
AVIS OFFICIELS
^««« I VILLE

P̂ NEUCHATEL
Malien île la m hllh

Soumission
pour les travaux de terrasse-
ments, pose de tuyaux, etc.

lie» plans, «Mthietrs des charges
et formulaires de soumission
sont à la disposition des inté-
ressés an bureau technique.

Les soumissions portant la
mention «Canalisation de la rue
Matile» devront être remises à la
Direction soussignée jusqu'au 24
mars 1923. à midi.

Direction
i des Travaux pnbHos.

l_B"â-ap| COMMUNE

HR NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de LA SOCIÉTÉ
COOPÉRATIVE DE CONSOM-
MATION de construire un im-
meuble à l'usage d'babitation
Bt magasin, au Bois de l'Hôpi-
tal.

lies plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel Municipal, jusqu'au 29
mars 1923.

Police des construction».

IMMEUBLES
A vendre un bon

domaine
dtenviron 56 poses, à Montmol-
lin. S'adresser à Fritz Calame,
au dit lieu. A là même adresse
à louer un beau logement de
trois pièces et dépendances sur
Cororlles. pour le 24 juin 1923.

A vendre à Colombier.

maison de tes «iiit
trois appartements de «juatr e et
dons; ohambres. Petit j ardin. —
Très bon état d'entretien.

CondiMons fàvoraj&fës.. . ,
S'adresser à rAGEJVfiE„RO-..

MANDE. B. de Chambriér. Pla-
ce Purry No 1, Nenehfttel. 

400 X pommes de terre
t Huprto-date ». à lit fr. les 100
kg, « Industrie » 400 kg, à 14 fr.
les 100 lig.- ainsi que- 300 kg
choux-raveS, à 4 fr. les 100 kg ;
marchandise, prise eu gare de
Champion.

On achèterait une

brouette à terre
usagée, mais en bon état. —
Albert Traffelet. Esohenbof,
WitzwiT. ¦

A VENDRE
poussette anglaise, pn pousse-
pousse et poussette dé; chambre,
le tout en bon état. Les Troncs
No 6, rez-de-chaussée, à -gau-
che. Peseux.. .. :.' . . 7 .

5 beaux porcs
4e quatre à cinq mois, à ven-
dre. S'adresser Boucherie J.
Ma&dér, . Colbiribîer.

On cherehe à vendre un»

bonne clièvre
prête au cabri, — S'adresser à
Mme Balmer,. Hauterive.

^
Tlfpo^ûT

de toutes grosseurs, à vendre,
4 la Porcherie Bedard. Cormon-
drèche. S'adresçer ' ¦ C. Dubey,
Peseux. j " "' .

Œufs à couver
de Wyandottes blanches, excel-
lentes pondeuses. La plus haute
récompense pour collection aveo
médaille du. vainqueur à l'Ex-
position suisse ' St-G_ll 1922. —-9d c. l'œuf. — Emile Haenni;
Serrières T - T ¦. ; - '

Potagers
A Tendre deux potagers en

parfait état, nn neuchâtelois et
un à deux' trous; avec bouilloir
re et sur pléds démontables, -r
Adresse : P. Gentil, serrurier,
Cormondrèche.

Auto Dodgè
torpédo, cinq places.- modèle
1921, révisée, repeinte à neuf,
ayant peu roulé, six pneus. —
Prix Pp. 5500.—

Dr L. de Beynler. Leysin
(Vaud) . . . . . JH 35356 L

A .§EMETTRE
Epicerie* de 6 à . 20,000
Laiterie» 15 et 16,000.
Boulangeries de 10 à 30,000.
Vannerie 6000.—.
Pensions de 12, 15, 18 à 45,000.

.. Restaurants, Cafés, dans tons
les prix..'""1 '7. '¦-... . " "11 .
: Mercerie, Bonneterie,- Articles
de dames.

L. Crausaz. Grand-Chêne 11.
Lausanne. , JH 45041 L

Bateau moteur
coque acaj ou, 7 m. long, moteur
10 HP, vitesse 18 à 20 km- tous
les érquipements. état de neuf,
4 vendre. S'adresser à l'Hôtel
du Poisson. Auvernier.

Accordéons
à vendre, superbes instruments,
chromatiques ' et simples (Pin-
geon). Prix, très avantageux.

Demander l'adresse du No 865
au bnrean de la Fenille d'Avis.

Primeurs-Epicerie
à remettre tont de suite, en
ville, pour cause de santé. S'a-
dresser poste restante S. E.,
Neuohâtel.

I .I t

A vendre
nn lit d* fer. complet, un la-
vabo laqoé, glace, nne ohalse-
longne moquette. Evole 9, 2me.

A VENDRE
pour cause de départ, table
ronds, lavabos, petits rideaux,
grands rideaux aveo brise-bise,
bibliothèque vitrée, paravent,
un bureau ancien, portière aveo
galerie, quatre belles canton-
nières, tapis de coco, nn buffet
de cuisine, chauff e-ibains. ta-
bles de j ardin, un bassin en
forte tôle, contenance MO litres,
nne grande enseigne en fer et
trois en bois, jeu de croquet,
verrerie, lauriers et : fruits en
bocaux. — Pension Bellevue,
Marin. Téléphone 50.

,_(B_H-l_K_I_H_U_H___Q_t_B_H-Hf-niHs-aC_-

Librairie générale

Delaciiaoî 1 Hiestlé i
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

AllbertP.-P. Eglqgues
(poèmes) . ' . . . ¦ 3.—

Bonlengcr. Les romans
de la Table Bonde,
vol II, Lancalot du
Lac Galehaut . . .  3.50

Bonrget. La geôle . 3.50
de la. Brète. Le fuibis

(pour jeun es filles) 3.50
Dumur. Les défaitis-

tes . ... . - ... .. . . 3.75
Géniaux. Le choe des

races . . .  . . . 3.50
Giolitti. Mémoires de

«/ ma vie r; , - .- . ¦. 7.50
Larbaud Valéry. Poé-

sies de Barnaboqth 3.40
Morand. Fermé la,

nuit . . * . . .. 3.40
Bamnz. La " sépara-""

tion des races'. . . 3.50
¦«—¦wiw«uam.»iM«»iaBBJ«B—c

Magasin M Iii
Huile dé . noix ;

garantie pure:' •> j
da Moulin  Agricole dé

la Béroche

Plantons : |
Beaux plants d& choux pàiri

de sucre, lai tu (is et salades Re-
piqués. P. Coste. Poudrières 45-,

, , 
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CITI OUVRIÈRE
Seyon;7 NEUCHATEL Séyon 7
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Les derniers modèles de la Saison
| sont rentrés :

Nous offrons un beau choix de complets,
coupe Irr̂ iprochabie , exécution soignée, tis-
sus mi-légers et légers, en grisaille, grls-unl(
marëngb,' t?i-un, bleu, noir, fils à fils, chevrons
serge et éiièMFPR.,̂  ¦ -

Nos bas prix
*mÊ**mm ûimmm *aÊam *mm *r*mma^**t***^ m̂ *mi m J I I *̂ ***%*m*m m f  K — BR
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Nos bonnes qualités
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;: ne craignent aucune concurrence
¦

. .. 7;..;; ï . 7 > : EM———
CHOIX ÉNORME EN

Wm, *m.mm. *.mm.t^es*.e^»» rsyés et unis, velours coton,ranialOna coutil, flanelle ©t mi-îaine

Culottes de sport
Chemiserie Bonneterie

— VOYEZ NOS ÉTALAGES — 

A VENDRE
une superbe table à rallonges,
bois dur, deux paires canton-
nières drap vert, un potager à
.bois, deux trous. . . " Demander l'adresse du No 868
au ^bureau de-Ja' Feuille d'Avis.

A V ENDRE
une superbe pendule de 1780,
aveo cabinet, sonnerie à répé-
tition; et réveil, ainsi .qu'un ta/-
hleau vne de La Chaux-de-
Fonds. du tir fédéral 1863 et un
vélo d'homme, solide, en bon
état.

Demander l'adresse du No 359
au bureau-de la Feuille d'Avis.

Habillement
pour garçon, propre et en bon
état, ainsi qu'un habillement
d'éclaireur, à vendre. S'adresser
Chavannes 10. 1er.

A vendre un bon
POTAGER

en parfait état. S'adresser an
magasin Hans Gygax, Seyon 4,
Neuchâtel.

A vendre une

moto
à deux cylindres, 2% chevaux,
sortant de Révision. Prix 350 fr .
Grandjean, Cycles, rue Saint-
Honoré. Neuchâtel.

ABONNEMENTS
t a»  6 mois 3 mole t meh

Franco domicile i5.— 7-5o 3.y5 i.3o
Etranger . . . 46.— î3.— 11.5o +.— *

On t'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en tus.

Changement d'adresse, 5o centimes, ¦¦••.-f;
Bureau: Temple-Tieuf, Ti' i {

ANNONCES *«*££%£?** \
Du Canton, 20 c. Prix minim. d'une annonce

So c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c
Suisse, i5 c. 'Etranger, 3o c. Le samedi t

Suisse 3o c, «îtrangCT 35 c. Avis mot*
tuaires 3o c.

t\êclames, 5o e. minimum t 5o. Suisse tH'
étranger, le samedi, 66 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

A venidre' ou à louer
PETITE vPHpPHÎÉTÉ,,

cinq flhiur|Bra«j. bains. Jardin,,
dégageaient. Poudrières 33. Nèn-
chatél.- • • ¦'¦'• ¦"¦ Ji "¦''

A vendre
bon café, au centre de Neuchâ-
tel . Condition^ favorables. S'a-
dresser Brasserie da Cardinal.
Frlbonrfc JH 42033 L

Office des ,|onrsps de'Ê$n

Enchères pnbliqiiés

Le lundi M avril Ù923. à 14.'._..
à l'Hôtel M ' Tilleul; à Gorgier,
E sera 'procédé, à la demande
d'un créancier saisissant, à la
venté p éx" voie d'enchères &n-
bliqhes des immeuibles ci-après
désignés, appartenant à M. Ed.
PierréhmniÇertj:domicilié à ,Gor-
gier, savoir ; "r-,"-,

Cadastre de Gorgier
Art. 8748. pi- îo .73, Nos 2 à 5,

Ohez-la-Tante, bâtiment, places
et jardin de .643 in'i

Art. .4085. pi to Ï8, NOS 37 et
38, Ohez-la-Tante. vigne et ver-
ger de 1355 m3, 'd '

Art. 375Q;. PL *6 73, No 7,
Chéz-lq-Tantti, grève de 1967 m2.

Ces immeû'bleiû -sont estimés
Fr. 15,000.-7..' y y  ;.

L'extrait, du registre foncier,
ainsi que les conditions dé la
vente seront "dépôts à l'Office,
à la disposition de qui de droit,
dix joprs "avant oèîni de l'en-
chère

^
; 7 ' '" '5 ¦•"

Sommation "- 'est- faite aux
créanciers hypothécaires et à
tous autres intéressés de pro-
duire à l'office l^nrs droite.sur
les immeujbltîs' notamment leur
réclamation d'intérêts et lirais
dans là délai' de vingt itiùrs
dès la date de la première\ pu-
blication ' du présent avis d'ans
l'a Feuille ' "Officielle. Ils éonl

- aussi ̂ r ijéaus de: faire -savoir à
l'office ii la créatacë garàhtie
par gage est échue «M- a été
dénoûqée au reinlboùrsement en
tout ou en partiel si oui pPur
quel- montant, "et pour quelle
date. ' j

Donné pour >fco  ̂ insertions
k sept ; jours d'intervalle, dans
la Feuille d'Avis de NeuchâteL

fioùdrSr, Ie l39 ânàrè iS *%y -
r /.7,èSilce,':«ÎBŝ ! poitf̂ iS!8f{>
1 Le prép'oî  ; ' g.r,C. MJPjSABP .

A VENDRE
à Estavayer, jol i chalet de dix pièces, bûcher; '¦ poulailler, eau,
électricité, grand jar din, verger. . ',. ,, *.,, '., .;. . , •'

Entrée en possession immédiate. > -. '•¦ * fV ,".'¦•.
Prix d'estimation : Fr. 25,000.—. •. "",:,"" -¦'•"»•¦,.-
S'adresser au notaire J. KœUn, à EstàyMie^... . ,.., JH 50378 0

P̂-B_WOMW-gB«^^WMaMMHMMW__MM_B_BB l f M M * *m V B * *\ m *TE K *sWXlPœLC3taam)ï^

il MANTEAUX li
I DE PLUIE I
m élégants, de qualité &j fl
B pour dames, M -
W messieurs, 

^W enfants !. : jS

| PRIX AVANTAGEUX f/
k CHOIX SUPERBE •/

(RF J. ç:̂ «̂-MT^acypx> |ÎL
I I S-uccesse ixr do OCrî FT_îT>_I»:.. I

[j 2 ara•n¦d., Rue Néuch&tél y
zy  ̂ " ' ' * ¦— ¦ ¦ - !  1.1— 1 . . 1  1_J|
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Ĵ8AlË8"lMH TABACS K

OUVERTURE
LUNDI 26 MARS

DU , ,._ ;>•
MAGASIN PB CIGARES

CHARLES CALAME - DUBOIS
: s*mmimsssmissm*mmass*m*m*mmmsst*mm***W***s*m****ms*m*

RUE DU TEMPLE NEUF 15 |
VIS A VIS DES « ÀRMOWklNS »

s: NEUCHATEL ::

_ . A VENDRE

Fromage MtLïïster
tout gras, Ire quai, à fr. 2.60 par kg. à partir de 10 kg.

On demande des revendeurs. ;, : " '. ' 7

J. H. 12016 J. Fromagerie, Boutsignon (J. B.).

| 'Pour conserver et , blan- A
chir vos dents, employez g
Ja -pondre noire..... ' ¦ .- . I

„ EKUMA ¦¦"¦ î
du Dr-Méd. ' PrelsWerck, «
Neuchâtel. P 841 N g

J," .. ,' En vente partout |
^̂ p̂ T̂Cfr .̂.,;cn "~i~ iTT- T~rr r~Tr"ril lll «W'I

I 

Grand Bazar Parisien 1
RUE DlX lÀSp - RUE DE LA TREILLE È

ii  ̂ w
- ¦ y *'ï ' .j_ .s les plus seyantes en tagal, tagal-picot, 

^7 •-; ' liseié yeda et timbo noirs et couleurs 
^

AUTHENTIQUES MODELES DE PARIS f'" ' ¦.-•'" :7 cEbisis/avee goût dans les meilleurs ateliers §£

z; CHÉEAIIX GARNIS DE LA MAISON I
<•• • • ¦',• ••: v:-.Â./rt;'W ipotre- EXPOSITION au 1$ êé l̂' ¦&

' ¦' ; 7" ''. Routés les. fournitures pour modes dans ce g£
 ̂

••- " Z Z yCiQvLS© j portera aux prix les plus raisonnables ''•'- -»

M RUBANS - FLEURS - FORMES LINON et SPARTERIE M

 ̂
- '" ~> :y -\-~- « Escompte 5% au comptant W

M MARCHANDISES HONNÊTES POUR UN PRIX HONNÊTE g

S» I l  I I . Il II-|MM»I-I1IIIM»I ¦-¦I IIMJIIIIMII 111  ̂ «¦¦«¦[«¦¦Illll ¦IMIIMIIIIIMII II» S^

m 4-0 coloris H

I Toile de soFn
I LOUVRE |

I

oJ ai i&kj ¦
p iôbwttkj M auauté .

éup éiieiiie, te oJ/Laaaéin de cucÇeâ et

I . ' , aithcUt ĵ ve époiU^ i o/L. (f larûij eari,

I. 

. .. me QJt-axj orwtl - %, coruewe âa lép u-

tation w mauèn, (le conf iance*.. . Û

mwàmÊmé$àiïkwmL *w®BmWk^^

Pour Ir. 65.- montres oi ffi Rarats
¦ . Mesdames, ne faites aucun achat avant d'avoir demanda Ht*

étihantillons en montres-bracelet tons genres.de formes, seulement
• or-18 kt,- à partir de TPr. 65— aveo garantie 5 ans et en dessus.

Se recommande. Comptoir d'horlogerie :
P. 15137 C Combattes 15. La Chaus-de-Fondi.
fflîS Î̂ÉSÎ®fffl?ÉéraSWj_TStl,î ^

J.OOO.OOO
roubles russes Fr. 5.20. — Case
postale gare 287. Zurich. 

ATTENTION
¦..v'; Vient d'arriver !

'Oaratfciss- extra la boîte 1 litre
95' e.. tomates- «>on6e_tr<fe* là
b«j îte.JK0 jgr-..40 .Ç.. .Sardines,,' à
EhuSK la boîte 470 gr. 1 fr. 80,
Sardines Arc <ïs> Triomph*. ;}a
botte 255 gr. M c. Thon mariné,
la boîte 1/8 55 c^ Thon mariné,
la boîte. 1/4 95 c. — Très avanta-
geux. ~— Voir notre vitrine. —
Rôtisserie de Cafés fins, M. Bu-
gnon, St-Honoré. — TéL 6.78.

Envoi au dehors.

Camion
a pont, léger, essieux Patent,
a un ou deux-chevaux,-à  ven-
dre. S'adresser Louis ' Vuille,
Colombier. . '
Beaux petits oignons de Savoie
il fr. . 40 le litre. 30 c. les 100
grammes, pois mange-tout, pois
1 éoofeer. graines potagères et
de fleurs de la maison C. Vul-
liemin de Lausanne, chez J.-A.
.Tnvet. Parcs 119. Ç£.

On offre à venilre un très bel
ameublement de

chambre à manger
et un de

chambre à coucher
Eevendeurs SBceptés.
Demander l'adresse dn No 333

au bureau 'de la Feuille d'Avis.

Plantons
salades, laitues, ©houx 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, chez P. Baudin,
jardinier, Poudrières 29.

Chaille et graviers
pour chemins, allées, et hétone,
prix modéré. S'adresser à J.
Malbot. Fahys 21. Tél. 10.98.

A VENDRE
environ 1000 kg de pommes ex-
tra. 300 kg de pommes de terre,
un moufle.. un vélo, denx po-
tager, un bassin en bois, inté-
rieur en zino. contenance 150 L,
une petite baratte à beurre. —
S'adresser l'après-midi E. Bartt,
laiterie. Pesenx.

A vendre deux chars de

foin
chez M. Alfred Soh3pfer. "iiê-
talrie du Haut par Enges.

A vendre 15 à 18 cents pieds
de bon

fumier de vaches
S'adresser à Alfred Stantfer,

Dombresson.

Demandes â acheter
Piano

On cherche k acheter un pia-
no, en parfait état. Adresser
offres A F. K. S. J75 Poste rea-
tante.

On liai
à reprendre nn commerce d'épi-
cerie et mercerie. De préféren-
ce à la campagne. S'adresser
sons chiffres N 1613 U à Publi-
citas. Bienne. JH 10107 T

On demande à acheter un.

petit char à pont
en bbn état

Demander l'adresse du No 861
au bnrean dé la Feuille d'Avis.

Allemand, anglais
Berger, rue dn Château 13. m

PENSION
Place pour deux ou trois peiw

sionnaires. Faubourg de l'Hft»r
pital 9. 1er. J

Piano
Enseignement degrés nwyètn

et supérieur. Panl Vullle. pi«w
nlste. C6te 40. Neuchâtel.

On demande à empruntei W
somme de

3 à 5000 francs
pour un commerce, intérêts Ju*
qu'à 8 %. Forte garantie. AfM*
re pressante, mais très sérieuae.

Adresser offres écrites sou*
chiffres D. 844 au bureau de la
Fenille d'Avis. ¦¦ ¦- '

Institutrice très expérimentétj
donne leçons de

français et allemand
Faubourg de l'Hôpital 36, 1**,

k droite. 
On oherohe dans bonne taA

mille, gentil garçon comme ,;

demi-pensionnaire
et pour aider à la campagne,1

Entrée immédiate.
Adresse : M. Wirth, HOtel &
Lion, a Tllnan (Zur ich).

1 ¦

Salon de coiffure
POUR DAMES |

Place Purry t 1er étaga '
Shampooings, ondulations Masx
cel, teinture, postiche, manuow
re. — Peignes. — Parfumeii«fcl

Prix tri* avantageux î
Se recommande. »

BL MATZINOEB.
gnec. de L. Hirachy.

Famille
de la Suisse allemande, à Bât»
prendrait jeune garçon ou fUtè
en pension, pour suivre les «Se©.
les allemandes très réputées de
Bâle. Excellente et bonne nour-
riture. Pension mensuelle 60 te.
Offres sons chiffres JH 3104 X
aux Annonces-Suisses S. A-
Bâle. JH 3104 X

nnnnnnnnnnnnr \TinnrTnrir

S Dansesjnodernes !
Q Chaque jeudi , cours de ',
H perfectionnement , «ou« ¦
H forme de soirées dan- ',
M santés , à VINSTITUT ¦
Q GERSTER, Evole 31a. - '.
H Prise par cours et par [
S leçons. Orchestre . .
qai_ixiD[-ai-DDauuixrirrf

AVIS DIVERS
... L i n.. . i .. . . . . . - . .  L um

Q Monsieur et Matiàme 2
g Cîharles BBLLENOT - BO- X
Ô BEL ont le plaisir d'an- S
O noncer à leurs parents, ô
O amis et connaissances, ©
O l'heureuse naissance de X
S leur fille g
g AUHIETTE. 8
S Colmar. S
g , rue de Grillenbreit M, §
g 20 mars 1928. g



Enii
On demande à louer pour le

printemps 1S24, en Suisse ro-
mande, un domaine de bon rap-
port de 20-25 hectares environ.
Adresser offres détaillées à Case
postale 1262. La Chaux-de-
Fonds. P 15138 C

On cherche
JOLIE CHAMBRE

a proximité de l'Ecole de com-
m erce. Beaux-Arts 28. 3me.

On cherche k louer aux
aborda de la ville,

PETITE MAISON
ayant deux logements et déga-

; gement. Adresser offres écrites
svee prix sous P. M. 332 au
burean de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune Moïse

âgée de 19 ans, connaissant la
tenue d'un ménage, active et
sérieuse,, aimant les enfants (et
qui se trouve à NeuchAtel ac-
tuellement).

CHERCHE PLACE
dans famille honorable en ville
on environs. Entrée commence-
ment de juin ou pins tard. S'a-
dresser à Mlles Wlttnauer. Che-
miiu des Payés-11. Neuchâtel.

Jeune fille diplômée, coutu-
rière, parlant allemand et fran-
çais, cherche place de

femme de chambre
Faire offres à Mme Schupfer.

Pierra-a-Bot 1. Tél. 12.13.
Jeune Suissesse allemande,

connaissant les travaux d'un
ménage soigné

cherche place
dans bonne famille.

Demander l'adresse dn No 870
au bureau de la Feuille d'A vis.

JEUNE FILLE
de 1? ans oherohe place d'aide
de ménage ; désire apprendre
la langue française. Offres écri-
tes sous M. L. 863 an burean
de la Fenille d'Avis.

Jeune fille
16 ans, ayant suivi pendant
trois ans l'école secondaire, pos-
sédant de bonnes notions de la
langue française, cherche place
dans famille ou magasin de
Neuchâtel où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans
la langue française. Prétentions
modestes. Vie de famille dési-
rée. Ŝ aidresser H. Page. Pré-
barreau 4.

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

dresser à Mme Spreuermann,
Nadelberg 26. Bâle.

PLACES
On oherohe comme

AIDE
de la maîtresse de maison. Jeu-
ne fille désirant apprendre la
langue allemande. Bonne fa-
mille, vie de famille et bon trai-
tement assurés. Offres k Mme
Gérlber, Pestalozzistr. 51, Bar-
thond ("Bernai.

Mme Maurice cie Perrot, Ter-
reaux 11, Neuohâtel, cherche
une

femme de chambre
de toute moralité, active, sa-
chant bien coudre et bien re-
oommandée.

On cherche

une fille
de 20 à 25 ans, sachant faire le
ménage et la cuisine dans une
petite famille pour fin mars.

Demander l'adresse du No 362
au burea u de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
une j eune fille pour aider k la
cuisine et nne volontaire qui
aurait l'occasion d'apprendre
les soins à donner aux malades
S'adresser à l'hôpital, Lan-
deyenx (Val-de-Ruz).

Bonne famille des environs
de Berne cherche

femme de chambre
protestante, sachant bien cou-
dre. Bons gages. Offres écrites
aveo certificats et photographie
sons X. Z. 850 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande j eune fille sé-
rieuse et propre, comme

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

Demander l'adresse du No 856
au bureau de la Feuille d'Avis.

Famille Suisse habitant Pa-
ris oherohe nne bonne

CUISINIÈRE
j et une

FEMME DE CHAMBRE
Mon au courant du service. —
Bons gages. — Inutiles de faire
offres sans excellentes recom-
mandations. — S'adresser Case
postale 280. NeuchâteL v

Ménagère
On demande une personne de

confiant» et an courant des tra-
vaux de ménage pour famille
de cinq personnes. Bons soins
assurés et vie de famille. Pour
renseignements et offres , s'a-
dresser à P. Diacon, Dombres-
son (Neuchâtel) .

Jeune fille
honnôte est demandée pour tous
les travaux du ménage. — Se
présenter le soir Beaux-Arts 3,
3m e c.o.

On cherche à placer, pour le
15 avril prochain, dans bonne
famille une

j eune fille
de 16 ans comme

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.

S'adresser à M. E. Millier,
Falkenwesr 3. Berne. 

Fille de 16 ans, aimant les
enfants, cherche place de

VOLONTAIRE
à Neuohâtel ou environs pour
aider au ménage. Vie de famil-
le et petits gages désirés. S'a-
dresser à Mme Paul Beiner, rue
de Corcelles 12. Pesens. 

Jeune fille
de 20 à 25 ans sachant cuire,
est demandée pour faire un
ménage et soigner un enfant.

S'adresser Mag. de primeurs,
rue des Poteaux.

EMPLOIS DIVERS
Charpentiers

Deux ouvriers capables de
travailler seuls sont demandés,
chez H1Ï. Brunner & Décoppet,
à Yverdon. 

Vendeur
On cherche un bon vendeur,

20 à 26 ans, connaissant à fond
¦la confection pour hommes. —
Place stable et bien rétribuée.
Offres aveo photo , certificats et
références sous C. 2641 L Pu-
blicitas. Lausanne . JH 85361 L

On deunande dans Home d'en-
fants (Oberland) une

secrétaire
lïbre tout de suite, ayant beau-
coup d'expérience, connaissant
la comptabilité, très bonne sté-
no-dactylo. Plaoe fixe. Ecrire
sons W 21979 L Publicitas, Lau-
sanne. JH 35365 L

"On cherche place
pour garçon de 16 ans où il
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Petits ga-
ges demandés. — S'adresser
Grand'Rue 7. 1er. 

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,
ponr se perfectionner dans la
langue française. Prétentions
modestes. Excellents certificats.

Offres à Arth ur Kormann,
Rothrist (Argovie) . 

ON DEMANDE
nn jeune homme fort et robus-
te, de 16 à 20 ans, pour aider à
la campagne et à l'écurie. —r
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande, vie de famil-
le et gages à convenir. Entrée
tout de suite on après Pâques.
S'adresser à Rud . Wasserfallen-
Jobner. Chiètres. 

On cherche un
garçon

de 15 à 16 ans ponr aider k la
campagne. — Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Entrée après Pâques. Frita
Gugger, près de l'Eglise, Ins
(Berne).

Charpentier-menuisier
Bon ouvrier trouverait em-

ploi tout de suite chez Lienher
Frères, entrepreneurs, Sava-
gnier .

On demande un

jeune homme
de 16 à 18 ans, sachant traire,
ponr aider a la campagne. Bon
traitement et vie de famille
assurés. S'adresser à Jean An-
ker-Guggs», Ins-Anet (Berne).
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NEUCHATEL.
Vendredi 23 mars 1923, à 20 heures

à la Chapelle des Terreaux

C O N F É R E N C E
par M. Victor DROZ

SUJET :

Mail il irai ciel
et d'ane nouvelle terre

Invitation cordiale à tons. Entrée libre.
P 21309 C Assemblée du Corps de Christ. |

A w X £3
' _HF* Tonte demande d'adresse
«l'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon calle^cl sera
expédiées non affranchie. "*C

Pour lès- annonces, avec, of f res
tous initiales et chiffres , il est
inutile de demander les agres-
tes, l'administration n'étant pas
autorisée à les indiquer; il faut
'répondre par écrit d œs- an-
noitce&là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
'tant sur l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et chiff re * s'y
rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis da Nenc&fttal

LOGEMENTS
Ponr cas imprévu , à remettre

(/Immédiatement un appartement
cls denx ehamibres et déependan-
ces, situé aux Parcs. Etnde Pe-
ptpierro & Hotz . 
: A loner, rue du Neubourg,
petit

LOGEMENT
'd'une chambre et cuisine, &
personne seule ; convient à
journalière. S'adresser Boulan-
gerie 'Courvoisier. Faubourg de
fffopltaa . 

A louer pour le 24 avril,

i logement
kg denx Pièces, cuisine et -dé-
pendances. S'adresser Tertre 20,
ftme. à droite.

Logement de deux pièces et
dépendances, an soleil, Jardin,
là lime, pour le 2i mal. — Les
Tronc* fl. re_ -de-ct__ k gauche,
peseux.

Wavre
Pomr tont de suite» logement

fia trois chambres, petits écu-
rie. ÏS00 m* de terrain, ohea
(Streit. 

A loner près de la gara, poux
fa 24 juin,

logement
6e trois ehamibres et dépendan-
ces, gaz et électricité. S'adres-
yer Fahys 21 Téléphone 10.93.

Logement de deux chambres,
•cuisine, galetas, gaz. électricité,
Ides le 24 mars. Neubourg 24.

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

A louer pour le 1er mal nne

maison
fie douze chambres, chambre de
bains, terrasse, véranda, chauf-
fage central, gaz. électricité,
«dépendances et j ardins.

Ou éventuellement deux ap-
partements, l'un d6 Quatre
chambres et l'autre de huit
èhambres et dépendances.

S'adresser à Mlle Ritter. an
Banvaere. à St-BJaise. o.o.
.i

A louer à St-Blaise,propriété
têve_tnellement meublée; com-
prenant maison de huit cham-
bres, dépendances, grand ver-
ser et jardin. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser Etude
THOBBNS. notaire, St-Blaise.

24 juin. Moulins 26. à louer
logement de deux chambres et
dépendances. S'adresser Aug.
Lambert. Balance 1, entre 2-3
(heures.

CHAMBRES
A louer tout de suite belle

ohambre meublée, indépendan-
te. Evole 3. 2me. à gauche.

A louer deux

superbes chambres
au soleil, aveo balcon, vne su-
rpeifoe, tout confort, pension
soignée.

Demander l'adresse dn No 367
an bureau de la Feuille d'Avis.

Ohambre. — Bellevaux 6, rez-
de-chaussée, à droite . '

Jolie grande oham'bre, indé-
pendante. — Fausses-Brayes 7,
1er étage.

Belle grande chambre meu-
blée, k denx fenêtres, pour mon-
gdenr rangé. 1er Mars 14. 3me. d.

Belle ohambre, au soleil, près
des écoles. Fbg du Lao 21. Sme.

Belle ohambre Indépendante,
pour monsieur rangé. Beanx-
Arts 3. 3me. o.o.

Chambre meublée. — Rne du
Trésor 11. Sme. à droite.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante. Rue dn Concert 2.

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

Chambre meublée et bonne
fpension, pour le 1er avril. S'a-
dresser Eolnse 13, 1er, à droite,
. Encore place pour denx ou
trois -pensionnaires.

Chambre meublée, an soleil.
Faubourg du Iyao 3. 1er, à dr.

Jolie chambre meublée, libre
tont de suite. — Une on deux
«ohambres meublées on non, part
là la cuisine et dépendances,
époque à convenir. Terreaux 7,
rez-de-chaussée, à ganche. 

Jolie chambre meublée. Indé-
pendante, au centre de la ville,
1er avril on date k convenir.

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

BELLES CHAMBRES
avec pension soignée. S'adre»
ser Beaux-Arts 19. 1er. 

Belle ohambre indépendante,
pour personne sérieuse. Concert
Nn 4. 3me. a droite. ç^o.

Jolie chambre meublée, au so-
leil. Fr 20. Seyon 9 a, Sme. co.
¦̂ ~-w-_-̂ -_i-̂ _yr_i IL ¦ Mi pam—

LOCAL DIVERSES
A louer à proximité de la ga-

re, locaux pouvant être utili-
sés pour ateliers ou entrepôts.
S'adresser Sablons 22 ç^o

A louer

j ardin potager
•t verger. S'adresser à Mlle
Ritter, à Monruz.
***********• V.

Demandes à louer
Grande cave

d'accès facile, pour loger fu-
taille vide est demandée.. Adres-
ser otffres «écrites aveo prix
sons ohlftfres N. R. 869 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Trois pièces meublées et cui-
sine demandées pour la sai-
son à

Montmollin
«on «Mivlrons. Offres détaillées
A M. Walther. Institut Poly-
!çsraphio.aa, Laupen LBerae_

Film officiel tourné lors de la fameuse expédition de 19Ï2 , présenté par les comités des Royal Qeographlcal Society et l'Alpine Club de
Londres et sous les auspices de la Section Neuchâteloise du Club Alpin Suisse.

CONFÉRENCIER : M. Ami de BEAUMONT, prof, de diction (Conservatoire de Lausanne).

|yl _E#5iemm\à9,9t autorlsées et recommandées par la Commiss ion  Scolaire , les Samedi 24; Mercredi 28 et Jeudi 29 Mars à 3 heures,
¦*lailll 665 Au même programme : MY BOY (Mon Gosse) avec Jackie Coogan. (li n matinée seulement).

DIMANCHE : SPECTACLE à 2 he.res, 4 heures et 8 h. SO. TÉLÉPHONE -1-1.52.

La Société coopérative de consommation de Nolraigue met an
concours la plaoe de

desservant
Entrée en fonctions Immédiate. Prendre connaissance du

cahier des charges au bureau de la Société, jeudi, vendredi et sa-
nedi. de 8 à 9 heures du soir. Les offres sont acceptées ju squ'à
lundi 26 mars, à 20 heures. Certificats et références exigés.

I

lida e! important DIKID Ue fins j
de la Suisse romande, réputé et très introduit, demande Z
pour époque à convenir pour le canton de Neuchâtel et O
Jura-Bernois •voyageur |
jeune force, ardent en affaire», .pouvant justifier d'une «t
activité fructueuse dans la branche. Seules les offres très 9
sérieuses, appuyées d'une documentation précise, seront 9
examinées. Situation d'avenir très Intéressante, stricte 9
discrétion garantie. Offres aveo photo sous P 839 N à Pu- S
blicl taa. Neuchâtel . P 839 N «f
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On cherche

VOYAGEUR
k la commission, visitant épiceries, laiteries, charcuteries, etc.,
pour article lucratif. J H 10110 Y

S'adresser sous chiffres P 1*322 U k Publicitas, NeuchAtel.

JEUNE HOMME
sérieux, ayant suivi trois an»
l'école «le commerce cherche
plaoe pour le mois de mai. —
Adresser offree soua P 15105 O
a Publicitas. La Chaux-de-
Fonds.

ElÉ H Iil!
cherehe jenote fille ou jeune
garçon intelligent, connaissant
al possible un peu la sténo-dac-
ty lographie , pour le petit tra-
vail courant. Offres et préten-
tions par écrit sous J. F. 823
an burean de la Feuille d'Avis.

Ui ménage d'un certain âge
demande plaoe de

concierge
soit dans grand magasin ou
maison de maître ; peut s'occu-
per des j ardina potager ou tous
travaux analogues. Certificats
à disposition . Personne de toute
confiance. S'adresser par écrit
sous chiffres M. K. 831 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Demoiselle de toute moralité,
ayant une grande pratique
commerciale, connaissant les
deux langues, cherche place de

Ire VENDEUSE
ou emploi analogue dans bonne
maison de la place. Accepterait
aussi gérance ou poste de con-
fiance. Références de 1er ordre.

Adresser offres écrites sous
A. C. 838 au bureau de la FeuiL.
le d'Avis.

Mécanicien
Jenne homme, 22 ans, cherche

place dans un garage automo-
bile. A déjà quelques notions
de la conduite des camions. —
Certificat à disposition . Ecrire
sous C. C. 316 an burean de la
Feuillu d'Avis. 

Jeune homme libéré des éco-
les, robuste et actif , recomman-
dé, trouverait plaoe de

garçon de magasin
S'adresser Papeterie Biokel

et Co. 
Un cherche pour le canton de

Thurgovie

garçon
robuste, sachant traire, pour
aider à l'écurie et aux champs,
dans domaine de moyenne im-
portance. Bons gages, vie de
famille, occasion d'apprendre la
langue allemande, Hans Ktthni,
Buhwil, station Biirglen (Thur-
goviel . 

^—1

Dactylographe
Maison de la place engage-

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

Pensionnat
de j eunes filles oherohe JTNSTI-
TUTRICE de langue française,
si possible musicienne. Indiquer
prétentions et références sous
chiffres A 2637 L Publicitas,
Lausanne. ,TH 353-19 L

On cherche
Jeune fille honnête, de famille
tont 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 jeune fille
devant suivre l'école encore nne
année, contre petite pension. —
S'adresser à Mme L. Wâlti. né-
gociante, Eappelen près Aar-
berg (Berne).

Apprentissaoes
Etude de la ville cherche pour

la 15 avril prochain

un apprenti
pour les travaux de bureau. —
Rétribution immédiate. — S'a-
dresser par écrit sons chiffres
F. G. 866 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

© ̂ "arh lMIBIl-lIflll©
Dentiste cherche

apprenti iHniiien
Demander l'adresse dn No 849

an bureau de la . Feuille d 'Av i s.
Jeune hunime ayan t terminé

ses classes et possédant une
belle écriture, pourrait entrer
dans nos bureaux comme

apprenti
Adresser offres par écrit à

Wavre S. A„ Caves du Palais,
à Nenchâtèl . ^_^

• Maison Suisse d'horlogerie
cherche

jeune homme
de bonne famille comme ap-
prenti de commerce pour sa
succursale de Francfort s/M.
Adresser les offres Case postale
No 15748. Le Loc'e: P lOfiOn Le

On demande une

apprentie repasseuse
S'adresser chez Mme Montan-
don, Vauseyon, Ravières 8.

PERDUS
Perdu chat noir

yenx jaunes, poils ras. Le rap-
porter contre rôoompeuse St-Ni-
oolas 1. 

Recueilli chat noir angora
longs poils. A réclamer St-Ni-
colas 1. ,- . . .,

Trouvé un Jeune
CHAT TIGRÉ

Le réclamer Côte 86, rez-de-
obaussée.

AVIS DIVERS
Elève de l'Ecole de commerce

cherche
jolis chambre avec pension

soignée pour le 12 avril. Offres
aveo indication du prix, par
écrit sous C. P. 360 au bureau
de la Feuille d'Avis . 

Personne de confiance ferait

lessives
en journées.

Demander l'adresse du No 364
an bureau de la Feuille d' Avis.

Echange
Je oherohe à placer mon fils,

âgé de 14 ans, à Neuohâtel, on
il pourrait suivre les écoles,
en échange d'un Jeune hqmme
dn même âge. S'adresser à Ch.
Maron-Blesl, I*oststras8e, Coi-
re (Grisons).

Compagnie
des

Vignerons
MM. les membres de la Com-

pagnie sont convoqués en as-
semblée générale pour le ven-
dredi- 23 mars, à 11 h. 34 du
matin, à la salle des commis-
sions. Hôtel de Ville.

MM. les propriétaires de vi-
gnes qui désirent devenir mem-
bres de la dite Compagnie et se
mettre au bénéfice des visites
qu 'elle fait faire, sont invités à
^adresser à cet effet, j usqu'au
j our indiqué, à son secrétaire,
M. Ch. de Montmollin.

Le tarif actuel est de 10 fr.
pour les Neuchâtelois et de 15
fr . pour les non Neuchâtelois.
Il n'est point perçu de cotisa-
tion annuelle.

lu Anglais
19 ans, dfeire passer les vacan-
ces d'avril (3 semaines) dans
milieu cultivé, pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. — Donnerait éventuelle-
ment leçons' d'apglais. Adres-
ser offres avec prix k M. J.-F.
Wieden, Ecole-foyer, Lally s.
Blonày (Vaud) .

On demande à emprunter

1500 à 2000 francs
contre garantie, pour une an-
née. Intérêt selon entente. —
Ecrire E. Z. 5, Poste restante,
Neneb ftt " !. "

fie d'adresse
le carrousel « Les vagues de
l'Océan > prie la blanchisseuse
qui a lavé le linge, de bien vou-
loir le rapporter, rue de l'Hô-
pital 18. 3me étage . Nenchâtèl.

Pour j eune fille de 16 ans. dé-
sirant suivre les cillasses, ou
cherche

PENSION
dans famille distinguée. Offres
avec indications exacte des
conditions, etc.. sous chiffre Ce
1212 Z à Publicitas. Zurich.
¦¦llllllllll 11111111111111 IIIIIIHI 1I

Armée du Salut Ecluse 20
Ce soir Jeudi, â 20 heure

Soirée 
. .
récréative

Une heure de Joie et de détente
La Jeunessa est spécialement Invitée

Entrée 80 centimes pour adultes

3>W* Avis anx Suisses allant à f~_ ** f— _ I _-̂
Favorisez l'industrie de vos compa- f""* U f"< I J?"*
trlotes, descendez k l'HOtel Bellcvue. » - . « - .¦ -—»
39. rue de Turblgo. — Centrai, tont dernier confort, prix très
modérés. J PRALONG, propr.

Cours théorique et pratique
pour motocyclistes

CONDITIONS AVANTAGEUSES

DUBOIS FRÈRES - Cycles et sports
Avenue du 1" mars • NEUCHATEL - Téléph. 14.36

Nous donnons :

Vendredi 23 mars
de 2 à 6 et do 7 à 10 h. an

RESTAURANT SANS ALCOOL, Rue du Bassin

on n pi de Mené à la in
ï>our l'introduction dn nonveau système de broderie Eclair

3>*~ avec l'aiguille à broder Eclair "*C
chaque personne après quelques minutes, est en mesure d'exéou'
ter de magnifiques travaux de broderie (coussins, tableaux , cos-
tumes, tapis, etc.) Avec de la laine ou du fil usagés on peut en-
core faire des tapis, bonnets, etc. Des travaux exécutés aveo cet
appareil , soit par des adultes, soit par des enfants, seront éven-
tuellement achetés pour être exposés.

Faites une visite à nos cours, où tontes les exT^ications se-
ront données sans aucun engagement, sur oe nouveau système
de broderie.
Entrée libre en tont temps. Prière d'apporter nn métier à broder.

Des échantillons de travaux sont exposés dans la vitrine du
Magasin Barbey & Cie. rue du Seyon. OF 858 N

J'ai l'avantage d'aviser mon honorable clientèle et le public
en général que

M. Edouard ROBERT
Rue du Doubs 159, à La Chaux-de-FoniXs

a été nommé :

inspecteur-acquisiteur
do l'i|HELVE71A" Société Suisse d'Assurances contre les acci-
dents et la Responsabilité civile, à Zurich.

Je saisis cette ocoasion pour me recommander, car Je snis à
même de traiter aux meilleures conditions les assurances : Aooi.
dents, Responsabilité civile. Agricoles. Vol et Dégâts d'eau.

EMILE SPICHIGER, fils
m. Agent général de 1 HELVETIA ACCIDENTS

NEUCHATEL , Av. de la Gare 3, Tél. 11.69 

Salon de Modes Marcelle
ISELY, suoo: de A. JAQUILLARD

NEUCHATEL
Rue du Château 1

De ret©yr rie Paris

L*Asile temporaire, Hôtellerie féminine
de NeUChâtel (Faubourg du Crêt 14) a. pendant l'année
1922, logé 199 passantes ou pensionnaires pour un total de 4856
journées; 11 y a eu 11,951 repas servis ; c'est dire les services qu 'il
rend à nombre de femmes, Neuchàteloises et Suissesses en grande
maj orité, qui viennent y chercher, avec nn abri , secours, aide et
protection.

Pour procurer du travail à ses pensionnaires, le Comité a or-
ganisé, dès le commencement de 1923, un atelier pour le net-
toyage, la désinfection et le traitement des plumes de toutes
sortes ; le travail se fait soigneusement et à prix modérés . Que
tontes les ménagères pensent au modeste atelier de l'Asile tem-
poraire pour le nettoyage des « duvets », traversins, oreillers ;
une maîtresse de maison soigneuse ne les passe-t-elle pas en re-
vue lors des nettoyages de printemps i Dn coup de téléphone
(917) suffit et les objets seront cherchés à domicile, solirneuse-
ment nettoyés et ramenés promptement à leur propriétaire . On
prépare aussi les plumes brutes qui deviennent du duvet  de
bonne qualité . Le Comité demande instamment aux propriéta ires
de poulaillers qui , jusqu 'ici jetaient leurs plumes de les mettra
de côté et d'en faire don à l'Asile temporaire qui leur en Mra
fort reconnaissant.

Pour le Comité : la présidente. A. DUBOIS,
la secrétaire. S. ECKLIN. i& caissière. M. DUPASQUIE!'

Grande Salle des Conférences - Neuchâtel

Vendredi 23 mars, à 8 h. 15 soir
Conférence publique

et gratuite

La Pouponnière
neuchâteloise

par M-» LŒFFLER-DELACHAUX
avec le gracieux concours de M m» BERNER, cantatrice
La conférence sera présidée par le Dr C. de MARVAL,

secrétaire de la Çroix-Rouge suisse.
Entrée gratuite. Collecte à la soriie.
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PAS 19

CLAUDE MONTORGE

Dès qu'ils parvinrent au haut de la côte, les
cavaliers aperçurent la colonne de fumée noire,
épaisse, qui montait, verticale, à une grande
hauteur, pour.se dérouler ensuite en volutes et
s'étendre comme un manteau sur toute la plai-
ne. De tous côtés accouraient des paysans, des
métayers qui avaient aperçu le sinistre et vou-
laient tenter d'organiser des secours.

Le groupe des cavaliers approchait du châ-
teau sans avoir encore pu se rendre compte de
l'importance du fléau.

Derrière lui, les voitures se pressaient, dans
lesquelles des dames, venues pour assister à
cette solennité de la forêt qu'est une chasse à
courre, succombaient sous le poids d'émotions
trop violentes. Un groupe de retardataires ve-
nait encore en arrière-garde et fl se composait
de blessés et de quelques domestiques âgés.
Ces deux malheurs survenus coup sur coup,

dans la même journée, au châtelain de Chante-
reau, avaient, sur l'imagination de tous, une
poignante force d'émotion. On soupçonnait une
corrélation entre les deux accidents. Des enne-
mis terribles du comte n'avaient pas hésité à
profiter du désarroi général et de l'absence de
presque tout le personnel du château pour y
bouter le feu.

(Beproduotion autorisée pour tous les journauxavant nn tr n ;{̂  &s__Ja Sao-UAdea Sans da i_tu*__

Une terreur superstitieuse s était emparée de
tout le monde. On trouvait quelque chose de
mystérieux dans cette succession de malheurs
dont on ne soupçonnait pas les causes vérita-
bles.

Les cavaliers atteignaient kt cour d'honneur
du château lorsqu'un cheval, sans selle et sans
étriers, monté par un homme couché sur l'en-
colure, agrippé à la Crinière et qui éperonnait
sa monture à grands coups de talons, dépassa
tous les autres, le col tendu, les narines ouver-
tes.

Le cheval monté d'aussi singulière façon dé-
passa la voiture de la comtesse et arriva le pre-
mier dans la cour. On vit alors Brisebarre sau-
ter à terre, tête nue, en gilet et en pantalon de
velours.

Les femmes, réunies en groupe au milieu de
cette cour, se lamentaient, poussaient des gla-
pissements qui voulaient ressembler à des gé-
missements, se tordaient les mains de déses-
poir et encombraient la place sans chercher
seulement à se rendre utiles.

Le feu avait pris, comme on pouvait parfai-
tement s'en rendre compte à présent, aux ma-
gasins de fourrage, presque totalement détruits
et dont la charpente venait de s'écrouler avec
un bruit terrible. Les tuiles de la toiture, en s'a-
battant sur la masse de paille en feu, étouffèrent
les grandes flammes et firent jaillir un feu d'ar-
tifice d'étincelles.

Le vent était léger, mais il avait suffi à trans-
porter des flammèches sur le château, dans les
chambres aux fenêtres ouvertes, et à mettre le
feu aux rideaux des lits, aux meubles, aux tapis-
series, aux planchers.

Des flammes hau tes, déchiquetées, crépitan-
tes, sortaient des fenêtres du premier et du
deuxième étaee et un» fumée acre et noire em-

plissait toute la maison.
Il était trop tard pour organiser des secours;

le feu avait gagné les quatre coins du bâtiment.
Un vieux domestique, interrogé par Brise-

barre, déclara qu'il y ava£t une pompe à incenT
die dans un hangar.

Le bûcheron pria quelques personnes de l'ac-
compagner, mit promptement en batterie la
pompe et dirigea le jet d'eau dans l'intérieur
des pièces, un peu au hasard.

Cependant la comtesse, accompagnée de toute
sa suite, était arrivée. Elle eherisha des yeux,
dans la cour, l'endroit où s'étaient réfugiées les
servantes, y aperçut la nourrice de la petite
fille qui se tordait en des convulsions nerveu-
ses pour manifester son désespoir d'une façon
plus pathétique.

La comtesse se précipita vers elle:
— Ma petite fille? Qu'avez-vous fait de ma

petite fille?
— Hélas 1 Madame, elle dormait si paisible-

ment que je crus pouvoir m'absenter un instant
de sa chambre. Je me laissai entraîner par le
personnel à descendre au bas de l'avenue pour
y suivre la chasse de M. le comte; quand nous
nous aperçûmes que le feu avait pris au châ-
teau, il était trop tard pour la sauver.

— Malheureuse, qu'avez-vous fait! répéta la
comtesse en se laissant tomber sur le sol.

Anne, qui soutenait la comtesse de toutes ses
forces, n'avait fait qu'amortir sa chute et n'avait
pas eu la vigueur nécessaire pour l'empêcher
de tomber; elle la remit entre les mains de ses
femmes de (mambres et questionna la nourrice:

— Dites-moi vite où se trouve la chambre de
la petite demoiselle?

— Au second, la fenêtre fermée.
Sans en attendre d'avantage, Anne s'était

précipitée vers le château: elle franchit le per-

ron, voulut entrer dans le vestibule,-mais une
fumée épaisse et acre la prit à la gorge et lui
piqua les yeux. Elle dut ressortir aussitôt pour
aspirer une bonne provision d'air et elle s'en-
gagea de nouveau dans l'entrée, où elle chercha
à tâtons, en se cognant aux murs, l'escalier con-
duisant au premier étage.

Personne ne l'avait vue se précipiter dans le
foyer d'incendie, tant sa décision avait été
prompte.

Cependant, dans la cour, les secours commen-
çaient à s'organiser. D'autres pompes étaient
arrivées des villages voisins, où le tocsin avait
été sonné pour appeler du renfort.

Plusieurs jets étaient dirigés du côté des fe-
nêtres, sur le toit

Toute la partie gauche du bâtiment était en-
flammée. De grandes lames de feu léchaient
les murs, sortaient des baies, avec un gronde-
ment sourd, pareil à celui d'un torrent déchaî-
né ou à celui d*un roulement de tonnerre con-
tinn.

Brisebarre avait réussi S escalader le balcon
du premier étage et, de sa lance au jet épais,
abondant et rude, il cherchait à empêcher l'in-
cendie de gagner l'autre partie du bâtiment.

On avait la sensation qu'il fallait faire la part
du feu, sacrifier une partie du château pour
sauver le reste.

Le comte de Chantereau paraissait avoir per-
du complètement la raison. Il regardait le feu
dévorer l'habitation de ses pères et, sans son-
ger que sa petite fille était dans son apparte-
ment, il pleurait et détournait la tête pour ne
plus voir cet affligeant spectacle.

Les servantes, la nourrice ne cherchaient pas
même à se rendre utiles. L'émotion d'angoisse
avait paralysé leurs facultés. Elles se croyaient
responsables de la catastrophe, puisque, seules,

elles auraient dû être au château en l'absence
des maîtres.

Elles se tenaient groupées, dans un coin de
la cour, comme un troupeau de poules au-des-
sus duquel plane un milan ou un épervier. Elles
poussaient des cris et exhalaient des plaintes,
sans songer qu'elles auraient pu transporter
des seaux d'eau, aider, dans la mesure de leurs
forces, à manœuvrer la pompe.

Il ne leur venait pas non plus à l'idée d'In-
former les écuyers qui terminaient la partie de
chasse en accomplissant les fonctions de pom-
piers, que la petite fille de Mme la comtesse se
trouvait dans l'incendie.

n y avait parmi les «masseurs des jeunes gen.-
très braves, qui auraient tenté un sauvetage.
Brisebarre lui-même qui, sur le balcon du pre-
mier étage, essayait d'arrêter la marche du
fléau, ne se doutait pas qu'un enfant était me-
nacé de la mort la plus atroce, sous les yeux de
sa mère épouvantée; et s'il avait été informé
qu'un pareil malheur pouvait se produire, U eut
tout fait, au péril de sa vie, pour l'empêcher.

Anne seule pensait qu'un petit être, endormi
dans son berceau, allait être étouffé par la fu-
mée, atrocement brûlé par les flammes. Elle ne
s'était pas demandé s'il était possible de le sau-
ver; elle n'avait écouté que le conseil de son
bon cœur et elle était entrée dans la fournaise.

Elle avait grimpé à toutes jambes l'escalier
de pierre qui conduisait au premier étage, et*
là, elle avait dû s'engager sur un escalier de
bois qui était déjà la proie des flammes.

Elle suffoquait, dans cette température ex-
cessive, y
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"i prix spécialement
avantageux

I 9IIQ faffpfaQ m° fin 1iûlld IdliCUld il UU i
34 nuances modernes, pour rubans de 7 j
cheveux , etc., largeur 11 cm., le mètre "\
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; SOIE EXTRA SOLIDES j '
pour rubans de cheveux et garnitures
diverses, environ 30 nuances variées, . § i i
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j alité superbe , pour nœuds ou ceintures ,

7 9 11 12 13 y» 15 cm.

RK 7R Ûft 1 110 125-.Du -.lu -.SU I." I I
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, la pièce de 10 mètres ¦ ¦ *9W I

En vente sur tables spéciales

AVAGASINS DE NorrvBAirrÊs "

3TEÏJCHATEI» 3eX__IB ANONV-

Voir nos deux vitrines spéciales [

Jr Vous avez beau %^
JE ? frotter trois fois avec un IL
i savon ordinaire, vous n'ob- ¦

fi tiendrez pas la magnifi- ïk
m que écume que vous donne JE
H du premier coup le Jj
lj k Savon Sunlight Jr

^flà Prenez le gros cube pour ÀÊr
'«f|&w la grande lessive. _

g__^

I UNION DE BANQUES SUISSES
j |j (QQ 

I Paiement du dividende
! 1 L'Assemblée générale des actionnaires, tenue ce jour, a fixé à 7 %
tj  le dividende pour l'exercice 1922. „

! Ce dividende est payable à partir dn 16 mars 1923 à raison de \

1 Fr. 35.— par action
: j contre remise du coupon N<> 11 des actions de l'Union de Banques Suisses* -. :..
i | sous déduction de S % (droit de timbre fédéral sur le* coupons)

\ j chez tous les Sièges, Succursales et Agences de

11 l'Union de Banques Suisses
j Les coupons doivent être accompagnés d'un bordereau numérique.

l \  WINTERTHOUR et ST-GALL, le 15 mars 1923.
LA DIRECTION
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k vendre, chez Oh. GUTH. Le»
Geneveys sur Coffrane.

Salades, laitues
Choux pain de sucre
planions hivernes repiquas, 1erchoix, à vendre, b. 1 fr. 50 le
cent Expédition contre rem-
boursement. — E. Ooste, Grand
Ru.au. Auvernier.

«e qui fait l'incontes- flPg jE!!! ît f5E_P%*_P
table supériorité de t*EU\£Cw I

c'est que actuellement, elle possède la plus iormidable
équipe d'ingénieurs et techniciens du monde.

Agents île Peugeot ponr la contrée Garage Patthey

PHOTO GRAPHIE
Grand choix de

Plaques, Papiers, Films
en rouleaux

pour tous les appareils
Films portrait, Films radïographlques

Cartes postales

Nouveaux prix courant gratuits

A. SCHNELL , LAUSANNE
PI. Si-François 9

Couleurs —
pour teindre les œufs —
10 teiâtes — 
la première marque • -
3 paquets pour 25 c. 
Papier Ostara 
- ZIMMERMANN S. A.

Véritables pains d'anis
de Grandson

à Fr. 4. — le kg.

Macarons extra fins
d'ancienne renommée, à Fr, 8.—
le kg. Expédition soignée par-
tout dès 1 kg. tran«îO pour la
Suisse. F. Leueûtierger, fabri-
cant, à Graadson. JH 50287 c
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Grande baisse
H Cantonnières M
§3 Mousseline 1Q50 s

HT brodée, depuis lu |g
Brise-bise \ y

ï Mousseline-tulle, 075 Wm

S IUN FIHIFT Ls Favre 11 11
KMB iHLL CI Neuchâtel j ||
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fl Ecluse 42
H Transformations - Réparations Q
? Papiers peints y
H Travaux en ciment R
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ANDRÉ LtfOX dans TOM-MIX danai

: L'HOMME «PLEURE BRIS E -IPOPT |
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I Des douleurs dans tous € |fi|L I
i les membres ! Yfli 1
, ] Peut-être des rhumatismes, peut-être de la goutte. Com- iPËL tg^Sal̂^* 7 7

j ment y remédierî On ne saurait énumérer tous les remèdes ^É^^ër^IsSslilal'I 'i recommanda. Beaucoup apaisent les douleurs pour quelques J -^^^^IW; ¦ temps, surtout les frictions, mais il ne saurait êtr e question YaSfP'Èiillâli] d'un soulagement de longue durée. D'autres guérissent vrai- «Us Rallf '
fgg ment mais sont des poisons violents pour le cœur : les méde- f ëÊ È È  j ffiwlll
la °lns n* 'es Prescrivent «lue dans les cas trè* graves et avec j i sgï  

__
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i ' j  La goutte et le rhumatisme sont des maladies provenan t isWÈ êPliii"¦ ;'; i du sang. Le sang est empoisonné par des sels uriqnes, qui fâ&ÊÊ j JilFn' j n 'ont pas été éliminés normalement par les reins. Quand ces ^P^jf iSaa 11 mM sels réussissent à être éliminés,le mal est guéri. Diverses eaux CJEf»* ||
minérales ont cette efficacité ; certaines plus- que d'autres,

j suivant l«»ur contenu en substances efficaces. Ces substances sont connues ; on les a
!H préparées séparément pour en faire un produit plus puissant, mais- aussi inoffensif $

C'est ainsi ' qne l'on a composé le Gichtosint, le reimede employé aveo succès S
par des centaines de milliers de malades. Contre la goutte, les rhumatismes. Nous ne ||j

rai pourvons pas donner ici les nombrenses attestations de médecins, et encore moins
,' celles des malades que Gichtosint a guéris, car elles rempliraient à elles seules des ïïj
i. volumes. Nous sommes cependant volontiers prêts à vous adresser Sj

sans frais ponr VOIE S
une quantité de Gichtosint, ainsi que la brochure très importante * La guérison d* la S
goutte et du rhumatisme >. Vous pourrez alors voua persuader vous-mêmes. Ecrivez ||

7 1 une «sarte postale. Nous sommes certains, par expérience, que vous nous recomman- K
derez notre Gichtosint à l'occasion. Ph arma cie Horgen 169. — Se vend dans toutes les s»
pharmacies. JH 30038 Z Ëf
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Mesdames,

GOÛTEZ N97RE BEURRE
Garanti frais et pnre crème centrifuge

! KUFFER & SCOTT N-OATEL

I 

Chemises bEancStes, qualité extra,
devant piqué souple 12.50 14.50

Kscomntc 5% en timbre* S. E. TS. J.
MBWW«MWBBMW«MBMBBHBÉM ''™ m*m^
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i en tissus pore laine; faions nioderoes, j
i Costumes damiers pure té SS.50' I
I COStUmeS gris et bien, façon tailleur . . . «B5lolS# S

UOStUm@S noir et marine , garnis pi qûres soie ^Sr^a"""
Costumes t̂uwte X̂l r̂'  ̂

£7**3
® |

COStUmeS gabardine, teintes claires . . . , *&*$»*''*
Costumes SïïX^f^^St 1ÂO.- i

gabardine doublés mi.corPS 
¦ 
13.50

caoutchouc doublés mt-corps . . . .. . . 14L.50 [S
QaOarCSîne entièrement doublés mi-soie . , _t «f ell f^ . I f?
S6TQ© entièrement doublés , différente s couleurs . . ISP»"*"

| gabardine doublés mi-corps . . . : . . . i^H.-- 1 1
QaDarUinô garnis piqûres soie . . . . . .  «§4.50 i l
SÔTy S imperméable, différentes couleurs , . . ... 4B. .*" I M

QaDarQlnô différents nouveaux modèles . . tl>!_> •¦¦

QaDarOine extra soignés , SS.— 75.— €I«S*"" l l l
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g£ ^^ Neuchâtel

LË$ GRANDS NAGAflNS

. BONN ARD' & C=
— .S.A. 
à Lausanne

¦ avisent leur honorable clientèle que les nou-
velles Oolleotions csoniîplètej de

Tissus et
'¦;¦• ¦' Nouveautés
pour la saison PRINTEMPS-ÊTÊ sont à sa dis-
position chez leurs réprésentants:
Mme J. WEBER, Avenue du Premier Mars 16

NEUCHATEL
Mme NICOLET, < Le- Lierre >, Av. Fomachon

PESEUX
Les conditions très favorables dans lesquel-

les nous avons pu faire nos achats pour cette
saison, nous permettent* de pouvoir 'bHrlr à no-
tre clientèle "un choix-très rarié de marchandi-vl ses irréprochables d#qvialitê «St de bon goût à;f - r dés prix excessivement avantageux, JH50355C

M Papeterie A. KULLI NG & Cia M
,j|! Rue de l'Hôpital ' 

^

I LIQUIDATION GENERALE I
» Rabais considérables «&y ————— '88
 ̂

Maroquinerie : 1̂
^) Sacoolies. — Portemoimales. — Buvar_s. — Porto- ^«5 livres. — Portefeuilles. — SoustmaXns. ete. U :t «
!̂  iv.ateriël : 1 {M
]!@ Borttolrea. — Pès&4tïttres. — Porte-plnmes. — Crayona Êlà
^S Plumier» garais. — Grattoirs. — Gommes. — Compas ïSf
\^< Bquerree. — Enores. — Colde., —; Ardoises. — Craies, SS
i^ etc. «g
]t^ Registres : 1̂
j» Livres d* «wmptabillté. — Copie à* lfîttre». — ÏV*. ^vgiï muiaixes de comptes-oourants-et divers, i: n K .'91
lg» Papeterie : <M
fe) Bottes papier à lettres et enveloppas. — Papiers a (m
iSj dessins, à décalquer. — Papier buvard.— Cahiers. — çS
lg» Carnets. — Bloos-notes. — Aibums. eto. :: tl K iw
'̂ x Grand choix de carte» postales ]^

M LIQUIDATION DÉFINITIVE M
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Un réquisitoire
D est dressé à la charge de l'Allemagne et

die sa propagande par celui qui envoie au
< Temps > cea opinions de province si nette et
ai clairvoyante. Voici le morceau :-

Nos arrière-neveux, vers l'an trois mil, s'il
noua en reste à ce moment-là, connaîtront-ils
«ne autre Allemagne que celle qui trouble l'Eu-
rope depuis deux siècles, pour ne pas remonter
aux origines bien plus lointaines de la furie
germanique ? Noua, d'année en année, nous la
rencontrons sur notre cbemin constamment
identique à elle-même. En 1928, elle pense et
elle agit, dans la mesure du moins où cela lui
est possible, de la môme manière et selon les
mêmes procédés qu'elle faisait entre 1914 et
101,8. Aujourd'hui comme alors elle est sinrère-
ment convaincue qu'elle est prédestinée à do-
miner le monde, dont elle s'emparera par la
conquête économique, puis par la conquête mi-
litaire, et la ruse, où elle est sans rivale, lui

Î 
répare, du moine elle le croit, les triomphes
e la force.
La propagande mensongère, chez elle d'a-

bord où elle fortifie son courage par une vo-
lontaire autosuggestion, chez les autres ensuite
jboux «'en faire des instruments inconscients.
treste la meilleure de ses armes, Elle use tour
à toux, quelquefois simultanément, des larmes
et de la colère, de la platitude et, de l'arro
Sance. Comme elle tentait pendant là guerre
'apitoyer lea neutres sur les souifrancses de

Bes enfante qu'un barbare blocus <x>ndamnait,
disait-elle, à mourir de faim, elle ne cesse de
remplir la terre de ses gémissements bruyants,
criant la ruine et la misère où l'impérialisme
fle la France jette l'innocent peuple allemand.
En même temps, elle montre les dents, jurant
*xa tous ses vieux dieux que si on la pousse à
l'abîme elle y entraînera avec elle l'Europe en-
tière.

Elle proteste qu'elle n'a rien fait pour justi-
fier l'occupation française de la Ruhr, et lève
vers le ciel des mains pures, ces mêmes mains

S 
ni, après avoir, pendant l'occupation alleman-
e de la Belgique et de 'la France, mis le feu

«aux maisons vidées préalablement de leurs ri-
chesses pillées et de leurs habitants massa-
crés, ont soigneusement dissimulé dans les plus
«Secrètes cachettes l'argent promis pour les jus-
tes réparations. Elle organise l'assassinat de
nos soldats et ose soutenir que ce sont des bal-
les françaises qui les ont tués, comme elle sou-
tenait en 1914 que nous avions jeté des bom-
bes sur Nuremberg avant toute déclaration de
guerre, alors que c'était elle qui déjà avait en-
vahi notre territoire, et, pour première victime
de «a déloyauté, s'oîfrant pour premier sang du
sang de France, avait traîtreusement abattu à
coups de fusil le caporal Peugeot Elle nous
accuse de toutes les iniquités et de toutes les
violences, elle qui n'est devenue l'empire alle-
imand qu'en accumulant sur toutes les iniqui-
tés les plus monstrueuses les plus sanguinai-
res violences, et à l'heure même où elle rêve
de rompre l'étreinte qui l'étouffé par le poi-
gnard qu'elle aiguise dans l'ombre.

Néanmoins, voyant monter à son horizon l'i-
névitable catastrophe, elle cherche anxieuse-
iment de toutes parts quelque secours, une in-
tervention, généreuse peut-être, de quelque na-
tion trompée par ses mensonges, une média-
tion, peut-être intéressée, de quelque neutre,
ou alléché par le profit qu'elle lui propose, ou
épouvanté par les calamités qu'elle menace de
déchaîner sur le monde ; et sa manœuvre se
dessine déjà, la vieille manœuvre bien connue
de nous, pour obtenir après la guerre écono-
mique ce qu'elle rêvait pour terminer la guer-
re du canon : la paix blanche, la paix sans
vainqueurs ni vaincus.

Le temps n'est pas loin où cette fausse paix
nous sera offerte. On en suggère déjà les con-
ditions : pourvu que nous relâchions les me-

nottes, toutes les promesses I Comme & rarmis-
tice, comme au traité de Versailles, afin qu'a-
près nous être fiés à la parole allemande, ayant
renoncé à toutes les garanties de la foi jurée,
nous puissions de nouveau être dupes, et, tan-
dis que nous solderions de notre poche tous les
frais, les nouveaux avec les anciens, elle, elle
s'épanouisse dans sa richesse et sa puissance,
comme après l'armistice et comme après le
traité de Versailles foulant aux pieds tous ses
engagements, et, encore une fois, ayant perdu
la guerre, gagnant la paix. Telle est l'Allema-
gne, celle d'aujourd'hui, pareille à celle d'hier,
le même génie pervers de brutalité et de four-
berie. Elle n'a rien imaginé de neuf depuis
quatre années, et ce sont les mêmes scènes de
la même tragi-comédie qui repassent «ou* nos
yeux.

LETTRE DE BALE
(De notre eorresp.)

Un coup d'œil jeté sur le rapport annuel
de la Société de banque suisse nous permet
de constater que pour cet établissement non
plus la crise économique actuelle .n'a pas passé
inaperçue; De 11 millions et demi réalisés en
1921, le bénéfice net du dernier exercice est
descendu à 10,527,119 fr., ce qui, en chiffres
ronds; correspond à une diminution de 10 %.
cette moins-value ne sera cependant pas de
nature .à émouvoir outre mesure les actionnai-
res, puisque cette somme permet toujours la
distribution d'un dividende de S %.

Pendant ces temps de crise, où des dizaines
de mille francs sont engloutis chaque jour par
le gouffre Insatiable de la faillite (les publi-
cations dans la < Feuille ftklérale du commer-
ce > parlent une langue des plus impression-
nantes), ce n'est pas trop mal, surtout si l'on
tient compte aussi du fait que les meilleures
obligations ne dépasseront k l'avenir plus
guère un intérêt de 5 %.

Des passages, se rapportant à la situation
actuelle des affaires, nous pouvons déduire que
la crise économique de 1922 n'a rien perdu en-
core de sa gravité à ce moment Les causes
de ce marasme doivent être cherchées avant
tout dans les nombreuses difficultés venant des
problèmes divers de l'après-guerre et qui sans
cesse se sont dressées contre une reprise nor-
male des relations internationales. Nous ne
rappelons ici que la question des dettes et des
réparations, non eniïore tranchée à l'heure ac-
tuelle, et qui, si elle avait pu trouver une so-
lution définitive, n'aurait pas manqué d'avoir
une heureuse influence sur toute la vie éco-
nomique.

Au lieu de cela, Confédération, cantons et
communes ont dû s'imposer de lourds sacrifi-
ces, afin de pouvoir faire face d'une manière
efficace au spectre menaçant du chômage. Nous
ne voulons pas méconnaître l'utilité et les suc-
cès de ces subventions, il. ne reste cependant
pas moins vrai qu'elle- ont mis eh mauvaise
posture les finances de nos petits Etats et
qu'elles influenceront très sensiblement et
pendant un certain temps . encore l'établisse-
ment des budgets futurs.

Les besoins presque nuls de «capitaux de
l'industrie et du commerce ont produit de leur
côté dans nos caisses un accroissement formi-
dable de sommes disponibles à courte échéan-
ce." Cette situation, inconnue jusqu'à ce jour
dans notre pays, a permis à la Confédération
et à d'autres administrations publiques de con-
tracter des emprunts à un taux bien inférieur
à celui en vigueur pendant la guerre.

Cette constatation, si réjouissante qu'elle soit
pour les intéressés, ne pourra cependant ap-
porter dans certaines branches de notre vie
économique l'amélioration depuis si longtemps
souhaitée. Les quelques indications que nous
empruntons aux < Basler. Nachrichten > et qui
se rapportent à la broderie ne sauront laisser
aucun doute sous ce rapport

Depuis de longs mois, la pins grande partie
des ouvriers occupés dans cette industrie sont
sans travail et aucun indice ne permet d'espé-
rer une proche fin de cette situation angois-
sante. L'erreur commise par les fabricants de
broderies pendant l'espace des derniers vingt
ans est cause, pour une large part au moins,
du chômage formidable qui sévit dans toute
la Suisse orientale.

Eblouis par les résultats de quelques bennes
années, ils ont alors Immédiatement eu recours
à l'installation de nouvelles machines, munies
des derniers perfectionnements, sans M de-
mander si oes agrandissements répondaient
vraiment à un besoin général La statistique
du directoire commercial de 1920 accuse en
Suisse plus de 13,000 machines; d'autre part,
elle compte plus de 56,700 personnes, occupées
dans les diverses branches de la broderie, chif-
fre qui représente le dix pour cent de la po-
pulation des cantons de Saint-Gall, Thurgovie
et AppenzelL

Personne ne conteste aujourd'hui que ce chif-
fré est trop élevé; pour le ramener à une pro-
portion plus normale, des voix se font enten-
dre dans les quatre coins du pays, demandant
à ces malheureux chômeurs l'émigration en
masse ! Cette proposition, si facilement émise,
et rentrant certainement dans les vues des
communes intéressées, renferme cependant des
dangers, auxquels les initiateurs n'ont guère
assez réfléchi. Nous sommes unanimes à re-
connaître qu'à ce moment dans tous les pays,
la broderie est en mauvaise posture; mais par
quels moyens croit-on,^tere d'un revirement,
pouvoir empêcher les ouvriers qualifiés qui,
seulement temporairement, ont renoncé à leur
métier, d'entrer dans les établissements ana-
logues de l'étranger ? D.

Quelques chiffres

Dans quelle situation les finances fédérales
seraient-elles placée* si l'initiative douanière
était acceptée par le peuple ? Si partisan que
l'on puisse être de principes, fort beaux sur le
papier, encore faut-il se rendre compte des ef-
fets de leur application pratique. Les «chiffres
sont à cet égard péremptoires, mieux, que tous
les raisonnements ils démontrent à l'évidence
la justesse ou la fausseté d'une solution. Dans
cette question spéciale des tarifs douaniers, ils
ont une importance toute particulière.

Sans entrer dan* des détails qui nous entraî-
neraient trop loin, il est utile de rappeler quel-
ques données essentielles. Le tarif d'usage,
combattu par l'initiative, est entré en vigueur
le 1er juillet 1921 ; pour cette même année les
recettes douanières se «ont élevées à 117 mil-
lions. Si l'on avait appliqué l'ancien tarif de
1902, ces recettes n'auraient été que de 54 mil-
lions, soit une différence en moins de 63 mil-
lions. En 1922 l'écart est encore plus eonsid«3-
rable, l'application du tarif actuel a fait entrer
dans la caisse fédérale 150 millions, si l'on s'en
était tenu aux taux de 1902 la recette aurait
été de 75 millions seulement, soit un déficit de
75 millions.

Sommes-nous assez riches pour que nous
puissions négliger des ressources aussi impor-
tantes ? Certes si le budget fédéral bouclait
par des bonis superbes la question se présen-
terait sous un aspect quelque peu différent
Malheureusement, nul ne l'ignore, chaque an-
née l'établissement des comptes révèle d'im-
pressionnants déficits. Il en résulte, tout na-
turellement, la nécessité de ne rien négliger
pour rétablir l'équilibre dé nos finance*. Les
recettes douanières sont trop nécessaires pour
que l'on puisse songer, tout spécialement dans
le moment actuel, à les réduire.

A cela les partisans de l'initiative ont trouvé
une réponse, ils admettent bien la nécessité de
maintenir et même d'augmenter les recettes
de la Confédération, seulement ils voudraient

remplacer celles provenant des douanes par un
accroissement des impôts directs.

Or, ici encore, les chiffres sont éloquents.
Avant 1814 les recettes douanière» couvraient
le 80 % des dépenses générales de la Confé-
dération, aujourd'hui elles ne font plus que le
50 %, tandis que les impôts directs contribuent
i alimenter la caisse fédérale pour 50 % au
lien de 20 % avant la guerre. Il est donc pro-
fondément Injuste et inexact de prétendre que
l'en accroît Indûment le fardeau des Impôts in-
directs. C'est bien le contraire qui se produit
Avant 1914 îea contributions directes préle-
vées par la Confédération, les cantons et les
communes arrivaient annuellement à 171 mil-
lions de francs, en 1022 elles atteignent 580
millions 1

La démonstration est convaincante ; pour la
renforcer encore il suffit de comparer la situa-
tion faite au citoyen suisse à celle du contri-
buable d'autres pays. Chez nous les recettes
douanières représentent 45 fr. par tête de po-
pulation, en Belgique 79, en Angleterre 180 et
en France 190. Notre situation est privilégiée
à rat égard et seule la mauvaise foi peut faire
dire le contraire.

Sur le terrain des chiffres, comme sur les au-
tres du reste, les argumente Invoqués par les
partisans de l'initiative douanière ne résistent
donc pas à l'examen. La froide raison comman-
de de voter non le 15 avril.

Lettre de La fîhaus-de-Fonds
19 mars 1923.

Qui donc parlait dernièrement de < la grande
pitié de nos concerts >? Cette voix qui semblait
clamer dans le désert s'était trompée ou bien
elle a remué beaucoup de consciences et réveil-
lé - des endormis. Le fait est que nous venons
d'avoir une suite de brillants concerte et que
toutes ces auditions musicales, fussent-elles
présentées par notre Société de musique ou par
nos innombrables réunions de mélomanes, ont
été très suivies et ont remporté de brillants suc-
cès. Il faut mettre hors de pair notre nouvelle
« Chorale mixte >, qui débuta la semaine pas-
sée par Un coup de maître en donnant le c Dé-
luge > de Saint-Saëns.

Je crois vous avoir dit autrefois et à maintes
reprises combien nous regrettions dé ne point
posséder dé société chorale mixte; U fallait
nous déplacer à Neuchâtel, à Bâle ou ailleurs
pour entendre certaines grandes œuvres. Nous
voici maintenant servis à souhait par deux
groupements très» artistiques, 1 un dirigé par
M. Faller, organiste au Locle, qui vient d'être
appelé à prendre aussi la direction de l'orches-
tre l'Odéon de notre ville, l'autre par M. Pantil-
lon, directeur de ,l'Union chorale, dont les lau-
riers recueillis à Lucerne, à la dernière fête fé-
dérale, et en combien d'autres endroits, vous
sont connus. L'idée de grouper autour de cette
cohorte d'excellents chanteurs un gracieux es-
saim de chanteuses ne fut point trop difficile à
réaliser, mais il fallut constater, pour une fois,
que les dames n'étaient pas à la hauteur des
messieurs, faute d'entraînement ce qui se cor-
rigera très vite, chacun en est persuadé. Il n'est
pas possible d'atteindre en quelques semaines
la perfection des Choraliens. Le succès de la
société mixte fut néanmoins si grand qu'elle se
voit obligée de donner une nouvelle fois son
concert et le déluge des éloges dithyrambiques
recommencera bientôt, pour sa plus grande
gloire!

Il est possible que nous ne serions pas aussi
zélés à entendre conférenciers et musiciens si
nous pouvions jouir comme vous d'un avant-
printemps; je comprends ceux qui fuient la
montagne à cette saison. Notez bien qu'à quel-
ques kilomètres de chez nous la perce-neige a
fait son apparition depuis plusieurs semaines,
ainsi que la scille Mais pour parvenir aux
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bords du Doubs déjà verdoyants, il tant passe,
par des chemins innommables, souvent à tra-
vers des tranchées qu'on croirait de neige éter-
nelle, tant elles sont profondes; nous plaignons
sincèrement les braves charretiers venant cha-
que jour des environs nous ravitailler en lait;
Ils ont l'aide très précieuse, il est vrai, de
nombreux chômeurs qui cherchent à améliorer
l'état des routes et des chemins.

Combien de temps pourra-t-on encore fournir
de l'ouvrage à tous ces sans-travail? Cest la
question chaque jour plus angoissante qui sa
pose, et vous aurez sans doute lu l'exposé de
M. Renaud, conseiller d'Etat, sur le chômage et
ses remèdes. Il parait que la «Feuille d'Avis da
Neuchâtel > n'a pas traduit complètement l'ex-
pression de sa pensée en la résumant comme
suit : « Comme solution à la crise da chô-
mage, M. Renaud préconise pour les chômeurs
âgés l'assurance vieillesse et pour les jeunes
l'émigration. > < Il faudrait, dit-il dans nn arti-
cle fort intéressant de l'c Effort > du 14 mars,
préparer les jeunes à un nouveau métier à choi-
sir parmi les métiers exercés ches nous jus»
qu'ici principalement par des étrangers (ma-
çons, tailleurs de pierre, coiffeurs, tailleurs,
personnel de maison, etc)... Que les chats d'en-
treprises veuillent bien faire confiance i l'in-
telligence de nos manœuvres qui sauront cer-
tainement s'adapter à de nouveaux travaux con-
fiés d'ordinaire à des étrangers. Qua las mat-
tresses de maison veuillent bien se montrer pa-
tientes et ne pas craindre d'utiliser les services
des jeunes filles du pays, encore inexpérimen-
tées U est vrai, auxquelles elles ont préféré jus-
qu'ici des Allemandes ou des Autrichiennes-»
La situation actuelle nous oblige à intensifie?
l'activité des offices de placement qni ont à re*
chercher ou à offrir des places vacantes même
en dehors du pays. Il va sans dire que lea céU>
bataires seront invités avant tous autres à s'ex-
patrier. Si regrettable que cela puisse paraître
de recommander l'expatriation, il fant recon-
naître qu'en ce moment et tant que dure la crise,
c'est un devoir pour les autorités de cherchai
à trouver du travail à nos chômeurs, même à
l'étranger. La plupart de ces chômeurs rentre-
ront au pays une fois, la crise passée. Cela ne
leur nuira du reste pas d'avoir fait, comme les
compagnons d'autrefois, leur « tour de
France >.

M. Renaud parle de placement à l'étranger et
non d'émigration, nuance qui ne saurait échap-
per à personne.

Cette question fera sans doute couler beau-
coup d'encre encore et sans doute, hélas! bien
des pleurs, mais il y a longtemps qu'on prétend
que le Neuchâtelois a parfois besoin d'être
transplanté pour prospérer. La preuve ne serait
pas difficile à faire.

La Chambre suisse de l'horlogerie s'en est
occupé, elle aussi, à plusieurs reprises, malt
aujourd'hui le grand cheval de bataille qu'elle
a enfourché doit surtout lui être utile pour lut-
ter contre l'avilissement des prix de la montre.
< Elle a envisagé comme nécessaire de signaler
dans un bulletin spécial les diverses mesures
prises pour assurer l'étude et l'exécution des
mesures préconisées, en vue de parer aux dan-
gers de la situation actuelle. Elle a décidé de
constituer cinq commissions d'études parmi les
diverses branches de l'industrie et a prévu nne
commission générale de 15 membres composée
du bureau restreint de la Chambre suisse de
l'horlogerie et des délégués des commissions
spéciales. >

< C'est une grosse tâche, lisons-nous dans le
premier bulletin qu'elle publia à ce sujet, qne
la -Chambre suisse- de- ÏTiorlogérie et les asso
ciations qui en dépendent ont devant elles; es-
pérons qu'avec beaucoup de solidarité et d'es-
prit d à̂bnégation (la circulaire dit: d'esprit et
d'abnégation), elles arriveront -di. mettre fin a
l'anarchie actuel'e, en établissant sur dés bases
solides toute notre organisation professionnelle
et commerciale. > I*

PBOSPECTUS

Société Anonyme Commerciale „ MILITAS", Lausanne
Capilal actions : Fr. 500,000.— entièrement versés

[Emission d'nn

Emprunt 6°/„ de Fr. 500,000.— Série A
divisé en 1000 obligations au porteur de Fr. 500.— nom., N°« 1 à 1000, remboursables au pair au plus tard le 81 mars
1928, mais dénonçables réciproquement à partir du 81 mars 1925, et remboursables au pair sur préavis de six mois. -

La Société Anonyme Commerciale Utilitas a pour objet toutes opérations commerciales. Elle s'est spécialisée
notamment dans la

Téléphonie Sans Fil
0t possède un département pour les recherches scientifiques, travaillant sous la direction d'un ingénieur diplômé.

Là Société Anonyme Commerciale Utilitas est, en outre, l'organisatrice des

Radio-Concerts de la Station de Téléphonie sans Fil
dn Champ-de-I'Air, à Lausanne

qui ont été entendus avec une surprenante netteté tant dans toute la Suisse qu'à l'étranger.
Les nombreux éloges que la Société reçoit de tous côtés prouvent surabondamment que ses efforts ont été cou-

ronnés de succès, et permettent les plus beaux espoirs pour l'avenir de cette branche merveilleuse qu'est la Radio-
' jftléphonie.

Malgré la crise actuelle, les affaires de la Société sont très prospères, puisqu'elle a distribué pour l'exercice 1922- ^

nn dividende de 10%
Le bilan et le compte de profite et pertes au 31 décembre 1922 se présentent comme suit :

ACTIF Bilan au 31 décembre 1922 PASSIF
Marchandises . , k i « s > » . * t i 71,367.70 Capital-actions . . 250,000.—
Caisse . , , . . » »  1,008.30 Réserve statutaire 2,000.—
Compte de chèques postaux . , , . , ,  359.90 Réserves spéciales 7,000 
Portefeuille, . , . , , , .  100,000.— Créditeurs 28,955.10
Débiteurs . . » . , ,  189,022.80 Banquiers . y.. . .. 56,851.^
Mobilier 9,076.55 Traites et remises 1,404.45

amortissement , . 1,076.55 8,000.— Tantième 2,000 
Frais de 1" établissement . » . 5,590.— Dividende 10 9g . ,». .' 25,000.—

amortissement 1/5 . . . .  , 1,190.— 4,400— Profits et pertes, report à nouveau . . . .  947.66
874,158.20 874,156.20

Don1 Compte de profits et pertes au 81 décembre 1922 AVOIR
Frais généraux . . . 116,254.20 Bénéfice brut sur marchandises 154,721.75"
Versement au compte de réserve statutaire 2,000.— Intérêts de banque et escompte sur factures 746.65
Versement aux comptes de réserves spéciales 7,000.—
Amortissement sur mobilier 1,076.55
Amortissement sur compte < Frais de 1"

établissement > , . . , . , . , , ,  1,190.—
Tantième . . . , , . , , . , , » ,  2,000.— ' i
Dividende 10 X . . . . ' . , . . ,  -, , 25,000.—
Solde de profits et pertes . . .  . . .  , 947.85

155,468.40 -, 185,488.40

Le capital social de la Société, qui était à fin décembre 1922 de Fr. 250,000.—, a été augmenté, an commencement
de cette anmie, à Fr. 500,000.— , entièrement versés.

La situation financière excessivement saine de la Société et les brillantes affaires qu'elle a réalisées jusqu'à
présent justifient donc pleinement l'émission de l'emprunt qu'elle offre en souscription publique dans le but d'aug-
menter son ohamp d'activité.

Conditions de PiEniprnnt
1. L'emprunt est divisé en

^
lOOO obligations au porteur de Fr. 500.—, portant intérêt à 8 % l'an, munies de coupons

semestriels, aux échéances des 31 mars et 30 septembre de chaque année. Le premier coupon échoit le 30 sept 1928.
2. L'emprunt est remboursable au pair le 31 mars 1928.

Toutefois, à partir du 31 mars 1925, chaque titre de cet emprunt peut être dénoncé en tout temps, tant par le
créancier qne par la Société débitrice, et sera remboursé au pair, plus intérêts courus, sur préavis de 6 mois.

3. La Société prend à sa charge le droit de timbre fédéral sur les obligations.
4. Les titres remboursables, ainsi que les coupons échus, seront payables :

Aux caisses du siège social de la Société, Avenue de la Gare 3, à Lausanne, et auprès des Etablissements de banque
soussignés.

5. Tous les avis relatifs à cet emprunt seront publiés dans la < Feuille Officielle Suisse du Commerce >, ainsi que dans
un des principaux journaux de Lausanne et Zurich.

6. Le présent emprunt est garanti par l'ensemble de la fortune de la Société.
L'emprunt ci-dessus est offert en souscription publique aux conditions suivantes :

Conditions de la Souscription
1. I.e prix d'émission est fixé à 98 «/e ¦-*' Fr. 490.-- par titre de Fr. 500.— nom.
_. Les titres devront être libérés :

a) Fr. 250.— à la souscription, moins intérêt 6 % dès la date de paiement jusqu'au 81 mars courant
b) Fr. 240.— au plus tard le 10 avril prochain.

8. Les demandes seront servies dans l'ordre de leur arrivée et jusqu'à épuisement du disponible.
4. Les souscripteurs recevront, contre libération intégrale des titres, des bons de livraison, et contre paiements éche-

lonnés des quittances qui seront échangées ultérieurement sans frais contre les titres définitifs.
5. Les souscriptions sont reçues sans frais au siège social de la Société, 8, Avenue de la Gare, Lausanne, ainsi qu'aux
domiciles ci-après désignés .

Chaque titre de cet emprunt peut être dénoncé à partir du 81 mars 1925, c'est-à-dire au bout de deux ans, et
est remboursable aa pair, soit arec nne prime de Fr. 10.— sur le cours d'émission, ee qui représente un plasemeaé
des plus avantageux.

An cours d'émission de 98 »/o , le rendement ressort &

6,12%
:,. _ !_-»*» .„ m. , mMm tmm m&", \wm

Domiciles de souscription :
Société Anonyme Commerciale «Utilitas». Lausanne
SchweixerlMChe Verelnubank, Bern
Schweizerische Verelnsbank, Filiale Zurich
Banque d'Escompte et de Change S. A., Lausanne
Banque d'Epurjjne et de Prêts Uoeldlin, Fribourg
H. Ernest Badan, Notaire, Cossonuy
H. Edmond Porch'et, Payerne

Ë7IPKUM 6>/o
de la Société Anonyme Commerciale UTILITAS à Lausanne, de Fr. 500.000.— Série A.

Bulletin de souscription
Le soussigné déclare souscrire à

* r* « n c s i § m gjgjjii m », „ '¦', 
¦• -==z. mum—^^^ŝ ẑi—~̂ J_!J

capital nominal de ['EMPRUNT 6«/0 de la SOCIÉTÉ ANONYME COMMERCIALE UTILITAS à LAUSANNE de
Fr. 500.00©.— Série A. et s'engage à libérer les titres qui 1 seront attribués, conformément
au prospectus d'émission du 20 mars 1923.

l* _______________ 1923. Signature lisible et adresse exacte :

*



Société immobiliers
de

l'Union ûifn
de Neuohâtel-Ville

Assemblée générale
des actionnaires

le lundi £6 mars 1923
è 11 h. H dn matin
rne dn Châtean 19

OBDRE DU JOUE :
1. Comptes 1922.
2. Opérations statutaires.
8. Divers.

Le rapport des vérificateurs
de comptes sera à la disposition
de MM. les Actionnaires chez
Mil. DuPasquier. Montmollin
& Cie, à partir du 19 courant.

Neuchâtel, le 16 mars 1928.
Le Conseil d'administration.

la Vigilance
Leçons de français

et d'anglais
W"e J. BERTHOUD,

Rue Pourtalès 10

Coiffeuse
Shampooing1, Ondulation. Marcel

Massage. — Prix modérée.

Mme Rose Carnal
80, Temple-Nemf 80

au-dessus du nouveau magasin
d'expos ition des Armourins.
On cherche à placer j eune fil-

le de 14 ans, de famille simple
et honorable, devant suivre l'é-
cole encore une année et ap-
prendre la langue française,

en échange
de jeune fille du même Age,
S'il n'y a pas possibilité d'é-
change, la jeune tille se ren-
drait utile, entre ses heures
d'école, soit dana le ménage ou
commerce. — S'adresser à H.
Schimiler-Meieir. visiteur, Gran-
ges (Soleure). 

un B _^J&,i_ une
AMBULANCE

téléphonez au n»
85, Neuchâtel
même n° à Peseux

SERVICE JOUR et NUIT

Ed, von AUX
Leçons d'anglais

méthode phonétique si on le dé-
sire. — Miss Thomton. Faubg
du Crêt 3. 

iMJluuUJjij
Palées - Bondelles

Truites dn lac
•Sixos Brochets

au détail
Soles - Colin
Beau Cabillaud
Merlans - Baie

MOKUB AU SEL
à 0.90 la livre

FILETS DE MORUE
à fr. 1.40 la botte

Harengs fumés
Rollmops 20 c. pièce

Ponlets de Bresse
Poules à bouillir
Pigeons - Dindes
Canards sauvages

Sarcelles
Aa Magasin de Comestibles

Seinet JFils
8-0. rue des Epanchent *

Téléohone 11

ooôêôôœoêôœêêôêôôo

Pour vos soins corporels

BROSSE „ SANA "
pour frictions

Lanières et gants crin
TAPIS DE BAIN

en liège aggloméré
Chaud , sec, solide

J.-F. REBER aaa 8
NEUCHATEI-

i

iii : Mme w m ls nir èïè
d'après la méthode du

Docteur M. A. Bourgeois, dermatologue

MADEMOISELLE LE0BA Se SftSoïU
Beçoit les mardi, jeudi et samedis, de 12 h. 30 à. 14 h. 30

ammmm **• • — ¦ ¦¦¦— ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ -»——•¦ > ¦¦ ¦ ¦ ¦

Wî. irol.re fie « fl; la Poste à Peseux
Convocation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires

dn 29 mars 1923

MM. las actionnaires sont convoqués en assemblée générale
«OTdinaire. le j eudi 29 mars 1923. à 4 heures de l'après-midi, à
l'Hôtel 4« la Poste, à Peseux.

OEDEB DU JOUE :
3- Bapport du Conseil d'administration, sur l'exercice 1922.
2. Nominations statutaires.
S. Divers.
I* Wïaa, le .compte de pertes et profite, ainsi qne les rap^

ports dn Gotueeril d'administration et des Oommissaires-vérifica-
teurs aescooi. k la disposition da MM. les actionnaires en l'Etude
W Me May JTMlet, avocat et notaire, à Peseux, S Jours avant
l'assemblée, lues cartes d'admission à. l'assoruMée pourront être
murée * eu l_0toHie pus-Éadlgnée sur présentation des actions.

Le Conseil d'administration.
mm . i . . . » !.  ,
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f S Ê È  NEUCHATEL Voyez nos vitrines apécielen SOCI ÉTÉ ANONYM E HPI

€glise indépendante
L'inscription des Catéchumènes en vue de Pentecôte se

fera jeudi, vendredi et samedi, 22, 23 et 24 mars, entre
1 et 2 h. de l'après-midi,, pour les jeunes filles chez M. le
pasteur S. ROBERT et pour les garçons chez M. le pasteur
PERREGAUX.

Dès vendredi Mk fT ^A DA f f  W ^K Le grand chef-d'œuvrele *3 i_L Rj  il_r llJLIjV d'Anatole Fiance

^̂ 1 e M__ SU
Emouvante histoire d'un pauvre diable condamné injustement

I M I  MMM,—

I

%Ê*s.m *iif itf *x *ts de Neuchâtel el environs, et
WaUCiOiS Neuchâtelois qui aimes rire I
Allez tous ce soir à la dernière représentation d'adieux

de la saison du - THÉÂTRE VAUDOIS »
Les deux immenses succès comiques :

Un crâne lulu
Nouvelle pièce vaudoise en. 3 actes de

M, Mare-Ernest Tissot

Un mari î®ut trouvé îe °̂*
C'est ce soir jeudi à 20 h. 30, à la RotoncfeJ

Billets à l'entrée dès 19 h. 80. JH 35362 L

des m@dè9es
d@ printemps

| A COUVET c'est chez S

i ime E. Bourquin-GaDcba t i
ô que se trouve le dépôt de ô
y la grajwie o

iT. ltlè M.1':!
$ JumeUes 4. à LAUSANNE Y

| Teintnr e et lavage chimique |
X de tous vêtements, tapis, A
y ritdeaux, couveirtiures, giante, O

x Noirs Deuils tous les jo urs X
A Tetintere clés ferarrures <>
y du pays. yY Ttî_nitnire fine à l'éaban- x
X tilloti de tous costumos ou X
X toilettes du soir. X
<>ooo<x>o<>c<><><><><><><><>o<x>

| CHAUFFAGE S I
Q ea tous genres O

S Bureau technique g
g Devis S

IprÉbandiB r S_ A. 1
§ NEUCHATEL |
G Téléphone 7.29 §
OOOOOOOQOOOOOOOOOOOO

Pension-famille
Bonne pension bourgeoise,

entière ou partielle, prix mo-
déré. — Evole 1 (entrée Ba-
lance 2), 2me. à gauche.

Même adresse jolie chambre
au soleil, vue sur le lac. 

Pour fille de 14 ans on cher-
cihe place dans une famille où
elle pourrait suivre l'école se-
condaire.

En écbançg e
on prendrait fille du même âge
Bons soins assurés. S'adresser
à £.. Sehoob, Wasserfurristr. 87,
Winterthour.



POLITIQUE
L'occupation de la Ruhr

Changement à vue
Bans un télégramme de Berlin au < New-

York Herald >, on lit que « le cabinet du chan-
celier Cuno a commencé une sévère croisade
contre les gens qui fomentent la résistance ar-
mée contre les Français, dans la Ruhr et en
Rhénanie. > Cette croisade aurait débuté par
l'arrestation du lieutenant Rossbach, fonda-
teur d'une organisation militaire bien connue.
L'information transmise par le correspondant
du < New-York Herald > atteste l'inquiétude
qu 'éprouve le gouvernement allemand ; mais
cette inquiétude est causée par les mesures
de répression que les Français pourraient
prendre, et non pas par les remords d'une
conscience attardée.

Un commentaire français
A propos de ce qui précède, le < Temps >oit :
Si le gouvernement allemand voulait réel-

lement qu'il n'y ait plus d'attentats, plus de
complots, il ne se bornerait pas à faire annon-
cer l'arrestation du lieutenant Rossbacti. Il
abrogerait les ordonnances qui interdisent aux
habitants de la Ruhr et aux Rhénans d'obéir
«aux autorités alliées. Il cesserait de subven-
tionner la résistance des industriels et le chô-
mage volontaire des cheminots. Il n'enverrait
pas le président Ebert en Westphalie, pour y
prêcher la Hutte contre la France. H ferait taire
la campagne de calomnies et d'excitaticns
inouïes qui se poursuit depuis plus de deux
mois dans la presse de toute l'Allemagne. Nous
avons sous les yeux des journaux imprimés
dans des régions diverses du Reioh, des jour-
naux qui s'adressent aux clientèles les plus
différentes, et nous ne craignons pas de dire
que la propagande menée par oes feuilles est
une préparation directe à la guerre. Tant que
le Reich continuera à menacer ainsi l'existence
même de notre pays, la France ne devra recu-
ler devant aucune répression légitime, devant
aucune précaution justifiée.

C'est donc avec une certaine impatience, ré-
pétons-le, que l'opinion française attend les
sanctions nécessitées pair l'attentat de Colo-
gne. II n'est pas admissible que ie terrorisme
prussien continue à s'organiser et à fonctionner
sur la rive gauche du Rhin.

Le service ïerroviaire
DUSSELDORF, 20 (Havas). — La régie

franco-belge des chemins de fer des pays uccu-
Î»és, créée il y a deux semaines, est entré
undi en fonction. Le général Payot, directeur

des communications de l'armée du Rhin, qui a
dirigé le service des chemins de fer depuis le
oom«3ncement de la grève des cheminots alle-
mands, reste placé, vis-à-vis de la nouvelle ad-
ministration interalliée, dans la même situation
qu'il avait vis-à-vis de l'ancienne administra-
tion allemande défaillante.

Patte de velours
DUSSELDORF, 21 (Havas). — On se sou-

vient que le personnel de 1'étabILssement pé-
nitenciaire allemand de Dusseldorf avait été
congédié poux avoir refusé d'assurer la sur-
veillance des Allemands arrêtés sur l'ordre des
autorités françaises.

Mardi matin, une délégation de gardiens
dudit établissement est venue déclarer que le
personnel était prêt à se soumettre à l'ordre
de l'autorité d'occupation et à garder les pri-
sonniers allemands. En conséquence, l'autori-
sation leur a été donnée de reprendre Heur
service, i

Italie
Desétatisation limitée

ROME, 21. — Le haut-commissaire des che-
mins de fer communique, dans le but de dis-
siper de fausses interprétations :

H est nécessaire de relever que tout ce qui
a été publié sur la cession des chemins de fer
à l'industrie privée concerne exclusivement un
projet de concession des chemins de fer. se-
condaires à l'industrie privée.

Les journaux assurent que le ministère des
postes a déjà pria toutes les mesures néces-
saires pour la transmission de plusieurs (lignes
télégraphiques à l'industrie privée II s'agit de
deux décrets concernant l'octroi d'un certain
nombre de lignes téléphoniques et le passage
à l'industrie privée du service radio-télégra-
phique italien.

Le monopole des assurances aboli
ROME, 21 (Stefani). — Le conseil des minis-

tres, après avoir examiné le problème dee as-
surances sur la vie, a adopté un décret abo-
lissant le mcncpole d'Etat des assurances sur
la vie. Le décret admet le 'libre exercice de
cette branche par les sociétés privées, natio-
nales ou étrangères.

Belgique
Les langues au Sénat

BRUXELLES, 21 (Havas). — Le Sénat ayant
terminé la discussion générale du projet de
loi relatif à l'emploi des langues à l'Univer-
sité de Gand, a abordé l'examen des articles
du projet transmis par la Ohambre.

L'article premier, qui .consacre le principe
de la flammandisation, a été rejeté par 76
voix contre 58 et 6 abstentions.

Etats-Unis
Au cabinet

L'attomey général des Etats-Unis (fonction
gouvernementale équivalente à celle du garde
des sceaux de France) étant tombé malade,
c'est une femme, Mme Mabel Walker Wille-
brandt, qui a été chargée d'assurer l'inlérim
de ce portefeuille.

Mme Walker Willébrandt occupe dans le
cabinet Hughes le poste d'attorney général ad-
joint (sous-secrétaire d'Etat à la justice).
—————awa—_——marn——M—ai

COUBEIER FRANÇAIS
(Do notre corresp.)

La nécessité d'un tampon
PARIS, 20. — On a été très péniblement

impressionné à Paris par l'attentat dont M.
Smeets, chef du parti séparatiste rhénan a
été victime. D'autant plus péniblement que l'en
a dû se demander si l'inertie de la France n'y
était pas pour quelque chose. Si les nationa-
listes allemands savaient que le mouvement sé-
paratiste a l'entière approbation de la France
et peut compter sur son appui, peut-être au-
raient-ils hésité à frapper le chef du parti
rhénan Quoi qu'il en soit, il est certain que no-
tre réserve est absurde. Nous avons déjà eu
l'occasion de le constater à l'occasion de l'af-
faire_ Hocquel. Elle décourage nos partisans
et, bien loin de désarmer nos adversaires, elle
stimule leur audace.

On a en France, dans les milieux gouver-
nementaux, cette idée bien arrêtée qu'il ne
faut pas s'immiscer dans les affaires intérieu-
res de l'Allemagne. Théorie absolument faus-
se, car ce qui importe avant tout, c'est d'assu-
rer notre sécurité et la paix de l'Europe. Or,
cette sécurité et cette paix seront toujours me-
nacées tant que subsistera l'unité allemande.
Notre intérêt serait donc de favoriser et d'ap-
puyer tout ce qui tend à la briser. Compter
sur les Allemands pour secouer la tutelle prusr
sienne, c'est de l'aberration.

H faut bien mal les connaître pour les croire
capables de provoquer un mouvement sans
être certain qu'il soit soutenu. Précisément,
l'exemple de la tentative rhénane est frappant.
Les Rhénans n'aimaient pas plus les Prus-
siens avant 1914 qu'après 1918. Mais ils ne
bronchaient pas parce qu'ils sentaient que la
force était à Berlin. Quand ils ont vu que la
force était passée à Paris, ils ont conçu l'es-
poir de secouer le joug. Malheureusement, on
a fait tout ce que l'on a pu pour leur enlever
cette illusion. Et l'on continue à ' le faire.

Pourquoi ? Tout simplement parce que l'on
craint les protestations des Anglo^Saxons. Et
les Belges les redoutent plus encore que nous.
On l'a vu encore tout récemment dans les
conversations de Bruxelles. Certes, il n'y a pas
eu d'allusion directe à la Grande-Bretagne.
Mais il était manifeste que le jeu de la Belgi-
que est dominé par l'idée de rétablir le trait
d'union entre Paris et Londres. Et nos diri-
geants n'osent pas opposer à cet entraînement
autre chose qu'une obstruction discrète. H est
pénible de devoir le constater.

Il crève pourtant les yeux qu'une action ré-
solue en Rhénanie est le seul moyen de garan-
tir à la fois les réparations, notre sécurité et
la paix de l'Europe. H serait temps que l'on
s'en aperçoive. Car si le gouvernement fran-
çais ne profite pas de l'Occasion actuelle, nous
ne tarderons pas à assister à l'internationalisa-
tion du problème financier, c'est-à-dire l'esca-
motage de la créance française. Quand on aura
déduit de oe que les Allemands nous doivent,
ce que nous devons aux Anglais et aux Améri-
cains, vous verrez ce qui nous restera en par-
tie.

• Pour la sécurité, ce sera bien pis encore. On
exhumera de nouveau les formules illusoires
des pactes de non-agression et de garantie. Nous
savons comment l'Allemagne respecte ces
c chiffons de papier >. Si donc la France ne
veut pas rester éternellement sur le qui vive,
si elle veut préparer l'avènement de la paix
véritable en Europe, il faut qu'elle prenne net-
tement parti pour les séparatistes rhénans.
Une Rhénanie séparée du Reioh sera, entre ce
dernier et la France, un tampon qui évitera
bien des frottements et qui assurera notre sécu-
rité. Mais ce tampon ne se formera p?s tout
seul. Bien naïf qui le croirait. M. P.

ETRANGER
La population de Londres. — D'après les

résultata analytiques du recensement de 1921
pour Londres, qui ont été publiés lundi dans
un Livre bleu, la population de la métropole
s'élevait alors à 7,480,201 habitants et elle sui-
vait un mouvement de migration centrifuge
dans tous les quartiers et dans tous les fau-
bourgs, sauf Lewisham et Woolwioh.

Au secours de son mari — Lord Carnarvon,
sur l'initiative duquel les fouilles de la vallée
des Rois ont été entreprises est gravement
malade au Caire, à la suite d'un empoisonne-
ment du sang provoqué par la piqûre d'un
moustique. Dès qu'elle apprit la nouvelle, lady
Carnarvon fit préparer un aéroplane et, accom-

La li française i Mit
Maintenant, il ne faudra plus tenter de me

faire accroire que les Français, en Allemagne
occupée, tiennent le haut du pavé, cravachent
les gens et tirent des coups de fusil sur les
passants. Je suis renseigné.

Ces malheureux, en réalité, passent leur
temps dans des transes affreuses, fui ent com-
me des lapins, et ne cherchent que des trous
pour s'y terrer., ¦>-_tev7-7 '• ¦

Certainement. Lisez plutôt l'article de deux
colonnes que publiait lundi la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich». Ce journal, qui ne, paraît pas
s'illusionner sur la véracité germanique, pu-
blie l'article en question sans y ajouter d'autre
commentaire que celui-ci, lapidaire, < Un Al-
lemand nous écrit de Dortmund >.

Le citoyen de Dortmund expose que les
Français s'étant partout heurtés dans ' les mi-
nes à la résistance des ouvriers n'avaient, au
début, pas osé insister, mais que depuis quel-
ques jours, ils essaient de pénétrer par la force
dans les principales usines. Ils n'osent pas en-
core toucher, aux mines, mais ils se sont atta-
qués aux hauts fourneaux , de Thyssen, à
Hamborn, de la Société de Gelsenkirchen et
de la compagnie Phénix, à Dortmund. Leur but
était de constater la (quantité d'approvisionne-
ments, et de voir quelles étaient les possibili-
tés d'exploitation. '

Le procédé employé fut partout le même :
On demandait aux directeurs de fournir les

détails désirés ; ils refusaient héroïquement.
Sur quoi, des ingénieurs sous la protection des
bayonnettes, se mettaient eux-mêmes à l'œu-
vre pour se renseigner, mais ils en étaient em-
pêchés , par la résistance des ouvriers auprès
desquels, pourtant, une audacieuse propagande
avait été entreprise en vain.

Les Français avaient cru terroriser la popu-
lation par leurs sanglants attentats en Belgique
(pardon I à Bochum), mais ils n'ont récolté que
la haine.

Lorsqu'ils voulurent pénétrer dans les ate-
liers de Hamborn, on entendit soudain l'appel
strident des sirènes. Gomme à un commande-
ment, les ouvriers quittèrent le travail et s'a-
vancèrent, munis d'outils, de barres de fer et
autres instruments, sur les soldats. Si ceux-ci
avaient ouvert le feu, c'était la bataille. Mais
soit que les officiers français eussent jugé les
chances de succès trop-faibles pour eux devant
¦la ruée de ces milliers d'hommes < au visage
noirci et aux bras nus », soit qu'on leur eût
donné l'ordre d'éviter tout combat, ils com-
mandèrent la retraite.,, >7 . :

Aux ateliers PhéniS^ ce fut plus dramati-
que encore : les troupes françaises étaient
composées de trois compagni es, avec 16 tanks.
Au coup de midi, les 26,000 ouvriers quittè-
rent les ateliers et marchèrent courageusement
sus aux quelques centaines de Français. Ceux-
ci ne demandèrent pas leur reste. Ils décampè-
rent à la débandade et se réfugièrent ^ les uns
à Dortmund, les autres à Bi unninghausen.
Derrière eux retentirent les sons mélodieux
de l'hymne allemand entenné par les ouvriers
restés maîtres du champ de bataille.

Gambadant- comme une petite folle, le
< Berner Tagblatt » reproduit cet article sous
Je titre de « Ce que Havà s ne dit pas » et ajou-
te : Ces faits méritent d*être largement livrés
à la publicité.

Nous sommes vraiment heureux de faire ce
petit plaisir à notre confrère bernois.

R. E.

SUISSE
Le trafic de la Ruhr. —¦ Oh sait que les com-

mandes faites par nos industries dans la Ruhr
sont arrêtées par le fait que lès autorités fran-
çaises obligent les producteurs allemands à
leur demander des licences d'exportation et
que le gouvernement allemand interdit à
ceux-ci de les sollici ter. Le Conseil fédéral est
déjà intervenu à Paris, pour que les acheteurs
suisses puissent réclamer eux-mêmes ces per-
mis. Après un premier refus, le gouverne-
ment français s'est ravisé. Il a adressé à Berne
une note, dont le. Conseil fédéral a pris con-
naisance mardi, où il autorise les acheteurs
suisses à réclamer directement les licences
d'exportation qui leur sont nécessaires.

Ainsi, la Suis  ̂n'aura' plus rien à réclamer
aux Franco-Belges, qui ont fait le nécessaire
en vue d'assurer le ravitaillement de la Suisse
en produits de la Ruhr. Ce n'est pas à eux que
Ton pourra s'en prendre si les importations de
la Ruhr continuent de faire défaut.

Les restrictions d'importation. — L'arrêté
sur les restrictions d'importation et celui con-
cernant , le tarif douanier arrivant à échéance
le 80 juin, le département de l'économie pu-
blique demandera aux Chambres dans la ses-
sion d'avril de les prolonger, vraisemblable'
ment pour une durée de neuf mois ; au mois
de juin le Conseil fédéral, leur soumettra la
nouvelle loi sur le tarif général qui contien-
dra une disposition donnant une base légale
aux restrictions.

La navigation sur le Rhin. — En raison des
violations de la convention réglant la naviga-
tion sur le Rhin, un échange de vues a eu lieu
entre la Suisse et la Hollande. On a constaté
qu'un . accord pariait ' régnait entre' les points
de vue des deux pays. Il est certain que les
délégations suisse et néerlandaise intervien-
dront en commun à, la prochaine réunion de
la commission centrale du Rhin pour obtenir
le respect des droits consacrés par le traité.

— Samedi dernier, le vapeur < Berne >,
acheté par la société de remorquage de Bâle,

quittait le port de Rotterdam, après des essais
réussis. Si les conditions de navigation le per-
mettent, le < Berne » arrivera à Bâle le lundi
de Pâques. C'est le vapeur le plus puissant ac-
tuellement en service sur le Rhin supérieur ;
il a une force de 1450 chevaux.

Tribunal îédéral. — Le Tribunal fédéral a
rendu mardi matin un arrêt d'après lequel nn
employé de banque ayant, en vertu du règle-
ment de l'établissement, déposé un cautionne-
ment constitué par des actions de la Banque
qui l'emploie ne *peut pas réclamer ultérieu-
rement le remboursement des titres déposés
pour leur valeur à l'époque du dépôt, alors que
les titres en question peuvent avoir perdu tou-
te leur valeur à la suite d'un effondrement
de la banque dont il s'agit. En pareil cas, la
banque est uniquement tenue à la restitution
des titres déposés. H s'agissait en l'espèce de
da. Banque de dépôts de Zurich.

Entrepreneurs. — Dimanche 18 mars, a eu
lieu à Zurich l'assemblée générale ordinaire
1923 de la Société suisse des entrepreneurs.
Fondée en 1897, la Société compte actuelle-
ment 2163 membres et possède des sections
et fédérations locales ou régionales dans tous
les cantons. Le rapport de la direction cons-
tate que l'année 1922 a été pour l'entreprise
une des plus mauvaises depuis la guerre, mal-
gré un abaissement des prix de la construction
en dessous même de la norme résultant de la
réduction des salaires et prix des matériaux.
La reprise du bâtiment est arrêtée . aussi, et
beaucoup plus qu'on ne le croit généralement,
par les dispositions légales extraordinaires en
vigueur sur le marché du logement et par lés
conditions défavorables du marché hypothé-
caire. Le rapport s'attache également aux con-
ditions de travail, aux conditions de soumis-
sion et aux effets des lois dites de protection
sociale dont les conséquences financières sur-
chargent par trop la production. Ce rapport,
ainsi que les différentes propositions de la di-
rection ont été approuvés à l'unanimité par
l'assemblée.

ZURICH. — La police a arrêté à Zurich 
> 
un

fonctionnaire tchécoslovaque sous mandat d'ar-
rêt du parquet de Prague, pour détournement
de 250,000 couronnes tchécoslovaques.

—¦ Deux ouvriers maçons, occupés à Esslin-
gen, à la construction d'une maison et qui
étaient chargés d'un lourd fardeau, ont fait
une chute du premier étage au rez-de-chaus-
sée, à travers le plancher. L'un d'eux, M. Nie-
derer , de Mannerdorî , père de cinq enfants,
a tt * si grièvement blessé qu'il a succombé
à l'hôpital. Son camarad e a eu la chance de se
tirer sain et sauf de l'accident.

— A Wetzikon, le fils de M. Stunzi, agricul-
teur à Kempten, est tombé sous les roues d'un
camion lourdement chargé et a été grièvement
blessé. Le garçonnet est mor t peu après.

— M. Gottfri èd Maag, cultivateur et juge de
paix, demeurant à Stadel , était occupé à tra-
vailler une pièce de bois sur une fraiseuse
lorsqu'il fut atteint à l'abdomen par. un éclat
qui lui perfora l'intestin. Le malheureux a suc-
combé, à sa blessure. Il était âgé de 39 ans.

ARGOVIE. — A Sarmenstorî, un garçonnet
de 4 î. ans, fils de M. Xavier Stutz, s'étant trop
approché du foyer, ses vêtements s'enflammè-
rent et l'enfant succomba peu après, au milieu
de terribles souffrances.

LUCERNE. — On apprend de Willisau qu 'à
la suite d'un faux aiguillage un train de mar-
chandises se dirigeant sur Wolhusen s'est en-
gagé mardi soir sur une voie industrielle lon-
gue de 100 mètres. La machine fut précipitée '
en bas le talus et le premier vagon, occupé par
15 voyageurs, vint se jeter sur la locomotive; Le
conducteur de train Zulliger fut tué sur le coup.
Plusieurs voyageurs furent blessés.

BERNE. — On nous écrit :
Une Caisse d'épargne modèle, c'est celle de

Courteiary dans le Jura bernois ; unique en
son genre, elle a des actionnaires qui ne doi-
vent jamais toucher de dividende. Son capital
est de 100 actions de 144 fr. 93 centimes cha-
cune, soit 100 livres suisses ancienne valeur.
Les actionnaires qui sont les 33 communes du
district de Courtelary, sont garantes de cette
banque, qui a uniquement pour but l'utilité pu-
blique. Toute la fortune et les revenus revien-
nent aux œuvres de bienfaisance du district :
hôpitaux, asiles de vieillards, asile d'incurables,
orphelinats, société d'apiculture, asile d'en-
fants arriérés, etc., qui au nombre de onze se
partagent année après année les bénéfices de
cette banque, dont le fond de réserve est de
1 J. million.

C'est l'âge d'or. B.
— Dans l'après-midi de dimanche, 18 mars-

vers les 2 h, 30, un incendie, dont la cause est
encore Inconnue, s'est déclaré à la scierie de la
Société coopérative, fabrique d'artioles en bois,
à Glovelier. Ce bâtiment, estimé à 39,900 fr., a
été complètement réduit en cendres. Le mobi-
lier de la scierie, ainsi que celui du locataire,
M. Theurillat, estimé à 35,800 fr., est resté dans
les flammes.

TESSIN. — Le comité du parti libéral-radical
tessinois a décidé, à l'unanimité moins une voix
de présenter une initiative populaire pour la
réduction des districts de 8 à 4 en réunissant les
quatre districts de Leventina, Blenio, Valle-
maggia et Riviera à ceux de Locarno et de Bel-
linzone. Si le projet est accepté, le canton du
Tessin ne formera plus que quatre districts:
Mendrisio, Lugano, Bellinzone et Locarno.

GRISONS. — Dans le Walsertal, l'ouvrier
Fidel Derrung, âgé de 29 ans, marié et père de
plusieurs enfants en bas âge, a été atteint à la
tête par une branche, en abattant du bois, et
tué sur le coup.

VAUD. — La foire d 'Ollon a été favorisée
par un très beau temps, ce qui a eu pour résul-
tat l'arrivée d'un grand nombre de marchands
et de 45 pièces de gros bétail qui presque tou-
tes ont été vendues, plus une douzaine d'autres
qui ont passé en d'autres mains sans avoir été
amenées sur le pré de foire. Les prix ont subi
une hausse; plusieurs vaches ont atteint le mil-
lier de francs, une est montée à 1225 fr. Les
génisses allaient de 7 à 900 fr., les e modzons »
de 3 à 400 fr. ; 2 chèvres se sont vendues 59 et
75 fr. ; 2 porcs ont atteint ensemble 240 îr.

FRIBOURG. — On annonce l'arrestation du
propriétaire de la grange de la Maison-de-Ville
d'Attalens, qui brûla dans des conditions sus-
pectes le 15 janvier.

— Les écoles de Neirivue viennent d'être fer-
mées ensuite de l'apparition de la diphtérie
dans cp .tte localité.
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La ruine des cantons
La forme politique de la Confédération suis-

se, où se superposent trois pouvoirs distincte,
depuis la commune jusqu'à l'autorité fédérale
en passant par le canton, a de tout temps en-
traîné des complications financières. La répar-
tition des impôts, perçus d'un seul et unique
contribuable, mais destinés à trois caisses oiî-
îérentes, n'est pas toujours aisée. Cela d'au-
tant moins que les besoins augmentent géné-
ralement à tous les degrés à la fois et qu'il
n'est pas possible de supprimer la recette de
l'un pour l'attribuer à un autre. Les cantria
et les communes pousseraient les hauts cris
si on prétendait les priver de la plus petite
ressource pour en faire bénéficier la caisse îé
dérale.

Plusieurs systèmes sont applicables, celui
auquel la Suisse s'était arrêtée et qui était
presque exclusivement en vigueur jusqu'en
1914 consistait à réserver aux pouvoirs canto-
naux et communaux les impôts directs, tandis
que la Confédération trouvait ses principales
ressources dans les contributions indirectes
constituées, en particulier, par le prélèvement
des droits de douane. Cette solution avait l'a-
vantage de sa simplicité; en prévenant les con-
flits, elle aboutissait à une division équitable
des charges fiscales entre tous les citoyens.
Elle avait également l'avantage de permettre
à chacun des pouvoirs une exploitation ration-
nelle de son domaine financier réservé.

Depuis 1914, cette organisation a été complè-
tement bouleversée; pour îaire face à un sur-
croît de dépenses, la Conîédération a été obli-
gée d'empiéter sur les prérogatives des can-
tons et communes; pour diminuer les déficits,
le peuple suisse a donné son autorisation au
prélèvement d'impôts directs fédéraux. Toute-
fois, les lois qu'il a sanctionnées stipulent qu'il
s'agit de mesures exceptionnelles; dès que la
situation ne sera plus aussi troublée, on devra
en revenir à l'ancien état de choses.

Cette perspective n'est pas faite pour plaire
à chacun. Les socialistes, tout particulièrement,
s'accommoderaient fort bien d'un renforcement
du pouvoir îédéral entraînant une diminution
des compétences cantonales. Admirateurs de
la centralisation à outrance, les représentants
de l'extrême gauche appuient toutes les me-
sures propres à compromettre l'existence des
cantons.

La manifestation la plus récente de cette
tendance est l'initiative douanière. Devant la
répugnance du corps électoral à donner au pou-
voir îédéral le droit de recourir à l'impôt di-
rect, les socialistes ont trouvé ce moyen dé-
tourné de rallier la majorité à leurs concep-
tions. En commençant par réduire d'une ma-
nière considérable la principale source de re-
venus de la Confédération, ils espèrent arri-
ver à leur but. Comment, en effet, le Conseil
îédéral pourra-t-il équilibrer son budget si l'i-
nitiative était acceptée ? H faudra bien qu'il se
rejette sur les impôts directs.

La conséquence îatale sera d'entraver les
cantons et les commîmes daus leur dévelop-
pement, puisque leurs recettes diminueront
Car, quoi que puissent prétendre certains
cheîs socialistes, les fortunes et les revenus
des particuliers sont déjà très lourdement
chargés par les contributions existantes. H n'est
pas possible d'introduire un impôt nouveau
sans provoquer automatiquement une diminu-
tion dans le rendement de ceux qui existent
Les citoyens désireux de conserver l'organisa-
tion politique actuelle, de ne pas ruiner les
cantons et les communes, tout en reconnais-
sant la nécessité du pouvoir central, repousse-
ront l'initiative douanière. Hs refuseront de
prêter leur appui aux tentatives destructrices
de la gauche, et, le 15 avril, iront tous voter
Non.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 21 mars 19?3

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

d = demande, o = offre, i
Acliur.t - '/. "-lu. teu.A. K. 849.—

t<an<i. Nat.Smfise 3% Diflérè . . 891.—
Soc. .le U HIM ]. s. 664 - 3°/0 Genev.-lots lll l . —
.omi). d'fecon. 40b :0 4%<ieuev .18!)9-. 433 -

Crédit suisse . 657 50m -?<7n Frib 19»3 384.75
Union Un. genev 3-H .50 Danois4912 4% 370—
ln«l.g»nev d. gaa 34. — o Jaii. m iali.llss.4Vv — .—
< l az M arseiUe. Serbe 4% . . . — —¦
Fo>-Snisse èled 95 ;.0 V.Ueu&i«H»,t5% 510 —
Mines B»r prior 4'.)2 -¦ (WM *°/o 'j ausanne . 463 - o

» ordtii.auc. 4M - Chem.b'co-Suisst 410 -
Uatsa , paris . . 544 :0 Jura-Sim|>.3V..« 0 401 ~
Utioeol. P.-U.-K. 111 75 l .onihHr.*nc.30/0 43.7o
Nestlé 18;i — Paris-Orléans . — .—
uaou'ch. S. fin. . 54.— ^J '• Vaud - ^V* LZZ "

„,. . S fin. Kr. -SuU% 363 -nf
Obligations Argentines eéd. — .—

6 °/0 Fédéral 1U0H 509.— Bq.nyp.Suè.l .4% — .—
4 ' / s » 1910 4Ï 1 50-ri aioiiaèRyi». 190.- 325 —
4 »/o • lUld-14 464 oOm » » iai1 224 —
£ °/ 0 . IX — .- » Stok. 4 °/ (, 432 —
i. 1/, » 1922 528. - -'co-S. éleo. 4 °/0 265 — d
h% Eioottilicaiioa 1105.—m IVlscu-houg..'/ ,, — .—
3Va Eleeirifiraiion . — .— Holivis Ky . 527—

La hausse continue sur les changes: Paris 85,70
(+ 57 Y, o.). Londres 25,40 lA (+ 07 J. a). Dollar 5.-1 î_
(+ 02 ïi). Berlin 260 (+ 50 c). Budapest remonte de
0,01 o. à 0,13. En bourse, la hausse et la baisse s'é-
quilibrent, 13 cours en baisse, 14 en hausse, 9 sans
changement. La Part Mexicaine remonte de 5 fr.
Halo-Suisse + 4 fr. et 7 îr. Eaux lyonnaises + 23.
Franootrl<ïue 4- 3. Bor ordinaires + 3/5 fr. Privilé-
giée — 2 fr. Totis + 5. LTJrikany baisse de 6 fr«
Trifail — 50 o. Bornent! — 3/2 tr.

Savon H jj .
.EN VENTE PARTOUT _§_£§£.

Recouvrages-
y compris préparation de la monture, nouveaux
fils de fer et vernissage. Couvertures :
Gloria II, anglais Fr. 6.50
Gloria la, anglais > 8.—
Mi-soie, lisière > 8.—
Mi-soie de confiance > 11.—
Satin de Chine > 12.—
Satin de Chine, extra > 16.—
Soie, seulement la qualité supérieure > 26.—

Travail très soigné. — Livraison rapide
Fabrique de Parapluies

Albert Georges, Neuchâtel
o, rne de l'Hôpital, 5

3W" Envois par poste partout. '•C

Le Cinéma témoin de toutes les conquêtes :

au PALACE
H serait dérisoire d'Insister sur le prodigieux In-

térêt de ce film, qui non seulement nous fait assis-
ter à la plus intrépide ascension que l'homme ait
Jamais tentée, mais nous entraîne en des contrées,
nous initie à des mœurs qui, Jusqu'à hier, étalent
restées aussi totalement Inconnues que l'Enter ou le
Paradis.

En effet, comme chacun sait, le Mont Everest ou
Gaurlsankar est la plus haute montagne du globe.

Elle s'élève à 8840 m., c'est-à-dire près de >leu_
fols la hauteur du Mont-Blanc.

Des Immenses plaines de l'Inde, son hautain som-
met qui domine des centaines de pies neigeux se
profile k l'horizon à plus de 200 km. de distance,
mais sa véritable hauteur resta longtemps ignorée.

Mesuré pour la première fols en décembre 1855 par
le colonel Everest qui lui donna son nom, le' Gaurl-
sankar hanta dès lors l'imagination et tenta l'an*
dace de tous les grands explorateurs.

Mais le mont formidable demeurait Inaccessible
non seulement par sa hauteur vertigineuse, mais
par sa situation entre le Thibet et le Népal dont
l'entrée était rigoureusement Interdite à tout Eu-
ropéen .

Il fallut attendre Jusqu'en 1921 pour que le Grand
Dalal Lama du Thibet consente à ouvrir ses fron-
tières.

La Royal . Geographlcal Society et le club alpin
anglais organisèrent aussitôt une première expédi-
tion qui traça la vole, découvrit les meilleurs pas-
sages et s'éleva a plus de 7000 mètres.

En- 1922, une seconde expédition plus nombreuse,
partait derechef k l'assaut du Mont Everest et deux
de ses membres, le général Bruce et le capitaine
Finch parvenaient à 500 mètres du sommet.

Ce sont les phases de cette seconde ot fabuleuse
ascension, sans précédent dans les annales de l'hu-
manité, qui vont se dérouler dès demain vendredi,
en matinée et en soirée, sur l'écran du Cinéma
Palace. Ce film sera commenté par M. le professeur
de Beaumont.

Retenez vos places k l'avance, sans augmentation
de prix. Téléph. LL52.

pagpée d'un spécialiste, elle partit de Londres,
lundi, à 4 heures et demie de l'après-midi,
dans l'intention de gagner le Caire par la voie
des airs. Arrivée à Paris dans la soirée, lady
Carnarvon comptait reprendre son voyage mar-
di matin, mais indisposée par le voyage de la
veille, elle dut faire venir un médecin qui lui
conseilla' d'abandonner son projet de voyage
aérien en Egypte.

Accident d'automobile. — Les correspondants
à Dusseldorf du < New-York Herald >, M.
George Adam, et du < Daily Express >, M.
Ferraby, se rendaient, lundi après midi, en au-
tomobile, à Cologne. En voulant éviter un
tramway, le chauffeur donna un violent coup
de volant. L'auto écrasa un enfant qui passait
à bicyclette et vint buter contre un arbre. Le
chauffeur fut tué. M. Adam a été grièvement
blessé à la tête. M. Ferraby n'a reçu que quel-
ques blessures légères.

k l'assaut du Mt-Everest
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_PAJL̂ CE
Ce soir â S h. 30

L -Omme qui pleure aveo André  ISTox
et Brise-Tout avec Toni-Mix

AVIS TARDIFS
Le récital de piano de

M. André &A-LA
est renvoyé à une date

ultérieure.

Promesses de mariage . .
George-Alfred Sohouffelbergex, de Neuohâtel, chef

de cuisine, k Berne, et Karoline Dletrioh, à Leysin.
René-Edouard Courvoisier, employé au tram, et

Milca-Juliette Isoher, horlogère, les deux à Neu-
ohâtel.

André Béguin, officier aspirant instructeur, et
Geneviève de Meuron, infirmière, les deux à Neu-
ohâtel.

Hennann-Charles Saurer, ouvrier de fabrique, à
Neuchâtel, et Claire-Elisabeth Grossen, llngère, à
Colombier.

Ernest-Henri Sohâdler, manœuvre, et OlgarRé-
gina Bastardoz, domestique, les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés
17. Paul-Louis Vuille, voyageur de commerce, à

Neuchâtel, et Lina Hânggeli, gouvernante, à Marin.
19. Fritz-Albert Lebet, déoolleteur, et Louise Guil-

lod, ménagère, les deux à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

Société de Tir des Carabiniers

Assemblée générale annuelle
an Mai! (Salle du Musée de,Tir)

le jeudi 3-8 mars 1983, a 80 ta. 15 (8 h. </4)
Cet avis tient lieu de convocation personnelle.

Le Comité.

Les indiscrétions des gouvernants
LONDRES, 21. — M. Bonar Law a déclaré,

lundi, à la Chambre des communes, qu'une
commission nommée par le gouvernement exa-
minera si les anciens ministres ont le droit
de publier des documents dont ils ont eu con-
naissance grâce à leurs fonctions. On croit qu'il
s'agit des articles que M. Lloyd George a l'in-
tention de donner à la < Deutsche Allgemeine
Zeitung > et des mémoires, déjà publiés, de
l'ancien ministre de la guerre, M. Winston
Churchill.

tUrande-'Bretajriie



CANTON
Prolongation de la scolarité. — La situation

économique de notre canton ne s'étant aucune-
taent modifiée au cours de cette année, les con-
ditions défavorables de l'industrie et du com-
merce étant demeurées sans changement, le
IConseil d'Etat envisage que le décret pris pour
[une année le 16 mars 1922 doit être renouvelé
Jpour 1923. Il propose en conséquence au Grand
IConseil qu'en dérogation aux dispositions de
Ha loi SUT l'enseignement primaire, les commu-
nes soient autorisées à astreindre à la fréquen-
tation de l'école les élèves arrivés à l'âge de
libération de l'école au printemps 1923 et qui
Sse trouveront sans occupation régulière et jus-
_fiee pendant l'année scolaire .1923-1924
; Corcelles. — Des ouvriers travaillant à une
•touille de construction d'une maison entre Pe-
seux et la pharmacie de Corcelles ont mis à
jouir les ossements humains de 7 à 8 corps* Il
semble qu'il s'agisse d'une fosse commune.

Lignières (corr.). — On no peut plus ouvrir
un journal sans y lire des comptes rendus en-
thousiastes concernant les trouvailles magnifi-
ques faites dans le tombeau du pharaon Tut-
lânl-h-Amen, récemment découvert Nous avons
feu, mardi soir, le privilège d'entendre, au T?em-
jple, une conférence de M. Quartier-la-Tente,
pasteur au Landeron, à ce sujet II possède une
collection de superbes clichés pour projections
ayant trait à l'Egypte ancienne et à ses monu-
ments, ainsi qu'aux merveilles incomparables
accumulées dans la sépulture royale en ques-
.fion, et il a eu l'amabilité d'en faire profiter
notre population. An fur et. à mesure que les
[photographies passaient sur l'écran, il les com-
.nentait en une improvisation claire et à la
portée de tous ses auditeurs.
. Dans une précédente correspondance, j'avais
annoncé que le Chœur mixte nabonal avait 1 in-
tention de répéter sa soirée musicale et litté-
raire, en faveur de la fanfare récemment fondée
Hans notre village. Cette intention est devenue
(une réalité et le Chœur mixte a retrouvé, à
cette occasion, une salle à peu près comble.
Comme résultat il a eu le plaisir de remettre
jU— somme de 100 francs à la fanfare, pour lui
aider à couvrir les frais de son instrumentation.
! Pour fêter la pleine réussite de ces concerts,
les membres du Chœur mixte et leurs invités
se sont retrouvés, mercredi dernier, à l'Hôtel
c(e la Poste, dans une soirée familière pleine
de gaîté et d'entrain, au cours de laquelle d'ai-
jmables paroles furent adressées à son direc-
|teur, M. Tripet pasteur, et où les jolies produc-
tions ne manquèrent pas.
]> ' Valangin. — On nous écrit :
' - Dimanche soir, notre vaillant Chœur dTiom-
Ines offrait son concert annuel à ses membres
passifs et au public de notre petit village.
Comme de coutume, la salle était comble. On
iétait venu de la Côtière, de Boudevilliers et
même de plus loin, ce qui prouve bien quel in-
térêt on porte à cette société locale, qui nous a
présenté de fort jolies choses.

La partie musicale, très importante, compor-
tait plusieurs chœurs et quatuors dont l'exécu-
tion soignée témoignait d'un long et patient tra-
vaiL Nos félicitations vont au directeur, M. Bri-
cola, instituteur, pour le beau résultat qu'il a
obtenu.

Au programme théâtral figurait la gentille
pièce de Labiche, < La poudre aux yeux >. Ac-
teurs et actrices — les rôles de femmes étaient
tenues par d'obligeantes demoiselles — ont
joué avec entrain, particulièrement Mme Malin-
gear et M. __tlinois.

[ Nous ne pouvons ici que remerci«fr le. Chœur
cHibmmes dé Valangin et lui souhaiter pour
l'an prochain un succès aussi franc que celui
|ù?ïr vient ^obtenir. " .7.
y Le Pâquier. — On nous écrit :
• On vient d abattre, au moyen d explosifs,
grès de la ferme du Cernillat, commune du
Pâquier, un sapin rouge qui était sans doute
le plus gros, loin à la ronde. A hauteur d'hom-
me, il mesurait 4 m. 20 de circonférence ; sa
longueur était de 30 mètres. A trois ou quatre
mètres du sol, plusieurs grosses branches se
détachaient du tronc qui étaient elles-mêmes
de la grosseur d'un sapin ordinaire,
t Cet arbre, certainement plusieurs fois cente-
naire, a été frappé par la foudre il y a déjà un
grand nombre d'années ; dès lors, il dépérit
^sensiblement et sa durée fut ainsi considéra-
¦blement abrégée. '

ty - Pour le corps enseignant
secondaire, professionnel et supérieur

fe Le Conseil dTDtat neuchâtelois présente au
Grand Conseil un rapport à l'appui d'un pro-
jet de loi portant création-d'un fonds en vue de
la constitution d'une caisse de prévoyance et de
prétraite du personnel de l'enseignement secon-
daire, professionnel et supérieur.

Art 4 Le fonds institué par cette loi reçoit
tomme capital initial: a) le fonds spécial de
ITJriiversité; b) le reliquat provenant de la li-
quidation du fonds de prévoyance actuel du
corps enseignant secondaire, professionnel et
supérieur.

i Art 5. — Le fonds est alimenté par les coti-
sations des intéressés, les prestations de l'Etat
et des communes, les intérêts des capitaux, les
Bons et legs.

Les cotisations des membres dès corps ensei-
gnants intéressés sont de 3 % de leurs traite-
dents annuels.
; Les prestations de l'Etat et des communes
iont au total de 8 % des traitements des mem-
bres du fonds.

Après avoir pris l'avis de l'autorité scolaire
Intéressée* le Conseil d'Etat peut accorder aux
membres dn fonds:

a) en cas d'invalidité, une pension annuelle
iealculée comme suit:
©a la à la, Fr.
1« ift« anm de serv. 12%% du trait., au ms_àn. 900

11*" 12» » 15% » 1080
13» 16* > 20% > 1440
17»¦¦
¦'.' 20» > 25 % » 1800

Rt •¦ H» - ". > 27 % % » 1980
28» 26» > 32 M % y> 2340
27» 30» » 87 H % > 27Q0
U* 32» » 40 % » 2800
83o 36a » 45% ' » 8240
87* et au delà 50 % > 3600

bj en cas de décès :
1. A la veuve, une pension égale à 50 % de

celle qui pourrait être accorda au mari en cas
d'invalidité.

j 2. Aux enfants, orphelins de père seulement
âgés de moins de 18 ans, une pension égale à
¦10 % de celle qui pourrait être accord«5e au
jpère en cas d'invalidité.
i La pension de la veuve et celle des enfants
ne peuvent dépasser ensemble le 75 % de la
pension qui pourrait être accordée au père en
'cas d'invalidité.

3, Aux enfants, orphelins de père et de mère,
âgés de moins de 18 ans, une pension égale à
25 % de celle qui pourrait être accordée au
père en cas d'invalidité. Le montant global des
pensions versées de ce chef ne peut pas dépas-
ser le 75 % de la pension qui pourrait être ao-
cordée an père en cas d'invalidité,

4. Aux parents indigents, à charge du décédé,
une pension équitable et en rapport avec les
circonstances.

Tout membre du fonds qui cesse d'être au
service de l'Etat ou d'une commune n'a d'autre
droit que de retirer sans intérêts:
a) en cas de démission volontaire, une somme

égalé au 60 % du montant total des cotisa-
tions qu'il a payées au fonds;

b) en cas de démission volontaire pour cause
d'invalidité, dans l'alternative où l'intéressé
n'a sollicité aucune pension ou dans l'alter-
native où le Conseil d'Etat a refusé toute
pension, le montant total de ses cotisations;

c) en cas de suppression du poste, le montant
total de ses cotisations.

Telles sont les grandes lignes du projet de
loi du Conseil d'Etat

NEUCHATEL
Conseil général. — Le Conseil communal, fai-

sant application de l'art 81 de la loi sur l'exer-
cice des droits politiques du 23 novembre 1916,
qui admet le principe de l'élection tacite pour
une élection complémentaire, a rapporté son
arrêté du 27 février 1923 convoquant les élec-
teurs communaux de Neuchâtel-Serrières pour
les 24 et 25 mars 1923, aux fins d'élire un con-
seiller général en remplacement de M. Léon
Martenet et a proclamé élu le citoyen Henri
Vioget seul candidat présenté dans le délai lé-
gal par le parti radical.

Hautes études. — M. Henri Maillard, de .no-
tre ville, vient de passer à Lausanne, avec suc-
cès, ses examens fédéraux de pharmacien.

Contre le service civil. — Il y avait une pé-
tition pour le service civil ; il y en a mainte-
nant une qui y est opposée. Elle a été adressée
par les. jeunes libéraux neuchâtelois à M.
Scheurer, président de la Confédération, sous
la forme suivante :
~ i «cLes délégués de l'Association cantonale des
jeunes libéraux neuchâtelois, réunis en assem-
blée générale à Cernier, oe 18 mars 1923, per-
suades que le service civil conduirait à un af-
faiblissement de l'esprit civique, que pratique-
ment cette institution est irréalisable et n'a
aucune raison d'être en Suisse, protestent éner-
giquement. contre la campagne équivoque et
tendancieuse menée actuellement par le comité
d'action en faveur du service civil.

> A l'unanimité, ils déclarent vouloir s'op-
poser par tous les moyens légaux à une innova-
tion aussi dangereuse, comme à une réduc-
.tàon quelconque de la valeur de notre défense
nationale.

> Ils. émettent le vœu que le Conseil fédéral
refuse catégoriquement et sans aucune réser-
ve, toute diminution, même morale, de la plus
vieille de nos institutions démocratiques : no-
tre armée, qui est la base même de notre indé-
pendance. >

Aux tramways. — L'assemblée générale de
la société des employés de nos tramways a ac-
cepté, dans sa dernière assemblée, la journée
de 9 heures par 75 oui, 22 non et 6 bulletins
nuls.

Société industrielle et commerciale. — Dans
sa séance de mardi soir, le comité de la Société
industr/alle et commerciale, après avoir en-
tendu le: rapport de son délégué à l'assemblée
extraordinaire de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie, à Zurich, s'est prononcé à l'u-
nanimité pour le rejet de l'initiative douanière.

La votation sur cet objet étant fixée au
15' avrîlij le comité" â décidé d'avancer quelque
peu ' là date de l'assemblée générale annuelle
dé la société. Celle-ci a été fixée au 10 avril;
après la partie administrative, une conférence
sur les graves dangers économiques et finan-
ciers qu'entraînerait pour notre pays l'adoption
de l'initiative douanière sera donnée par un
spécialiste auquel il sera fait appeL

Les comptes de "exercice écoulé et le budget
du nouvel exercice à présenter à l'assemblée
générale ont été discutés et adoptés. Grâce à
l'appui des principales maisons de la région, la
Société industrielle et commerciale pourra
maintenir sa subvention de 1000 fr. à l'oîfice-
succursàle de la Chambre cantonale du com-
merce, dont les services sont de plus en plus
appréciés.

Apiculture. — On nous écrit :
Sous les auspices du département de l'agri-

culture, la Société d'apiculture < La Côte Neu-
éhâtelbise > fera donner samedt au grand au-
ditoire de l'annexe des Terreaux, une confé-
rence publique et gratuite, sur les maladies
des abeilles par le docteur Morgenthaler de
l'institut bactériologique fédéral du Liebefeld.¦ L'acafiose, ou « maladie de î'He de Wlght >
a été constatée dans deux ruchers du canton.
Tous les ruchers de l'Ile de la Manche ont été
anéantis par l'acare et les Anglais ont pris des
mesures très sévères pour circonscrire cette
infection qui s'introduit dans les trachées des
abeilles et les étouffe.
" C'est par des ruches importées de France que
la maladie s'est implantée chez nous et le Con-
seil fédéral a interdit toute importation d'a-
beilles, de reines et d'essaims de l'étranger en
édictant des mesures pour combattre cette épi-
zootiel

Les apiculteurs feront bien d'aller entendre
la .conférence annoncée afin de pouvoir lutter
contre la disparition des ruchers de notre
pays.

Football. — L'affiche du Cantonal F.-C. nous
annonce' pour dimanche prochain, à Colom-
bier, un cup-match qui mettra aux prises notre
club local ayec le premier team du F.-C. Mon-
treux^SpoTts.

En Jetant un coup d'œil sur le classement
du (Championnat suisse, on remarque d'emblée
que Cantonal jouera dimanche sa plus impor-
tante partie de la saison. S'il en sort victorieux,
il prendra la 6me place du classement ex-ae-
quo avec le F.-C. Genève, et laissera au F.-C.
Fribourg l'honneur de la lanterne rouge.

Montreux n'est pas le premier venu ; diman-
che passé encore, Il fit match nul (1 à 1) avec
la forte coalition du Lausanne-Sports. La pré-
sence dans les buts de son team du célèbre
gardien italien Rasca, donne, à cette équipe une
telle force que Cantonal devra mettre tout en
œuvre dimanche pour conquérir la place qu'il
convoite. Ce sera le dernier cup-match qui se
jouera à Colombier.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve sou epinlox

è regard dee lettres paraissant sous cette rubrique

Université populaire
Monsieur le rédacteur,

Maintenant que les cours de l'Université popu-
laire ont pris fin, veuille?, Monsieur le rédacteur,
permettre à quelques auditeurs d'adresser, par la
voie de la < Fenille d'Avis », de vifs remerciements
à MM. les professeurs qui ont consacré leurs soirées
et leurs peines à la tâche manifestement ingrate
qu'ils avaient assumée. Nous ne savons, en effet, ce
qu'il faut davantage admirer, ou du dévouement
de ces Messieurs, ou de leurs efforts parfaitement
perceptibles, mais si bienveillants, tendant à mettre
leurs leçons à la portée du plus grand nombre de
personnes, à les rendre claires, compréhensibles
pour tous. ...-• • • - '

Sans être autorisés k prétendre que le résultat
obtenu soit pleinement proportionné au travail oc-
casionné, nous pouvons assurer néanmoins que cer-
tains horizons restés jusqu'ici bien limités chez la
plupart des auditeurs ont été élargis et que (ses der-
niers sauront mettre à profit les nouvelles connais-
sances acquises.

Cette récompense toute subje ctive est-elle suffi-
sante pour engager MM. les professeurs à persévérer
dans des efforts marqués au coin- d'un altruisme du
meilleur aloiî Nous le désirons ardemment tout en
espérant que l'institution si intéressante de l'Uni-
versité populaire sera appréciée à l'avenir par nn
plus grand nombre de personnes encore. - Nous re-
commandons, en tous cas, à celles que l'austérité du
lieu pourraient tenir; éloignées de oes ai intéressan-
tes, et même si captivantes conférences, de se ren-
dre nombreuses l'hiver prochain à l'Université. Elles
ne le regretteront pasJ "

Daignez agréer, Monsieur le rédacteur, avec nos
remerciements, l'assurance de nôtre' ¦ considération
distinguée.

Quelques auditeurs.

La variation du jour
Monsieur le rédacteur,

Le correspondant qui vous écrivit sur cette ques-
tion, 11 y a déjà quelque temps, me prie de bien
vouloir lui donner la raison scientifique de ce phé-
nomène. Je le fais volontiers aujourd'hui, et cela
aussi succinctement que possible.

La différence d'augmentation du jonr, entre le
matin et le soir, au début de l'année, est due à deux
causes essentielles. La première est une conséquen-
ce naturelle de la forme elliptique de l'orbite" ter-
restre qui, d'après la seconde loi de Kepler, force
notre globe à marcher moins vite à sa distance la
.plus grande du soleiL Pour nous, il nous semble que
c'est le soleil qui accomplit ces mouvements, que
c'est lui qui se lève et se couche, comme nos sens
nous le montrent /

En raison de cette marche ttrégnUère, plus ra-
pide au solstice d'hiver, plus lente au solstice «Tété,
les astronomes ont dû adopter uri système de temps
plus régulier et plus commode. A côté du temps
vrai, ils ont Institué le temps moyen qui régularise
les passages du soleil au méridien de chaque jour .
Or, c'est en janvier, février, octobre et novembre
que la différence entre ces deux temps, le véritable
et le conventionnel, est la plus grande. Il y a un
écart qui peut varier entre 10, 15, 20 et 30 minutes,
selon l'époque considérée. Voilà la seconde cause du
phénomène, cause due essentiellement à nne con-
vention humaine.

En j anvier et février, l'augmentation du jour est
très sensible le soir, insensible le matin; inverse-
ment, en automne, la diminution, est trèg rapide le
soir et très lente le matin. Cela' est donc dû à l'é-
quation du temps, c'est-à-dire à- la différence qu'il
y a entre les deux temps. Indiqués ci-dessus. Au dé-
but de l'année, par exemple, et d'après cette cause,
le soleil paraît se lever plus tard et se coucher plus
tard aussi. C'est là toute une. question de l'heure,
mise au point pour les besoins du calendrier et de
la régularité dn temps au cours d'une année. SI
l'heure civile n'était pas adoptée, l'écart ne serait
pas ainsi constatable, mais 11 y aurait d'autres in-
convénients dûs anx différences entré ïés passages
au méridien, o'est-à^dlrè" à l'heure de midi Entra
les deux maux, on .a .choisi le moindre. ¦• 

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, mes st&
cères salutations. ;••¦• ' * < "•*. a r

POLITIQUE

Haos la Hnt&r.
La situation

COBLENCE, 21 (Havas). — Au cours de la
période du 1er au 15 mars, la haute commis-
sion interalliée en Rhénanie a procédé à l'ex-
pulsion de 759 fonctionnaires allemands, dont
503 pour la zone française.

COBLENCE, 21 (Havas). — La haute commis-
sion interalliée des territoires rhénanis, réunie
sous la présidence de M. Tirard^ a décidé mer-
credi matin, que jusqu'à nouvel ordre, toute
circulation de nuit est interdite, sauf par voie
ferrée, entre les territoires occupés et l'Alle-
magne non occupée.

Cette décision entre en vigueur mercredi
soir 21 mars, à 20 heures. Il faut signaler l'im-
portance de la décision ci-dessus, qui a été
inspirée par la nécessité d'empêcher des élé-
ments de désordre de venir commettre des at^
tentais en pays rhénan çt ensuite de ee réfu-
gier en Allemagne non occupée. , .

Une amende à la ville de Dusseldorf
DUSSELDORF, 21 (Havas). 7— A la suite

des actes de sabotage commis récemment sur,
les lignes télégraphiques dé la banlieue de
Dusseldorf , l'autorité française a infligé à ïa
ville de Dusseldorf une. amende de 20 mil-
lions de marks. Cette somme a été saisie dans
la caisse municipale. Plusieurs millions ont été
saisis pour le même motif dans la caisse de la
direction supérieure des postes et télégraphes
de Dusseldorf. En outre, deux fonctionnaires
supérieurs des postes ont été arrêtés.

Comment Wotfr appelle l'assassin
COLOGNE, 21 fWoîff>.. — La police «de Co->

logne est parvenue lh-. faire de _ -umiëire eu*
l'attentat contre M. Smeets et à découvrir la
personnalité de l'auteur. Afin de ne mettre au-
cune entrave à l'instniction, il est Impossible
de donner des indications plus détaillées pour
le moment. Selon les papiers trouvés au domi-
cile de l'auteur, il s'agirait d'un jeune fantas-
que. (Un fantasque ? 6 Wô-ffismè 1)

I_a planche aux marks
BERLIN, 21. — La commission du budget

du Reichstag a discuté mercredi le budget ex-
traordinaire de 1923. Pour augmenter les
moyens d'exploitation des différents départe-
ments, il sera nécessaire d'émettre des bons
sur le trésor pour une gomme d'environ 5 tril-
fions de marks.

Les dessous d'une conférence
PARIS, 21 (Havas) —¦ Le < Temps > publie

une analyse du rapport de M. Guernier sur la
conférence de Washington concernant la limi-
tation de l'armement naval. Lecture de ce rap^
port a été donnée à la commission des affaires
étrangères de la Chambre. M. Guernier cons-
tate notamment que dès le début de la confé-
rence, la France et l'Italie se sont trouvées en
présence d'une politique concertée entre le Ja-
pon, l'Angleterre et les Etats-Unis. La discus-
sion ^iu programme établi par ces trois puis-
sances leur fut refusée. Le rapporteur conclut
cependant à la ratification sans'arrière pensée
des accords moyem-aat certaines . réserves ; par

exemple, le parlement ne doit ratifier le traité
que pour la durée normale du 31 décembre
1936, et non se lier par la clause qui prévoit
à partir de cette date sa continuation indéfinie
par tacite reconduction. La proportion établie
par le traité n'a pas été considérée comme im-
muable. >

Elections bernoises
(De notre corresp.)

L'élection d'un conseiller d'Etat bernois .en
remplacement de M. d'Erlach semble devoir
être, non pas disputée, mais animée. Car si le
siège vacant est reconnu sans contestation au
parti bourgeois-paysans, le candidat choisi par
ce parti n'est pas positivement le favori du
corps électoral. Les radicaux dont il était, il y
a quatre mois encore, une des lumières, ont
peine à lui pardonner son abjuration. « Paris
vaut bien une messe > est une formule élégante
et pratique, mais qui n'est pas universellement
appréciée.

Le < Berner Tagblatt >, en particulier, n'aime
point ce néophyte et il le fait bien voir. Renon-
çant, devant la volonté nettement affirmée du
parti Bauer et Bûrger, (que la < Tagwaobt >
appelle assez plaisamment le parti Bébé) de
confier les destinées des constructions et routes
bernoises à M. Bôsiger, à pousser son candidat
M. Rothpletz, le journal conservateur recourt à
une autre tactique. H publie aujourd'hui un ap-
pel d'un < groupe d'ingénieurs et architectes,
sans distinction de parti >. '¦ >':•-- ."

Ce groupe'de savants préconise comme can-
didat un ingénieur de Spiez, nommé Rodolphe
Walther, dont il fait un copieux éloge. M. Wal-
ther, après de brillantes études; a construit des
ponts, des routes et des tunnels, il a été' l'adjoint
d'un ingénieur cantonal. Enfin, il est lieute-
nant-colonel du génie, alors que M. Bosiger est
un brillant officier de cavalerie. Malgré tou-
tes ces éclatantes qualités, le candidat des in-
génieurs du < Tagblatt > risque de ne pas peser
lourd devant l'élu que le parti impose au suf-
frage des foules. B. E.

NOUVELLES DIVERSES
Accident d'auto. — En passant dans le village

de Plasselb, à 12 km. de Fribourg, mercredi
après midi, l'auto des Entreprises électriques
fribourgeoises a renversé deux jeunes gens
montés sur une bicyclette.

Les automobilistes transportèrent immédiate-
ment les deux victimes à l'hôpital cantonal. Le
plus jeune, âgé de douze ans, mourut en route,
et le second, âgé de seize ans, est en ce moment
dans un état désespéré.

On ne connaît pas encore l'identité des vic-
times. ¦ - \

Une civilisation reculée. — D'après un télé-
gramme de Stockholm, l'expédition russe qui,
sous la direction du professeur Bartjenko, n'é-
tait rendue en Laponie pour y faire des re-
cherches scientifiques est rentrée à Petrograd.

Son chef annonce qu'il a découvert dais la
péninsule de Kola, entre l'océan Arctique et la
mer Blanche, les vestiges d'une civilisation ex-
trêmement reculée et qu'il estime être anté-
rieure à celle des Egyptiens. L'expédition a
trouvé, entre autres choses, des. tombes assez
nombreuses qui sont formées d'énormes amas
de pierres semblables aux pyramides td'E-
gypte.

Le déraillement de Willisau

Voici des détails sur cet accident sommaire'
ment relaté plus haut:

Le train de marchandises, qui quitte Wjllisau
à 18 h. 30, en remorquant des compartiments
à voyageurs, a déraillé à environ 300 mètres de
la gare, près de l'ancienne fabrique de fourra-
ges concentrés, par suite d'une erreur d'aiguil-
lage. Le mécanicien n'eut pas le temps d'arrêter
le convoi au bout de la voie de garage sur la-
quelle il s'était engagé et la locomotive tomba
d'une hauteur de cinq mètres environ. Le chauf-
feur Lanz eut la présence d'esprit de sauter de
la machine, après avoir ouvert le ventilateur et
le robinet à vapeur, ce qui empêcha la locomo-
tive d'exploser.

Le vagon à voyageurs accroché directement
derrière la machine; et qui contenait environ
vingt personnes, vint se placer sur la loco-
motive. Les voyageurs, effrayés par les jets dé
vapeur qui sortaient de la machine, sautèrent
par la fenêtre d'une hauteur de trois à quatre
mètres. La plupart d'entre eux furent blessés,
deux grièvement, l'un fût atteint au dos et l'au-
tre eut une fracture double de la jambe ; Quant
au mécanicien Zulllger, on le retrouva à son
poste, écrasé.

C'est un aiguilleur qui est responsable de
l'accident II aiguilla, à 17 heures, un vagon sur
la voie de garage et oublia de refaire l'aiguille
au passage du train de 18 h. 23.

Le coupable est arrêté.

Service spécial de là c Feuille d'Avis de Neuchâtel -

L'agence Wolff n'en revient pus
BUER, 22 (Wolff). — Les autorités françai-

ses ayant interdit la lecture et la vente de
journaux publiant de fausses nouvelle*[ diri-
gées contre les troupes d'occupation, environ
60- personnes ont été arrêtées mercredi à
C_adbeck et à Bottrop.

I/affaire Steînmann
PARIS, 22 (Havas). — Les dépêches-. .:<_*

Bruxelles aux Journaux <Iiisent qu'Hier matin on
a découvert sur la route de YUvbide â Mali-
nes, un homme qui s'était suicidé en se logeant
deux balles dans la "tête. Dans les poches dn
mort on trouva un billet ainsi conçu : < Ces*
moi l'assassin de Paul Stedn_nann. J'ai touché
3500 franos pour le tuer >.

Le mort était un individu eana profession*âgé de 46 ans, qui demeurait à Anaerlecht,
faubourg de Bruxelles.

Le parquet a été aussitôt prévenu et l'en-
quête continue;

Tram contre tram
PARIS, 22 (Havas). — On mande de Barce-

lone au « Journal > :
A l'endroit où la voie ferrée dé la ligne du

Nord croise la route de Riva, un train de mar-
chandises a pris en écharpe un tramway bondé
de voyageurs. Le tramway a été écrasé. Trois
voyageurs ont été tués et vingt blessés. Le gar-
de-barrière a été arrêté.

Anglais en France
LONDRES, 22 (Havas). _ A la Chambre des

communes, répondant à une question, le mi-
nistre du travail dit que la question d'envoyer
des travailleurs anglais en France, continue: à
faire, le sujet de discussions entre le» autorités
britanniques et françaises..

Une curieuse détermination
ZURICH, 22. — Le professeur Albert Ein-

stein revenant du Japon s'est arrêté à Zurich
et a annoncé à la c Nouvelle Gezette de Zu-
rich > qu'il avait envoyé au secrétariat de la
Société des nations sa démission de membre
de la commission de coopération intellectuelle.
La lettre, datée de Zurich le 21 mars, est ré-
digée comme suit :

< A la commission de coopération intellec-
tuelle. Ces derniers temps, j'ai acquis la con-
viction que la Société des nations n'a ni la
fofce, ni la bonne volonté nécessaires à l'ac-
complissement de sa tâcha Pacifiste convain-
cu, il ne me semble pas bon d'avoir des rela-
tions quelconques avec elle. Je vous prie de
rayer mon nom de la liste des membres de la
commission. Salutations empressées. >

DERNIERES DEPECHES

Abonnements
pour le ir trimestre

(Réabonnements)

Le prix de cet abonnement, fr. 3.75 peut
être payé dès maintenant, sans frais, à notre
compte de chèques postaux IV 178, ou au bu-
reau du journal

ADMINISTRATION
«le la

FFUILLE JP^yiS DE NJBUCHATEL.

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

Madame Lina SCHWEIZER
;;¦;.;• née STUCEY

mère de Monsieur Otto Schweizer, présidenl
de la- Société.

L'enterrement aura lieu à Bâle.

Cours du 22 mars 1923, à 8 h. '/;, du
Comptoi r d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris. . . 37.2u 37.60

sans engagement. Londres. . 25.43 25,46
Vules fluctuations ^ilan-„ • • H~ '  Il ?S

se renseigner »ru
^

les> • 3f- ~ 33.50
,,,,„ „„/,,, New-York . 5.42 5.46télé phone 257 Berlin g _ 02 _ 0-

. Vienne DOUT. — .005 — .009
Achat et Vente Amsterdam. 213.75 214.15

de billets de Madrid . . 83.50 84.—
banque étrangers StocIihoJm . 143 50 144.50
' H y Copenhague 10:1.50 104.50; ¦¦ Christiania. 98.- 99.—Toutes opérations prague . . 16.— 16.20
. , d<? banque Bucarest . —.— —.—•

\- ' aux ' Varsovie . — .01 —.03
.meilleures conditions

Madame veuve Emma BenguereL ses enfants
et petits-enfants, ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs amis et con-
naissances du départ pour le Ciel de leur cher
petit

André
que Dieu a repris à Lui, mercredi soir, dans sa
cinquième année.

iXèuchâtel, le 22 mars 1923.
,,  • , Laissez venir à moi les petits enfants,¦

; . car le royaume des Cieux leur appar<
tient

Domicile mortuaire: Rue St-Honoré 16. '7
L'enterrement aura lieu sans suite. •

On ne touchera pas

Dieu est amour. 1 Jean IV, 8.
Madanie; de Stoppani-Huguenin et son fils

Yves, à Paris; les enfants de feu Monsieur et
Madame Ernest Huguenin; Madame et Mon-
sieur Alcide Montandon-Huguenin, à Genève;
Madame;et Monsieur Samuel Jaquet-Huguenin
et leurs enfants, aux Ponts-de-Martel ; Madame
et Monsieur Charles Hofschneider-Huguenin et
leurs enfants, à Berne; Madame et Monsieur Sa-
muel Chappuis-Robert, aux Ponts-de-Martel;
Mademoiselle Lina Huguenin, au Locle ; Madame
Louise Matthey et son fils, à Neuchâtel; Mon-
sieur Emile Franc, à La Chaux-de-Fonds, et les
familles alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur cher père, grand-
père,- frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Alfred HUGUENÎN-ROBERT
que Dieu a repris à Lui le 21 mars, à 11 heu-
res, à l'âgé, de 72 ans, après quelques jours de
maladie.;,;- ¦:- '.-. -.. : - .~ ,.¦---.,¦¦. - ,

Peseux, 2} mars 1Q23.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 33 cou-

rant â 15 heures.
Domicile mortuaire : Chemin des Meuniers,

No 7.

Observations faites k 1 û. 80, 13 h. 30 et 21 h. S0
—¦~jr-~.i j—; , i ——^—

OBSEBVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp: deg. cent. 8fi À V» dominant 1
J fi . rT— — § | g T- ]J« Moy- Mini- Maxi- 11 * g

«rase mua mum Se «s Dlr. Force ff
, , ..̂  -**

21,1 6s0r 2.1 8.0 721.0 3.4 var. faible cour.

Pluie fine intermittente tout le jour.
22. 7 h. '/, : Temp. : 5.5. Vent : N.-E. Ciel : eontt,

Hauteur du baromètre réduite à zéro
Hauteur .moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm*

suivant les dosnées de l'Observatoire.

- . . .. .s  '.

Bulletin météor. des C. F. F. 22 mars, & 7 h.
—iX__,—; —. ;—. . ; m '-*\

s I Observations faites Ji ___^_
Sf aux gar* C.F.F. "S TEMPS ET VEOTI
g .3 ¦-• s , _,

280 Bâle < • '• • •  +6  Couvert Calme.
543 Berne. a ., , , +5  » »
587 Coire . . . , ¦ +6  Quelq. nuag. »

1548 Davos . , , , — 1 » »
632 Fribourg • . ¦ 4- 8 Pluie. *894 Genève . • • • +8  Couvert >
475 Glarla . , . . 4 3 Quelq. nuag. »

1109 Gôschenen. . . •¥ 5 » Fœhn.
586 Interlaken. . . -f 6 » , Calmi.
IJ95 La Oh. de Fonds + 4 Couvert a
450 Lausanne , • . -V 7 _ , » »
208 Locarno. . . .  4-8 Qnelq. nuag. »
276 Lugano . . » • + 6 * ¦ *489 Lucerne. . • • + 7 „ » »
898 Montreux . . .  4 7 Couvert i
482 Nenohfitel . . . + 7 » »
505 Bagata . .. .  4 S Qll6lq- nnaB' *678 Saint Gall . . . 4 g „ » »

1856 Saint Moritz . ¦ — § Couvert >
407 j Schaffhouse . ¦ 4 5 » »
587 Siërre + g » »
563 Thoune . . . • 4 S * *889 Vevey . . . .  + 7  » *1609- Zermatt , , . . , _
410 . ZnHnh . . . + 7 » >

' • ¦ •• ¦- IMFBIMERIE CEMRALH
et de la

K-ETJH LE n'A VIS DU NEUCEAIËL, & 1
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