil et une masse.

Cette vente aura lien au
comptant conformément à la
loi _ur la poursuite pour det-
tes .et la faillite.

Boudry, le 16 mare 1923.
Office des poursuites)

Le préposé, H.-C. MOKARD.

IMMEUBLES
Pour cause do départ à ven-

dre dans quartier du centre de
la ville,

imeul _e .on rapport
huit appartements de detsx,
trois et quatre chambres. Bon
état d'entretien.

S'adresser à l'AGENCE RO*
MANDE, Place Pnrry. No 1,
Neuchâtel. . V : ' ;

A vendre, à Saint-Biaise,
pour époque 4 convenir,

maison
de un logement de quatre
chambres, dépendances et jar-
din. Eau et électricité, belle si-
tuation, c.o.

Demander l'adresse- du No .181
au bureau de la Feuille d'Avis.

A- vendre pour <_use de santé

petit domaine
avec verger, champs, do 7 K,po-
ses.

Demander l'adresse du No 267
aaa bureau de la Feuille d'Avis.unis

fis liai
Le mardi 3 avril 1923. dès 2 h.

de l'après-midi, en Maison de
Ville.

A YVERDON
fit. Jules GER-fOND, agricul-
teur, à Jolival. rière Essert-Pit-
tet. fera procéder à la mise aux
enchères pu'Wjque s du domaine
dit du JOLIVAL. qu 'il possède
et sis aux territoires des com-
munes d"Essert-Pittet, Suchy,
Ch:yornay et Corcelles s/Cha-
vornay. . •¦
Ce domaine'presque en un seul

mas, a une superficie de 1923
ares 83 centiares, soit de 42 si
poses vaudoises.

Poux visiter, s'adresser an
propriétaire M. Jules Germond,
_ Joli val.

Renseignements et conditions
de mise au JH 35350 L
not. Ulysse Péclard à Yverdon

A VENDRE
dans la banlieue de Lausanne
jolie maison de. trois apparte-
ments fet _rànd magasin 'd_U-
mentation, bureau du sel, dépit
de pain ... Affaire . inri<_ue s_ni
concurrence. BâtLméni 45,000 fr.

Adresser offres sous ÏÏ 2631 L
Pnlb1icita.s. Lausanne! ¦•' .

A vendre au Chanet s/Nçu-
châtel, ' !) ..- '-¦ j -

terrain à feitir
(5000 m1), situatW idéale A-la
lisière de la .f esegf. ' vue ;_es plus
étendues, conviendrait pbur/Fé-
taiblissémènt .d'une (Superbe pro-
priété ou ç.eXitea villas. Offres
•par "écrit' ao'ùs C.TJT 346" àu^ hu-
reau de la Feuille d'Avis. •

h VENDRE ^

Bêches
bois • dur , fet fer forgé. S' ïr.

Particuliers profites!- ¦ "
A. Béguin; Cpambrelien. —

Expédition partout. 
A enlever tout de suite su-

perbe . - ¦ . • '-:.. , .-. h .

chambre à manger
noyer, avec divan. - • i-

Demander l'adresse du No 337
au bureau de. la Feuille d'Avis.

Potagers
A vendre dé ox potager» eft

parfait êtg.t, un neuchâtelois et
un à deux ,tebùs,vàv.ec bouilloi-
re |f sur Pieds démontables, rr
Adresse,:; P. Gentil, serrurier,
Corrhondrèohe. "'., ¦"

KA _OL HT iH__
des fêtes

Frais rôti - Arôme extra

Magasin L Porret
Timbré» escamiita-5 °/n S. E. W. J.

- ' ¦ ¦ -'¦ - "ff ¦ | | I ! ¦ ¦¦ ¦ !  |

Satisfaite!
On né peut faire du bon
qu'avec dg 1KM».'.' C'çst pour-
quoi pr-paàrez votre café avec
un produit qui * fait «es
preuve» et qui' est préparé
avec dés racines de chicorée
choisies, sôit 1'

Àpome.
Toutes les ménagères et ce-
qui est aussi important leurs
maris en sont -sàtiisfaits, car
l'Arpme est. plus fort, par
conséquent plus économi que
et meillevar marché que n'im-
porte quelle chicorée, mais -
outre cela, et c'est-la chose
principale, \1 n'altère .pas le
gout - et le parfuài du café,
mais au '<:ontraiiex les fait

' ressortir. E* outre l'Arôme
possède la particulatiré de
toujours- rester friable. Se
trouve dans tout les bons
magasins, ' •

Seule fabrique:
Helyetia Lansenthal-

^^V  ̂
Pendant 

notre

/j[ ;.. .;
¦
;..; ANNUELLE

Sou-iers
à très bas prix

Régenta. Laraballes,
Richelieu, Brides. ,

sont exposés dans nos vitrines
[UDiSOIS PCTEHB '

Moul ins  15, Neucbàtei ,
i y i . fj i . i j

Wbrairie-JRapelerie i

JlllÉfï
NEUCHATEL I

Ouvrages reli gieux
Bibles, <¦. gantiers j

Livres pr aBuiversaires
Gravures

Encadrements
; ,VerrQlyp ies l

Eeriteanx bibliques

Jusqu'à fin mars :
Bonification de prix sur
les porte-plume-réservoir

'
. 

' '.c r SWAK' >
vendus contre remise de
pièces ; même détériorées
de marques, diverses.

>rv ——y/ o (D (H* ̂ V> ̂T^Jyr^is^JMfP o\y -> /—^.

^(=^0 Messieurs, \ : ^l>v " °'̂ ^ _»f
Kr^^g Si 

vous 
désirez, ¦rstj .ns . dépenser* ^§^_rM

VLp.>^ une forte somme* ïiàheier' 0t\ com- *̂ s_Htf3
IgW^i-â. . p let élégant, de s p àupët classique f^<ÔÀ
b|̂ jo ou mode, d'un tissu nouveauté de o^S)/
V^-?o l

re 
qualité, voyez dès demain nos c^Mj

^S Couverture de A \ ^/ : '

S saisêih '"" 'v ;¦ . ^Di
\^_) nous exposerons les -ioiitesornières J&j
P^ créations de la mode ^lasculine, 3L1
yA dans tous les genres et: pri®,- depuis A<j
|j_V _d-__v/ _ T __ r  ¦ j i|

i ? %'¦**¦
¦¦ > ¦¦ »

u ^,> ™ ¦;¦,"¦. ¦ f f l

w Rayon spécial de ' màni£c0% im- £/
; h perméables pour daines ei messieurs. H

S-uccesiseur d.e OCH TF^èRES

2 Gran.dL'Hue I Mp^dhièl él
' "' ' ' " ' ss a ' - i 1 " i ' iv - v» gg w •- ¦— ..  1 , ,,. .._,.. u . -..1^11 Hy. I 1 ,  ,, -m ¦!—11 , . , . , |

«g À\-_ iat , de fixer déf i t a i t ive inent  votre choix sur l.'installatiou de votre l u tu r  foyer , visl- 25
^R tez nos.magasins, cela vaudra mieux" que les pï. s beaux catalogues. Vous trou- gg
Kg vèrèz chez nous un grand choix de meubles nraisi , des plus simples aux plus riches. Nos X8g
88 meubles pont de qualiié parfaite, garantis. dë"b6"n' goût et leurs prix sont très modérés, gg
»« Pourquoi chercher au loin ce que vous trouverez tout! près plus avantageusement. Nous gw
Sgg vous offrons des chambres à coucher à fr / .9U ,-T-,.37«:a.-T-, 455 — et jusqu 'à 31)00. — . Sal- 

^Kg les à manger à fr. 278.—, 356.— . 420.— et jus qu'à .oOOV-^r. Très beau choix de divans 
^

 ̂
depuis fr. 150.— à 350.—. Ameublements dèis^l qiiis .suï' çpmmandes. Livraison franco, gg

 ̂
___ __ 

IKRABAL &VŒGELI, Péteux _____ |

ENCAUSTIQUE
première qualité, la livre 1.20

Timbres 8 % - Strvlce à domicile
ROTISSERIE DE CAFÉS FINS

M. BU6HQN aa„
Névralgies . .

Inîluenza ,
Migraines

:¦ Maux de tête

CACHETS
. , antinévralgiques

MATHEY
Sotilasrement immédiat et

?rompte cuérison : la boîte
tt,' W: dans tontes les Aar-

macies ds NsnchâteL
Dépôt eéaéral pour la Suisse:

Pharmacies Réunies. No 18, La
Chanx-de-Fonds. «' - ; / :; %——_ 

Auto W3B S
torpédo, cinq places. ; mcx|elë
1921, revisée, rapeinte' &' 'aèùii
ayant peu roulé, sfx 'pnens. 'r'
Prix Fr. 5S00 —.

Dr L. de Reynier. Leyatn
(Vau d) .¦ -

¦- .. ; ' JH ^35356-L
¦ n — émm%n-mmwmi m I «nwTi .>i u ¦ ii I , mmm m

A vendre, prix, raisôiinablô
^ .

maisonnettes
de différentes grandeurs, jaune
foncé, tniles en tôle çt ohanléesi
pour lapins. E. Bûder. passage
du Temple, 1, Sepfières.

A BEMÉTTRE
Epiceries de 6 à 20,000 • , - * ' ¦
Laiteries 15 et 16,000. ' ••
Boulangeries d«. 10 à 30.QO0.
Vannerie 6000.r-.' - - -
Pensions de 12. 15, 18 v_ 45,000.
Restaurants. Cafés, dan*.toi»

les 'prix. . .  .'• " .•• :.. ' . .¦' . . -¦;' ".'' '':.• .
Mercerie, Bonneterie, A_ik.es

de dames. . .... .-,À - ,
L. Crausa-, GrandrChêne 11* ¦"

Laufiaane. — JH _0_ L
~— -

" 
. ¦ 1 , l ..—:— ;— ;̂ ' . ' '"

' 
i '

j

Paille et foin
La Société d'agrienltuxe dn

Val-de-Ruz. recevra très pro-
. oj ialnement de la belle paille de
blé en bottes Qu'elle pourra
vendre environ 14 f r. les 100 kg.

- par. vagon complet ; pour quan-
tité inférieure 50 o. en plus. —
Piière de s'inscrire immédiate-
ment.auprès du -gérant.

». 
¦ Vient d'arriver également un

v_gon de bon foin dn pays. —
Prix de vente Fr. 25.50 les 100
kg.. _ enlever tout d» siaite.

A vendre quelques cents ki-
los de

pommes de terre
ponr semëans. .Up-to-date. S'a-
dresser à Fritz Calame, à Mont-
mt>I11.Ti.

Bateau moteur
ooque aoajon. 7 m. long, moteur

taP. 
vitesse M i 20 km.,-feras

équipements, état de neuf,
vendra. S'adresser _ l'Hôtel
Po_!_<xn, Anvernier.

!!̂ _HEBrBea_BBnB_^BB_____________ ' - ^<\__Q1____I___________P̂ ^/^

lRÉ̂ #> _̂^Wp̂ iP̂ Î I__k«SlHoPi^ft̂ ^^î î S_fi_l
wwâ ^̂ l_Si_^^iP______32_OT^
_MW^s_si5y^ _̂ _ïâ _ff_Si!m_^

Tz_^ il

# ?

WÊ _j lOî_SGS pour damés , flanell e cotoh , "Î.S5 À

Y Jup©.ns lavables, po_r . dames ; 3.75 T

• 'Tab'ilerS p*. garçonlV façon ', jardini er,' ; B_45 
^

 ̂
_5„f fins , pr dames } brnn , beige , noir , blanc , ta paire ™ n75 X

 ̂
Bas noirs tricotés, côte ixi , -«95 4

'fi Tablï_rS mi-manches , pour dames , 3_95 2*
 ̂

Chë_a_iS6S molleton rayé, p r hommes, 3.25 4}
_. ' __.

C6.aUSS@ttGf noires tricotées , pour hommes , Ba85 T

4$" €9.aUS$ettGS vigogne conlenrs , ponr hommes, _SO À
_. ¦ -L
_? €i.aUSS@tteS ml-laJaa, pour hommes, ".85 1vmp . 9}

 ̂
ChayS$@tt6| pure laine , p-- hommes, 1.__5 -è

T Bas d'enfants, tricotés, brun et noir , T
X Grandeur : 2 3 4 5 6 . 7 8 T
X la paire : -.05 1.10 1.25 X

 ̂COr$©tS très solides , pour dames, ' 2.95 ?

t Mm caontcliouc. pot Saines, »;_ 14.50 ?
I **** "- ¦'- " ¦¦ X

 ̂
tfçilwV MHWÏJlE p --UUuUU&L'I Â

^#"•:¦ ' . ' • ?

Un peu de VÎM et / JfTm .
un l inge humide  / 3 111
font en un clin f i§i MME
d' œil  m i r o i t er  ISiPH'
votre vaisselle.  •

Savonnerie Sunlight, Olten M 7

-A venûm -,
nn camion, état de neuf , force
1000 kg., essieux Patent, ainsi
qu'un char à pont avec siège,
essieux à graisse. Prix a van ta-,
genx. A. Juan, maréchal. Saint- . '
Biaise. ¦ ¦ - (

A l'emporter
Eau-de-vie de fruits à 2 îr. le '

litre, 1 fr . 80 par 5:litres. ,
Ataro du pays â 2 fr. 30 le lt.
Lie â 4 fr.. Pruneaux à 2 fr. 50 ¦'

(verre à rendre)."
A. Jeanricliard. vins et li- '

fruetars . Colombier, - ,

- ASVSEOBLEMEI.IS

L1IIHÏ1
TapSssier-Qêcoraieur

Neuchâtel - Poteaux 4-7

Chambres à coucher
Chambres à manger

Divans - Chaises-longues
Fauteuils tous genres

• Lits en ter
pour entants et adultes

Coutils pr literie, stores, etc.
Crins - Laioes

Plumes - Duvets
Beau choix d 'étoiles

Travaux ires soignés

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

IHJIK I i'illÉI
de' tous métaux et outils. S'a-

,di*es5('r Kvn îp  H n t p l iBr  

^ff_>_
I ___iSÏ tfft i -

• car -cjuS les «©«ssâff n'en
veut plus d'autres

. . Cyclistes !
A vendre une bicyclette de

course Condor, à l'état de neuf ,
prix exceptionnel, 170 fr., chez
Mme Kttnzli. Sablons 16. 

POUSSETTE ANGLAISE
et chaise d'enfant, à vendre 10
francs.

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

RAISINETS
forts plants de 3 ans, 1 fr. pièce.
" .: ; ' •'. ' . RUCHES
Dadant, neuves, complètes. —
Humbert. La Coudre. 

Beaux j tuti soi
à, vendre. S'adresser G. Mollet,
La Coudre.

Poissons
frais du lac au mag. Ecluse 27.

Prix très modérés.
On porte à domicile.

Se recommande,
BRODT-WIDMER.

Téléphone 14.15 

tout de suite bon commerce d'a-
limentation au centre de la
ville. — Nécessaire Fr. 10,000.—.
Loyer payé jusq u'au 31 décem-
bre. .

Oflfres à F. Hayoz-Zosso, Pri-
meurs-rEpicerie. rue Neuve 3,
Lausanne. JH 816 L

KODAK
8X10 % films et plaques aveo
matériel d'amateur, à vendre. .
S'adresser à Oh. Malini, entre-
prenenr. Colombier.

OOOO___OeOeX3OOGG©OO__OOOODO_K.OO©OG0QO_OO^

§ Corsst l'Hygiénique |
O Spécial pour fillettes et jeunes filles. — Il laisse libre 0
O les organes vitaux. Coeur, Estomac, Poumons, et main- Q
8 tient solidement la colonne, vertébrale empêchant toute 2
p ,  déformation. X

§ 

c'est le corset des écolière». g

Oorsets P. N. pour dames 1
S? supérieur aux corsets sur mesures et à tout ce qui & 2
S été fait de mieux jusqu'à ce jour. L'essayer c'est l'a- g
Q dopter , définitivement. Vente exclusive pour le Canton g

I J.-F. REBER, Terreaux 8, NEUGHâTEL |
OOOOOOOOGOOO00OOOOOOOOOOOGOOOOO00GO0OOOO O0

AVIS AU PUBLIC
A la Boucherie GROSSENBACHER , Fausses-

Brayes et à son banc les jours de marché, vous
trouverez towours des viandes de ir* qualité.

Bœuf - Veau - Porc - Mouton ¦ Saucissons
Saucisses au foie - Saucisse à rôtir - Lard
fumé - Lard salé • Côtelettes fumées • Chou-

croute et compote aux raves
Se recommande.

MM__Ha_HHg-_MB_BM9U-__M_WM_UaunHM

! LE RAPIDE j
5'

1 Horaire répertoire
i de In |

j feuille d'avis 9e jfcuehâîel f¦ SSaison d'hiver S
H du -1er octobre au 31 mal j£
8 S:| En vente a 50 centimes l'exemplaire au bureau B

du journal , Temple-Neuf î. *, 5̂
Dépôts : Kiosque de l'Hôtel-de-Vill e, — M»' "

Vj NTigg,'8ous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare n
" et guichet des billets. — Librairies et papeteries ;
¦ Àttinger , Bickel - Henriod , Berthou d , Bissât .
¦ Delachaux & Niestlé, Sandoz - Mollet , Steiner , h
| Winther, Céré & O, — Besson, — Pavillon des ¦
a Tramways. s
¦aBaaBMBB_ !_iBBBl--l-IEE_-PI--IS-SS-_!9SS-_i_I-IB____li

A BONNEMENTS
I an 6 mai» 3 met» t met»

Grince domicile 15.— j.io i.y S >.3p
3trangcr . . . 46.— i3.— 11.5o 4.-7-; . .

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.

Changement d'adresse, So centimes.

"Bureau: Temple-Neuf, JV" / .]

ANNONCES Pt»« <s« >* < _>»«*«I»* \¦̂  ̂ ou so» espace. a

Du Canton, îO c. Prix minîm. d'une annonce
5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, î5 c. Etranger, 3o c. Le samedi t
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c. -

t\iclames, 5o c. minimum a 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr«.

Demander le tarif complet. J*



¦— 2 ——g—

JÊm-J^SèT _£ S_3_ï__a %»^ /-__ S5__»

3*f Toute demande d'adresse
d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. ~*C

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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
9

A louer près de la gare, pour
le 24 juin,

logement
Se trois ohamlbres et dépendan-
ces, gaz et électricité. S'adree-
çer Fahys 21 Téléphone 10.93.

Logement de deux chambres,
cuisine, galetas, gaz, électricité,
dès le 24 mars.

S'adresser H. Huguenin, Sa-
blons 25.

A Jouer pour „ 24 juin, à pe-
tit ménage,

l@gevt_ei_-
_e deux chambres. S'adressecr
Cassardes 1_ a. 1er.

Eue dn Seyon-rue du Râteau.
Bme étage de six chambres et
dépendances, avec balcon, à
louer dès maintenant ou pour
Ûate à convenir. S'adresser, le
matin. Etude G. Etter. notaire.

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

__PPABT_M_NT MEUBLÉ

ê 
partir du 15 avril prochain,

'adresser Avenue de la Gare
Ko 11, 8me.
m.. . _ ^

A loner. Qnai des Al-
pes, dès 8_ jnim. gi aitd
appartement, sept cham-
bres, confort moiierne.
Belle vue. _ - .n_ e Brau-
en, notaire. Hôpital 7.- . ,
. A louer Fbg Château,
dès 84 juin, grand ap-
Eartement hui t  cliam-

res. — Etude Brauen,
notaire.

Peur le 24 juin, _ louear un. bel
appartement

de quatre pièces, véranda et
ohamlbre de bains, bien situé
(lyeo vue très étendue sur le
mo. S'adresser à Mme Joseph
B_ra, Poudrières 23.

CHAMBRES
*¦ j

, Jolie chambre, au soleil, pour
demoiselle.

Demander l'adresse du No 825a._ bureau de la Feuille d'Avis.
Belle chambre, au soleil, près

des écoles. Fbg du Lac 21, Sme.
Chambre meuiblée. — Vieux-

phât&l 13. rez-de-chaussée
Belle chambre meublée. Prix

modéré. c.o.
Demander l'adresse du No 81

au burea u dé la Feuille d'Avis.
Belle chambre au soleil, in-

dépendante. Fg Hôavta l 42. Sme.
Belle chambre meoiblée, au

soleil, à deux lits jumeaux, avec
oru sans cuisine. Moailins 37 a,
1er, chez Siegel.

LOCAL DIVERSES
A louer pr le 34 fn ïn

1933, pr bureaux ou ap-
partements, a des per-
sonnes tranquil les,  re_>
de-chaussée de cinq piè-
ces et dépendances. —
Etude Ph. Dubied. not.

Demandes à louer
On cherche à louer

pension
café-restaurant

ou

restaurant sans alcool
Offres sous chiffres K 1608 U

j t  Publicitas. Bienne. 

On demande à louer
pour le 1er mai, un local de
deux chambres dont une gran-
de pouvant servir de salle de
réunions, si possible au centre
de la ville. Adresser offres aveo
prix ià l'Assemblée dn Corps de
Christ. Ecluse No 1. P 21310 C

Agriculteur
sérieux et travailleur, muni de
•on chédall cherche A louer do-
maine pour la garde de 10 à 15
vaches, pour printemps 1924. —
Offres détaillées par éorit sous
B. F. 852 an bnrean de la Feuil-
le d'Avis. 

On cherche
pour le 24 juin, pour trois
grandes personnes, un apparte-
ment de trois chambres avec
dépendances, quartier ouest de
la ville on Serrières.

Adresser offres écrites BOUS
B. K. 339 an burean de la Feuil-
|e d'Avis. 
; Le Radio-Club de Neuohâtel
cherche

un local
Sponx ses séances. Ne peut en-
trer en considération qu 'un lo-
cal pouvant contenir une cin-
quantaine de personnes et ren-
fermant, outre des tables et des
chaises en nombre suffisant,
une ou denx armoires. Le local
doit être accessible en tout
temps et exclusivement réservé
©our le Club.
. Adresser les offres an secré-
tariat. Oase postale 281.

UNE DAME
d'un certain âge qui possède ses
meubles, désirerait dans le but
de se recréer un intérieur par-
tager un logement. Ecrire sous
A. B. 334 an burean de la Feuil-
le d'Avis.

OFFRES
Jeune fille intelligente oher-

ohe plaoe de

bonne d'enfants
ou d'aide de ménage, où elle
apprendrait la langue françai-
se. On désire bon traitement. —
Gages d'après entente. Entrée
15 avril ou selon convenances.
Offres à Mme Bigler, Haupt>
strasse. Lyss.

JEDNE FILLE
ayant déjà été en place cher-
che place, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Mme Wlnkelmann.
Orpnnd p. Bienne .

Jeune fille
de 15 ans oherohe place pour
le 1er mai, pour aider au mé-
nage ou auprès d'enfants, pour
apprendre la langue française.
Vie de famille désirée. S'a-

dresser à Mme Spreuermann,
Nadelh&rg 36. Baie. 

Jeune Allemande, connaissant
le servi oe dos chambras et sa-
chant coudre, cherche place de

femme de chambre
pour le 15 avril. S'adresser à
Mme Soh'welzer, Neuboarg 23.
Nenohfttel. 

Op cherche place pour

JH 1
dévouée, connaissant très bien
les travaux à l'aiguille. Offres
à Mme Blenz. Muriifeldweg 81,
Berne JH 21365 B

Le soussigné placerait encore
quelques Jeunes filles.
comme aides dans ménage,

femmes de chambre
bonnes d'enfants

ou demoiselles de magasin
Offres à A. W_»er-Zwingli,

Waedens^il . P 1155 Z

On cherche à placer
après Pâques, j eune fille libé-
rée de l'école, ayant instruction
secondaire, dans bonne famille
où elle ee perfectionnerait bien
dans la langue française. Elle
aiderait au ménage ou s'occu-
perait des enfants. Offres à Jo-
seph Miihlheim, ajgriculteur ,
Briàerg près Bienne. 

VOLONTAIRE
On cherche à placer jeune

fille de la Suisse allemande, de
17 ans, parlant on peu le fran-
çais, comme volontaire ou bon-
ne a tout faire ; désire petits
gages. S'adresser à M. Daniel
Clerc. Comabe G-arot s/Bonciry .

DAMB
d'un certain âge désire place
ohez personne seule ; donnerait
des soins à personne malade. —
Ecrire sous J. G. 335 au bureau
de la Fe-nllle d'Avis 

Une jeun e Suissesse alleman-
de. 19 ans, désirant apprendre
la langue française

cherche place
pour aider dans un ménage ou
magasin, à partir du 1er avril.
S'adresser à Mme Gavin, Miih-
Ieiba cbstr. 128. Zurich 8 .

Jeune fille de 16 ans cherche
place

d'aide
dans ménage à Neuchâtel ou
environs, où elle apprendrait la
langue française et pourrait
suivre des cours quelques après
midi. Vie de famille. Payerait
éventuellement petite pension.
S'adresser à M. Fritz Aehli-Vo-
ser, technicien-électricien. Ba-
dfn (Argnvie ) , 

Jeune fille très recommanda-
ble cherche à se placer dans
bonne famille comme

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue fran-
çaise, de préférence où U y a
des enfants. Faire offres éorites
sous A. R. 329 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES

On tetlio pooi Mets
une j eune fille pour garder les
enafants et un jeune garçon
pour aider â la campagne, li-
bérés des écoles ; occasion d'ap-
prendre la langue allemande.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser Petits Chênes 1, Neu-
ohfltel

ON CHERCHE
tme 'brave jeune fille, en bon-
ne santé, de 16 ans, comme vo-
lontaire poux garder les enfants
et pour aider aux petits tra-
vaux dn ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de 'famille et bons,
soins assurés. S'adresser à M,
A. Stôoklin-Reinhard, fonction-
nnlr e postal. Aesch p. Bâle.

Bonne famille des environs
de Berne cherche

femme de chambre
protestante, sachant bien cou-
dre. Bons gages. Offres écrites
aveo certificats et photographie
sous X. Z. 350 au bureau da la
Feai 'lle d'Avis. 

On cherche potar la campagne
une bonne

CUISINIÈRE
Entrée commencement d'avril.

Se présenter le soir à partir de
7 heures. Adresse : Mme José
Saec, Cité de l'Ouest 1, Neu-
oh fttel .

On cherche pour tout de sui-
te ou époque _ convenir uns
bonne

CUISINIÈRE
propre et active ou à défaut
une bonne à tout faire sachant
cuire. Adresser offres avec pré-
tentions et certificats à Mme
Paul Grisel, Citadelle. Fleurier.

-1 ooo.ooo
de véritables billets de banque
russe Fr. 8.50. Case postale 4582,
Bfl' e 2. JH 18122 X

OCCASION .
A vendre un beau "bureau amé-
ricain, fauteuil assorti, une bi-
bliothèque vitrée, une glace Le
XV. le tout à l'état de neuf .

Demander l'adresse da No S53
au bureau de la Feuille d'Avis,

Demandes â acheter
On cherche à acheter une

grande

malle
de voyage. Ecrire Case postale
6415, Neaicbâtel _^

Petite maison oo villa
de quatre ou six pièces, est de-
mandée à louer, éventuellement
à acheter,, j ardin et verger dé-
sirés. Adresser offres détaillées
Par écrit sous chiffres A. Z. 284
aia hiar ean A P la Feuille d'Av's.

On demande à aoheter d'oc-
casion deux LITS JUMEAUX
Louis XV, noyer poli, ainsi
qu'un lavabo, propre et à l'état
de neuf. On profiterait d'une
vente pour cause de départ
pour acheter chambre à cou-
cher complète.

Demander l'adresse du No 150
au bnrean de la Feuille d'Avis.

On cherche à reprendre

boulangerie
marchant bien, dans petite ville
ou village. — Offres détaillées
sous Boulangerie, Poste restan-
te. PaVerne.

On demie
â reprendre un commerce d'épi-
cerie- et merûerie. . De préféren-
ce A la Q(é_pagne. S'adresser
sous chiffrés N 1613 U à Publi-
citas. Bienne. JH 10107 T

AVIS DIVERS
~

ÉCHANGE
Fabricant de la Suisse alle-

mande cherche à placer son fils
devant suivie l'école de com-
merce de Neuehâtel. en échan-
ge dans bonne famille de pro-
fesseur on de commerçant. On
accepterait garçon ou fille de
12 â 15 ans, qni pourrait suivre
l'école secondaire on les cours
de l'Institut Ingenbohl. Offres
à Karl von Euw. Brunnen, In-
gpnb"hl. 

ÉCHANGE
Petite famille sérieuse aime-

rait placer sa fille de 16 ans,
en échange de fille ou garçon
du même âge, pour apprendre
la langue fra nçaise. Piano, bon-
nes écoles. S'adresser à M. G.
Schneider. Poste, Frntlgen (Ber-
ne)..

On cherche pour le 15¦ DU 18 avril,
ieune fille

I de la Suisse romande, sa-
H ihant bien coudre et re-
¦ passer, comme
I iemme de chambre
9 et pour aider au ménage.
S Le service de cuisine est
B fait par la cuisinière. —
m Traitement agréable. Of-
B frj s aveo prétentions à
H Mme Meyer. Goldauerst.
H N o  5. Zurich 6.

On demande poair Pontarlier

une bonne à tout faire
connaissant la cuisine. — Bons
gages.

On demande pour Annonay

une bonne expérimentée
pour soigner deux petits en-
fants.

On demande pour le Midi

CUISONIÈRE
et femme de chambre

deux soeurs ou deux amies si
possible.

S'adresser au Bureau de pla-
cement, rue du Concert 6, Neu-
ohAtel. 

On cherche
JEUNE FILLE

habitant l'ouest de la ville, si
possible pour aider aaix travaux
du ménage durant une partie
de la j ournée. S'adresser Beau-
regard 3, 2me. à gauche.

Suissesse allemande
23 ans, cherche place où elle
apprendrait à fond les travaux
du ménage et la cuisine, de pré-
férence à Neuchâtel. — Entrée
1er avril. — Offres à Famille
Hurni - Klingenîus, Bellerive
(V iall y -Vaiad ) . 

On demande jeaine fille sé-
rieuse et propre, comme

bonne à tout faire
dans un ménage soigné de trois
personnes.

Demander l'adresse du No 396
au burea u de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
sérieuse, sachant cuire est de-
mandée. Entrée immédiate —
Fâaiihonrg dn Crêt 23. 

On demande dans ménage
soigné

bonne à fout faire
forte, honnête, parlant français
et connaissant si possible un
peu le service. Entrée 15 avril.
S'adresser Case postale 18632,
Colombier.

EMPLOIS DIVERS
Jeune Suisse allemand, tra-

vailleur, ayant fait trois ans
d'apprentissage dans grande
chancellerie communale et
ayant bon diplôme d'apprentis-
sage commercial, cherche pour
tout de suite place dans

chancellerie
bureau de notaire ou éventuel-
lement dans 'bureau commercial,
pour se perfectionner dans la
langue française. Prétentions
modestes. Excellents certificats.

Offres à Arthur Kormann,
Rotbrist (Argovie) . \

On cherche
jeune fille honnête, de famille
tout à fait honorable et simple,
connaissant bien les travaux
manuels. Elle aurait l'occasion
d'apprendre le service de ma-
gasin et la langue allemande.
On prendrait aussi j eune fille
devant suivre l'école encore une
année, contre petite pension. —
S'adresser à Mme L. 'W B.lti, né-
gociante. Kappelen près Aar-
berg (Berne) . 

On cherche pour tout de suite
ou pour Pâques, garçon libéré
de l'école, sachant traire et fau-
cher, oour aider
aux champs et à l'écurie. Bon-
ne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille
assurée. Offres écrites à A. B.
345 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

ON DEMANDE
garçon de 12 à 1. ans désirant
appren dre la langue allemande
et aider aarx travaux de la
campagne. S'adresser chez Paul
Droz. épicerie, Tâuffelen (Ber-
ne) . 

On demande pour le 1er avril
ou date à convenir un

posti lon
célibataire, de 20 à 30 ans, si
possible connaissant le métier
et surtout les chevaux. Inutile
de se présenter ou d'écrire sans
certificat S'adresser à M. Her-
mann Perrin-Chautems. entre-
preneur postal, Avenches.

A la même adresse on offre
à vendre quelques

bons chevaux
hors d'âge aveo toutes garan-
ties. Bas prix.

On cherche pour aine 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 75? N à
Publicitas. Nenohfttel . P 757 N

Employé
25 ans. au courant de tous les
travaux de bureau, sténogra-
phie, dactylographie, comptabi-
lité cherche place. Références
et certificats à disposition. —
Adresser offres sous P 801 N à
Publicitas. Neuchâtel. P 801 N

On désire placer dans nne
bonne maison un

garçon
de 16 ans. sortant de l'école se-
condaire pour travaaix de mai-
son ou de campagne, où il au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française.
Ecrire s. v. p. à J . Berger,
fonctionnaire postal, Langnau
(Berne).

La Société coopérative d« consommation de Noiraigue met au
concours la place de

desservant
Entrée en fonctions immédiate. Prendre connaissance du

cahier des charges au bureau de la Société, dès jeudi soir 22 ot,
de 8 à 9 heures. Les offres sont acceptées jusqu 'à lundi 28 mars,
à 20 heures. Certificats et références exigés.

Coiaiaerf aat
Suisse, 28 ans, consciencieux, sachant les deux langues, connais-
sant à fond la comptabilité, la correspondance, la réclame et
l'organisation commerciale, actuellement chef du service des
venf_L

àetene nouvelle situation
stable et d'avenir dans bonne et sérieuse entreprise. Premières
références. Discrétion demandée et assurée. Ecrire sous chiffrée
A. B. 858 an bureau de là Feuille d'Avis..

Jardinier
On demande jar dinier-concierge, très expérimenté, marié,

sans enfants, propriété aux environs de Vevey. Adresser offres
par écrit, accompagnées de certificats sous P 790 N à Publicitas,
Neuchâtel. p 790 N

faif.il.
Maison de la place engage-

rait tout de suite une sténo-
dactylographe q ualifiée, pour
correspondance allemande, et si
possiibie française, et habitant
de préférence Neuchâtel. Faire
offres écrites à N. C. 348 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On désire placer Jeune fille,
16 ans, honnête et travailleuse,
dansmagasin
ou bonne famille pour appren-
dre la langue française. S'a-
dresser à Mme Perrottet, épi-
cerie. Lyss (Berne).

Horlogerie
Finissages et aohevages 10 H

ancre sont à sortir à ouvriers
très capables. Faire offres avec
dernier prix par écrit sous chif-
fres V. D. 354 au bureau de la
FeaiHle d'Avi s. — Pressant. ,

Commissionnaire
Une maison de la place en-

gagerait un jeune homme fort
et robuste 14 à 16 ans pour les
courses et nettoyages. Offres
Oasp postale 6654. 

On cherche

garçon
de 16 à 17 ans. sachant faucher
et traire si possible. S'adresser
à Louis Lavanchy, Cormondrè-
che; . ¦

Le Bureau * Servler > à Ber-
ne cherche des

somm elières
Apprentissages

Dentiste cherche 1

apprenti oitaiiien
Demander l'adresse du No 849

an bureau de la Fenllle d'Avis.

PERDUS
Perdu un

iii! de loote
d'automobile. Le rapporter con-
tre bonne récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 347

Les deux fillettes bien con-
nues qui, le 19 février, ont ra-
massé des

billets de banque
à la foire dn Landeron soni
priées de les remettre an poste
de Police du Landeron.

A VENDRE
Tableau à vendre

< Lao » de Gustave Jeanneret.
S'adresser à la Rose d'Or, Pa-
lais Rougemont 7.

A vendre 15 quintaux

betteraves
et quelques 100 kg. carottes jau-
nes, chez M. Abr. Wenker,
Qampelen (Berne).

Plantons
salades, laitues, choux pains de
sucre, repiqués, à 2 fr. le cent.
Rosiers nains, à 1 fr. 20 la pièce,
Rosiers grimpants, à 1 fr. 80 la
pièce. Tulipes, Jacinthes, Nar-
cisses en pots, en fleurs et en
boutons. Graines potagères de
tout 1er choix, ohez P. Baudin,
j ard'nier. Poudrières 29. .

A vendre d'urgence une
moto Condor

dernier modèle, à l'état de neuf,
seulement quatre mois d'usage
et ayant très peu roulé, trois
vitesses, en complet ordre de
marche, compteur, phare et si-
gnal . Prix 1400 fr. Offres écri-
tes sous chiffres M. C. 357 au
burea n de la Feuille d'Avis.

Vélo de course
à vendre. Parcs 71.

A vendre quelques

pneus de moto
neufs et d'occasion. 650X65, 20
à 25 fr. pièce.

Demander l'adresse du No 355
au bureau de la Feuille d'Avi s

A VENDRE
lits, tables, chaises, vaisselle,
etc. Reymond. Vieux-Châtel 27.

A vendre deux chars de

foin
o__s M. Alfred Sohopfer, Mé-
tairie dn Haut par Enges.

Société de Tir des Carabiniers
Assemblée générale

annuelle
au MAIL (Salle du Musée de Tir)

le iendl 22 mari} 1923, à 20 h. 15 (8 b. */*)
B_f Cet avis tient lieu de convocation personnelle **§__.

LE COMITé.

LOCATION de bicyclettes
et de motos avec ou sans side-car

Conditions avantageuses. Pour les motos, s'annoncer par
téléphone un jour à l'avance.

Dubois Frères, Cycles et Sports
NEUCHATEL, Téléphone 14.36

GYPSERIE ET PEINTURE
Pose de papiers peints

Le soussigné se recommande à MM. les propriétaires ainsi
qu'au public pour tous travaux concernant son métier.

Travail propre et soigné. Prix avantageai.
Se charge de la désinfection d'appartements contaminés par

les punaises. — Travail garanti. — Nettoyage des tapis par
aspirateur.
"Pr»1il__ . _ _ Tél* *̂ 8 ""* ®* CAPRAN1 . peintre
tit^lVlo" HO (Ex-ouvrier d'nne lre maison de la place.)

Institut Elfenau
Berne et Grindelwaîd (Obeirland bernois)

Internat pour jeunes filles. — Langue*. — Beaux-Arts. — Cours de
commerce. — Section ménagère. — Sports. M. et Mme Dr Fischer.

__ _̂__/-fc T̂j _^AMAYift"T___C î4^«c ÊilBB/j-exea' J- 
CA

?,A_.AT0K JMe_.ci_axel

m. E. mil
Technicien-Dentiste
Hôpital 2 ¦ Neuchâtel

de retour
définitivement dès le 1" avril

Ibngiish Lessons
Mme SCOTT, Bue Pnrry4

liiir
Ensuite do la suppression du

visa de passeport pour la Fran-
ce, il est rappelé aux proprié-
taires de bicyclettes qu 'en sous-
crivant unp carte de membre
passif du Vélo-Oltaib de Neuchâ-
tel (prix 5 fr.) , ils pourront
franchir la fron tière sans être
astreints à aucune formalité de
douane pour leur machine. S'a-
dresser au magasin de cycles
A Grandiean ou au Président
M". LINDEB. Parcs 85 c, Neu-
ch*tol . " ¦ -

Pour tille de 14 ans on cher-
che plaoe dans une famille où
elle pourrait suivre l'école se-
condaire.

En échange
on prendrait fille du même âge.
Bons soins assurés. S'adresser
à .A„ Scfioott, Wàsserfilrristr. .37,
Wînfrertnnnr . . . ; -

PENSION
poair garçon, désirant appren-
dre la langue allemande. Belle
situation à la campagne. Cli-
mat saluhre. Forêts de sapins
à proximité. Soins maternels
assurés. — Nourritnre saine et
abondante. Piano à disposition.
Prix de pension à partir de
90 fr. Bonnes références. S'a-
dresser à Mme Schfirch. notai-
re. R"lrrhrt "rf n. Tbotine

PENSION
Place pour deux ou trois pen-

sionnaires. Faulbourg de l'HÔ-
pital 9. 1er ¦

Echange
Famille de Bâle-Campagne

désire placer une j eune fille de
16 ans pour aider au ménage
et apprendre la langue françai-
se. Prendrait en échange une
j eune fille du môme âge qui
aurait l'occasion d'apprendre la
langue allemande en aidant
aussi au ménasre. Pour rensei-
gnements, s'adresser à Mlle
Mosset, Battions 12, jusqu'à
14 h., Serrières.

¦«KMM-B_B__MNH_WH_fMBBBnB-iaBHBaMM_i

| Etablissement Fiduciaire de Contrôle |
I et de Revision S. A. 1
| 2, Rue de l'Hôpital Neuchâtel Téléphone 12.90 {

| Comptabilités : Organisation, revision,
| mise à jour , tenue. p
I Questions d'impôts : Conseils, recoure.
B i 
j Abonnements. Discrétion absolue. JB S¦famnsa— ¦¦RHnnBlaBB-annaninaiEiBHni-iiBiHiinniaaaiaanaa

Vent, i im in lissions
Cette vente aura Heu le jeudi 19 avril dans

les salles de la Croix-Bleue
Le Comité sollicite bien chaleureusement, en faveur de son

entreprise, la bienveillance et la générosité de tous ceux qui com-
prennent la grande nécessité de l'évangélisation des païens.

Le produit de la vente sera destiné comme de coutume aux
Missions : de Paris, Morave, Suisse romande et Canaraise.

Les dons en nature et en espèces pourront être remis à:
Mmes Hermann Nagel, Côte KL

présidentes Henri Perregaux, Avenue Gare 5.
Maurice Guye, Ecluse 83.
Charles Schinz, av. Gare 25.
Sj ostedt-Suohard, Trois-Portes.
Ernesto Pons, Tertre 2.
Maurice de Perrot, Terreaaax IL
Julien Lambert, Promenade-Noire 8.
Ernest Bouvier, Ohamp-Bougin 42.
Alb. de Pourtalès, Fbg de ' Hôpital.
James DuPasquier, Comba-Burel.
Samuel de Perregaux, Tertre S.
Matthey-Maret, Môle 6.
Paul DuPasquier, Fbg de l'Hôpital „.
Wolfrath-Bouvler, Trols-Portes 5.
Georges Haldimann, Môle 4.
Paul DuBois, Evole 23.

Mlle Lonisa Thiébaud, Evole t.
Mmes Pierre Aubert, Boine 2. Mmes Abel de Me-aroa, Or*»-

Ernest BernouUi, Fbg du Taoonnet 40.
Château 1. Louis MIchaud, Para 1

Alfred Blailé, Collégiale. Bobert Monniaiaç, Arnold-
Arthur Blanc, Pertuls- Guyot 2.

du-Sault. Ernust Morel, Côte 78.
Ernest Borel, Boine 2. Mlle Lattre Morel, Terreaux I.
Alfred Bourquin, Côte 84. Mmes Jaques de Montmollin,

Mlle S. Courvoisier, Evole 19. Euelle Vaccher.
Mmes Aimé Delapraz, Premier- Paul Mfill«r, LS-F» »T» B,

Mars 16. Louis Porret , Hôpital 8.
DuBois-Menron, Fbg dn Mlle Buth Benaud , Evole 80.

Château. Mmes Max Rentier, St-Nloola«
. Théophile Fallet, Bel-Air. Rime. Vicai x -f hâtM 9.

Jules Junod, Le _"avre 7. Ferdinand S^hatrer, Fbg
Mlle Ruth Junod. Parcs 2 a. de l'Hôpital 17.
Mme Albert Lequin, Crêt-Ta- Mlle Terrisse, Boine 1.

connet 86.

ATELIER DE

CORSETS SUSE
Mmes an Mff^ÈrWH I Cassardes 18, llm- étage

Hs WVIIIU à deux minutes du funiculaire Plan
3"̂ " Travail soigné à prix très modérés <9XL

Par .la même occasion, nous recommandons aux Dames notre
grand ohoix de Corsets-Conlection. Corsets de santé. Corsets pour
enfante et Soutien-gorge, très bon marché. FZ 585 N

SALLE DU LYCEUM - Coq-dïnde
JEUDI 22 MA_S 1923, à 20 h. M

Récital cl® piano
donné par

Madame A. i_sce.aB. ANN - BIRGSON

PRIX DES PLACES : Fr. 2.50 (timbre non compris)
Billets en vente au Magasin Hug & Cie, et le soir à l'entrée.

VILLE DE BH NEUCHATEL

Ecole s primaires^ et .Mes
Inscriptions

pour l'année scolaire 1923-24-
Jeudi __ 2 mars

Les inscriptions et les examens d'admission pour l'année sco
laire 1928-1934 auront lieu le JEUDI 22 MARS, de 10 h. à midi
et de 14 à 16 h, dans chacun des collèges de la Pron^ onade, des
Parcs, des Sablons, du Vauseyon , de la Maladière et de Serrières.
Les parents pourront ainsi faire inscrire leurs enfants dans le
collège le Plus voisin de leur domicile . L'ACTE DE NAISSANCE
OU LE LIVRET DE FAMILLE ot le CERTIFICAT DE VACCI-
NATION sont exigés.

LES ENFANTS ÂGÉS DE G ANS OU QUI ATTEINDRONT
6 ANS AVANT LE 31 JUILLET PROCHAIN SONT EN AGE DE
SCOLARITÉ OBLIGATOIRE (Classe enfantine supérieure).

Les ENFANTINES INFÉRIEURES étant supprimées à partir
de l'année scolaire 1923-1924, aucun enfant ne pourra être inscrit
s'il n'a pas atteint l'âge de scolarité obligatoire, soit 6 ans avant
le 81 juillet prochain.

N.-B. — L'écolage des élèves externes qui no sont pas au bé-
néfice des dispositions de l'article 46 de la Loi sur l'Enseigne-
ment primaire, est de Fr. 50.— par an.

Direction des Ecoles
Primaires et enfantines



Lettre de Vienne
(De notre corresp.)

Vienne, le 14 mars.
En Bulgarie : de Stambouloff à Stamboulinsky

La Bulgarie est un malheureux pays dont le
développement économique et social est sans
cesse entravé par des secousses politiques in-
térieures. A voir ce qui s'y passe aujourd'hui,
on se croirait revenu, trente ans en arrière,
au temps où le fameux Stambouloff , exerçant
sa terrible dictature, faisait arrêter, sur de
simples dénonciations, d'inoffensifs bourgeois
et, sans autre forme de procès, les envoyait
à la potence, et jetait en prison, pour briser
une opposition gênante, d'anciens collègues de
son cabinet qui n'avaient pas les mêmes vues
que lui.

A cette époque-là, en janvier 1893, je fis un
Îwemier voyage à Sofia. Quel voyage 1 II me
allut quinze jours pour traverser la Bongria..

Amoncellement de neige partout Perturbation
dans la marche des trains. Les étapes forcées
n'en finissaient pas. Après Belgrade, où je dus
attendre toute une semaine que la ligne, con-
tinuant sur Nisch, fût déblayée, de nouveaux
obstacles se présentèrent. Enfin, quand, au
centre d'un vaste plateau, Sofia, m'apparut sous
la neige, dominée, à là turque, par les cou-
poles et les minarets de plusieurs mosquées,
j'avais mis près d'un mois à accomplir un tra-
jet qui se faisait en temps normal en 36 heures.

J'avoue que le cœur me battait , quand j'en-
trai dans la petite ville. Un an auparavant,
mois pour mois, Stambouloff avait expulsé et
fait conduire de nuit, sous bonne escorte, à la
frontière de Serbie, le correspondant de ' l'a-
gence Havas, M. Chadourne. Depuis ce mo-
ment-là, tous rapports avaient naturellement
cessé entre l'agence ©t la principauté. Mais
cette situation ne pouvait pas se prolonger in-
définiment, une lacune sensible en résultant
dans les services d'information de l'entreprise
française, et j'étais envoyé à Sofia pour tenter
d'arranger les choses. Or, on m'avait prévenu
que le satrape bulgare continuait à gromme-
ler et qu'il serait parfaitement d'humeur à me
faire prendre sur l'heure, peut-être en com-
pagnie de ses sbires, le chemin du retour.

Cette sombre prévision ne se réalisa heu-
reusement pas. Au ministère, on se montra au
contraire tout de suite disposé à m'entendre
et, au bout d'une semaine, le télégraphe ayant
marché dans l'intervalle entre Paris et Sofia,
la paix était faite. Stambouloff vint alors ïne
voir à .'hôtel. Nerveux, agité, il arpentait la
chambre, parlait haut, gesticulait Tout à coup,
s'étant arrêté devant une fenêtre donnant sur
la rue, il me dit de vite venir voir. J'accourus
et que vis-je ? Au milieu de la chaussée, en-
fonçant jusqu'à mi-jambes dans la neige fraî-
chement tombée, un homme, en costume de
forçat, passait justement Menottes aux poi-
gnets, il était suivi par des garde chiourme. Se-
coué d'un rire sardoruque, le ministre reprit :
< C'est M. Karaveloîî, mon ancien collègue. Il
revient du bain et retourne à sa geôle. Je le
donne ainsi deux fois par semaine en spec-
tacle à la population. C'est un exemple salu-
taire. > — C'est affreux, me borné-je à dire.
— Comment affreux ? cet homme-là ne s'est-
11 pas insurgé contre mon gouvernement ?.,.

Douze mois plus tard, Stambouloff, ayant
trouvé un plus puissant que lui — le prince —,
était renversé. Quand j e revins à Sofia quel-
que temps après, M. Nascevics, le nouveau pré-
sident du conseil, ennemi juré de son prédé-
cesseur, m'avoua en toute franchise que l'an-
cien tyran n'était pas bouclé dans une cellule
pour expier ses crimes et qu'on saurait user
d'un moyen plus expéditif pour se débarrasser
de lui. H avait dit vrai. Quelques mois s'étaient
à peine écoulés que Stambouloff tombait un
soir d'été, en pleine rue, frappé par des poi-
gnards mystérieux. Ses assassins ne furent ja-
mais recherchés. Le bruit courut qu'ils étaient
couverts par la protection du prince. On n'a ja-
mais su ce qu'il y avait de fondé dans ce dire.

Les événements du temps présent nous font
voir la Bulgarie retombée dans les errements
du passé. Stamboulinsky, président du conseil,
est le maître du moment et est en train de
faire revivre la manière Stambouloff. Chef du
parti des paysans, il ne souffre aucune oppo-
sition de la part des villes. Le bourgeois est
ea bête noire. Combien de leaders des partis
adverses, d'anciens ministres ont été déjà en-
voyés par lui en prison.

B ne saurait être question ici des membres
du cabinet Radoslavoff , contre lesquels est por-
tée l'accusation parfaitement justifiée d'avoir

entraîné la Bulgarie dans la guerre mondiale
aux côtés des puissances centrales. Leur mise
en jugement était inévitable, l'Entente l'ayant
demandée expressément. Depuis quatre ans,
ils languissent dans l'incertitude sous les ver-
rous. Après avoir duré toute une année, leur
procès a pris fin, il y a six semaines, et ils
attendent maintenant le prononcé du verdict.
Mais, les membres du cabinet Gerchoff-Daneff
et ceux du cabinet Malinoff-Kosturkoff ont été
incarcérés, au cours des derniers mois, unique-
ment parce qu'ils étaient des adversaires gê-
nants. Pour motiver légalement leur arresta-
tion, on les a inculpés, les premiers, d'avoir cau-
sé la défaite bulgare dans la première guerre
balkanique (1912), et les seconds, de n'avoir
rien fait pour amener une paix séparée dans
la guerre mondiale et d'avoir sévi rigoureuse-
ment contre les émeutiers qui revenaient du
front Or, ce n'étaient là, dans un cas comme
dans l'autre, que des prétextes sur lesquels on
.appuyait pour arriver à écarter définitive-
ment de l'arène politique les chefs influents et
écoutés des partis bourgeois. Ils jouiraient tous
encore de la liberté, seraient encore députés
s'ils n'avaient trouvé bon,, l'union faisant la
force, de former un < bloo de leurs différents
partis pour tenir tête plus aisément au parti
an pouvoir. Comme ils se rendaient, le 16 sep-
tembre dernier, à Tirnovo, la ville du sacre,
où devait avoir lieu un grand meeting poli-
tique, ils furent «par ordre», en cours de route,
battus comme plâtre et mis en sang... puis ar-
rêtés. Le Sobranjé, qui compte une majorité de
paysans, renforcée à chaque occasion par les
communistes, s'empresse de voter une loi de
circonstance qui leur sera appliquée. Ils seront
jugés par un tribunal d'exception de seize ju-
ges, choisis dans le peuple et nommés par la
Chambre. Chaque inculpé n'aura droit qu'à un
défenseur et le temps réservé pour les plai'
doyers sera limité.

Comme si ce n'était pas assez de cette four-
née, Stamboulinsky se prépare, paraît-il, à ou-
vrir les prisons de Sofia à d'anciens membres
de son cabinet qu'il a commencé par débar-
quer parce qu'ils lui paraissaient trop tièdes
pour continuer à faire partie de sa suite. N'a-
vaient-ils pas eu l'audace, bien qu'appartenant
au parti des paysans, de désapprouver la po-
litique de violence de son chef ? Après une
délibération à huis-clos des députés du dit
parti, MM. Turlakoff, Tomon et Manoloîf, mi-
nistres des finances, de la guerre et des che-
mins de fer, se sont vu reprendre leurs porte-
feuilles et ont été déclarés déchus de leurs
mandats parlementaires. Quelques voix deman-
daient qu'on allât encore plus loin, mais, jus-
qu'à présent on en est resté là. La mesure de
l'incarcération paraît prévue pour le cas où les
trois ex-ministres feraient mine de protester.

En écartant tant d'hommes politiques qui lui
barraient le chemin, Stamboulinsky est arrivé
à posséder un pouvoir illimité. Son parti a
pour lui une dévotion sans borne. Les commu-
nistes, auxquels il fait force mamours, lui ac-
cordent toujours leurs suffrages quand il en a
besoin. Il a contre lui en revanche les partis
bourgeois, le clergé, les étudiants, les socia-
listes et même les Macédoniens. Et quant au
roi, timide, inexpérimenté, craignant pour son
trône, il est tout au plus une marionnette dont
les hommes dirigeants tiennent les fils.

Il ne faut pas croire que le camp adverse,
s'il est apparemment réduit à l'impuissance,
demeure inactif dans l'ombre. Des complots
sont ourdis à tout moment Le 7 février der-
nier, des coups de feu, tirés de la rue, fai-
saient voler en éclats les fenêtres d'un rez-de-
chaussée où habite le. ministre Zanko Bakaloîî.
Quelques jours plus tard, _ne bombe était lan-
cée, au théâtre—national, contre la loge de
Stamboulinsky. Le gouvernement riposta aus-
sitôt par des représailles. L'état" de siège fut
proclamé dans la ville. Un grand nombre d'ar-
restations furent opérées. L'occasion était trop
bonne de faire disparaître beaucoup de « sus-
pects politiques ».

A la dernière heure, on apprend que le mi-
nistère vient dé dissoudre la chambre. Elle
n'est pas encore asse. à sa dévotion. U veut
sans doute chercher à en éliminer ce qui resté
de la représentation bourgeoise. Une telle si-
tuation ne peut, pas se prolonger indéfiniment.
Un « rien » suffira pour mettre le feu aux pou-
dres. Et quand l'explosion se produira, ce sera
la guerre civile avec toutes ses horreurs.

Fr. DuBots.
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CLAUDE MONTORGE

— Et la meilleure manière de les empêcher
de tomber sur une piste de gibier, c'est de sup-
primer tout le gibier du bois?

— Vous êtes très subtil, Monsieur le comte,
et l'on ne peut rien vous cacher.

— Alors, vous êtes décidé à détruire du gi-
bier dans mes bois?

— Au moins pour la valeur de ma petite
chienne.

— Et quelle valeur lui attribuez-vous, à cette
petite chienne? La conduite que vous venez de
montrer m'inspire peut-être du regret de mes
violences et de mes emportements. J'ai des pré-
ventions contre vous, c'est vrai, mais je ne puis
pas ne pas reconnaître que vous vous êtes mon-
tré dévoué envers mes amis et mes invités.

— Je ne me suis pas occupé si ces messieurs
étaient vos amis et vos invités. Je les ai vus
dans une situation périlleuse, je suis venu; il
p*y a rien là d'admirable, Il n'y a rien là qui
mérite de félicitations. Je vous le répète: je
vous aurais vu faire une chute de cheval près
de mon chantier que j e n'aurais pas interrompu
mon travail pour vous aider à vous relever.

— Vous m'en voulez donc bien?
-— Oui, Monsieur le comte.
— Je vous répète, Brisebarre, qne je suis

prêt a vous payer pour votre petite chienne le
¦ (Reproc. ..oiion autorisée pour tous les journaux
ayant on traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

prix que vous estimerez devoir me réclamer.
-— Ma petite chienne n'avait pas de prix. Il .y

avait huit ans qu'elle était l'amie de mes en-
fants et la mienne.

— Vous venez de me dire que vous étiez dé-
cidé à détruire dans mes bois du gibier au
moins pour la valeur de cette chienne; c'est
donc que vous lui attribuez une valeur détermi-
née, "précisé.

— Evidemment ©t la valeur de tout le gibier
qu'il y a dans vos forêts, depuis les sangliers,
les cerfs, les renards f>t tes blaireaux jusqu'au
dernier des levrauts, ne représente pas le quart
de la valeur que j'attribuais à ma petite bête

— Et vous allez tout détruire?
— Je vais essayer, oui, Monsieur le comte.
Le comte, à ces mots, entra dan? une colère

qui lui fit lever sa cravache piur on frapper
Brisebarre au visage, mais le braconnier bondit
comme un tigre sur lui, lui saisit le po'gnet
avant que le bras ait eu le temps de îtomber
et il le serra si violemment que M. le comte de
Chantereau laissa échapper un cri de douleur
et que ses doigts lâchèrent la cravache.

Brisebarre, aussitôt, la ramassa à terres la lui
tendit respectueusement et dit:

— Servez-vous de cette cravache pour frapper
vos chevaux et vos chiens, Monsieur de Chante-
reau, mais ne la levez jamai s sur un bûcheron.

— Canaille! fit le comte, et il interpella aus-
sitôt Girardot:

— Si tu ne me prends pas cet homme la pre-
mière fois qu'il chassera dans mes bois, je te
prierai de me rendre ton uniforme.

Brisebarre n'avait pas écouté la suite de
cette recommandation; il se précipita vers un
piqueur dont le bras cassé pendait douloureu-
sement le long du corps, lui mit ce bras en
écharpe, installa le blessé dans une voiture et
porta dans la même voiture un autre piqueur

qui avait la jambe fracturée et prise sous le
corps d'un cheval mort. Il fallut foute la force
du bûcheron et toute son adresse pour détour-
ner le corps du cheval sans arracher des plain-
tes à son cavalier.

En le voyant agir avec, tant de bonne grâce et
de désintéressement le comte s'approcha de
lui derechef et lui dit:

— Vous me haïssez, Brisebarre, vous ne me
l'avez pas dissimulé; pourquoi vous intéressez-
vous avec tant de bonté à mes gens et à mes
amis?

— Je ne m'occupe pas en ce moment si ce
sont Vos gens ou vos amis; ce sont des person-
nes qni souffrent; ce sont surtout peut-être, des
pères de famille que l'on va ramener tout à
l'heure chez eux, blessés, ensanglantés. Je vois
la réception que leur feront de pauvres petits
bambins de l'âge des miens, et cela suffit à me
les faire prendre en pitié.

— Alors, vous n'approuvez pas les bandits
qui ont perpétré ce crime de nous tendre des
embûches dans cet endroit dangereux?

— Je ne les approuve pas plus que je ne
vous approuve d'avoir tué hier soir une inno-
cente petite bête qui était heureuse dé vivre et
d'être à moi.

Le comte de Chantereau baissa la tête et ré-
pliqua aussitôt:

*- Mais ce sont des braconniers qui ont com-
mis ce forfait?

— Je n'en doute pas. Ds se vengent à leur
façon des offenses que vous leur faites. C'est
vous qu'ils ont voulu atteindre et la portée de
leur acte a dépassé le but; un jour ou l'autre,
c'est vous qui trinquerez.

— Et vous ne me plaindrez pas?
— Vous? non.
Ils en étaient là de leur conversation agres-

sive, lorsque la voiture de Mme la comtesse ap-

parut, montant la côte à une vitesse stupéfiante.
Les dames, les cavaliers, les voitures se rangè-
rent.

On se demandait: qu'y a-t-il? Surtout en
voyant dans la voiture une jeune fille qui fai-
sait des signes en agitant les bras et qui criait
des mots que le vent contraire empêchait d'en-
tendre.

Le comte, Girardot et Brisebarre, qui avait
reconnu sa fille, vinrent sur la route, et là, au
passage rapide de l'équipage, ils virent la com-
tesse toute pâle, étendue comme une mourante
sur les coussins et ils entendirent Anne leur je-
ter ces mots en passant:

Accourez tous, vite, le feu est au château... le
feu est au château!

La voiture de la comtesse avait traversé sî
rapidement le groupe des chasseurs stupéfaits
que la pauvre femme n'avait pas eu le temps
de soupçonner la catastrophe qui s'était pro-
duite.

Du reste, la seule préoccupation de son en-
fant lui interdisait de songer à toute autre chose.

Allongée sur les coussins, en proie à la plus
affreuse torture qui puisse déchirer le cœur
d'une mère et qui résulte de cette pensée que
son enfant peut être dévorée par les flammes,
la comtesse était indifférente à tout ce qui l'en-
tourait, et elle murmurait sur un ton plaintif
ces trois syllables, qui prenaient dans sa bou-
che une intonation tragiquement douloureuse:
< Mon enfant... mon enfant! >

La comtesse de Chantereau, quoique jeune
encore, était maman pour la quatrième fois. Ses
trois fils aînés, confiés à un précepteur, avaient
suivi la chasse dans une voiture à âne qui ne
leur avait pas permis de s'éloigner beaucoup
du château, mais assez cependant pour être à
l'abri de tout péril. Le feu S'était déclaré à
l'heure où son dernier enfant une petite îilte.

devait reposer dans une chambre du deuxième
étage, et c'était là, pour elle, un sujet de mor-
telle inquiétude.

Au cri d'alarme jeté par Anne en passant
les hommes valides étaient remonté, sur les
chevaux et avaient piqué des deux éperons â
la fois, pour regagner le château en toute diltr
gènce.

Le comte, pâle, s'était tourné vers Briseban©
pour lui parler.

Cette coïncidence d'un grand malheur frap-
pant le châtelain de Chantereau au moment pré-
cis où le bûcheron lui déclarait qu'il ne le plain-
drait pas s'il lui arrivait quelque chose de fâ-
cheux, l'avait affecté. Mais cet incendie se dé-
clarant dans l'instant où le bûcheron était oc-
cupé à une œuvre de charité, sous les yeux
même du comte, apportait une démonstration
suffisante que Brisebarre n'était pour rien dans
le complot fomenté contre sa vie et sa sécurité.

Le châtelain eut, un instant du remords de
s'être montré dur et impitoyable envers un tra-
vailleur qui avait certainement le défaut d'être
un braconnier notoire, mais qui n'était peut-
être pas pour cela un criminel.

Le comte, sur son cheval, avait pris la tête
des cavaliers et c'était sur la route, une
chevauchée bruyante, endiablée. Lea écuyers
frappaient leurs montures à grands coups
de cravache pour les faire avancer plus
rapidement Tous tenaient à honneur de parve-
nir au château avant la voiture de la comtesse,
dont les deux chevaux, stimulés d'importance,
avaient gagné déjà une avance considérable et
étaient arrivés à l'entrée de l'avenue de tilleuls
et de platanes qui conduisait en ligne droite S
l'incendie.

(A suivre.)'

LI CBll DI U PIM

Domestiques de couleur

L'idée de parer en France à la crise des domes-
tiques par le recrutement de femmes de cou-
leur noire est due au commandant Reynaud,
chargé de mission. Frappé du nombre consi-
dérable de jeunes filles de la Guadeloupe et
de la Martinique qui ne pouvaient s'employer
faute de travail, l'idée Mi vint de les emmener
en Franc© pour remplacer lès domestiques qui
y font défaut. Il trouva du côté de ces jeunes
femmes beaucoup de bonne volonté pour s'ex-
patrier.

Le commandant Reynaud, avec l'aide des
pouvoirs publics de là-bas, réussit à vaincre
certaine opposition qui se manifestait et c'est

ainsi qu'il put recruter nn premier contingent
de plusieurs centaines de femmes et qu'un se-
cond arrivera dans quelques jours ; d'autres
convois suivront II y aura, dit-on, plusieurs
milliers de femmes amenées dans ces condi-
tions. Toutes ces jeunes femmes arrivent ayant
une place. En attendant leur départ, elles sont
logées au Grand Hôtel de _ __nt-Na__re où
leur arrivée ces derniers jours n'a pas man-
qué de pittoresque. Au Grand Hôtel, le direc-
teur a fait de son mieux pour arriver & les
loger toutes et à les nourrir. On a même dû
les coucher pair groupes, car, dépaysées, e_es
ne voulaient pas se quitter. Elles sont d'usé
grande frugalité et d'une mise irréprochable.
Toutes parlent très bien le français qu'élites
ont appris là-bas dans les missions, elles sa-
vent coudre et faire la cuisine. En quittant 8t-
Na_a_re, elles ont été dirigées en deux grou-
pes sur Paris et Lyon.

Certaines d'entre elles vont rester à Pas...
D'autres ont été dirigées eur de» villes de
province.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— 7 mars. Clôture de faillite de Fabbrl AlpboaW,
négociant-cordonnier, à Travers.

— 7 mars. Clôture de faillite de Frlofc Albert-
Frédéric, agriculteur-maraîcher, aux Verrière*.

— L'autorité tutélaire du district dn Loole a li-
béré les . citoyens Henri Montandon, horloger, et
Georges Nicole, notaire, les deux aux Ponts-de-
Martel, tuteurs de Henri-Auguste Montandon, de-
venu majeur le 16 avril 1922, aux Ponte-de-Martei,

— L'autorité tutélaire du district d_ Loole a li-
béré le citoyen René Fallet, directeur de l'assistance
communale, au Locle, tuteur de Dame veuve -Caro-
line Maire née von A ko en, décédée & Ferreux le
17 décembre 1922.

— L'autorité tutélaire dn dlstriot de Boudry a
prononcé l'interdiction volontaire de Droz Edouard,
bûcheron, à Peseux, et nommé tuteur le citoyen
Maurice L'Eplattenier, Instituteur, à Peseta.

— Contrat de mariage entre Weber Charles-An-
dré, mécanicien, et Oppliger Hélène-Louiaa, horlo-
gère, tous deux à La Chaux-de-Fonds.

— Bénéfice d'inventaire de Bobert Marcel, méca-
nicien, époux de Ëugénie-Clotilde née Olivier, _
Couvet, décédé le 22 février 1928, à Genève. Inscrip-
tions au greffe de. la justice de paix de MdtLars
jusqu'au 19 avril 1928 inclusivement

Publication scolaire
Poste an concours

Couvet. — Poste de maîtresse d'allemand dans ïes
écoles primaires. L'examen de concours sera fixé
télnlreurement, s'il y a lieu. Entrée eu fonctions:
1er mai.

Offres de services jusqu'au 81 mars an président
de la commission scolaire et en aviser le secrétariat
dn département de l'instruction publique.

AU PRINTEMPS
prenez du Biomalt Ce précieux fortifiant natu-
rel purifie le sang et les sucs et fortifie les
nerfs. H vous procure des forces nouvelles, un
bel air de santé. Faites votre cure de:
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¦
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(De notre corresp.)

Dee gent pas à plaindre
Je vous ai déjà entretenu à plusieurs repri-

ses du mouvement d'opposition qui est mené
activement en ce moment-ci contre le projet
gouvernemental d'abaissement des salaires. Les
communistes font un tapage de tous les diables
pour empêcher que les salaires ne soient ré
nuits, bien qu'il ait été établi que les employés
et ouvriers communaux ou cantonnaux zuri-
cois — car c'est d'eux qu'il s'agit — touchent
les traitements les plus élevés payés par une
corporation publique dans notre pays.

Or, le rapport de gestion de l'office de cons-
truction (Bauwesen) qui vient de paraître pour
1922 nous apprend à ce sujet quelque chose
de tout à fait intéressant Au début de l'an-
née, le nombre des ouvriers travaillant en ré-
gie était de 36 (ouvriers - permanents), tandis
que les ouvriers auxiliaires étaient 51, soit 87
hommes au total; en décembre, ces ouvriers
étaient encore 82. Et savez-vous quel salaire a
été payé à tout ce monde, en moyenne ?
18 îr. 75 par jour; il faut croire que ce chiffre
élevé met assez mal à l'aise les rédacteurs du
rapport car ils s'empressent d'ajouter que les
ouvriers en cause ont presque tous atteint la
limite maximum de leur salaire, ce qui ex-
pliquerait le niveau élevé de ce dernier. Les
ouvriers dont il est question s'occupent de voie-
rie, du nettoyage des canalisations et du trans-
port de matériaux; c'est dire qu'il s'agit d'un
personnel n'ayant pas fait d'apprentissage et
dont les occupations n'exigent aucune connais-
sance spéciale. Cela n'empêche que l'autorité
verse à cette catégorie d'ouvriers un salaire de
18 fr. 75 journellement, alors '' que des gens
ayant fait un apprentissage de banque ou de
commerce doivent se contenter encore de ga-
gner 300 à 350 francs par mois. Est-ce juste ?

Ceci dit, je m'empresse d'ajouter que, pour
ce qui me concerne, j'accorde de grand cœur
à un travailleur, qu'il soit un ouvrier manuel
ou un intellectuel, un salaire ou un traitement
qui lui permette de mettre quelque chose de
côté et de faire des économies ; il y a là une
question d'élémentaire justice . Ce qu'il y a
d'horripilant par contre, c'est que les ouvriers
qui se trouvent au bénéfice de salaires de 500
à 600 îr. . par mois crient comme des putois
lorsque l'on propose une réduction de 5 % ou
10 %, uniquement dans le but de remettre un
peu à flot les finances publiques. Combien de
petits employés, qui sont loin de gagner 18 îr.
75 par jour, et combien d'autres ouvriers, qui
n'ont pas la chance d'être" aux crèches de l'E-
tat, ont dû accepter bon gré m_l gré _ne di-
minution de leur revenu ! Aussi y a-t-il dans
les véhémentes protestations communistes con-
tre le projet de l'autorité quelque chose qui
fait sourire, ou plutôt donne à réfléchir à qui-
conque n'est pas aveuglé par le parti-pris.

L'autre jour encore, l'association des ou-
vriers communaux et cantonaux a répandu un
tract de propagande dans lequel on déclarait
vouloir s'opposer de toutes façons aux mesures
ayant- pour but de réduire encore le < mini-
mum d'existence >. Des armées d'ouvriers et
de petits employés seraient heureux sans au-
cun doute de bénéficier de ce < minimum >, et
consentiraient même de grand cœur à ce qu'on
l'abaissât; l'on pourrait essayer, à l'occasion,
et proposer à messieurs les fonctionnaires-ou-
vriers de l'Etat de changer avec leur camara-
des moins favorisés. L'expérience serait en
teut état de cause:fort intéressante.

La mort du ténor
Le ténor dont il s'agit n'est peut-être pas

connu des Neuchâtelois, bien que sa réputation
ait franchi de beaucoup les limites de notre
pays et son champ habituel d'activité. Et néan-
moins, tu me permettras bien, lecteur, de con-
sacrer à Bernardo Bernardi, car c'est de lui
qu'il s'agit, quelques lignes émues, car avec cet
artiste s'en est allé un homme au cœur d'or et
d'une générosité qui avait passé ici à l'état de
proverbe. Bernardi, du reste, a fait une car-
rière si curieuse qu'il vaut bien la peine de
s'y arrêter un instant; c'est presque du roman,
comme vous allez voir.

Bernardi est arrivé à Zurich, il y a quelque
25 ans (il est mort à l'âge de 40 ans), gamin
dénué de toutes ressources, pauvre comme- un
rat d'église et sans appui aucun. H 'venait di-
rectement d'Italie, emportant avec lui une voix
qui promettait de donner quelque chose, si la
possibilité se présentait de la développer et
de la styler. À Zurich, la vie ne lui est guère
douce, pour commencer;.il cherche de l'occu-

pation où il en trouve, fait le commissionnaire
ou le manœuvre, car il faut bien gagner son
pain de chaque jour. Il a raconté lui-même
que, fort souvent, dans ce temps-là, il a passé
la nuit couché sur un banc de promenade,
parce qu'il n'aurait pas eu les moyens de se
payer une couche dans une hôtellerie, si mo-
deste fût-elle. Et alors, heureuse inspiration :
il se met à chanter dans les pintes du Nieder-
dorf, c'est-à-dire dans le quartier le plus vieux
et le plus populeux de la ville, et c'est tout
aussitôt sa réputation qui commence à s'éta-
blir ; les clients accoururent en foule pour en-
tendre ce jeune chanteur de talent et le pa-
tron fait d'excellentes affaires. C'est au cours
d'un de ces concerts de café que des personnes
expertes en art < découvrent > le jeune hom-
me, l'arrachent à sa misère et le mettent au
conservatoire, où il lui font donner un ensei-
gnement rationnel et complet. En même temps,
Bernardi, qui n'avait que peu d'instruction,
complète celle-ci par un travail persévérant
auquel il consacre tous ses instants de loisir.
Ses études musicales terminées, il est immé-
diatement engagé au théâtre de Zurich, dont il
devient bientôt l'un des grands favoris. Au-
jourd'hui , Bernardi n'est plus...

Ce qui le caractérisait c'était un véritable
tempérament du sud, ardent jusqu'à l'extrême
limite; il fallait le voir jouer « Paillasse >, par
exemple, ou l'entendre, dans le « Trouvère >,
lancer son ut de " poitrine ! Sa mimique était
extraor-dinairement expressive, son jeu toujours
vivant; et quant â sa voix, elle était d'une pu-
reté et d'une beauté de timbre qui ne sont pas
l'apanage de beaucoup de chanteurs. Et quel
empressement ne mettait-il pas à mettre son
talent au service d'une infortune ou d'une œu-
vre quelconque de bienfaisance ! Je n'oublie-
rai jamais sa < campagne de rue », alors qu'en
1921 il parcourait la ville, monté sur un cha-
riot de Thespis, chantant à tous les carrefours
en vue d'attirer le public aux représentation
en plein air qu'il donnait à l'Enge, pour ame-
ner des fonds au théâtre, — auquel il n'appar-
tenait plus, — et assurer ainsi l'existence de
ses anciens camarades. II. n'est pas d'œuvre
pour lesquelles il n'ait pas chanté, et il s'est
acquis de ce fait une reconnaissance durable.

Chronique zuricoise

PALACE
Ce sblr â 8 h. 30

L'homme qui pleure avec André Nox
et Brise-Tout avec Tom-Mix
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j LE SPHINX A PARLÉ
| j  Une curieuse recette de beauté égyptienne

| révélée aux Femmes suisses
V L'antique Egypte était nne terre de mys- les bras et les mains, touï eed eet e_eare

H tèrei ses grands prêtres possédaient des for- ' peu important comparativement à la beauté
:| mules précieuses, ja lousement gardées, des durable que son emploi régulier donne &
i| recettes de beauté merveilleuses qni permi- l'épiderme et an teint
I rent à la femme égyptienne, malgré un cil- Il est formellement garanti qne EClj ja vous
I mat seo et brûlant, très défavorable pour J donnera au bout de trois jours des preuves

M la peau, de conserver cette carnation splen- l suffisantes de son efficacité, pour vous con- ;
H dide et cette incomparable pureté de teint vaincre que son. usage oontinn pendant
il qui sont encore célèbres. A cette , série de quelque temps seulement, tout en vous ra-
! j  secrets de beauté arrachés à grand'peine à jeunissant merveilleusement, rehaussera l'é-
I la patrie du Sphinx, appartient Kijja , mys- , olat et la beauté de votre teint et de votre
I térieux baume de beauté égyptien. peau d'une façon remarquable; dans le cas
| Kijja a été soumis en France à des expé- contraire, le prix du flacon vous sera rem-

rienees très probantes et absolument con- bourse sur simple demande — nn certificat
vainquantes: il a été démontré que toute cle garantie à cet effet est joint à chaque

] femme — quels que soient son âge et ses flacon. Vous devez constater une améllora-
I rides, quelles que soient les imperfections t ion frappante dès la première application.

m do sa peau et de son teint — peut, en très ¦ ' _ '- « .  j  ,. ** A ''¦
m Peu de temps, embellir étonnamment et Kijja , remarquable baume de beauté ae
H paraître plus j enne de plusieurs années, l'antique Egypte, se trouve dans tous les
H S'il est indiscutable que Kijj a donne à la bons magasins. SI votre fournisseur habi-
¦ carnation une beauté immédiate, rajeunit , tuel en manquait, U peut vons le procurer
iket embellit instantanément le visage, le cou, I dans les 24 heures. J H 80780 D M
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W. prenez aucune viande
| sans la mélanger aveo des produits. I/hy- 1I giône et le souci d'économie l'exigent, Ponr §
| 25 c seulement, depuis la nouvelle réduc I
S tion de prix, vous recevez ÎJQ ffr- de blanc |
| d'oeufs, 35 gr. de graisse et 30 gr. d'hydrate 1
| de carbone, ceci dans 100 gr. (1/5 de livre) g
S de CA.AO-TOBLBB — en paquets plom- I
| bés. Ce sont les deux tiers de ce dont nn |B enfant a besoin pour son alimentation û
g quotidienne. J H 5000 B a
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I tSr La beauté  ̂I
f£B da la jeunes»», pas d'in>por.(4 ni de ride* an visage,
Bfvj Mt la -accès d'an usage régulier de La
fej, CRÈME M A RA
pSvj la pot à Fr. 5.50 et des lavages à l'Eau de Cologne [Es
|f§ No 2S4. (Dépôt. produits de qualité) A Fr. 4.50 et du _ !
gs aavoa à l'huile renommé m

H RÉLORITA M* 210
H| miiuwnin. an parfum distingué unique en son genre. • ¦
ess k !.. 1.75. En venta chez : Maison Ltttenegger. Part, jgj !
gl Avena. 1er Mars. JH 6690 Fr Kg_l—_——J
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_~A_A»I_ des WEUFft l
La faiblesse nerveuse se remarque d'abord par nne I

grande fatigue, par une rapide diminution de la puissance !
d'activité et paiç un manque d'énergie On se sent comme I ;
battu : en se levant le matin, os n'est pas reposé, mais f
aussi fatigué que la veille. SI d'autres symptômes se ma-
nifestent encore, c'est qne l'état est grave. M: La science moderne connaît, contre cette faiblesse, des M

'. remèdes efficaces, tant préventifs que enratifs : nous n'en-
tendons pas seulement des cures thermales ou des exer- I

' cioes corporels, lesquelles éprouven t par trop les personnes B
déj à épuisées, mais les remèdes que nous entendons con- m
glstent simplement dans des règles de vie et surtout dans H
ans nourriture appropriée. Tl existe une préparation, qui I j

. provoque l'excitation néceivaire, mais qui ne cause cas I
' ensuite cet état d'abattement , qui est Inévitable avec les E

autres stimulants, tels que l'alcool, le café. etc. Le KOLA- !
DTÎLTZ. obtenu par une nouvelle formule, patentée, pour- I
vne dn brevet suisse, éveille l'esprit et donne un nouvel I j
élan qui surmonte bientôt la j

LASSITUDE. 1
<! L'énergie augmente et tout le corps devient plus agile S

et pins résistant. La digestion se fait mieux et, par suite. [
' les nerfs sont plus normalemen t nourris et reconstitués.

Beaucoup de médecins font usage du KOLA-DUI/ T Z non H
. seulement pour leurs patients, mais pour eux-mêmes. De j

célèbres professeurs ont introduit cette préparation dans [
lenr clinique, et de savantes sociétés l'ont.étudiée.

Dn monsienr écrit ce qui suit : « Vos tablettes de KOLA- I
DULTZ m'ont été d'un grand secours. Mon organisme, pas-
sablement affaibli, a été fortifié, en peu de temps, unique-
ment par le KOLA-DULTZ. Cette amélioration de mon état

'. est d'autant Plus remarquable que j e peux accomplir les
travaux les plus pénibles, presque sans éprouver de fati-
gue. Je vous suis très reconnaissant pour toute la force
nouvelle que m'a donnée le KOLA-DULTZ. E. M. »

Ces paroles véridlques devraien t engager tout homme
raisonnable à faire l'épreuve de ce produit, d'autant plut
que cela ne coûte rien Une carte postale, adressée k M.
Max Dultz. Heiden. suffi t pour recevoir gratuitement nn
éehantlllon de KOLA-DULTZ, suffisant pour faire du bien¦¦ et pour éprouver son étonnante efficacité.

KOLA-DULTZ. d'après la nouvelle forme patentée, bre-
vetée en Suisse, se trouve dans tontes les pharmacies et
drogueries. Les échantillons ne sont délivrés que par le
fabricant.

Pour obtenir un échantillon gratuit, envoyer le bulletin
el-deesous comme Imprimé , dans une enveloppe ouverte.
An dos de l'enveloppe, veuillez indiouer distinctement vo-
tre adresse complète. Dans ce cas nn affran chissement de
5 e. snifit, alors qu'il faut nne carte postale de 10 a

BULLETIN POUK ÉCHANTILLON GRATUIT

I

M. Max Dultz. Heiden No 305. Envoyez-moi. gratuit et
franco, nn échantillon suffisant de KOLA-DULTZ. con-
forme à la nouvelle formule patentée, ainsi que la baro-
ebnre explicative. JH S0038 Z

PAQUES
tEUFS FRAIS du pays

teints en dix couleurs diflérentes .,
Prière de remettre lea commandes le p lus tôt possible

Couleurs Unies et marbrées
pour teindre les osufs

Magasin Ernest MORTHIER
^BJJBB_-__-i-___B—B___—_ B-_—_———^— ——————_—_̂

La Scierie et Croisière de Valaogio
Îl|re3 Charrière

livre : plots en Ciment de toutes di-
mensions, pour constructions, rendus sur chantier._ ' _

Même adressa : Encore SO.OOO échalas _« perches.
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.Saison (Fanaient- renommés connue ponr la bonne qualité de ces articles
; fcpriwrtairt M. Léon JACOT, CORCELLES - Echantillons sur demande
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ndre & Jean Coste 1
*-Sncaveurs — Vins en gros — I
;Nl_ft NEUOHATEL I
10 I t l .  1.65 m

da vint _« NevcKâtel blancs et rouges M
i at demi-bouteille* des crus lea plus §j
Vignoble. — Bourgogne, bordeaux et I
_"" marque*. S

i » _¦ ¦¦ ¦. ,- _¦  . — , , , _

Mesdames, Attention I
¦ —m

CTest bien à la rne dn Seyon 28 que TOUS tePttffaffl de la
ctarohandise de lre qualité et toujours fraîche : choux-fleurs
extra, légumes, fruits du Midi. Toute cette marchandise est de
geve-anee directe. J. MBTTILLE. Primeur-.
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ESPADRILLES wâ :.,lu |
Série 37-34, fr. 3 ïO  S
Série 33-40, fr. 3.4-0 f
Série 41-47, Tr. 3.60 J

ÇOT-IJTK J» KUB*In Place de l'Hôte l de Ville |

RjcTf^TS^gfftT rl Catarrhe»,
I vil II I il Jf* J K _B Broncnites,
AHtHHBnwBMH Rhumes
I * f l l  iU VA!  S l_ ^n yente partout ei dii-eciemenf
!____¦ ___J___b__JIM chez Pl de GHA ST0NAY , Lausanne.

/ DEMAIN %k
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f<-\Â commencera notre grande %
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vi We ^L  11 Réservez vos achats, car, â Ces «
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S
\ mandées, les dernières nouveautés de <
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QUI
mieux Qu'un spécialiste peut
TOUS conseiller dans le choix
judicieux d'une bonus bicy-
clette 1

A. GRANDJEAN
St-Honoré 2

Pruneaux êtnvés -
moyens ' - ¦•• —
Fr. 0i5 ta livre — '¦—
moyen» gros — —
Fr. 0.70 U livre 
tout gros ~- 
Fr. L25 la livre — ¦ 

- ZIMMERMANN S. A

P«mr les travaux du

printemps...
Carbolineom Avennarius-,
Vernis émail dans toutes les
teintes, en petites boites et au
détail.
Vernis antj -rouiile.
Copal s extérieur et intérieur.
Huile de lin.
Mastic k l'huile.
Poudre à blanchir.
Pinceaux français. — Eponges.

Droguerie- Herboristerie

PauU cimeitter
Epancheurs 8
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f PÉLERINii j
H CAOUTCHOUC H
P poaar tj u i au iB , avec capi i
H ehoai et ouvertures ]> gy bras, depuis 60 cm., u

s 13*75 S
S J. CASAMAYOR f
? 2, Grainl 'Rue , 2 n
R N B U C H A T B L R

Horlogerie, Bijouterie. Mon-
tres : Oméga, Lonsrines
Eévells — Réparations

PI. C. PIACJJKT
Hipital 21, angle rue du Seyon

n___—H¦___aao__— EB——B_n_—i_H_r

; T— ¦' rw— ¦" ¦ 
" 

¦ ' ' * -'"'" '¦ ' "• ' ¦ - ¦ IJ .i.. ii i i '
.. i ' . . .

"
.' ' ¦ ' ' ¦' ' i ii' • '¦" ' ' l|

. |̂ ^̂ kV^PrS aff 
___nr

_t>
_Ç^r?̂ ^_^^ fl!_f Bl'*>M T _ iĈ *
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très doctement
S'épargne peines,soucis, argenl*
La lessive lui est chose facil'
Car elle ne sert que du .Persil."

Henkel & CL«.S.A., Bâle.

I Q U  
VOIR I

UNE SPLENDIDE §1
CHAMBRE A COUCHER? g

tout simplement : ORANGERIE 4- WÊ

chez GUSTAVE LAVANCHY TOI eso ^(À IELIERS REUNIS) fg||
qui expose pour quelques jours sa c ernière création ^|

TH. FAUCONNET S. A. j
Bue de rUôpital 11

Neucliâtel
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DAM hS
Souliers une bride, gl. kid noir , depuis 16.95 fl
Souliers une bride, box calf noir, > 19.75 m
Soulier» nue bride, cuir verni, > 29.90
Souliers décolletés, cuir verni, "> 28.50
Richelieu imiL chevreau noir, > 18.75

> Ross box noir, > 17.95
> cuir verni, > 25.—-

Toujours le» deirniers modèles
MESSIEURS

Richelieu box noir, forme nouvelle, depuis 32.50 j
Soulier» bas, couleurs, > 30 |
Bottines fortes, noires, > 22.50 i
Bottines Ross box et Ross chevreau, > 26.50
Bottines couleurs, > 32.50
Bottine!* box noir , form e nouvelle, > 34.50
Bottine* box noir, cousues trépointe, > 37.50
Bottines chevreau noir, > 38.50

Voyeas nos vi trines
5 °/o d'escompte en timbre» dn S. E. W. J.

HBQ_Jl_UL_ra_Ll_ïJ_ËJL___^i B a
1 Abonnements 1
| ; pour le II ™ trimestre g
- (Réabonnement.) [a]i — H
= Le prix de cet abonnement, fr. 3.75 peut |_J
_L être payé dès maintenant, sans frais, à notre L_J
¦j compte de chèques postaux IV 178, ou au bu- [B]
ï reau du journal. rgi
= ADt-IVISïTRATION W
r=s : ! de Is j=__zj
L* FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. |BJg. a
E-feaHBHHBtfLEH®®

em «H. GG>9_ ¦ tsn Hft_ a __a__ opte, a e__ s\ et e__¦ A _l I S- Of 0 RI 1 m ma TI _PV Gr B _P __P ŝr &rk _ _â _^ _
Beau choix, toutes granceurs
et qualités : BAS PRIX

Voir Les étalages

PAUL KUCHLE, AMEUBLEMENTS
Faub. du Lac, NEUCHATEL

Ce noir MO#"_ i B _^ 
et 

demain
mercredi j _r  VbbV soir jeudi

- • • Derniers jours du tarograaiam e

H 9 k9mm Ë B - m

d'après l'immoriel chef-d'œuvre d'Alp honse DAUDET

Prix réduits
£:*!% Craluqyebllle î»«rvT.S

Ce que dît Ee médecin !
Les cheveux ne vivent pas d'air, mais de certaines ma-

tières que les racines capillaires trouvent normalement dans
le sang. Cest pourquoi U est possible d'obtenir la croissance
des cheveux par l'alimentation spécifique, de même qu'on
nourrit spécifiquement le sang des anémiques par du fer,
les os des rachitiques par de la chaux.

Prenez donc lHumagsolan Orig. Prof. Dr Zuntz, le seul
aliment pileux fondé sur une base rigoureusement scienti-
fique reconstituant spécifiquement les cheveux. Beaucoup
l'ont employé avec succès, pourquoi pas vous?

Plus _e 800 médecins témoignent déjà de l'efficacité de
rHurhagsôlan. J H 58900 O

Demandez la brochure explicative No 37 avec liste d'at-
testations qui vous sera envoyée franco et gratis par 'le

Dépôt d'Humagsolan, W. A. Cm d'Heureuse, Melide.

^ OCCASION
l*mm~u-mm-m mm —*»_—

A vendre, faute d'emploi, un

bateau à, vofie
pitoh-pin, ponté, en bon. état, avec dérive, longueur 6 m. 20;
voile 16 m. ' - ^ _ :. _

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

Attention !
LAITERIE ALF. JAUNIN , CHAVAHNE?

et chaque .Jour de marché, sur la place
DERNIER ARRIVAGE :

Jjy Vente des de lie eux. Mont d'Or du Jura vaudois
au prix incroyable de fr.  2.10 le kg.

Que chacun eo profite I Service à domicile
Téléphone 10.46



ETRANGER
Une grève de mineurs. — On mande de

Cardiff qu'une grève de 20,000 ouvriers vient
d'éclater dans le sud du Pays de Galles par
suite de différend avec les ouvriers non syn-
diquée.

Faux-monnayeurs. — On annonce de Ber-
lin que des fonctionnaires de la division de
la Banque d'empire, chargés de la recherche
des faux-monnayeurs, ont réussi à mettre la
main sur une bande de faux-monnayeurs. Ils
fabriquaient des billets de banque anglais de
10 et de 20 livrés qui étaient mis en circula-
tion en Allemagne, en France, en Pologne, en
Belgique et en Russie. Le chef de la bande,
un Russe, nommé Niascejedow, a été arrêté à
son domicile à Hallensee.

Un vol de bijoux. — Trois individus ont
réussi â voler, en plein jour à Berlin des bi-
joux pour une valeur de 50 millions de marks.
Une servante les ayant surpris en pleine opé-
ration, ils n'hésitèrent pas à la ligoter et à lui
mettre un bâillon dans la bouche. La plupart
des bijoux dérobés étaient en platine. Ce n'est
que longtemps après la fuite des voleurs que
la domestique réussit à se débarrasser de ses
liens et à avertir les voisins. -

Une somme de 5 millions de marks est pro-
mise à la personne qui pourra donner des
.enseignements susceptibles de permettre la
découverte de cette bande. En outre, le 10 %
de la valeur des bijoux sera remis aux per-
sonnes qui seront à même de restituer ces
bijoux.

Accident d'aviation. — Un meeting d'avia-
tion avait lieu, dimanche après midi, à Pa-
miers (Ariège). Après avoir exécuté des exer-
cices d'acrobatie, un des 6 avions qui avaient
pris le départ, voulut atterrir devant les tri-
bunes. Au moment de toucher le sol, l'appa-
reil fut soulevé par une brusque rafale, puis
tomba sur un groupe de spectateurs. Le pi-
lote fut retiré sain et sauf , mais huit person-
nes avaient été blessées, dont quelques-unes
assez grièvement.

Les surprises de la télégraphie sans fit —
On a parlé de l'adaptation des concerts par T.
S. F. à la publicité ambulante des hommes
sandwiches. Londres a trouvé une autre appli-
cation de cette découverte scientifique : un
mendiant, qui cherche tous les jours sa vie
dans les rues voisines du Strand, a voulu faire
quelque chose pour sa clientèle. Son vieil orgue
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de Barbarie n'avait plus qu'un succès très mo-
déré. Depuis longtemps, son répertoire était
épuisé, au sens le plus complet du mot Dans
les entrailles de sa boîte à musique, qu'un pe-
tit âne traînait avec résignation, il fit placer un
appareil du modèle le plus perfectionné, sur-
monté d'un haut parleur et agrémenté d'une
antenne. Plus besoin d'aucun effort ; plus de
manivelle à tourner, et quelle variété dans le
répertoire !... Aussi, la recette est-elle magni-
fique, car quand on a été régalé d'un grand
air chanté par la cantatrice à la mode, on ne
peut décemment se contenter de donner un
penny ; il faut aller jusqu'à la pièce de six
pence...

— Avec cette invention, dit le mendiant
scientifico-artistique, je me retirerai cinq ans
plus tôt et je pourrai faire surélever d'un étage
ma petite maison de Margate...

SUISSE
Encore les zones. — Le ministre de Suisse

en France a fait le 19 -mars une démarche per-
sonnelle auprès du gouvernement français pour
lui remettre une note l'informant du rejet de la
convention des zones par le peuple suisse et
l'impossibilité qui' en est résultée pour le Con-
seil fédéral de ratifier cet accord. La note ex-
prime en même-temps le ferme espoir que la
disparition de là convention n'aura pas de ré-
percussion dommageable pour les multiples re-
lations existant depuis si longtemps entre les
régions limitrophes d-s deux pays que les au-
torités suisses- s'efforcent de maintenir. Le
même jour , le''chef dû département politique a
fait une communication dans le même sens à
l'ambassadeur de France.

A vérifier. — Le département politique fédé-
ral a reçu du consulat suisse de Stuttgart un
rapport sur le'cas de Mme Anne-Marie Stark , de
Tanne, près de Wadenswyl, qui déclare avoir
été arrêtée sur le pont du Rhin à Worms par
des soldats français et soulagée de tout l'argent
qu'elle possédait. A la caserne située près du
pont du Rhin, on ne tint aucun compte de sa
plainte qui ne .fut pas enregistrée. Le consulat
suisse de Mannheim étant déjà fermé à son ar-
rivée dans cette ville, Mme Stark devant pour-
suivre son voyage s'adressa au consulat de
Stuttgart. On n'a pas encore les résultats de
l'enquête ouverte sur cette affaire.

Le transport par le Rhin. — On écrit à la
< Gazette de Lausanne > :

Pour les besoins de la cause, certains jour-
naux racontent que par suite de l'occupation
de la Ruhr les transports de céréales pour la
Suisse ne pourraient plus se faire régulière-
ment par le Rhin. Or, il n'en est rien. Ces
transports se font normalement, à condition,
bien entendu, qu'on suive la filière nécessai-
re pour les assurer.

Pour cela, il suffit de pouvoir déclarer et
prouver au consul de Suisse à Mannheim que
les . céréales dont il s'agit sont bien destinées
à la Suisse. Dans oe cas, le consul s'empresse
très aimablement d'apposer son visa, la pièce
passe ensuite au bureau français, qui, immé-
diatement, accorde le laisser-passer nécessai-
re, et les marchandises peuvent sans autre
être ou transbordées de chalands à vagons ou
continuer par eau sur Strasbourg, remorqués
par des bateaux neutres, suisses ou hollan-
dais.
11 est vrai, d'autre part, que les Allemands

cherchent, par tous les moyens possibles, à
entraver la circulation et certaines compa-
gnies de navigation qu'il est inutile de nom-
mer.,-, ont organisé, à cet effet, un véritable sa-
botage dans le but évident de provoquer un
conflit entre la Suisse et la France.

BERNE. . —...Samedi après midi, un cheval
attelé à un tilbury stationnait devant la manu-
facture « Minerva > à Aile ; effrayé, croit-on,
par le sifflet d'une locomotive, il prit le mors
aux dents, s'engagea sur la route d'Aile à
Porrentruy et vint se précipiter dans la devan-
ture vitrée du magasin Voisard-CheviUat sur
les Ponts qu'il enfonça, brisant la vaisselle qui
était exposée. Le cheval reçut plusieurs bles-
sures occasionnées par les éclats de verre et
tout couvert de sang, il continua sa fuite pré-
cipitée jusque devant son écurie où il s'arrêta.
L'animal n'a pas de blessures graves. Par
contre, les dégâts causés au magasin Voisard
peuvent être évalués à environ 1000 francs.

— Le cinquantenaire du gymnase et de l'é-
cole secondaire de filles de Berthoud a été cé-
lébré dimanche dans les meilleures condi-
tions et avec le concours de nombreux an-
ciens élèves des deux établissements. On no-
tait la présence de MM. Dinkelmann, directeur
du Bureau international des chemins de fer,
Rôthlisberger, directeur du Bureau internatio-
nal de la propriété intellectuelle, Scheurer,
président de la Confédération, et M. Lohner,
conseiller d'Etat.'

ARGOVIE. — Le Grand Conseil a ratifié
le rapport pour 1922 de -l'usine électrique.
Le bénéfice est d'environ un million. La con-
sommation de l'énergie électrique a augmen-
té de 18 pour cent. Le troisième programme
de travaux de chômage a été adopté. Sur les
crédits de 500,000 franc? accordés par la Con-
fédération, 250,000 francs seront employés à
la construction d'un pont entre Baden et Wet-
tingen et. 100,000 francs à la correction de la
route du Seéthal.

.BALE-VILLE. — Dans une grande maison
de Bâle, un liftier ayant mis trop tôt en mar-
che l'ascenseur a eu la jambe prise entre
l'appareil et le mur. Après plus d'une heure
d'efforts, on parvint à dégager le jeune hom-
me. A l'hôpital, où il fut transporté, on cons-
tata des blessures heureusement point trop
graves.

SCHAFFHOUSE. — Le Conseil d'Etat _.ha_-
housois a décidé d'autoriser jusqu'à nouvel avis
la circulation des automobiles sur tout le terri-
toire du canton pendant les dimanches d'été.

ZURICH. — Trois membres du groupe com-
muniste du Conseil communal de Zurich, MM.
Walther Kopp, Konrad Wyss et Werner Wirth,
ayant quitté le parti communiste ont également
donné leur démission de conseillers commu-
naa-x; ces dernières ont été acceptées.

— Un fils de M. Stiinzi, agriculteur à Kemp-
ten, âgé de 10 ans, est tombé sous les roues
d'un camion. Il a été si grièvement blessé qu'il
est mort peu après.

LUCERNE. — Lors d'une démonstration de
lutte, à Reiden, un fromager de 22 ans, nom-
mé Fellmann, est tombé si malheureusement
qu'il a été blessé à la colonne vertébrale. Le
malheureux, paralysé, a été transporté à l'hô-
pital cantonal de Lucerne où il est mort.

FRIBOURG. — Il a été amené sur le champ
de foire de Châtel-Saint-Denis plus de bétail
que d'habitude : 110 bovins, 150 porcins et 2
caprins. Ce fut une grosse et bonne foire. Le
nombre des ventes fut considérable. Les C. E.
G. ont expédié 10 vagons, 60 bovins et 5 por-
cins.

La hausse générale continue. Cependant, la
qualité des bovins n'étant pas remarquable,
les prix atteints dernièrement ailleurs n'ont
pas été obtenus, sauf pour le bétail de choix,
qui est très recherché. En moyenne, les bon-
nes vaches de 900 à 1200 fr. la pièce, les gé-
nisses prêtes de 800 à 1000 fr ,. et les bœufs
de 600 à 900 francs. Le bœuf de boucherie se
vendait couramment de 1 fr. 50 à 1 fr . 80 le
kilo, la génisse de 1 fr. 40 à 1 fr. 70 et le
veau de 1 fr. 70 à 1 tr. 90. Les porcs étaient
nombreux, aussi les prix ont ils légèrement
baissé, en comparaison des pn atteints à la
foire de Payerne : les petits de 8 semaines à
environ 160 fr. la paire, ceux de 12 semaines
à 220 fr. et les gras de 2 fr. 60 à 2 fr. 70 le kg.
Nous croyons que ee n'est qu'une baisse for-
tuite et que la hausse n'est pas près de s'ar-
rêter.

GENÈVE. — De la « Suisse » :
Un Genevois hénta dernièrement d'un pa-

rent. Dans son lot se trouvait une automobile.
C'était une vieille limousine datant d'il y a
douze ou quinze ans et benne au plus à con-
duire le dimanche une cargaison d'aïeules et
de petits-enfants.

Notre ami, qui possède une autre voiture,
voulut se débarrasser de ce véhicule. Tous les
garagistes lui offrirent des sommes dérisoires,
deux mille ou trois mille francs.

Il espéra obtenir des propositions plus
avantageuses en publiant une annonce dans
les journaux. Le résultat ne se fit pas atten-
dre, et un monsieur fort élégant vint offri r
huit mille francs à notre héritier.

Comme c'est l'usage, le propriétaire lui pro-
posa d'essayer la voiture. 11 lui vantait déjà
la solidité du moteur, quand l'acheteur éven-
tuel l'interrompit :

— Ne m'en dites pas plus long, ' Monsieur,
j'ai vu la carrosserie de votre voiture. Cela
me suffit. Voici un chèque. Veuillez m'en si-
gner un reçu.

Notre ami s'inclina, mais comme il deman-
dait à srn client à quel usage il destinait cette
automobile, il lui répondit :

— Je suis antiquaire, Monsieur, et ne son-
ge point à utiliser votre châssis. Mais les car-
rosseries d'avant-guerre sont pourvues de boi-
series vernies d'une qualité exceptionnelle.
Nous utilisons ces bois, maintes fois lavés,
pour faire les panneaux de nos meubles .an-
ciens.

— Le total des sommes recueillies dans
le cant.n de Genève comme don cantonal de
tous pour la vieillesse depuis le 3 décembre
dernier s'élève à 240,111 francs.

(De notre corresp.

Genève, 18 mars.
Ouverte sans bruit ni discours au Musée

Rath, l'exposition des femmes peintres et
sculpteurs souffrira sans doute du voisinage
du Salon de l'automobile. Ce n'est peut-être
pas la seule cause de ce peu d'entrain relatif
— on y enregistra certains jours, si l'on peut
dire, de fort belles salles — mais il faut bien
avouer que de ces quelque trois cents ta-
bleaux, dessins et sculptures, rien n'émerge
sérieusement du lot Jamais je n'aurai cons-
taté avec-autant de force la presque antipathie
que manifeste Ja femme1, à montrer sa sensi-
bilité, à se livrer, à s'extérioriser. Vous voyez
là de bon travail, qui ne sent pas l'amateur,
qui ne vous embarrasse ni ne vous fart
éprouver un vague sentiment de gêne ; mais
le cachet, la personnalité font trop souvent
défaut. Je ne mentionnerai que pour être com-
plet la demi-douzaine de cubistes et futuris-
tes, chez lesquelles d'ailleurs rien n'offense
ni 1 esprit ni le regard : nous sommes habi-
tués aux bicoques mal équilibrées et l'on n'a
pas même trouvé trop abracadabrant certain
« Tourbillon d'amour > aux couleurs somp-
tueuses qui a .plus l'air d'une pièce d'émail
incrustée de fer que de peinture. Je ne crois
pas qu'il y ait dans cette exposition un moyen
d'expression propre à distinguer une vraie
œuvre d'art. C'est ce qui manque le plus à
cette manifestation, comme c'est aussi le cas
de la plupart des expositions actuelles, tant
masculines que féminines : la fantaisie, la no-
te personnelle, l'étincelle de poésie ont dé-
serté. Tous ces paysages, toutes ces figures
sont bien faits, mais froids parce que conçus
sans émotion, semble-t-il, sans cette vision
qui fait jaillir le chef-d'œuvre. On y aura pré-
féré de beaucoup la section d'art décoratif
avec ses quelque deux cents envois (faïences,
bijoux, broderies, reliures), où la fantaisie
s'est donné plus libre cours et qui donne, une
idée plus exacte des travaux féminins.

Quoi qu'il en soit, on préférera infiniment
cette exposition aux horreurs que commit no-
tre récent Salon national, d'effroyable mé-
moire. . - •

A quelques pas, à l'autre extrémité de la
Place-Neuve, au « Palais » électoral flanqué
d'annexés en toile qui n'en rehaussent guère
le... style, c'est par contre la cohue. Nous
sommes au Salon de l'automobile. Décidée en
novembre seulement, cette exposition organi-
sée de main de maître est déjà un succès. On
a réussi à aligner dans la vaste salle pourtant
trop petite une septantaine de marques dif-
férentes, autos et -.ojos, tant suisses qu'étran-
gères. La voiture quv'on expose ici est avant
tout le véhicule utile, populaire si l'on veut :
bon riiarché, économique ; des 8, 10, 12 HP
surtout, consommant. 9 à 10 litres aux cent
kilomètres, robustes, aptes à tout travail et pou-
vant tenir toutes les routes, même en monta-
gne. Les petits véhicules, voiturettes ou cycle-
cars, sont largement représentés, de même
que les motos ; ils sont depuis longtemps
devenus chez nous un mode populaire de lo-
comotion parce qu'avec une consommation de
2 à 3 francs par jour, ils économisent un nom-
bre considérable d'heures precieu.es à l'ou-
vrier, à l'entrepreneur, à l'homme d'affaire,
au médecin. Aussi la place réservée à ce gen-
re de voitures est-elle importante.

Les voitures de luxe de grande marque
ne manquent pas non plus ; ce sont des mer-
veilles de mécanique et de carrosserie : mo-
teurs à 6 et 8 cylindres, sans soupapes ou à
soupapes en tête, conduite intérieure, chauf-
fage au combustible liquide, équipement élec-
trique, voitures < super-sport > capables des
vitesses les plus folles (on a atteint aujour-
d'hui, à la course du kilomètre lancé, la vi-
tesse de 171 kilomètres !)

Ailleurs, les accessoires de tous genres et
les costumes de sport ne provoquent pas un
moindre intérêt.

Si l'on a fait beau et bien, c'est que Ton a
l'ambition à Genève de conserver à notre
ville, au point de vue de l'automobilisme, la
prépondérance dont elle jouit en tourisme el
sport mais qui lui est disputée comme prin-
cipal marché suisse. Siège social du T. C. S.,
de l'A. C. S. et de l'U. M. S„ Genève vit naî-
tre et .-'étendre sur tout le pays ces associa-

tions prospères qui rendent d'éminents servi-
ces. C'est aussi à Genève qu'eurent lieu les
quatre premiers salons de l'automobile, en
1896 (exposition nationale suisse), en 1905,
1906 et 1911 ; Berne en organisa un seul en
1914, à l'occasion de l'exposition nationale
également. Malgré la crise économique, il fal-
lait reprendre rang, et je crois que les organi-
sateurs de l'actuel salon y ont complètement
réussi ; l'affluence des étrangers venus de
partout prouve à tout le moins que malgré
son exiguïté relative, l'exposition de Genève
suscite tout autant d'intérêt que les manifes-
tations de Paris ou d'aileurs.

* •
L'élection pastorale de Carouge dont je

vous ai entretenu continue à faire quelque
bruit. Je vous ai dit que l'un des pasteurs
candidats était soutenu en sous-main par de
nouveaux < paroissiens > — de 150 au début,
oe chiffre de nouvelles inscriptions sur les re-
gistres électoraux a passé à plus de 400 ; —
c'est celui qui fut élu. Une véritable campagne
précéda le scrutin, campagne peu en harmo-
nie avec la dignité et le prestige de notre
Eglise nationale protestante. L'un des deux
autres candidats ayant jugé indiqué d'adres-
ser une circulaire imprimée aux paroissiens,
circulaire, est-il besoin de le dire ? pro domo
sua, les partisans de ses compétiteurs lancè-
rent immédiatement deux autres circulaires,
et c'est dans cette athmosphère que se dé-
roula l'élection. L'élu n'ayant pas l'heur de
plaire à la paroisse, le Consistoire a été saisi
de l'affaire et une commission d'enquête est
chargée de présenter un rapport II faut espé-
rer que l'incident sera clos à la satisfaction
de la paroisse et que tout le bruit fait autour
de cette élection ne sera que du bruit. M.

Chronique genevoise

REGION DES <.ACS
Autobus postaux. — De Provence, on ap-

prend qu'un comité d'initiative est en train de
se former pour demander à la direction géné-
rale des postes l'ouverture dès que possible,
d'un service d'autobus postal sur la ' route St-
Aubin-Montalchez-Provence-Mutrux-Concise.

CANTON
Grand Conseil. — Voici l'ordre du j our du

jour du Grand Conseil pou r la session ex-
traordinaire commençant lundi prochain :

Nomination d'un questeur, en remplacement
du citoyen James Perrochet, démissionnaire,
et d'un administrateur de la Banque cantona-
le, en remplacement du citoyen Albert Hu-
guenin, du Locle, démissionnaire.

Rapports du Conseil d'Etat sur :
Le rétablissement de l'ancienne armoirie

cantonale ; diverses demandes en grâce ; un
projet de décret concernant la triangulation
cadastrale de IVme ordre ; un projet de dé-
cret concernant la revision générale des esti-
mations cadastrales des immeubles ; un pro-
jet de loi instituant une commission cantonale
de recours en matière fiscale ; un projet de
décret allouant un crédit pour la transformation
de l'ancien pénitencier de Neuchâtel; un projet
de, décret accordant un crédit pour la correction
de la route cantonale Cernier-Fontaines ; un
projet de décret portant subvention à la com-
mune de Travers en faveur du reboisement
du Cœufier ; l'attribution d'une subvention
en faveur d'une entreprise de drainage ' dans
le territoire communal de Brot-Plamboz- (pre-
mier secteur) ; un projet de décret autorisant
les communes à prolonger la scolarité obliga-
toire ; un projet de loi revisant diverses disr
positions de la loi sur T enseignement pri-
maire ; un projet de décrel relatif à une di-
minution du nombre des classes de cet ensei-
gnement ; un projet de loi créant un fonds en
vue de la constitution de la caisse dé pré-
voyance et de retraite du personnel de l'en-
seignement secondaire, professionnel et supé-
rieur.

Rapport complémentaire de la commission
législative sur un projet de décret portant ré-
vision des articles 55 et 56 de la constitution.
Rapport de la commission chargée d'exami-
ner le projet de loi d'impôt sur les succes-
sions et sur les donati ons entre vifs ainsi que
le projet de revision de la loi du 10 novembre
1920 (émolument de dévolution). Rapport de
la commission chargée de l'examen d'un pro-
jet de décret portant participation financière
de l'Etat à la réorganisation de la Société de
navigation à vapeur des lacs de Neuchâtel et
de Morat..

Enfin, 13 motions et une interpellation.

Inspection de bétail. — Le Conseil d'Etat a
nommé aux fonctions d'inspecteurs-suppléants
du bétail les citoyens : Joseph Ruedin, agri-
culteur, pour le cercle de Cressier, en rempla-
cement du citoyen Roger Persoz, démission-
naire ; André Tissot, agriculteur, pour le cercle
de Valangin, en remplacement du citoyen Léon
Girard, démissionnaire ; Charles Schemlc, agri-
culteur, pour le cercle des Hauts-Geneveys, en
remplacement du citoyen Robert Matthey, dé-
missionnaire.

La Côtière (corr.). — Enfants de la Côttère,
vous m'en voudriez, si je passais sous silence la
jolie soirée que vous nous avez offerte, il y a
quelques jours déjà.

Je parlerai donc de la soirée de l'Espoir, qui
eut lieu à la chapelle indépendante. N'allez pas
en déduire que l'Espoir instruise les enfants
indépendants seulement. Non, pour notre jeu-
nesse, c'est la fusion dans ce domaine. Si l'on
veut profiter de l'enseignement antialcoolique,
il n'y a pas besoin d'aller chacun .de son côté...
C'est bon pour d'autres morales!

Mais revenons à nos moutons, c'est-à-dire à
nos Espérions sur la scène. Ils étaient là bien
une trentaine, que tous, ou à peu près, nçrus
avons vus défiler dans les dix numéros du pro-
gramme.

D'un cœur et d'une voix, vous avez chanté
« Mon petit ruban bleu > et « Remplis de vail-
lance >. Nous avons admiré vos voix fraîches,
qui sont plus jolies dans les chants d'ensemble
que dans tes soli. Nous avons admiré vos yeux
brillants qui se levaient vers votre directeur ou
vers l'auditoire. Vous souriiez gentiment quand
vous y rencontriez un visage ami.

Que dire de vos comédies? Elles étalent bien
choisies. « Vaudoise pure race s nous a amusés,

< La machine à coudre > était un peu grave
pour vous. Heureusement que les deux bambins
qui mangeaient avec délice et insouciance leurs
petits pains tout chauds et Madame Longuet, si
parfaitement dans son rôle, y mettaient une
note gaie et que cela finisse bien !

J'arrive à ce qui , de l'avis de plusieurs, fut
le plus beau numéro du programme. Je veux
parler des « Fiancés en herbe >. Quelle déli-
cieuse saynète enfantine et comme elle fut bien
rendue! Si les deux petits artistes en herbe
furent si naturels, c'est que dans cette comédie,
ils interprétaient la vie suivant leur goût et
leurs idées. Ils étaient dans leur monde à eux
et ce monde mérite son art et son théâtre ; c'est
ce qu'a compris l'auteur de cette saynète.

Un "arçonnet et une fillette apprennent la fa-
ble du •£ Corbeau et du renard >. C'est difficile,
< cela n'entre pas >. Après quelques instants de

persévérance, on se repose. Le bambin annonce
qu'il sait déjà trois lignes, sa compagne, <ïe
titre >. On bavarde et ce bavardage est- déli-
cieux. < Pourquoi appelle-t-on ça les Fables de
La Fontaine ? H n'y a que des animaux et pas
de fontaine. Moi, j 'appellerais ça les Fables des
Animaux. A quoi cela sert-il d'aprendre le Cor-
beau et le Renard ? — Cela nous apprend qu _l
ne faut pas parler avec du fromage dans la bou-
che. >

Et voilà qu'on a l'idée de se fiancer; C'est un
des jeux favoris des enfants qui aiment à imi-
ter les grandes personnes. Quand je pense à
toutes les fiancées que j 'ai eues dans mon jeu-
ne âge, je m'étonne de ne pas être devenu un
don Juan!

Les fiançailles de nos deux petits acteurs sont
des plus amusantes, La fillette hésite; elle a
promis à son papa de l'épouser. Son petit ami
lui fait comprendre qu'on ne peut épouser son
papa. «C'est vrai, rétorque la petite; je serais
la maman de mon petit frère et ma propre ma-
man. Alors, si je me marie avec toi, je serai
Madame René. On me dira : « Bonjour, dhère
Madame... comme vos enfants ont grandi! Quel
âge a le dernier? — Huit ans. — Déjà! il y a
combien de temps que vous êtes mariée? — Six
mois!

Alors... on lance en l'air les livres et les ca-
hiers... on n'a plus besoin d'institutrice quand
on est marié. Soudain une porte grince. Qui
vient troubler cette adorable lune de_ miel?
L'institutrice, sans doute.

La vie n'est pas un roman! «Les deux époux*
reprennent leurs livres prestement Et quand
le rideau tombe, les voilà plongés à nouveau
dans leur fable, la tête dans leurs mains et les
coudes sur la table. Que tout cela fut d'un na-
turel charmant!

Toute la soirée laissa une bonne impression.
Ce ne fut pas trop long; les entr'actes étaient
courts. Je me suis demandé quelle fée habile
métamorphosait si vite les acteurs et les actri-
ces en Vaudoise, en Anglaise... en Allemande,
en Fleurs, en Papillon, en Brise... en Renard et
en Bouc!

En général, les rôles étaient sus, sauf quel-
ques-uns qui auraient gagné à l'être plus à
fond. Il faut toujours bien apprendre son rôle.
Si l'on n'est pas très sûr de ce que l'on doit
dire, dès que l'on est en scène et que l'on sent
tant d'yeux braqués sur vous... il semble qu'on
ait soudain un gros « Knôpîli » au fond du cou
et le peu que l'on sait se refuse à sortir!

Encore un conseil: H ne faut pas rire lorsque
l'on joue la comédie. C'est très sérieux, la; co-
médie! Au moins pour ceux qui la jouent.
Croyez-vous, fillettes, qu'̂ n ne vous ait pas vu
rire? Vous aviez beau vous tourner légèrement.
Vos épaules pouffaient et on voyait rire votre
nuque et les cheveux fous qui vous .ontvjone
auréole!

Et maintenant merci à vous tous, petits Es-
périons joyeux; encore un plus grand merèi à
tous ceux et à toutes Celles qui s'occupent de
vous avec un dévouement inlassable. —

Eta! civil de Neuchâtel
Naissances

15. Jean-Pierre, à Jean-Albert Luginbuhl, colpor-
teur, à St-Blaise, et à Berthe-Agnès née L'Eplatte-
nier.

16. André-Florian, à Florian-Augusto Mazzoni,
technicien, à Pesoux, et à Juliette née Gigandet.

Serge-Maurice, à Pierre-François Oehl, décorateur-
étalagiste, ot à Blanche née Scherly.

17. Jules-Auguste, à Gustave-Alphonse Bourquin,
vigneron, et à Louise-Augusta Bovard née Tharin.

18. Francis-Fernand, à Georges-Albert Jacot, ma-
noeuvre, aux Geneveys-sur-Coîfrane, et à Emma née
Thomann.

19. Georges-René, à Eené-Aîmô Humbert, manoeu-
vre, et à Alice-Antoinette née Rognon. i -

Partie financière et commerciale
Union de banques suisses. — L assemblée des ac-

tionnaires a eu lieu le 15 mars, à Winterthour.
Comparativement à 1921, les engagements de la

banque dans les diverses branches dé l'industrie ac-
cusent en 1922 un recul important, bien qne la ban-
que se soit touj ours efforcée . de mettre à la dispo-
sition de l'industrie les capitaux qui lui étalent de-
mandés et dont elle pouvait disposer; de môme, le
mouvement est moins élevé si on le compare à
l'exercice précédent ,, -¦-

La diminution dn mouvement d'affaires s'est ar-
rêtée en automne, et dès ce moment-là, c'est-à-dire
pendant le dernier trimestre de l'année, le mouve-
ment a été chaque mois supérieur à ce qu'il était
l'année précédente, et il en à été de même au dé-
but de 1923.

L'assemblée a adopté la répartition du bénéfice
net telle qu'elle a été proposée; le dividende est
donc fixé à 1%.

Société Nestlé. — Le conseil d'administration s
pris connaissance dn bilan et du compte de profits
et pertes pour l'exercice 1922, qui présente un solde
actif de 8,100,938 fr., que le conseil proposera d'uti-
liser comme suit : 1,792,221 f r. en amortissement du
solde de la perte reportée de l'exercice précédent et
1,308,717 îr. reportés à nouveau.

Bourse de Neucliâtel , du 20 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyeu entre l'offre et la demande.
d = demandée o = offre.

Actions Obligations
Banq N ationale. 550 — ci EtatdeNeuc.5<V0 .IOÎ 7- 0
Soc. de Banque s. 663.50>n » » 4°/0 . 93 75 o
Crédit salisse . . 657,—m » » 3'/a. 8 8 — 0
Duhieti . . . .  350. — <> Com.d.Neuc.5°/0 101 25tn(Iréilit aoncier . 507.50>n , , 4«/0> 95._ 0La Neuchateloise. 457 50/n » » 3i/2 gj' rfCâb. èt OortaiU . -.- Gb.-d.-Fonds5°/0

'
. 98.-m» » Lyon . . —.— 40'/" fit , _,

Rtab. Perrenoud. -.— * ¦ t1."' ™-~ *
l'apet. Serrières . -.— , '?' '
I rarn Neuc ord 590.— 0 Locle • • • j7o- »»•-*«

, • priy . — .— » . . .  4°/0, 80.— d
Neaach.-Chaum. . 4.50 0 * • • • 3'/a . —•—
In aatieub. Chaton . ' —.— CrédJ.Neuc 4°/„. 96.— o

» Sandoz-Trav —. - Pap. Serrièr. 6%. — .—
» Salle d. Conl . . —.— Tram. Neuc. i%. 85.— d
» Salle d. Conc. —.— S. e.P. Girod 6%; —.—.

Soc. «I. P. Girod . — .- Pât b. Doux 4'/4 • —.—
Pâtt- boi.= houx . — .— Bras. GaHinnl —.—

Taux d'escompte: Banque nationale %% .
. : -— 1 1

Bourse de Genève, du 20 mars 1923
Aclior, » S'/a Uh. tèd.A. K. — ,—

> _iaq.Nat.8uis8e — .- 3«/o Difléré . . 391.—
Soc. 'ie banq. s. — — 3% Geuev.-lots 100.—
.omia. d'-acoar. 405 - *%'je."ev:̂ « „7?~

Crédit suisse . 656 - S4/0 Knb l»8 38*.-
Un a oï a lin. genev 310.50 Danois 1912 4°/0 367 50m
ln«l .g«nev ,i. ga? 3:.0 — Japo n ialUl»s.4V, — .—
¦az .Marseille. .00 — £•»_* 4% .  . .  ——Kco-Saiisse èlect 94 _ T»a V.Geue.l9i-,5% —.—
Mines ll<ar prior. 4'.I2 tO *°/o l-aaisanue . — -

» » ordua ane -'a ') . — Chem.Kco-SuIss* 410 —
• Jatsa, parts ' . .' 539 - lura-Simp.3V3«/0 400 75
Choool. R-U.-fa 111 .5 l-tmhur.inc.BP/o 42.50
Nestlé . . 184 — Paris-Orléans . 925.50
Caou'cn. S. fin. 53 50m -r • VaU( 1-57 o — —

s. _n. i -r . -Sui.4"/f 360 —Obligations Argentines "céd. 88.75
6 °/0 Fédéra-1 1!,(W 4( I2.M) TI Bq.tiyp.Suô.i.4% — .—
4' / j  * 1910 al8. — d CfoucoRyp. 19.J — .—
4 "/o " iaia-14 -.— » » 1.11 218 —
g o/ 0 . I X  —.- » Stok. 4 0/, 430 —
o '/j  • llJ22- r,35. — d b'co-S. élec i °/ft 26o .— d
5% Electrificalion 111)0.— r.-l-C-.iioDg-W. 365 —
3'/_ Electrificalion -• — Kntivt» Hv ' • . ;.8 —

Nouvelle hausse accentuée des changes alliés \
le Bruxelles monte de 1 fr. 50 à 30,80, Paris 85.19 3-
(+ 90), Londres 25,33 K (+ 05 K), Italie 26,17 H
(+ 22 % c). Dollar 5,38% (+ %) , Berlin 259 %
(+ 1 fr.), Espagne 83,40 (+ 35 c). Dix actions mon-
tent, onze baissent et neuf ne varient pas. La hausse
du Paris et dn Londres so répercute sur les Bor
en hausse de 22 à 31 fr. Parts Gafsa + 5. Oie Navi-
gation + 10. Totis baissent do 21 à 26 t»

JL'occnpai ion de la Rnhr
Lea otages dans les trains

Il arrive que toutes les bonnes idées émi-
ses par les journalistes ne subissent pas le
sort du froment de l'Ecriture, tombé sur un
terrain pierreux et demeuré inutile.

Un collaborateur du < Petit Parisien > écri-
vait, ces jours derniers, qu'en présence du
sabotage des voies ferrées par les Allemands,
on devrait placer des otages dans les trains.

Les dernières informations de la Ruhr nous
apprennent que c'est chose faite.

Les saboteurs y regarderont sans doute à
deux fois avant de réduire leurs compatrio-
tes à l'état de marmelade ou de chair à sau-
cisse 1

Imité de l'Allemagne
ESSEN, 20 (Wolff) . — Le général Fouraier

a fait placarder sur les murs de la ville une
affiche portant qu'une amende serait imposée
à la ville d'Essen dans le cas où les assassins
du soldat français ne seraient pas découverts.

Quelques conditions

..Dans son éditorial de dimanche dernier, le
< Temps > pose les conditions suivantes qui,
selon lui, doivent précéder toute conversation
directe entre l'Allemagne et la France :

Plus de démarches, plus d'intrigues pour pro-
voquer une médiation ou une autre interven-
tion quelconque.

Plus de sondages entrepris par des émissai-
res plus ou moins officieux, à quelque natio-
nalité qu'ils appartiennent

Plus de propagande calomnieuse et haineuse
contre la France et la Belgique, ni en Alle-
magne, ni dans les pays étrangers.

Plus de résistance, de boycottage, de sabo-
tage dans les territoires occupés.

Grande-Bretagne
Les socialistes et la nationalisait!on

LONDRES, 19 (P. T. S.). — Au nom du part;
travailliste, le député Snowden soumettra
lundi un projet proposant la nationalisation
progressive des différentes formes des riches-
ses nationales. C'est la première fois dans
l'histoire anglaise qu'un pareil projet sera
traité au Parlement britannique. Il est hors
de doute que le projet sera repoussé à une
grande maj orité.

ILItnanle
Mécontentement

KOWNO, 18 (Ella). — Tous les journaux li-
tuaniens, de l'extrême-gauche à l'extrême-
droite considèrent que les décisions de la Confé-
Tence des ambassadeurs sont injustes et n'ont
pas de base juridique. Les nations étrangè-
res qui n'ont jamais fait à la Lituanie de prc*
positions raisonnables n'ont aucun droit à

£ 
rendre des décisions sur les frontières de la
ituanie. La Lituanie considère la décision

de la conférence des ambassadeurs comme
nulle et, non avenue. Les journaux relèvent
encore que les nations qui considéraient le
coup de main du général Zelogowski sur Vil-
na comme aine violation du droit et le con-
damnaient comme un «caudale international,
prennent aujourd'hui une autre attitude et lé-
gitiment l'acte de violence. L'Entente a de la
sorte ratifié sa banqueroute politique et mo-
rale.

Rii-Ste
L'exécution du métropolite Benjamin .,

BUDAPEST, m — 'Le < Pester Lloyd>..
donne les détails suivants sur l'exécution -de-
Benjamin, métropolite de Petrograd :

Gomme on ne trouvait aucun soldat ou pay-
san qui voulût fusiller le vieux prêtre, l'or-
dre a été donné aux gardes de la prison die
dépouiller Benjamin de ses habits religieux
iet'de l'habiller en moujik. Ensuite, le mé-
tropolite a été laissé libre dans la campagne.

Un gardien des prisons hit envoyé à la re-
cherche du malheureux avec ordre de le tuer
comme fuyard. Croyant qu'il s'agissait d'un
mouj ik quelconque, le fonctionnaire exécuta
ea sinistre consigne.

POLITIQUE

PARAPLUIES
Toutes los qual i tés  Tous les pris

Manufacturés par la maison et vendus
de première ma n

Recouvragos - Répai a l lon s

ALBERT .BORGES '¦ ""AS* '

Pommade Cadum
contre l'Eczéma

Les personnes qui ont souffert de démangeaisons pendant
des années peuvent recouvrer un sommeil calme et paisible
en employant la Pommade Cadum. Si vous souffrez d'eczéma
ou d'une affection quelconque de la peau, achetez une botte
de Pommade Cadum. Elle arrête les démangeaisons, j alme
toute inflammation ou irritation de la peau. Son emploi est
très efficace contre les boutons, dartres, gale, peaa écailteuse,
éruptions, furoncles, écorchures, hémorroïdes, urticaire, croûtes.



Pans l'enseignement primaire. — Le Con-
seil d'Etat propose au Grand Conseil, afin de
réaliser des économies importantes qui allè-
gent un budget très chargé, de réduire à nou-
veau le nombre des classes primaires. Au nom-
bre de 581 en 1915, elles ne sont plus actuelle-
ment que 545 ; 36 ont donc déjà disparu. Or,
le nombre des élèves diminue sans cesse ; il
a passé de 20,711 en 1915 à 16,544 en 1922. En
sorte qu'il est possible, en faisant des classes
de 32 à 37 élèves, de supprimer encore 40 de
celles-ci dans 18 communes dent voici la liste:
.. Institutrices : à Neuchâtel 9 ; Le Landeron
il; Cortaillod 1 ; Colombier 1 ; Bôle 1 ; Gorgier
t ; Noiraigue 1 ; Cernier 1 ; Chézard 1 ; Sava-
gnier 1 ; Fontainemelon 1 ; Boudevilliers 1 ;
i valangin 1 ; Le Locle 3 ; La Brévine 1 ; La
Çhaux-de-Fonds 7 ; La Sagne 1. — Total 33.
. Instituteurs : à Neuchâtel 1 ; au Locle 3 ; à
La Chaux-de-Fonds 2. — Total 6.
1 Une nomination temporaire à Brot-Dessous.
! Il résulterait de ces suppressions une écono-
mie évaluée à 180,256 francs, dont la moitié
tau bénéfice de l'Etat et l'autre moitié à celui
«les communes.
, Enfin, douze instituteurs et institutrices de
©es communes ont annoncé leur démission pro-
chaine ; en sorte que, pour douze classes au
taioins la suppression n'entraînerait aucune
SdiMculté. Et pour activer la suppression des
Ïntres classes, le Conseil d'Etat propose d'ar-

_ter à ce jour le rôle des instituteurs et des
Jmstiratrices du canton, et d'interdire en prin-
cipe d'y ajouter de nouveaux noms tant que
Ses suppressions de classes envisagées n'auront
pas été effectuées. Aussi longtemps qu'il res-
tera fermé, aucune.nomination ne.pourra, dans
la règle, être faite en dehors des noms portés
_ oe rôle.
f ' Cette mesure aurait pour conséquence d'im-
poser un déplacement à certains membres du

i porps enseignant actuellement en charge. Elle
peut paraître un peu draconienne ; elle a œ-

teendant pour corollaire la garantie d'un gagne-
pain assuré.

&;. Fontaines. — H a été amené à la foire de
hindi 13 bœufs, 24 vaches, 6 génisses, 44 porce-
lets. Beaucoup de marchands, passablement de
(Fànsaotions à des prix tendant à la hausse.

Lignières (corr.). — Un honorable habitant de
itotre village vient d'être victime d'une lâche
agression. Il rentrait à Lignières, entre sept et
huit heures du soir, venant de Cressier, où il
(c'était rendu pour son travail, et suivait le sen-
j&er qui débouche sur la route de FEter, tout en
poussant sa bicyclette, lorsqu'il entendit der-
rière lui des chuchotements hostiles. Il aban-
donna aussitôt le sentier et coupa à travers les
champs pour gagner plus rapidement la route
et enfourcher sa bécane. Mais il avait à peine
ijonné quelques tours de pédale, lorsqu'il se
sentit arrêté soudainement par un obstacle,
ïîtait-ce une corde ou un fil de fer tendu au tra-
vers de la route? L'obscurité ne lui permit pas
de s'en rendre compte. Il fut brusquement pro-
jeté à terre par le choc et roula jusqu'au bas du
talus. Comme il se relevait, deux malandrins
foncèrent sur lui et le frappèrent. Il parvint
toutefois à leur échapper et, laissant son vélo, il
se jeta dans le bois du Chanet, où ses adver-
saires ne purent le suivre. De là, la figure en-
sanglantée et passablement contusionné, il ar-
riva à Lignières, où Ù prévint le gendarme. On
se rendit sur les lieux, où la bicyclette fut re-
trouvée. Une plainte a été portée et la gendar-
merie est sur les traces des coupables, qu'on
soupçonne fortement être des individus excités
par la jalousie. Il faut espérer qu'on leur met-
tra la main au collet et qu'ils apprendront ce
qu'il en coûte d'attaquer un paisible citoyen.

^- -Le. vemères (oorr.>.— Dans ma chronique
de la semaine dernière, je signalais le succès
ij le-la vente organisée par la Société « Le Mou-
vement >, que j 'appelais à tort lé MoUverdént
ide la- jeunesse romande. (Cest le < Mouve-
gent > tout court qu'il fallait dire...) Or, les

raptes de cette vente viennent d'être arrêtés,
jet j 'avais raison de parler d'un succès, puisque
le 'bénéfice atteint presque un millier de francs.
«Pavais raison aussi de parler de générosité,
'(par ce Mouvement a eu un bon mouvement : la
bourse qu'il avait si bien remplie, il l'a vidée
sans lésiner, en donnant : 400 fr. à l'Asile de
Buttes, 100 fr. à l'Asile des Bayards, 100 fr. aux
colonies de vacances, 100 fr. au fonds pour la
vieillesse, 100 fr. au fonds de la paroisse des
Verrières et 100 fr. pour les pauvres du vil-
lage. ' -.
¦ Après une telle liste, nous ne pouvons que

*o_haiter à un si généreux "Mouvement de de-
venir un Mouvement... perpétuel I

NEUCHATEL
, Printemps. — On nous a apporté hier un pa-
pillon du genre Vanesse qui a été capturé le
long des -quais où il voletait— probablement
pour rappeler que le printemps est là au dire
ce l'almanach et des hirondelles.

Les hirondelles sont là. — Voici le prin-
temps, puisqu'on a vu des hirondelles. Un de
nos abonnés en a, en effet, aperçu lundi soir
à 6 h. et demie, à la Tène.

Eglise indépendante. — La paroisse indépen-
iante de notre ville a eu, lundi soir, son assem-
blée annuelle de printemps, dans la Grande
salle des conférences. Bien que l'ordre du jour
de cette séance n'ait porté que la lecture de
rapports administratifs et autres et leur discus-
sion, cette soirée, où le parterre du grand au-
ditoire était bien rempli d'un public de près
de 400 personnes, qui débordait même aux ga-
leries, a vivement intéressé tous ceux qui y
prirent part.

Le pasteur Perregaux a fait le tableau de
l'assistance de l'Eglise durant l'année écoulée.
Si- à la suite des circonstances le nombre des
familles secourues par le ministère des anciens
a diminué,,d'autre part, la baisse de la valeur
de l'argent a nécessité des allocations plus for-
tes, qui ont compensé cette diminution. Une
Commission spéciale, qui reçoit ses fonds prin-
cipalement de bienveillants souscripteurs s'oc-
cupe ' des cas difficiles qui dépassent les res-
sources de l'assistance ordinaire, des situations
momentanément embarrassées, de la pension
des enfants recueillis dans les établissements
philanthropiques, des personnes âgées et pri-
vées de moyens. Excellente institution qui fait,
grâce au zèle dévoué et compétent de ses mem-
bres, un travail excellent, empreint d'autant de
sagesse prudente que de vraie charité.¦ Le professeur Auguste Thiébaud qui, en sa
qualité de président du conseil d'Eglise, a diri-
gé l'assemblée avec distinction, avait été chargé
aussi de présenter à celle-ci le rapport admi-
•nistratif de l'année. Il a su le faire avec une
grâce, un sérieux profond, qui ont fait de son
travail de revue rétrospective un rapport qui
n'éveillait aucunement l'impression de sécheres-
se que ce vocable, nécessaire pourtant, risque
de provoquer parfois. Il a rappelé en commen-
çant qu'il y avait juste cinquante ans, le
18 mars, que le Grand Conseil orenait en con-
sidération le projet de loi ecclésiastique dont
l'adoption devait avoir pour conséquence le
.schisme ecclésiastique de 1873. L'année actuelle
est donc celle du jubil é cinquantenaire de l'E-
glise indépendante, qui s'apprête à le célébrer
dignement, non seulement en regardant à un
liasse éloigné déjà d'un demi-siècle, mais es

cherchant à se rendre compte de son rôle et de
ses tâches à l'heure présente. Le nombre des
membres de l'Eglise, qui était de 184 à la fon-
dation, était, au 31 décembre 1922, de 3011,
chiffre qui n'a jamais été atteint encore (1221
hommes, 1790 dames). Et pourtant la mort a
déjà fauché presque toute la génération des fon-
dateurs, elle a déjà éclairci les rangs de la se-
conde, et l'assemblée écoute avec respect la
liste des 50 membres décédés pendant la der-
nière année, parmi lesquels le rapport men-
tionne spécialement deux anciens, MM. H. Bissât
et Paul Borel-Grospierre, deux anciens pas-
teurs, MM. Pierre de Montmollin, Paul de Cou-
lon, puis M. Philippe Godet et deux femmes
d'élite,.Mlles Esther Richard et Berthe Jeanre-
naud. La troisième génération s'avance, et le
président salue les jeunes nombreux qui se sont
joints à l'Eglise. C'est d'eux, de leur zèle et de
leur piété .que dépend l'avenir de celle-ci. Tout
n'est pas, en effet, couleur de rose, quand on
considère les temps actuels. Avec beaucoup de
franchise, M. Thiébaud constate un certain flé-
chissement de l'activité religieuse; certains cul-
tes, • ceux du soir et de la semaine surtout,
n exercent plus le même attrait; celui du di-
manche matin lui-même pourrait être mieux
suivi. Puis les charges de l'Eglise augmentent,
tandis que les ressources tendent à diminuer,
ensuite de la crise économique, des revers de
fortune de beaucoup, de la multiplication des
appels à là libéralité. La paroisse de Neuchâtel
à elle seule, assistance comprise, a un budget
qui- égale7 presque celui de la Caisse centrale
de l'Eglise du canton tout entière à ses débuts...
c'éstrà-dire qu'il lui faut trouver 95,000 francs
environ chaque année. On comprend que cette
question ait été l'objet d'un débat spécial, lors-
que ; le président de la commission financière,
M...Samuel de Perregaux, présenta le budget de
1923 et, dans celui-ci, la proposition d'un verse-
ment de' 60,000 fr. à la Caisse centrale, sans
parler des autres dépenses locales! On com-
prend aussi que le Conseil d'Eglise se préoc-
cupe.des voies et moyens d'arriver à couvrir ces
dépenses, par une organisation meilleure de la
libéralité et en amenant chacun à faire sa part.

Mais l'assemblée avait, pour voter avec foi ce
budget . considérable, l'expérience de l'année
écoulée, où grâce à la vente, grâce aussi à des
dons et à des legs, il avait pu être largement
couvert!

Il appartenait au rapport des pasteurs, de
M. Samuel Robert, de considérer la vie de l'E-
glise au point de vue plus spécialement reli-
gieux et spirituel, n l'a fait en montrant à l'œu-
vre les différentes activités des membres de
l'Eglise, dans de nombreux domaines, en signa-
lant aussi, avec les dangers de l'heure présente,
l'indifférence des uns, la recherche du nouveau
des autres favorisant l'émiettement, la nécessi-
té de l'union et de la collaboration de tous.

Société chorale. — Nous approchons de la
première des manifestations par lesquelles la
Société chorale va célébrer son cinquante-
naire. Elle donnera au Temple du Bas, di-
manche prochain 25 mars, une audition de la
Grande Messe en si mineur de J. S. Bach ;
la .répétition générale du samedi aura du res-
te,.' Comme c'est la coutume, toutes les allu-
res et toute la valeur d'un véritable concert.
Nul doute que le Temple du Bas ne soit com-
blé les deux fois.

La messe en si mineur de Bach a été cet
hiver étudiée dans trois villes de la Suisse,
Bâle, Berne et Neuchâtel ; grâce au comité de
l'Or-hestre de la . Suisse romande, les Bâlois
ont été là faire entendre à Lausanne et à
Genève ;" quant aux Bernois, ils vont la chan-
iér.J à „ome :; ces quelques indications doi-
vent suffire pour faire comprendre au public
Tiniiportaiice du concert de dimanche. < Consi-
dérée dans son ensemble, dit le livret de la
Société chqraie, la Messe en si mineur est ea-
tholïqiie .par la forme et luthérienne par le
[ond, c'est à dire qu'elle est l'œuvre d'un lu-
thérien convaincu travaillant sur une donnée
catholique. Mais par la grandeur des propor-
fions, par l'envergure de l'inspiration et par la
richesse, des moyens musicaux employés... elle
s'élève au-dessus des confessions et nous ap-
paraît comme la plus haute manifestation artis-
tique du sentiment religieux. >

Les '—gies qui précèdent ont été écrites pa-
le regretté Edmond Rôthlisberger ; ce n'est pas
en effet la première fois que la Société cho-
rale chante la grande messe de Bach. Elle l'a-
vait , donnée déjà en 1901 et, à notre souve-
nir, ce fut: la plus parfaite des auditions pré-
parées par M. Rôthlisberger, tant par le fini
de l'exécution que par la hauteur et la noblesse
de i'interprétation.
' Les solistes engagés sont, à l'exception de la
basse, les mêmes que ceux qui ont chanté avec
les Bâlois à Lausanne et Genève. C'est dire
qu'ils sont en pleine possession de leurs par-
ties respectives ; leurs noms suffisent au sur-
plus pour faire comprendre que nous sommes
à la veille d'un concert d'une importance ex-
ceptionnelle ; quant à la Chorale, elle a em-
ployé : tout , l'hiver à se préparer et sera ainsi
complètement à la disposition de son directeur
et de son impérieuse baguette.

Hax-E. PORRET.

' Dons en laveur de la fondation cantonale
« Pour la Vieillesse > :

A; 'N- 50; Mme E. N. 20; anonyme, Cornaux,
17; S. -K. 10; Villa Rafa, Cressier, 50; anonyme
5; G. 20. — Total à ce jour : 3128 fr.

POLITIQUE

Dans la Ruhr
Les Etats-Unis ne veulent pas faire

le jeu des Allemands
WASHINGTON, 20 (Havas), — La note ex-

posant la position de l'Allemagne en ce qui
concerne la question des réparations, remise à
M. Hughes par le conseiller d'Allemagne, ne
sera ni lue publiquement, ni; transmise à M.
Poincaré, comme le ministre allemand- des af-
faires étrangères en . avait manifesté le désir.
On fait remarquer qu'il appartient au représen-
tant diplomatique allemand à Paris d'informer
M. Poincaré.

ï.a Conférence de Xtonâres
LONDRES, 21 (Havas)., —, Les. délégations

française, italienne et japonaise sont arrivées
à Londres mardi soir, à 7 h. 80.. Dans l'après-
midi, M. de Saint-Aulâire avait vu lpfd Curzon
et examina avec lui les questions du protocole
en vue de la réunion d'aujourd'hui

M. Bompard et le marquis Garroni sont char-
gés de présenter les points dé vue français et
italiens. D'autre part, les ambassadeurs de
France et d'Italie sont . également conviés aux
délibérations. Lord Curzon présentera le point
de vue britannique. * ,""."

Lettre de Berne
(De notre «jorrespj' -,

Alors que de coutù_(®'les séances du Con-
seil fédéral durent jusqu'à près de midi et se
prolongent même souvent fort-au delà de cette
heure fatidique, celle de mardi n'a pas même
duré ce que durent les. roses. Avant la dixième
heure, tous les conseillers étaient 40i r^n"
très dans leur cabinet, attendant¦'¦- sjuts impa-
tience la visite de leurs amis les -journalistes.

Tous? Que non pas. Car. M. Schulthçss est en-
core souffrant, bien que son état s'améliore de
façon très rassurante. Et M. Haeberlin . siège
depuis deux jours à Lugano, avec ces messieurs
du Conseil des Etats, qui . étudient Ta loi sur la
circulation des autos et des cycles.

Quant à M. Motta, qu'une commission — ces
commissions si follement ' pérégrinântes — ap-
pelait à Sion, il n'a eu que le temps de courir
à la gare.

Les commissions vagabondes .
A propos, quand se déçidera-t-on, enfin; à

renoncer à cet absurde système ? j e  vous le
demande, à quoi cela rime-t-il de déranger des
gens pour la plupart occupés, et de leur faire
faire 200 à 300 km. sinon plus, pour aller à Da-
vos, à Brigue ou à Schaffhouse discuter sur une
loi quelconque! Et quel gaspillage des deniers
publics! Chaque fois que dix . membres d'une
commission ont en moyenne 300 km. à parcou-
rir — aller et retour — cela coûte à l'Etat mille
francs qu'il pouvait vraiment utiliser mieux.

Je consens que quelques-uns de ces messieurs
ont plaisir à parcourir leur belle patrie et pré-
fèrent aller siéger sur la terrasse de quelque
palace tessinois, vaudois ou grisou plutôt que
dans une des froides salles du Palais fédéral.
Mais ce n'est pas là le but essentiel . des com-
ja .sio_3. Ne soyons pas cruels et ne rappelons

pas certains souvenirs. Bornons-nous à expri-
mer le vœu de voir, sans rien changer aux dis-
positions du règlement, les présidents de com-
missions se montrer moins prodigues du temps
de leurs collègues et des deniers de l'Etat, et
se mettre à convoquer leurs ouailles dans quel-
que grande ville facilement 'accessible. On nous
dira sans doute qu'il faut tenir compte des in-
térêts des populations. Ça, c'est une balançoire!
Si c'est l'intérêt matériel que l'on prétend sau-
vegarder, il est minime. Ce ne sont pas les dé-
penses que font les membres des commissions
fédérales qui vont sauver de Ta crise l'indus-
trie hôtelière.

Si c'est l'intérêt moral, je prie qu'on me
montre où il est ? Les populations se pressent-
elles en masse pour tâcher d'apercevoir le pro-
fit austère d'un ou deux députés ? La région
voit-elle croître son prestige parce que quinze
messieurs seront venus après dix heures de
chemin de fer, confabuler dans une salle où
personne ne prête attention à eux, hormis les
sommeliers et Kellnerinnen !

Ce que je vois bien, par contre, c'est que les
séances et déplacements des commissions ont
coûté à la Confédéfation :

Fr. 256,627,80 en 1920
Fr. 236,146,75 en 1921 '.. ;: , .

et à peu près autant en 1922, soit une moyenne
d'un quart de million de francs par an. Et nous
ne parlons pas ici des frais accessoires (secré-
taire., traducteurs,, etc.).

Enfin, cette manie ambulatoire fait vivre à
nos conseillers fédéraux, une existence de com-
mis-voyageurs ; leur perd leur temps et les fa-
tigue bien inutilement. . .- . , . : • v . . .  ,

Une brève matinée
Or donc, parce qu'une commission avait vou-

lu goûter le soleil . tessinois et une autre le
Fendant vaj aisah, M. Haeberlin était absent et
M. Motta n'avait que quelques instants de dis-
ponibles.

Rapidement, le Conseil fédéral a procédé à
la nomination d'un Jurassien, M. Edouard
Maièr, aux fonctions d'expert juridique au bu-
reau fédéral de la propriété intellectuelle ; il
a alloué de menues subventions aux cantons
de Schwytz et dé " Saint-Gall et a donné une
concession d'exploitation à une société d'as-
surances de Zurich, dénommée Alpina et qui
se propose de garantir ses clients des : risques
de transport et de ceux du vol avec effractions

Il s'agit, nous dit-on, d'une entreprise' suisse
qui même remplacera des compagnies étrangè-
res. Alors, bon. Quelques communications ont
fait suite à ces décisions sans grande portée in-
ternationale. ' , -¦-..

Une subvention' de' 50,000 francs a été accor-
dée à la commune de Lausanne, pour la sta-
tion de T. S. F. qu'elle a installée à la Bléche-
irette. •¦ '' > '

Les autorités d'occupation en Allemagne ont
fait savoir que, désireuses de ne pas compli-
quer la situation des < neutres >, elles renon-
çaient à exiger - que les demandes d'exporta-
tion pour les marchandises achetées en Alle-
magne leur fussent présentées par les ven-
deurs allemands. Les acheteurs de marchan-
dises faisant l'objet de contrats antérieurs au
1er février et demeurées en souffrance pour-
ront donc s'adresser à la commission inter-al-
liée, qui leur délivrera le permis nécessaire.

Tonne., canons î
On réorganise notre artillerie. H va être créé

quatre régiments, de position, comprenant cha-
cun deux groupes de pièces de 12, ancien mo-
dèle, et un groupe d'obusiers de 15 env ache-
tés pendant la guerre; Ceux-ci auront pour Tes
traînçr. dq bravés . chevaux, comme, au temps
jadis, tandis qu'on rajeunira les pièces cte"12
en les faisant remorquer par un tracteur ou
un camion automobile.

Colonel d'état-major, M. Haab, et M. ChUard,
colonel d'infanterie, ont pris un vif plaisir aux
considérations que.leur a présentées à ce sujet
le colonel d'artillerie ScheUrér, cependant que
MM. Motta et Musy déploraient fort de n'être
pas, eux aussi, colonels.

A 9 h. 45, la séance était levée : le chance-
lier se retirait avec dignité, M. Motta filait
prestement, sa valise - à' la main. Et MM Chuard
et Musy se dirigeaient vers l'occident, où ils
occupent des bureaux d'angle, l'un au-dessus
de l'autre, tandis que MM. Scheurer et Haab
s'en allaient vers l'orient, le long des corridors
sonores. '.."' . - R- E.

La visité de l épervier
Ah ! il s'est bien mis dedans, de toutes fa-

çons, ce pauvre diable d'éperyier qui a fait
irruption, l'autre jour, dans une voiture : des
tramways bâlois et s'y est fait assommer par
les occupants.

Habitant des airs, il n'avait sûrement pas
été sans remarquer que, depuis quelques an-r
nées, les airs n'étaient plus le domaine des
seuls oiseaux. Non contents de se prélasser sur
le plancher des vaches, les hommes, enfer-
més dans des sous-marins, sont allés jeter l'é-
moi parmi les poissons, qui en ont écarquillé
les yeux et ouvert 1$ bouche en rond; puis,
ayant ébahi les poissons, ces mêmes hommes
n'ont plus eu' de tranquillité qu'ils n'eussent
ébaubi les oiseaux.

C'est alors qu'un jour notre épervier, plâr
nant très haut en guignant une poule tout, là-
bas, s'avisa qu'ij était survolé par quelque
chose d'énorme qui faisait un bruit de tous les
diables. De saisissement, il perdit un moment
le nord, ce qui se traduisit par une chute d'en-
viron cinquante métrés, et tout aussitôt se
porta vers 1© phénomène où il pensa se casser
la tête contre une sorte dé moulin tournant
à une prodigieuse vitesse. H ne renouvela; pas
l'aventure, mais eut le temps d'entrevoir une
forme assez semblable à celles qui lui en-
voyaient parfois de la grenaille quand il s'ap-
prochait par trop des poulaillers.

Un lent travail se fit dans sa cervelle d'oi-
seau. L'homme, que dès son enfance il - avait
toujours vu attaché à la terre; Thoihmé, dont
il .avait appris à se défier parce qu'il n'y a
aucune sympathie entre eux; l'homme avait
conquis des ailes et-visitait le domaine ouvert
devant son ingéniosité. H s'y comportait en
oiseau, en oiseau un peu bruyant, un peu gau-
che, un peu brutal, mais sans manifestation
précise de son esprit habituellement . agressif;

D'où l'épervier aura conclu à une trêve en-
tre les rapaces qui enlèvent les poules; dans
les airs et les "rapaces qui mettent les poules
au pot. Et ce sera pour profiter de- cette bien-
heureuse paix qu'il a rendu à son tour visite
aux hommes, pensant qu'une politesse en vaUt
une autre. -.'- • - '

Peut-on s'expliquer d'une autre manière sa
descente dans un tramway bâlois ? • " .' _ . . '

Il y perdit la vie, c'est vrai; mais qu'est-ce
que cela prouve ? .Simplement qu'il avait né-
gligé d'arrêter le protocole de: sa < rendue >.
Des diplomates y auraient pensé.- F.-L. S.

NOUVELLES DIVERSES
Attaqué par un renard. — Le vendredi 16

mars, dans l'après-midi, écrit-on du Sentier,
Frédéric Reymond, 16 ans, fils de M. François
Reymond, du Solliat, se promenait en ski à la
lisière de la foret, à 300 mètres de sa maison,
lorsque surgit soudain du bois un renard qui le
poursuivit en cherchant à le mordre. Le jeune
homme, qui ne possédait aucun moyen de dé-
fense, décrocha un de ses skis ; la bête alors
lui sauta au cou et le mordit ainsi qu'à la jam-
be ; après un moment de lutte, le renard, at-
teint d'un coup de ski, resta sur le terrain, mor-
tellement frappé : Le jeune Reymond rentra
ches lui avec sa victime qui fut examinée et
dont la tête a été envoyée à Lausanne pour
être examinée au point de vue de la rage.
Quant au jeune homme, une fois ses blessures
pansées, le médecin jugea prudent de l'envoyer
à l'Institut Pasteur à Berne pour s'y faire vac-
ciner.

'. Deux hommes, aux antipodes à tous points
de vue de leurs convictions, deux morts main-
tenant, Philippe Godet et le- colonel division-
naire de Loys ont cru à l'apostolat de M. Emile
Lauber, rénovateur passionné des vieilles chan-
sons ; romandes auquel la société de Belles-Let-
tres a, à juste titre, décerné 1 _ono.arîat. C'est
Un apôtre, me disait M. Godet, et nous n'en
aurons jamais trop; . . ,-. .

C _st une noble campagne que celle qu'il a
entreprise dans l'armée où il relevait le mo-
ral... et La morale du troupier, courant d'une
fanfare-à l'autre et semant la bonne graine de
la chanson et du bon rire. L'état-major en
avait fait un officier hors cadre, et si la popu-
larité faisait les grades, le troupier l'eût fait
coloneL

Là vieille chanson a ceci de particulier que
l'auteur, doit rester anonyme; il est des chan-
sons immortelles qui sortent de l'âme du peu-
ple, comme Minerve est sortie du cerveau de
Jupiter.

La chanson mène le bon combat contre les
bestiales insanités du café-concert; elle peut
entrer la tête haute dans le cercle de famille,
où l'enfant peut l'entendre.

.On 'dit que nous autres Romands nous ne
savons pas chanter ; et cependant, en 1914,
lors du congrès international des ethnographes
à Neuchâtel, ce fut pour nos hôtes et pour nous-
même une révélation que le < Bon vieux
temps > de MM Lauber et Jean Clerc. Cette
séance de chansons romandes au théâtre est
dans toutes nos mémoires. Cette journée chante
encore à nos oreilles charmées. Puis, en 1919,
la « Gloire qui chante >, de Reynold, dit le
répertoire héroïque de nos armées à travers
lea siècle».

Dès lors, on put voir la chanson prendre
pied, si j 'ose dire, dans la vie de famille et de
société et remplacer les chansons exotiques et
les rengaines des beuglants. Mais pour- que la
chanson devienne populaire, il faut récidiver,
et récidiver avec ténacité — comme Lauber le
fait — jusqu'à ce qu'elle ait pénétré dans les
mémoires et dans le subconscient

En 1921 vint la < Vieille maison >, de MM.
J. Clerc et Lauber, qui fit un plaisir extrême
et que bien des villages se disputèrent

La < Guirlande >, chansons mimées en trois
tableaux, poème de la poétesse vaudoise, Mlle
N. Soutier, avec adaptation musicale de M.
Emile Lauber, n'est plus une pièce à prétexte
pour y intercaler les chansons du pays. Ici, les
acteurs chantent et miment, tandis qu'un cory-
phée se sert de la langue poétique pour les
évoquer en vers sonores, dits avec une pronon-
ciation parfaite par Mlle Herking, lectrice à
l'Université de Berné.

Les décors sont une trouvaille de poésie.
Enfin, nous avons vu des décors nouveaux à
Neuchâtel ; même le rideau, avec sa belle guir-
lande neuve, est une trouvaille ;. le bon peintre
L'Eplattenier disait de cette représentation à
La Chaux-de-Fonds qu'il lui semblait- être cons-
tamment devant de vieilles estampes.' Nous
voudrions féliciter M F. Maire, de Peseux,
pour ses décors, et surtout celui si lumineux
du village — est-ce Cortaillod ? — avec le lac
bleu au fond et les .rives escarpées .vaudoises
ou fribourgeoises. Rien n'a été négligé. , Le ma-
tin, M. Lauber arrivait avec un grand char de
décors, amas de poutraisons, herses à cent
lampes, trellis transparents semés de fleurs.
Quand on est . artiste,-/tout détail a ,sa-valeur.
Les costumes ont été* faits sur dé vieux mo-
dèles par l'Ecole professionnelle de Neuchâtel,
et le trio de dames, Mlle Seinet à la voix claire
et au geste alerte, Mme Matile et Mlle E. Wyss,
au timbre sonore, secondées par. un baryton
puissant, M E. Barblan, de Lausanne, nous ont
transporté de façon idyllique dans ce qui fut
le bon vieux tempe.

Le premier tableau, c'est la fin de journée
de travail à la campagne. La chanson : «Allons
au bois, là belle », fut d'un charme exquis.

Puis le < Chant du Laboureur > est : digne
d'être comparé à l'immortel «Ranz dés yaches>.

Oh! divin: soleil! sors de la crête dés monts
Et trône sur la nue. A toi nos horizons.

Avancez, mes .oeufs! Aleo! Léo!
Oh! divin soleil! Vois dans le creux du vallon

'Le soo de ma charrue travrir le sillon.
Avancez, mes boeufs! Al©0' Léo!

Oh! divin soleil ! Fais resplendir tes rayons.
Que dans la terre nue, les germes soient féconds.

Avancez, mes boeufs! Alèô! Léo!
Le deuxième tableau représenté d'un côté la

vieille cuisine avec l'âtre allumé sous la vieille
cheminée, et de l'autre côté une ruelle où le
guet se promène. C'est la fin de ̂ la journée de
travail, les scènes intimes de la veillée de jadis.
A noter surtout la jolie chanson:'< L'amour est
une maladie », qu'on applaudit fort.

Le troisième tableau nous fait entendre les
chansons de désespoir amoureux, puis de ma-
riage. Ce fut une poésie vécue deux heures du-
rant et comme le disent les derniers vers du
poème:

Au cœur de l'homme et des saisons
Dans des musiques infinies
Reposent des chansons...
Et tout à coup, par un soir d'harmonie,
Où s'exalte soudain la vie,
La chanson naît dans un frisson
De douceur éternelle. '• .. ¦ - *
lia. chanson vit et prend des allés,
Et d'âge en âge, racontant -. - .¦
Sa folle ivresse d'être née,
La chanson claire et parfumé-
Voie à travers les temps!'

Luther disait : Quand on . chante dans une
maison, on en chasse les 'dêmonsT Venez - au
Théâtre oe soir, Neuchâtelois, chasser vos dé-
mons sous la baguette du bon maestro Emile
Lauber! -..' ''' V" ".?'P "r G. B.

Les chansons animées
dé la „ Guirlande¦"

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »

Dans la Ruhr

Condamnation méritée

BOCHUM, 21 (Wolff). — Le conseil de guer-
re a condamné à 15 anné^ dev réclusion, pour
tentative de meurtre, M. Stach, négociant, qui,
récemment, lors de la revision des passeports
par un 'soldat français, avait pris la fuite et tiré
sur ce,militaire lancé à sa poursuite. Le Fran-
çais avait .été blessé.

' Déraillement
d'nn train militaire français

BERLIN,' 21 (Wolff). — On mande d'Essen
au < Lokal Anzeiger > qu'un accident de che-
min 4e . f§r s'est produit sur le secteur milita-
risé prés d'Osteffeld. Un train militaire piloté
par des Français a déraillé. On signale sept
tués. (Voilà encore un résultat du sabotage
par ces < pauvres Allemands > !)

_e gouvernement français
attend des propositions allemandes

PARISs 21 (Havas) . — Une personnalité po-
litique a déclaré à < l'Echo de Paris > que le
gouvernement français a un plan tout prêt pour
le j pur .PU les Allemands se décideront à lui
soumettre directement des propositions raison-
nables. '

La Suède et l'occupation de la Ruhr

STOÇÉHOLM, 21 (Havas) . — Suivant un
<»unnu__qué officiel du ministre des affaires
étrangères, un délégué commercial suédois
partira sous peu pour la Ruhr, afin de colla-
borer à la sauvegarde des intérêts économi-
ques de là Suède.

j_es prêts anglais à la France :
on serait tombé d'accord

PARIS, 21 (Havas). — < L'Echo de Paris i
croit savoir que M. Montagu-Normand, gouver-
neur de la banque d'Angleterre, a accepté en
principe que le remboursement des prêts con-
sentis à la banque de France soit échelonné,
comme le demandait la France, sur une période
de 5 à. JQ : .fixées...

Grève métallurgique â Rîlbao
MADRID, 21 (Havas). — A Bilbao, presque

tous les ouvriers des hauts fourneaux se sont
déclarés en grève.

DERNIERES DÉPÊCHES

Madame veuve Charles-François d'Epagnier
a la douleur ' de faire part à ses parents, amis
et connaissances du décès de son cher époux,

Charles-François d'EPAGNIER
survenu le 19 mprs à minuit, à l'âge de 75 ans,

Çernierj le 19 mars 1923.
Mon âme se repose en Dieu; ma

délivrance est en Lui.

• L?ente_ rement aura lieu sans suite, selon le
désir du défunt, le 21 mars, à 14 heures.
¦FmMrii»'̂ ^11'""111"»»-!---̂ ^"1̂

Messieurs lés membres honoraires, passifs et
actifs âè la Musique Militaire de Neuchâtel
sont informés du décès de

Madame Lina SCHWEIZER
%¦$? -r.'A:. née STUCKY
Bière de: Monsieur Otto Schweizer, président
de là Société.

L'enterrement aura lieu à Bâle.

Cours du 21 mars 1923, à 8 h. Va. du

Comptoir d'Escompte de Genèv e, Ntuchâtel
Chèque Demanda Off»

¦ Cours Paris. . . 3.V— 35.30
sans engagement. Londres. . 25 32 25.40
Vu les fl uctuations 'Milan . . 2h .05 26 30

0 ._ ' ,' „.,• -„.- Bruxelles . 30.— 3i/ .50
_ i-Œff

OT7 New-York . 5 28 542- télép hone 257 Borlj n _ 
_ 

02 
_

03....... --ry- -- Vienne nouy. — .005 — .009
Achat et Vente Amsterdam. 213 — 213 15

de billets de Madrid . . 83. - 83.70
banque étrangers Stoclcho'm . 143 50 144.50

™ - ; Copenhague iO.i 75 104.7o
Christiania . 98. - 99.—

rotites opérations Prague . . 15 90 16.10
* de banque Bucarest . — .— —.—
: ..aux Varsovie . — .01 —.02
: '-- - meilleures conditions

Temp. _eg. cent, g g 4 V« dominant .§

| Mer Mini- Max. |& S J-
cane mum mum Sa  <* Dir. Force _|

co B ea a

20 I 4.3 1-1.5 I 9.6 J720.4I 0.2 var. faible nuaff.

.'Brouillard sur le sol jusqu'à 8 h.
21. 7 ti- '?/a : Temp. : 3.8. Vi nt : N.-E. Ciel : conv.

_ 1 ¥- U U  OU loV • «-J- uict-iSf ' i  iit - iuc-s- ¦__ ,_> 111. iigu

IMPBI-IEBIE CENTB_LB
et de la

FEDILLE D'AVIS DB NfiUC-UIfib 8. A.

¦ . .' OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL


