
ABONNEMENTS
t an 6 meit 3 meit i meit

Franco domicile i5.— j .So "i.j S i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 20 centimes en sut.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Tempie-Tleuf, TV* j

ANNONCES ^^Xr"'
Du Canton, 20 c. Prix minim. d'une annonce

5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c.
Suisse, »5 c. Etranger, 3o c. Le samedi t
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c

J(êclames, 5o c. minimum 1 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

AVIS OFFICIELS

fU!p__lîqae et Canton de Nencli-tel
VENTE DE BOIS

Le Département de l'Industrie
st de l'Agriculture fera Vendre
par vole d'enchères publiques
et aux comdditions qui seront
préalablement lues le samedi 6
j anvier, des les 9 h. du matin,
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de Dame-Otihe-
nette :

90 stères saipia.
790 fagots.
22 tas de perches pour éoha-

las. échafaudages et
étais de mines.

6 demi-toises mosete.
Le rendez-vous est à la Prise

Imer sur la route cantonale.
Areuse. le 30 décembre 1922.

L'Inspecteur des Forêts
du lime arrondissement.

U.*»™ I VILLE

EP̂ Péé DB

{̂ 5 NEUCHATEL

BAINS CHâUDS
SEYON 21

Baisse du tarît
A partir du jeudi 4 j anvier

J923, les prix des bains sont ré-
duits comme suit :

En Ire élusse, TV. 1.60 an lieu
de Fr. 2.—.

En 2me classe. Fr. 1.— au lieu
de. Fr. 1.20.

Douche, Fr. —.60 au lieu de
Fr. —.80.

Bains médicamenteux : bains
de lumière, de vapeur, de sou-
fre, bains aérothérapeuitiquee,
etc. selon tarif spécial.

Les bains sont ouverts cha-
que semaine, le jeudi, le ven-
dredi et le samedi.

Direction de police.
¦i—_¦ 1 1

LgU& aJ VILLE
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I||P MUCHATEL
Taxe des chiens
La Direction soussignée rap-

pelle aux intéressés que, con-
formément on règlement canto-
nal sur la police des chien» î

1. Toute personne domieffliéa
dans lo canton qui garde um ou
plusieurs chiens devra en faire
la déclaration «haque année du
1er au 15 janvier, et acquitter
la taxe légale eons peine d'une
amende die Fr, 5.—,

2. Les chiens doivent être mu-
nis d'un collier portant le nom
du propriétaire et la plaqu© de
contrôla de "année conàrante.

Lia taxe annuelle (fr. 85.-)
ent payable dn S an 15
janvier, & la Caisse de la
police (Hôtel municipal,l«r étage).

ÎTeuoh&tel, lai 27 déo. 1922,
Direction de police.

=Hgt—4 CO_JI(J__

jj§p Lignières

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

La Commune de Lignières
met en vente et par voie de
soumission :

GÛQ m3 de tieac tiols de service
Les soumissions seront reçues

chez le Président du Conseil
jusqu'au 15 janvier1 1923. Pour
visiter les coupes, s'adresser au
Directeur des forêts, en avi-
sant un ou deux jouais k l'a-
vance.

Lignières. 26 décembre 1922.
P 3005 N Conseil communal.

A VENDRE
Bois de frêne

jjour charronnage, à vendre. —
S'adresser à Emile Eeuille,
Montât sur Ouidrefin

A VENDRE
d'occasion un dressoir, un lus-
tre pour gaz ou électricité, nne
salamandre, nne table de mala-de, un aippuie^dos pour malade.
S'adresser Evole 35 a. rez-de-ch.

Stimula Ko-a
Vin — Toni que

Apéritif — Fortifiant
Dans tous les bons

établissements

(Wsentant : Cù. Delingetle
Uàleau 1 Tel 13 07

——Mma**i——- MB—WWP* in» 11 nt--rar ¦

OCCASIONS
A vendre :
Un violoncelle %A avec archet,

Fr. 150.—.
Un alto d'orchestre aveo étui

et archet, belle lutherie»
Fr. 130.—.

Un violon vieux, tyrolien, Fr.
350.—.

Un violon de luthier. Fr. 200.
Un violon 14 aveo étui et ar-

chet, Fr 40.—.
S'adresser à M. M. Nicolet,

prof., Plan . Perret 2, rez-de-ch.'

Tables i niltmies
bois dur. depuis Fr. 110, chez
J. Perriraz, tapissier. Faubourg
de l'Hôpital 11. c.o.

A vendre
cent stères beau cartelage
foyard et gros ronds, rendus
sur vagon gare Verrières. Fai-
re offres aveo prix à Adrien
Matthey, Bémonit, Brévine.

Potager à gaz
trois feux aveo four, usagé,
mais en bon état, à vendre à
bas prix. S'adresser Boine 16,
de 1 à 4 heures . 

A VENDRE
pour cause de dépar t accordéon
Hercule, à 34 touches, 24 bas-
ses, triple voix. Prix 270 fr.
(valeur 320 fr.). 3 mois d'usage.
Adresse : A. Dietrioh, Chesal-
les eur Oron (Vaud).

w~ Piano-^
Bon instrument, marque suis-

se, en parfait état. S'adresser
Magasin A. Lutz fils. Croix du
Marché . ¦

Joli choix de

Dnîfeîs de salle à manger
chez J. Perriraz, tapissier. Fau-
bourg de l'Hôpital il. 0.0.

-- LIQUÏDCUII^
répare économiquement vos sou- ¦
liers, . obj ets en cuir et "caout-
chouc, capotes de voitures,
harnais, galoches, tuyaux en
caoutchouc, etc. Prix Fr. 2.—.
Dépôts : Droguerie F. Trlpet, 4,
rue . du Seyon ©t Zimmerwann
S. A. :¦: J H 32796 D,,

SELS Herzog
Angle Rncs Seyoa- Hôpital

KÎSUCHATEL

Soies et velours
pour robes, en toutes

nuances

Cloqué Nouveautés
Service d'escompte 5 %

H. Huguenin
technicien-dentiste

a6sent insqo'ag 8 janvier

Pu°„Ur T&XÎ u°nUe
ANBULANCE

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

SERVICE JOUR et NUIT

Ed. vgii ARX

9<j©ee»O«iBi»fl»»i|B©©tt(9*0#

Bonne

pension
bourgeoise et logis (belles
ohambres séparées) dans Jolie
localité au bord du lao de Zu-
rich, sont offerts par bonne fa-
mille, à des conditions avanta-
geuses, pour 1 ou 2 jeunes gens,
qui aimeraient suivre les écoles.

S'adresser sous chiffres Z. O.
3534 a Rudolf Mosse. Zurich.

Très jo lis plans
spécialement et sérieusement

étudiés de

PETITES MAISONS
pour une famille

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

de

Edouard Boillot
ARCHIl ECTE

PESEUX NEUCHATEL
18, rne de Corcelles Beaui-Arts 15

TêléDh. 11 Tèlepb. 2.69

UNE MAGNIFIQUE CHEVE.
LURE ABONDANTE

peut être obtenue en peu de
temps grâce à l'emploi du
Sans de Bouleau nain à l'ar-
nica , récolté à 1200 mètres d'al-
titude. Ne contient ni alcool , ni
essences, ni substances chimi-
ques. La chute des cheveux, les
pellicules, la calvitie, l'appau-
vrissement dn cuir chevelu sont
combattus  aveo nn succès infail-
lible. Ceci est amplement prou-
vé par les 2000 attestations élo-
gieuses et commandes renouve-
lées qui nous sont parvenues en
6 mois.

Petite bouteille Fr. 2.50. gran-
de bouteille Fr. 3.50. Crème de
Sang de bouleau pour les cuirs

; chevelus trop secs Fr. 3 et 5.— .
Shampolng de Sang de bouleau
30 c Brillantine dé Sang de
bouleau Fr. 2.50. En vente :
Centrale des herbes des Alpes,
au St-Gotthard. Faido.

MmmmJMmmsmwmBmmMwmJBi

Vins à vendre
environ 17,000 litres en 6 vases.
Crus de Chaimpreveyres et La
Coudre, qualité équivalente aux
bon© vins de 1921. Prix très mo-
dérés. Dégustation. Téléphone
No 654. Adresse : Albert Lavan-
chy, La 'Coudre.

Névralgies
Inf luença

Migraines
Maux de tête

CACHE fS .
antinévralgiques

MâTHEY Y
Soulagement immédiat et

promipte ¦ guérison ; la botte
..1 fr. 80 dans toutes les phar-
macies de Neuohâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies, No 18, La
Chaux-de-Fond».
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Eau de 
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Cologne É _̂ Wmf^^ B

j Poudre ^̂ ^&37i §
sont indispensables pour les soins de j|| §f/|r È m
la toilette. Ils embellissent , le t-eiut, <u|j |||JF V Jgj
vivifient la peau, enlèvent les rides. >I| ml Wm

Shavingstick Hf
N° 553 . )\A i

est un plaisir. Oa)

CLERM0NT & E. FOUET, Genève j

\#  *f • _© Ên.% t*4_lillpn# \% SjofiPiK^cs
J»Ulit»I M» ff inû mlûlmuX

Les Parcs 46 NEUCHATEL Les Parcs 46
Sommes toujours vendeurs d'Huiles d'olives , d'Ara

chi les, de table , etc. en qualités sup érieures et garan-
ties. Savon de Marseille , 7_ pour cent, marque connue
et appréciée. Savon liquide , calés verts et torr éfiés , chi-
corées , cacao soluble , chocolat-poudre suci é, conserves
de viande, huile à parquets , etc.

Se recommandent vivement :
Huilerie «La Glaneuse »

I^^^^Ê^  ̂Nous 

invitons 

nos 

cl ients  

|
<^^PIr^P^ à venir examiner , dans |

ê ^"̂ ^s. Il08 magasins> un choix I
tf / tf ^êi k̂ ^e v°it uret tes qui vien- I

i jf (P?todKCj \ 1 nent d'arriver.

La Motocoq S_ A. j
Coq d'Inde 24 - Neuchâtel j

H H m l ____,RO"E P^^^T—mii^ fi»
__

:; Examinez bien vos chaussures \\
'* et si vous trouvez qu'elles ont besoin d'une réparation * *
o quelconque, ne tardez pas de les envoyer à temps à < >

j j  jgû l'Usine de ressemelages \\
Il W  ̂ J- Kurth i:
y a M 'I ' "j  I_Jç Neuchâtel < ?
« ?  lvji*jSu5 -̂ &^  ̂

qui vous garant .it un trav ail  soi- o
« ? 1 W^ i^KSÎWslflff gué et bien fait , et une  livrai- < ?
'Y, I l  8 Y^Bj fninil M son prompte à prix bon mar- X

i ? *fîfe _Î^Tr _«_5^ Demandez s. v. p., le prix < ?o •* ^MfG *' courant des rp ssp melacp s o?^^^^^^^-^^^.^^^^-----.---.-.--^----^ _!___*

.rgTA'BAC & P f ô B S E R /TS

W /SE TROUVE PARTOUT OU L'ON VEND WOSTABACS\_J

S ^iïoVs fl _̂M 
*"̂ *
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I GUYE-ROSSELET I
Treize 8, MEUCHATEL

E KIRS I
de ïoiw g

Plis islÊ I
I tarte j
I m Autos 1
1 Immense assortiment

dans tous les prix m

pilllll IffllilMll IfllII ^

| Alexandre à Jean Coste |
S Propriétaires-Encaveurs — Vins en gros — 9

AUVERNIER NEUCHATEL 1;
M Tél. 10 Tél. 1.65 M
j | ! T,1 , ., .-. ____ jj

B Assortiment complet de vins en bouteilles suisses et J
g français - Vermouth - Vins de dessert - Liqueurs B
H Kirsch de la Béroche - Marc d 'Auvernier - Eau de J
§§ vie de lie très vieille, etc. . . .  jj

iiiiiffliiiffliB^

AVIS DIVERS 
Office fiduciaire Dr F. Scheurer

Côte 35 NEUCHATEL Tél. 1388

Comptabilités — Organisations
Conseils commerciaux — Questions d'impôts

10I1TD0GS ID. DHKLI LUNDI 8 JANVIER 1923 Rideau 20 h. 30
Le, grand succès du Théâtre de l'Athénée

ATOUT... CŒUR!
Pièce en 3 actes de M. Félix GASDERA

Prix des places : 6.60, 5.50, 4.40, 2.75, 2.20, Location chea FœMschSA.

«__gan__iB_____n_BB

I Gro - Rmkt I
;. I a-w. I I » — IIIW II Illl 1 iiMi—i— ¦ E9 .

Treille 8, Neuchâtel H

lÙIIIIKIIF
I Sacs de dames
I Porte-Trésors 1
|i Sacs neuchâtelois

Portefeuilles ;,
Portemonnaies ; \

1 Porte-musique |
I Serviettes "
i Buvards
1 Etuis à cigarettes |
I et cigares !

. Tous les prix

Î
Chemises four *\z* 3.95 s
.[Hennit » 6.95 1i Pantalons 3 95 §
% caez _

§ GUYE-PRÊTUE |
gS-Ho no ,é Muma Droz S
AA_e_aAAaiA__M«-)-)_ttAa

¦mM.3m®mm &~8®83tWem®.

!

£anfranchi & Cie |
Seyon 5, NEUCHATEL |

Parapluies |
tous genres — Prix du i

S iour _
I Cannes — Sacs i
I „ Abat-jour " 1
fi, tous genres sur commande &

^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-¦a--W_MB-_«_i___B_B_n WMUWMmWÊÊBMKHBWat M 'IIBIIIIIH fc

Société suisse
d'Assurances générales sur la vie humaine

Fondée en 1857 Siège SOClal I ZURICH Mutualité absolue

La plus ancienne des sociétés suisses d'assurance sur la vie
La pus gros chiffre de sommes assurées en cours en Suisse

Assurances mixtes, dotales, d'enfants, etc. - Rentes viagères i
Sur demande , envoi de prospectus '"¦'¦ > i . ' •• -¦ . :;: *uY~ e* de tous renseignements concernant l'assurance sur la vie

Agent HÊnfiral ponr le canton < „ Henchatel : Alfred PERRE N0UD , Evole 5, Neuchâtel.

Jm guérit en une nuit f m
GRIPPES, TOUX, RHUMATISMES,

y POINTS DE COTÉ, LUMBAGOS, ETO. K
' ; La boite 2 fr. dans toutes les pharmacies ; ;

*B/L Limage du Pierrot crachant le feu doit se trouver an dos de chaçrrie boite JjjË

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ . ¦ ¦ ¦ i ¦ . —¦ — —— - - ¦ ¦' ' ¦  ¦ ¦ ¦ ¦¦-*

VILLE DE i|t NEUCHATEL

Enseignement ménager
La Commission scolaire organise des

cours pratiques de cuisine
qui auront lieu au Nouveau Collège des Terreaux , une fora
par semaine , da 19 à 22 heures, et dureront jusqu 'en avril 1923.

Inscriptions : Mardi 9 janvier , de 19 à 21 heures, aa
Collège des Terreaux (Annexe), salle N° 10.

Il est perçu , pour chaque cours, une finance d'inscription
de fr. 10.— et une finance d'alimentation de fr. 10.—.

Pour renseignements, s'adresser au soussigné.
Le Directeur des Ecoles nrlmaire*.

a Casino de la Rotonde , Neuchâtel - Dimanciiu 7 janvier 1923
| MATINÉE à 15 h. — SOIREE à 20 h. 80
f l  A la demande générale et à l'occasion du Petit Nouvel-An :
H Deux irrévocablement dernières représentations ?
} „ du plus formidable succès de rire de l'année
I BST DODO T A M B O U R  \
Y\ Nouvelle pièce vUlaigreoise et militaire en 4 aateo,
g de M. Marine CHAMOT.
Ë| Billets à l'avance chez HUG & Oie, mwffasin de mu-
M sique, à Nêuoh&itM, et dimanche, dès 14 h., à l'entrée
m de la BotoBide. JH 36733 L

HYGIÈNE DE LA CHEVELURE
M"» sabler Rne de l'Hôpital 10

Soins du cuir chevelu pour dames et messieurs, par
la méthode et aveo les produits de l'Institut Pascha
de Vevey. — Se rend à domicile. — Téléphone 9.80.

M__B_H________BB_B__i__
H

___B_B_B-BB_8__P5i

j Société le loue Suisse
i Par la présente, nous dénonçons au rembour- ;j
i sèment, à la date la plus rapprochée possible, |f
JS toutes les obligations de notre établissement, |.j
|1 portant intérêt à un taux supérieur à 4 y3 % et ¦
m : dénonçables jusqu'au 31 janvier 1923. \y.

i En remplacement de titres dénoncés, nous B
! offrons des obligations 4 % % fermes pour 3 à p

H 5 ans, en bonifiant la différence d'intérêt jus- M
9 qu'à l'échéance des titres dénoncés. Le paye- ||

l ment des intérêts sur les titres non renouvelés II
|| cessera à l'expiration du délai de dénonciation. M
m En outre, nous sommes vendeurs, jusqu'à m
\Y nouvel avis, contre espèces, H
' ; d'obligations 4 'A % , fermes ponr 3 à 5 ans. ¦

"Ê Le timbre fédéral sur obligations est à notre |g

Q NeuchateL le 4 janvier 1923. m

! L A  
DIRECTION.

. 
'

.
' , . f l . i :

I lll. HEU
i Téléph. 807 I

••«•••••«•«•••••«••c
i Institut Gerster s
* -voie 3-1a S

| Cours de danse |
9 Demi-cours et cours de g
S perfec-tioniiemont. Leçons §
9 partiieulières. Etude des ©

Î 

dernières nowveauté» de 2
Paris : Blues, Fox-Trot, S

maatàm&sàam *iammatntema\) aâaem»
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MATHILDE ALANIC

— Ce serait mal, ce serait injuste et ingrat!
réplique Kermeur avec sévérité... Demande-toi
ce que ta grand'mère eût lait en pareille occur-
rence, et reçoit ton cousin comme elle l'eût ac-
cueilli elle-même...

— Mais vous savez bien... articule-t-elle avec
effort, en l'implorant des yeux.

— Je sais beaucoup de choses que tu ignores!
lait le commandant, parvenant à sourire...
Quand tu connaîtras la preuve de dévouement-
fraternel que Rémy t'a donnée à ton insu, j'i-
magine que tes sentiments s'adouciront quel-
que peu.

Une minute, il recueille ses forces pour l'ef-
fort suprême. Depuis des années, membre dé
la grande famille armée, il s'efforce d'atteindre
à l'austère et silencieuse grandeur, faite sur-
tout d'abnégation passive. Il a envié l'héroïsme
des éclatants sacrifices en sliabituant à la ré-
tignation, mais aujourd'hui il lui est donné de
goûter pleinement l'acre volupté du renonce-
ment

S'élevant au-dessus de tout souci personnel,
Kermeur raconte, sans négliger aucun des dé-
tails qui peuvent mettre en lumière la sollici-
tude du jeune lieutenant, la démarche sponta-
née de Rémy venant le conjurer de veiller sur
sa cousine, et dévoile enfin , aux joyeuses ac-
clamations de Mme Duplessis, qui bat des

Beproductlon autorisée pour tons les journaux
ayant nn traité aveo la Société dea Oena de Lettres.

mains dans son ravissement, le véritable motif
du duel qui provoqua la rupture du mariage.

— A cause d'elle, c'est à cause d'elle... Les
mains sur les yeux, Nicole écoute, et se croit
hallucinée— Alors qu'elle se supposait dédai-
gnée, oubliée, indifférente... lui veillait donc ja-
lousement sur son honneur, écartant l'ombre
qui pouvait tomber sur sa pureté de jeune fille.
Son Rémy... son frère Rémy!.... Avidement, elle
recueille les paroles qui font germer en elle
tant de joies confuses... Quel bonheur de chas-
ser enfin de son cœur les méchants sentiments
qu'elle y retenait avec tant de peine!... Des lar-
mes filtrent entre ses doigts, chaudes, pressées,
sans fin... mais jamais elle n'a éprouvé jusqu'ici
la jouissance que lui donnent ces larmes-là.

— Et à présent, refuseras-tu de m'accompa-
gner demain? demande Kermeur, avec une
douceur assourdie dans la voix.

— Non! répond-elle d'un signe de tête, sans
que ses lèvres puissent proférer aucun son.

— Es-tu sotte, petite, de pleurer comme ça,
alors que tout le monde est si heureux! fait
Mme Duplessis, refrénant vigoureusement son
attendrissement par une petite grimace rieuse.

Tous heureux?... Vraiment tous?... Quelque
chose qui ressemble à un remords mal défini
et à un regret, étreint le cœur de la jeune fille?
Peut-être — à l'aube de l'espoir nouveau — se
souvient-elle de l'aveu qui contenait presque
une promesse?... Elle relève ses longs cils qui
gardent à chaque point une gouttelette Vail-
lante, et, dans ses prunelles grises, semblent
une supplication.

H comprend ce qui la trouble et, d'un sourire,
tranquillise la petite âme en peine. H ne faut
pas qu'un seul nuage obscurcisse sa joie et,
pour éclaircir le front rougissant, incliné de-
vant lui, Kermeur y pose un paternel baiser...
Ne l'aime-t-il pas assez pour que cette félicité
devienne un jour un peu la sienne ?—

XVII

Le rideau blanc, flottant devant la croisée ou-
verte, laisse à découvert un grand morceau
bleu du ciel d'avril, d'une douceur de velours.
Un faisceau de rayons tamisés par la mousse-
line se projette sur le parquet luisant et sur la
muraille blanche de la chambre des lieutenants,
une salle de l'hôpital militaire, sans autre luxe
que sa scrupuleuse propreté et la vue du lilas,
secouant devant la fenêtre ses touffes odorantes.

Rémy Le Sénéchal, unique locataire actuelle-
ment de la vaste pièce, adossé à ses oreillers,
rêvasse avec le nonchaloir des convalescents.
Ses pensées voguent, indécises comme des nua-
ges, paresseuses et presque enfantines, n s'a-
bandonne au fil des heures, avec le souvenir
d'autres jours passés ainsi dans la flânerie tiède
des draps, pendant quelques bénignes indispo-
sitions de son enfance et de sa petite jeunesse.
Ce sont les réminiscences de ce temps-là qui
s'évoquent de préférence devant lui en visions
animées, sur l'écran clair du rideau ou du mur
recrépi... jamais celles des derniers mois-

La terrible commotion physique qu il vient
de subir l'a guéri de la fièvre qui le consumait
mentalement. L'image maudite semble sortie
de sa mémoire avec tous les sentiments amers,
exaltés, douloureux ou angoissés qui gravi-
taient autour d'elle. Toute cette fatale période
tombe dans le passé et, Rémy le voulut-il, il ne
saurait retrouver dans toute leur intensité les
allégresses ou les révoltes de cet autrefois en-
core si prochain.

Mais ces graves secousses, se succédant à
bref intervalle, l'ont brisé de corps et d'âme...

Dans la prostration de la faiblesse, il retrouve
les sensations du garçonnet de naguère, qui se
complaisait à paraître dolent pour se faire
choyer, dorloter à souhait.

Que ne peut-il se délecter aux douces gâteries
d'antan?... Sans doute, ici, les soins les plus at-
tentifs lui sont prodigués-, tout le monde le
traite avec bonté; mais il n'en reste pas moins
pour tous le < lieutenant Le Sénéchal... >. Pour
personne, il n'est simplement « Rémy... >. Sa
réserve naturelle, toujours rebelle aux expan-
sions, le garde dans une dignité silencieuse
alors qu'il lui semblerait si bon de laisser épa-
nouir librement l'âme d'enfant qu'il sent re-
fleurir en lui.

Ah! il sait bien où les retrouver, ces caresses
maternelles dont il a soif , ces affections indul-
gentes et sûres auxquelles il aspire de s'aban-
donner!... Et dans son cœur grandit l'impatient,
le fougueux désir qui lui fait convoiter le repos
de Bois-Fleury.

Le vieux logis et le grand jardin hanteni son
esprit avec une fraîcheur souriante d'oasis,
Mille petits détails, gravés dans son souvenir,
sans qu'il y ait pris attention, l'attendrissent
comme s'ils étaient des émanations infimes de
celle qui personnifie l'âme de ce lieu-

Mais une sourde anxiété l'arrête : consenti-
ra-t-elle?

< Elle >, c'est une piquante figure, dans le
cadre d'une chevelure rutilante, éclairée d'yeux
qui suggèrent les idées simultanées d'eau et de
feu, à cause de leur limpidité transparente où
passent des flammes.

<; Elle >, c'est la gracieuse image de vignette,
arrêtée pour une aumône sous un porche d'é-
glise et dont les lignes souples se dessinent avec
tant de netteté dans la mémoire du jeune
homme. < Elle >, c'est l'esprit charmant, origi-
nal et capricieux, mais toujours soumis au cœur
qu'il n'entraîne jamais dans son vagabondage
— au cœur tendre et vaillant, capable de s'im-
moler dans l'amour ou dans le devoir.

— Pourquoi ne l'ai-je pas devinée plus tôt?...
Pourquoi, l'an dernier, n'était-elle encore

qu'une enfant dont l'âge ingrat se prolongeait?
se demande Rémy, accablé, fermant à demi les
yeux... Que de malheurs eussent été évités!...

< Que n'ai-je su? Que n'ai-je prévu? > Eter-
nelle excuse de toutes nos erreurs et de toutes
nos fautes!... Mais non! « Savoir > ne prémuni-
rait pas les humains... Il faut lutter , souffrir
pour apprendre la science de la vie et le prix
de la joie—

— Viendra-t-elle?... Il secoue la tête, n'ose
espérer. Puis une autre préoccupation le tra-
casse bientôt.

Il étend la main-, prend un petit miroir, et
examine curieusement sa figure ravagée, bar-
rée d'une cicatrice encore sanguinolente et cou-
ronnée d'une bandelette de gaze.

— Je suis à faire peur ! murmure-t-ti, sou-
cieux... J'aurais dû attendre un peu avant de
la demander.

Toute la matinée, Rémy s'est ainsi tourmenté
de son physique, et il a conjuré le major de lui
envoyer un figaro quelconque afin de le débar-
rasser de la barbe folle qui lui couvre le visage.

—> A-t-on jamais vu un malade si coquet! s'est
écrié le médecin, se croisant les bras avec une
feinte indignation. Vous n'allez pas dans le
monde ce soir, j'imagine.

— Non, mais... j'attends des visites!...
— Ah! Ah! féminines, je le jurerais ?
— Oui... ma cousine, qui viendra probable-

ment avec le commandant Kermeur.
— Bon! une vieille demoiselle, alors?
— Ma cousine a juste dix-huit ans!... répond

le jeune homme, qui ne peut se retenir de sou-
rire.

— Hmph! une cousine de dix-huit ans!... fait
le major avec un reniflement menaçant... Je ne
sais pas si je dois permettre...

— Mais, c'est ma sœur d'adoption! explique
Rémy, inquiet

LA «ni—-P >

MA COUSUE NICOLE

ikVIS
!_•* Tonte demande d'adresse

f une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon ceile-ci sera
expédiée non affranchie. "•C

Administration
de la

¦Fenille d'Avis de Neuohâtel

LOGEMENTS
„ louer

pour le 24 juin
rez^de-ohaussée de quatre cham-
bres et alcôve, chambre de bon-
ne, mansarde. Jbûaher. cave, les-
sj^erie. Eau, gaz et électricité.
S'adresser rne Coulon 10, 1er.

Pour St-Jean 1923. à louer
DEUX APPARTEMENTS

d» cinq chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à M.
DaPauMs, Faulboure de l'Hôpi-
tal 9, magasin d» paçdeis
peints, entre 14 et 16 heures.

Pour cause imprévue, A louer
dama villa à

PESEUX
sooiir le 24 mars ou date là con-
venir à petit ménage soigneux
et tranquille, hean logement
[moderne de quatre ou cinq
Bbam/bres. véranda vitrée, salle
ide badins, chaut fagre central, si-
tuation tranquille et ensoleillée.

Faire offres écrites sxxue _ui-
(res B, 692 au tarea/u de la
Fenille d'Avis. 
' A .louer tout de suite ou épo-
que k nxxasvetmr, & Ooasmon>dre-
dhe,

nn logement
de trois chambres, -une alcôve,
cuisdme et toutes dépendances.
ŒVrar 'traiter s'adresser au gé-
rant E. Balmer, Corcelles CNeu-
oh&tel) .)-

A louer, au cenifcre de la vil-
le, k des dames seulement, pe-
tit appartement de trois pièces
et dépendances. — S'adresser
Pharmacie Bourgeois. co.

A louer tout de suite
à. Neuchâtel, éventuel-
lement pour la saison
d'hiver,

villa meublée ou non
dix chambres, ba ins,
chauffage central; jar -
din, vue étendue.

S'adresser à l'A G EUT-
CM ROMANDE, B. de
Chambrier,Place Purry
S» 1, Nenchâtel .

CHAMBRES
i ¦

Belle chamlbre. au soleil,
çhan'ffablB. Fbg du Lac 21. Sme.

Ohamibre meublée, électricité.
Moulins 36. 3ms. 

Belle ohamibre, vue sur le lao
et les Alpes, pour monedeuT on
demoiselle aus études.

Demander l'adresse du No 693
f i a  bnrean de la Feuille d'Avis.
. Ohamibre meublée. Bue des
Moulins 38. 1er, à droite. 

A loner pour le ler février,
tthaffibre meublée à deux lits,
iponr messieurs de bureaux <jùi
partageraient la ohamibre. —
Bonne pension. co.

Demander l'adresse du No 653
BU bureau de la Feuille d'Avis.

Jolies oham'bres menlblées,
avec pension si on le désire,
dans le quartier des Sablons.

Demander l'adresse du No 688
au bureau de la Feuille d'Avis.

LOCAL DIVERSES
¦ A louer an ©entre de la ville

«npetit local
—(dépendant, an rez-de-ch ans-
Bée ; conviendrait tout partaou-
Odereiment comme réduit k un
maraîcher ou k revendeur.

Adresser o_res a Oase posta-
le No 6603. à Neuohâtel.

Demandes à louer

ON CHERCHE
logement de trois ou quatre
pièces aveo terrain pour cultu-
re (maraîchère et. si posedlhle,
écurie pour petit bétail. S'a-
dresser par écrit à Ad. Hausse-
ner, Oaeeardes 14.
P———_g__—_Bffi—_¦_»

La IEUILLE DA VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

AVIS DIVERS
~

Broderie
Mlle Orob, Grand'—ne la, Sme.

Bonnes leçons de
piano ponr fr. 2.-

Demander l'adresse du No 694
au burea u de la Fenille d'Avis.

On cherohe

pension et chambre
pour une étudiante k runivw-
sité. de préférence dans une fa-
mille. Adresser offres à M. Ri'
Burger. nasteur . Lignières.

On donnerait un

jeune chien
d'une année ; on désire bons
soins. S'adresser au Bûcheront,
Ecluse 7. Nenchfltel.

Encore place pourpique, pensionnaires
à la Pension-boursreolse, Seyon
Nd 21. Se recommande,

Mme BONZON.

Leçons Ht piano
violon, mandoline, rultere ei
zlther, Mlle Muriset. J.-J. Lal-
lemand 9, 2me. 

Femme de .tournée se recom-
mande pour

lessives
et nettoyages de maison. S'a-
dresser à Mime Marie Rognon,
rue Matile 10.

MARIAGE
Dame 45 aus. présentant bien,

bon caractère, sérieuse, désire
faire la connaissance d'un mon- ,
sieur ayant situation d'avenir.
Eventuellement accepterait pla-
ce da gouvernante. Ecrire sous
chiffre* 1922 A. C. poste restan-
te, Neuohâtel.

Dame sérieuse
cherche dans bonne maison
ebambre meublée es partie,
sans Ut avec part à la enisine.
S'adresser par écrit à Mlle Ka-
dhel. Halles S, 

On demande à louer pour le
24 juin ou éventuellement 24
mars.

logement
de quatre ou cinq ohambres
bien exposées au soleil. S'a-
dresser Etude Junier, Neuohâ-
tel .

OFFRES
Jeune fille, travailleuse et de

bonne volonté, sachant bien
coudre et repasser, cherohe pla-
ce de

femme de chambre
Premières références à disposi-
tion. Mime Strauss, magasin de
blanc, Lenzfoourg. 

On cherche A placer, dans fa-
mille honnête,

deux filles
sortant de l'école le printemps
prochain, aimant les enfants et
sachant bien s'en ooooper, pour
apprendre la langue française.
Vie de famille exigée. Adresser
offres à A. Hoririberger. com-
mis O. F. F.. Steiwbofstrasse 34,
Bèrthoud. JH 21125 B

PLACES
On cherohe pour le 15 janvier

femme de chambre
bien recommandée, connaissant
le service et sachant coudre. —
Gages 60 tr. — Emvoyer offres
avec copies d» certificats sous
P 6 N à Publicitas. Nenchfltel.

On cherohe
UNE BONNE

de toute confiance, pour tous
les travaux d'un ménage soi-
gné. Se présenter aveo certifi-
cat chez Mme Eossier, Beaux-
Arts 14. 3me étage. 

On cherche pour famille de
quatre personnes.

CUISINIÈRE
bien recDonmandée, connaissant
les travaux de maison Gages
80 4 90 fr. Entrée 15 janvier.
Envoyer offres avec copies de
certificat» sous P 7 N à Publi-
citas. Neuchâtel. P 7 N

ON DEMANDE
j eune fille pour aider au mé-
nage. Entrée aussitôt que pos-
sible. Occasion d'apprendre la
couture poux dames. ¦— Offres
écrites sous chiffres K. I* 691
au burea u de la Feuille . d'Avis.
-___B-BHB_a_BB-_~Mai

jeung fille
intelligente, aimant les enfants,
pourrait entrer tout de suite
comime aide da ménage. Bon
traitement assuré. S'adresser k
Mme Roth, Wensristeinstrasse
No 585. Soleure. JH 15100 Y

On cherche pour pensionnat
une bonne. • - • >: -  - - -

femme de chambre
S'adresser avec références à

la rue Matil e No 22.
On cherohe dans pensionnat

de j aunies filles, pour le 15 jan-
vier si possible.

JEUNE FILLE
propre et active pour le servi-
ce des ohamibres. Gages suivant
capacités. S'adresser Chemin du
Rocher 10. 

JEDNE FILLE
On cherche jeune fille, pro-

pre et active, pour aider aux
travaux du ménage. S'adresser
Coq-d'Inde 20, 1er. 

Pour famille de Jersey (Ile
de la Manche), on demande une

fille de cuisine
honnête et propre. S'adresser
au bureau de placement, rue du
Concert 6. Neuchâtel.. 

VOLONTAIRE
On cherche pour les premiers

jour s de janvier une jeune fil-
le recommandée. Vie de famil-
le. — Beaux-Arts 7. rez-de-ch.

Garçon
de 16 à 17 ans, libéré de l'école,
de préférence sachant traire et
faucher, est demandé pour ai-
der aux champs et k l'éourie.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. S'adresser k
Louis Stettler, agriculteur, Mûn-
chenwiler près Morat .

Jeune homme. 19 ans. fort.

demande place
dans boucherie où il aurait
l'occasion de se perfectionner
comme boucher et d'apprendre
la langue française. — Offres
avec conditions à M. Henry
Baumann, im Winfcel, Dûben-
dorf (Ot. Zurich). Pc 5193. Z

Une j eune Suissesse alleman-
de ayant été déjà, une année en
Suisse française cherche place
pour le 1er avril comme

volontaire
si possible dans une mercerie
ou magasin d'étoffes à Neuchâ-
tel même. Faire offres à Mme
Ruegg, Tuchhandlung, Hin-
wil (Zurich).

On demande un jeuue

désirant apprendre la pâtisse-
rie. S'adresser Pâtisserie Prêtre,
Cor m on d rèch e. 

JEUNE FILLE
de bonne famille (Bernoise), dé-
sirant se perfectionner dans la
langue française cherohe place
dans boulangerie-pâtisserie on
épicerie ; accepterait aussi pla-
ce dans petite famille comme
aide de la maîtresse de maison.
Bon traitement préféré à forts
gages. Pour renseignements,;
s'adresser à Mme L. Maegeli,
boulangerie. Brienz (Oberland
bernois).

finnvpriirtnfpUUUlCllllllll b
Demoiselle ou veuve, sans en-

fants, de 30 à 40 ans, présen-
tant bien, bon caractère, aima-
ble, sérieuse, de toute confian-
ce, aimant les enfants, est de-
mandée pour diriger un ména-
ge. Préférence serait donnée à
personne étant au courant de
la vente des denrées alimentai-
res. Références érigées. Faire
affres par écrit Case postale
T. R. 8106. à Cernier. R 4 C

PERDUS
Perdu de Vâumarcus à Fer-

reux un

graisseur h voiture
marque B. Valette, Paris. Le
rémvoyer contre récompense an
Dr G. Liènfime, Vâumarcus.
_i_aw«ETBJnfrTs3gwvsETOZ(atf:̂ 3œragfcT:ragB'»

Demandes â acheter
On demande à, acheter um

Él de menuisier
S'adresser Boine 10.
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fit ri limitai
à Tournai (Belgique)

1 envoient à leurs bons amis suisses, leurs meilleurs j
vœux de santé, de bonheur et prospérité

pour l'année qui a commencé. I
— 17. HT !n. . .,¦. ,¦-

¦
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ALFRED HODEL
<JMkRCHiTECTe
_yiy_r ONEUCHATELO

Bureau Prébarreau 4 Têlêph. 9.54
Rfla» _a»«««»»a„8ia»i__i»«»a»aaflaa»aià tnw

mri'i I.I.IH .n ii..,.. .w.-—.- . ¦ nui  . i i  , i  mu i -- i,r i [i-v - i i mm Bal_ ! —___—_ C
' «3 ! I ^*e cnauf t3ge classique vous procure r

\WÉÊ *a cnaieur et l'eau chaude vous éco- ?
4 lllll nomise du temps et du combustible %

\ lllll TOUS RENS EIGNEMENTS t
5 Illl ET DEVIS GRA TIS t

W L J Prébandier S. A., Neuchâtel ||

à Neuchâtel
se recommande ponr tout

TRANSPORT
par camions-automobiles \
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AVIS MÉDICAUX
|_M__BBB____HWBa-g-__^̂

|CLINIPM0NT-B!ANTN=L
Nouveau Traitement

1 de la Tuberculose par Chimiothérapie
remplaçant les cures d'Altitude

i] Tuberculoses chirurgicales i Tuberculoses osseuses,
i j . i^ iaD 'Iulaires .  a b d o m i n a l e s  et rénales.
I Tuberculoses pulmonaires.

Le médecin ¦ IV HULLIGER.
H Pour consultations : Rue de l 'Hôpital '2. Neuchâtel.

pour la toilette et le bain
Le» savons ordinaires contiennent et, fatalement, il durcira la peau,

souvent des sels alcalins en excès, des LA fabrication très soignée du
graisses impures et d'autres matières Savon Cadum en fait un produit
nuisibles qui enlèvent une grande par- d'une pureté absolue, dont les pro-
tie de la sécrétion huileuse si néces- priétés hygiéniques activent les fonc-
saire à la souplesse et à la santé de tions de la peau et lui rendent,
la peau. avec ja ^̂  ̂ sa beauté naturelle. c

Comment juger de la pureté d*un Le Savon Cadum est économique
savon ? En l'essayant sur la langue. à l'emploi, car il s'use jusqu'au bout
S'il brûle ou s'il pique, c'est qu'il et dure deux fois plus que les savons
est trop chargé de sels alcalins ordinaires.

EN VENTE PARTOUT

Laboratoires CcidUîTl 5,Bld de la Mission Marchand, â Courbevoie. ( France »Monsieur le Pasteur Sa. B
muel ROBERT et sa fa- B
mille, remercient vivement H
toutes les personnes qui S
leur ont adressé leurs H
vœux, et qui les ont en. B
tourés de leur affectueuse H
sympathie dans le deuil B
qui vient de les frapper; gj

I 

Mademoiselle Laare
~TJTHIBB remercie stace-
rement les personnes qui
l'ont entourée d'une si
bienfaisante sympathie
dans le grand deuil qnl l'a
frappée.

Bevalx. 4 janvier 1928.. M

CABINE T DEN TA IRE

GEORGES EVARD
T E C H N I C I E N - D E N T I S T E
autorisé a pratiquer par l'Etat

Ex trac t ions  sans douleurs
DEN TIER S

Plombages et soins consciencieux

Facilités de paiement JSeUCilatel
Tél. 13-11 - Hô" ital 11
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fS^gF** BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE -"WtfflSf
JsLsKfc? è l'imprimerie de ce tournai W®M
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EMPLOIS DIVERS 
^itssi ¦f?._ ĵ3__ai_3Bi iKâass-sa iBseiŝ s~__r ISSI &
â On demande ARCHITECTE ponr BRUXELLES

On engagerait tont de suite on a convenir, pour I
j  le bureau, commis architecte école française. Il

m ayant dn «ont ot de l'expérience, sachant exéen- S
fg ter dessins grandeur d'exécution, décoration et Q
H construction. Jennes polytechniciens on eondno- IJ
1 teurs de travaux s'abstenir. Traitement 1840 fr. !
I be.gcs. Faire offres a L. Bel, architecte. 84, ave- Il
S nue des Saisons, Bruxelles. P i N B
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POLITIQUE

La £©n?êir@ns8 û% Paris
Commentaires italiens

MILAN, 3. — Les premières nouvelles de la
conférence de Paris sont accueillies par la pres-
se italienne, en général, avec pessimisme.

Le correspondant du < Corriere délia Sera >
relève avec étonnement les profondes diver-
gences qui existent entre la France et l'Angle-
terre. On pensait généralement que la confé-
rence s'ouvrirait sous de meilleurs auspices.

Par contre, les premières impressions du cor-
respondant du « Secolo > sont les suivantes :
Rapprochement sensible entre la France et
l'Angleterre, et rapprochement encore plus sen-
sible et presque définitif entre l'Italie et la
France.

Le correspondant du < Popolo d'Italia > trou-
ve qu'il y a une divergence énorme entre les
trois projets, anglais, français et italien. Le pro-
jet français est bien moins intransigeant que
ce qu'on attendait Un accord sera, au contraire,
impossible sur le projet anglais. Ni l'Italie, ni
Ja France ne pourront jamais retrouver l'or
qu'elles ont déposé en garantie pour les em-
prunts contractés pendant la guerre. L'Angle-
terre frappe profondément la France et l'Ita-
lie. La France rend justice, mais trop tard, au
plan italien et regrette de ne pas l'avoir pris
en considération lors de la conférence de Lon-
dres. Le correspondant ajoute que dans les mi-
lieux officiels, à Paris, règne le plus grand pes-
simisme.

France
Deux excommunications

L'« Eclair > annonce cette nouvelle en ces ter-
mes :

< M. Anatole France vient d'être exclu de < la
Grande Amitié communiste > en même temps
que Mme Séverine. L'auteur des < Dieux ont
soif > a fini par trouver sur sa route un Evariste
Oamelin dont le fanatisme ignore la douce pi-
tié et l'ironie divine. M. France fut l'un des fon-
dateurs de la Ligue des droits de l'homme. Il
était membre perpétuel du comité directeur de
cette association. Mais il avait également adhé-
ré au communisme On assure qu'il ne versait
pas ses cotisations et n'était, en somme, qu'un
bolchéviste honoraire.

> Or, depuis ce matin, M. Anatole Fo-ance ne
peut plus se dire communiste. Il lui fallait opter
entre les Droits de l'homme et la Dictature du
prolétariat, bien qu'il fût parfaitement capable
de concilier ces deux religions opposées et mê-
me quelques autres encore. M. Anatole France
reste à la Ligue des droits de l'homme et doit,
en conséquence, remettre dans sa poche le cou-
teau que tout communiste porte entre les dents.

> Mme Séverine est, elle aussi, exclue «auto-
matiquement > de la Illme Internationale, à
laquelle cependant elle avait donné sa foi. Mais
sans doute ne la concevait-elle pas comme un
monastère ou une caserne. Mme Séverine, com-
me M. Bergeret, reste à la Ligue des Droits de
l'homme >

Un avertissement
PARIS, 2 (Havas). — Un certain nombre de

militants communistes, notamment MM. Victor
Méric, Ernest Lafond et Emile Auclair, démis-
sionnaires du pairti, adressent aux membres de
rlnternationale communiste un long manifeste
dans lequel ils exposent la situation faite au
parti par les récentes décisions de l'exécutif et
notamment contre la désignation du comité dir
recteur et du conseil d'administration de l'<Hu-
inanité > et contre le centralisme arbitraire qui
enlève aux sections nationales le minimum
d?indépendance nécessaire au fonctionnement
sérieux du paria. Le manifeste se termine ain-
si :

« Nous tenons à mettre en garde l'Interna-
tionale communiste tout entière contre le dan-
ger qu'elle fait courir à l'esprit et au mouve-
ment du communisme, la volonté qu'ont cer-
tains d'anémier et bientôt d'abolir chez les mi-
litants le sens critique et l'esprit de discusion,
ce qui nous conduirait finalement à une sou-
mission automatique qui est la négation même
de l'action révolutionnaire. >

Italie
Le serment des fascistes

ROME, 2. — Lundi a eu lieu la prestation
solennelle du serment des fascistes romains à
M. Mussolini. Tous les fascistes, très acclamés
défilèrent sur le Corso Umberto, puis s'arrêtè-
irent devant le palais Chigi. Le président du
conseil parut au balcon et M Cazabini, secré-
taire du parti fasciste donna lecture de la for-
mule de serment. Les fascistes jurèrent au mi-
lieu d'un grand enthousiasme.

M. Mussolini descendit alors sur la place Co-
lonna et passa les fascistes en revue en leur
adressant une harangue pour les inviter au
travail et à la discipline pour la grandeur et
la reconstruction de la patrie.

Le cortège passa devant le tombeau du sol-
dat inconnu et se rendit ensuite au Quirinal
pour réclamer les souverains qui firent une ap-
parition au balcon pour remercier. Avant de
ee disloquer le cortège alla également rendre
hommage à la reine-mère.

Tchécoslovaquie

Dans sa revue de la politique étrangère en
1922, M. Maurice Muret parle aux lecteurs de
la < Gazette de Lausanne > de la Tchécoslova-
quie. Il rend à ce pays l'hommage suivant, que
noue estimons très mérité :

De tous les pays nouveaux sortis de la guer-
re, la Tchécoslovaquie reste le plus discuté, le
plus attaque, le plus honni. Il n'a pas seule-
ment contre lui les Allemands, les Autrichiens,
les Magyars, mais une habile propagande a su
créer à 1a Tchécoslovaquie des ennemis dans
les pays de l'Entente eux-mêmes. Toute-
fois les faits, plus forts que la calomnie, ten-
dent peu à peu à réhabiliter et à glorifier la
Tchécoslovaquie. Au demeurant, sa couronne
monte ! Quel argument en sa faveur ! Il a frap-
pé de mutisme quelques-uns de ses détracteurs
les plus obstinés.

L amélioration du change tchécoslovaque
m'est, d'ailleurs, qu'un résultat de la politique
sage et libérale du gouvernement de Prague.
Disparate, assurément, encombré de trop d Al-

lemands et de trop de Magyars, l'Etat tchéco-
slovaque réussit néanmoins à s'unifier, à s'har-
moniser. Au prix, souvent, de lourds sacrifi-
ces. Alors que dans les écoles supérieures tchè-
ques, un étudiant tchèque coûte au budget 2379
couronnes, un étudiant allemand dans les éco-
les supérieures allemandes de l'Etat tchécoslo-
vaque coûte au même budget 3417 couronnes.
Et les Allemands osent dire qu'on les traite
en citoyens < de seconde classe > !

Ajoutons à l'honneur de la Tchécoslovaquie
qu'elle est un des Etats les moins militaristes
du monde. Alors que les dépenses militaires
représentent au Japon le 49,2 % du budget to-
tal, en Russie le 39,6 %, en Yougoslavie le
29,4 %, en Angleterre le 21,3 %, les dépenses
militaires représentent en Tchécoslovaquie le
15,69 % du budget total On sait que M. Benesoh
n'est plus président du Conseil. Il a gardé seu-
lement le portefeuille des affaires étrangères.
Elles suffisent à l'occuper amplement. M. Be-
nesch est le créateur de cette Petite Entente
qni a rendu à la cause des Alliés en Europe
centrale de si grands services. La Petite En-
tente forme un solide rempart contre le pan-
germanisme.

P©r*ÊM£al
Contre nn cardinal

MADRID, 2. — Des nouvelles particulières
reçues de Lisbonne, confirmées au mi-
nistère par des dépêches du ministre
d'Espagne au Portugal, disent que, la nuit der-
nière, une quinzaine de bombes de dynamite
ont explosé à proximité de la légation d'Ita-
lie et de plusieurs églises. On ne signale que
des dégâts insignifiants et pas de victimes. La
police a procédé à de nombreuses arrestations.

On dit que ces attentats ont été préparés à
titre d'avertissement par les éléments radicaux
avancés, qui ont décidé de s'opposer par tous
les moyens à l'imposition du chapeau cardina-
lice au nouveau cardinal, Mgr LocateUi. Aussi,
depuis ce matin, tous les immeubles occupés
par les légations étrangères, les domiciles des
personnalités officielles et les églises sont-ils
gardés .par la police.

Chine
Le Kolao

Il ne s'agit pas d'un nouveau cacao, d'un dé-
jeuner national et reconstituant pour les vieil-
lards et les enfants...

Le Kolao n'est pas quelque chose de si sim-
ple et d'aussi agréable...

C'est une des multiples sociétés secrètes de
la vieille Chine. Il compte des centaines d'an-
nées et des milliers d'adhérents. C'est une for-
ce mystérieuse, redoutable, la plus puissante
des insaisissables associations qui existent sur
les rives du fleuve Bleu et du fleuve Jaune.

Or, il paraît qu'on a reconnu depuis peu, à
des signes certains, qu'une vive effervescence
se produit parmi les affiliés du Kolao. Naturel-
lement, les autorités ont cherché à surprendre
les raisons de cette soudaine agitation, mais,
comme toujours , leurs efforts sont restés inu-
tiles.

Aussi ne serait-on pas tranquilles, lâ-bas, si
l'on n'y pratiquait pas l'aimable philosophie
qui consiste à ne s'inquiéter du lendemain que
lorsqu'il est arrivé !

PARIS, _ — La conférence interalliée vient
de s'ouvrir» Tout porte à croire que ce sera
une réunion décisive. Ne haussez pas les épau-
les en me répondant : < Air connu, on dit cela
au début de toutes les conférences, > Je vous
assure que ce n'est pas du bourrage de crâne.
Vraiment, la conférence qui s'ouvre aujour-
d'hui doit inaugurer la politique française on
nous ne la verrons jamais.

En somme, la France a la partie belle si
elle veut bien montrer un peu de résolution.
Elle n'a pas à craindre le plan allemand. Le
chancelier Cuno en a dit assez pour que nous
soyons édifiés. L'Allemagne va demander que
sa dette soit réduite à une trentaine de mil-
liards, que des emprunts soient émis par un
syndicat international qui recevrait les meil-
leures garanties inscrites dans le traité de Ver-
sailles. L'Allemagne sesait libérée des entra-
ves économiques et de l'occupation militaire.
Ainsi, de deux choses Tune : ou bien la com-
binaison financière avorterait et il faudrait en-
core diminuer les chiffres jusqu'à zéro; ou
bien l'Allemagne, dégagée de sa dette Inté-
rieure, repartirait dans le champ de la concur-
rence internationale avec une dette intérieure
infime et prendrait sa revanche sur le théâtre
économique en attendant l'heure de la revan-
che militaire. L'artifice est trop grossier; il
n'est pas dangereux.

Les plans , anglais et italien ne doivent pas
non plus inquiéter beaucoup la France. Tous
deux ont ce trait commun de chercher à la dé-
tourner de la contrainte en faisant miroiter à
ses yeux le mirage de l'annulation des dettes.
Il est peu vraisemblable que la France se lais-
sera prendre à ce miroir à alouettes. Le far-
deau des dettes hypothétiques he pèse pas
grand'chose dans le plateau si lourdement
chargé par les frais de restauration des ré-
gions libérées. L'annulation des dettes n'est
qu'un expédient inventé pour camoufler la ré-
duction de la dette allemande. Quant aux ga-
ges que les Anglais et les Italiens paraissent
disposés à accepter, ce sont ceux dont nous
avons constaté l'insuffisance. M. Poincaré lui-
même s'est exprimé trop nettement à leur
égard dans ses discours aux Chambres pour
pouvoir s'en contenter. A ce point de vue, nous
sommes encore tout à fait rassurés.

Notre seule crainte est que le plan préparé
par le gouvernement français fasse trop de
concessions à la crainte d'assumer devant le
monde la responsabilité d'un désaccord. Les
indications données par certains journaux se-
raient assez fâcheuses si elles étalent exactes.
Nous voudrions être certains que M. Poincaré
est bien persuadé de cette vérité, à savoir que
le vrai moyen d'assurer l'avenir de l'entente
n'est pas de sacrifier les chances de succès à
des espoirs de conciliation, mais d'oser conce-
voir et exécuter le plan rigoureux, seul capa-
ble de donner des résultats.

Et c'est pourquoi cette conférence sera vrai-
ment décisive. Cest la dernière occasion qu'a
le gouvernement français de faire triompher
sa politique ou, au besoin, d'agir seul S'il ne
le fait pas, nous pourrons dire adieu à tout es-
poir de réparation. Espérons que M. Poincaré
soit assez clairvoyant pour s'en rendre compte.

M P.

COÏÏEBIEB PBA3SÇAÎS
(De notre eorresp.)

ÉTRANGER
Formidable tamponnement. — Lundi matin,

à 9 h. 30, un train de marchandises de vingt-
sept vagons, parti de Cherbourg pour Caen, a
tamponné, près de la gare de Sottevast, quatre
vagons qui y étaient garés.

Le choc a été formidable. Quinze vagons
. chargés de houille, de bois, de coaltar ont été
chavirés ou pulvérisés. Deux des vagons garés
se sont détachés et sont partis dans la direction
de Valognes. On a pu les arrêter.

Il n'y a miraculeusement aucun blessé. Seul
le chef de train Maoe, de Caen, qui a été pris
sous un vagon, a été contusionné à la main
droite. Le mécanicien Leclinche et le conduc-
teur Baudin avaient vu les signaux faits par la
gare de Sottevast et le premier fit fonctionner
les freins, mais en raison de la glace qui re-
couvrait les rails, l'arrêt fut impossible.

Le transbordement des voyageurs pour Pa-
ris s'effectue dans des conditions satisfaisantes.

Une opération immobilière. — D'après les
journaux de Vienne, un consortium suisse pré-
sidé par M. Wilhelm Ammann, directeur de
banque à Zurich, a acheté à la direction des
biens de l'ex-archiduc Léopold Salvator le châ-
teau de Wilhelminenberg avec ses dépendan-
ces et terrains pour une somme de 6,5 milliards
de couronnes. Les 500,000 mètres' carrés de la
propriété seront morcelés et serviront à la cons-
truction d'un millier de petites maisons d'ha-
bitation.

Cela se fit à Marseille, le jour de Tan.
Il était environ 13 h. 20, lorsque, brusque-

ment, deux individus dont l'un avait un mou-
choir noir sur le visage, pénétrèrent dans la
bijouterie Bel, qui est située au coin de la rue
Saint-Ferréol et de la rue Canebière, — c'est
le coin le plus animé de la ville et il est bien
rare, surtout à cette époque de l'année, que des
curieux ne stationnent .pas devant les magnifi-
ques vitrines de ce beau magasin, resplendis-
sant de bijoux ; — à ce moment, le bijoutier
Bel venait de vendre une bague à un militaire,
un garçon était occupé à laver les vitrines et
le soldat s'en allait.

« Haut les mains î » —¦ « Non ! >

M. Bel n'eut pas le temps de demander aux
deux singuliers visiteurs ce qu'ils voulaient, dé-
jà l'un d'eux braquait sur lui un revolver et
criait : < Haut les mains ! >

M. Bel ne se laissa pas intimider par cette
menace : < Non t > répondit-il énergiquement,
bien décidé à se défendre, mais un coup de feu
retentit et le bijoutier n'eut que le temps de
se baisser ; ie garçon qui lavait les vitres tenta
alors d'intervenir et il voulut frapper le mal-
faiteur aveo l'échelle dont il se servait mais le
bandit fit feu sur lui et c'est par un hasard pro-
videntiel qu'il ne l'atteignit pas.

Pendant ce temps, l'autre bandit s'emparait
dans la grande vitrine du magasin de deux col-
liers de perles qui, selon les déclarations de
M. Bel, représentent une valeur de deux cent
nulle francs, puis, dès qu'il fut en possession
de ce butin, il fit signe à son complice, qui te-
nait en respect avec son revolver le bijoutier
et son employé, qu'U était temps de déguerpir.

Tous les deux sortirent alors précipitamment
et sautèrent dans une auto qui stationnait sur
la Canebière, de l'autre eôté de la rue Saint-
Ferréoi, où se trouve aussi un grand magasin
de bijouterie. L'auto démarra à toute vitesse
et se dirigea vers le vieux port, poursuivie par
les cris de M. Bel qui donnait l'alarme aux pas-
sants.

A ses cris, le- gardien de la paix Perrotez,
qui était de service devant la Bourse, sortit son
revolver et fit feu sur l'auto.

D'autre part, un jeune élève de l'Ecole spé-
ciale militaire, M. Campestie, qui passait sur
la Canebière, au moment où M. Bel criait : «Au
voleur ! >, arrêta un taxi et se mit à la pour-
suite de la voiture qui emportait les deux cam-
brioleurs vers la place de la Joliette. Il put ain-
si k suivre de loin jusqu'à la rue Sainte-Claire
où les malfaiteurs abandonnèrent l'auto.

Disparus !
M. Campestie les vit alors disparaître dans

la rue Audimar, qui est parallèle à la rue de
la République, depuis la place Sadi-Carnot et
gagner le boulevard des Dames où, grâce à un
encombrement, Us réussirent à se soustraire
aux recherches.

Cet audacieux cambriolage a causé une très
vive émotion à Marseille, où déjà des malfai-
teurs inconnus avaient dévalisé 4e magasin de
M. Goutte, armurier, rue de la République.

Selon certaines indications, recueillies par le
service de la sûreté, l'auto que les cambrioleurs
de M. Bel ont employée avait servi il y a quel-
que temps pour un autre cambriolage.

D'un autre côté, un chauffeur de taxi est ve-
nu dans l'après-midi porter plainte contre trois
individus qui, sous menace de leurs revolvers,
l'auraient forcé à leur abandonner son taxi.

Ce chauffeur a été mis à la disposition du
parquet, ses déclarations ayant paru bien sin-
gulières et la police ayant jugé que, véritable-
ment, il lui arrivait trop de choses.

Paul Brussey, c'est le nom de l'inculpé, a ra-
conté qu'il avait été interpellé le matin vers
11 heures et demie par trois hommes qui s'é-
taient fait conduire dans la banlieue, aux Ayga-
lades, où, dans 'un chemin désert, l'un d'eux
l'avait obligé, revolver au poing, à quitter sa
voiture et à lui remettre -sa gabardine. Et c'est
aittsi que l'auto lui aurait rété volée.

Mais voici le singulier de l'affaire : Paul
Brussey est ce même chauffeur qui, pendant la
grève des inscrits maritimes, se serait vu obligé
de conduire, également sous là menace d'un
revolver, deux inconnus qui pénétrèrent armés
dans un bar de la rue Cdlbert où un ancien ca-
pitaine marin recrutait des équipages, et qui se
rirent mener ensuite au boulevard des Dames,
dans le même quartier où les cambrioleurs de
M. Bel ont abandonné la voiture volée.

Si le iréoit de Paul Brussey est sincère — et
la chose n'est pas impossible malgré tout —• il
faut convenir que ce jeune chauffeur de taxi
n'a pas de chance avec ses clients ou que son
visage plaît tout particulièrement aux coquins
qui combinent un mauvais coup.

Une bijôtiterie*-câmbriolée
à main armée
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SUJSSE
Ce que paient les contribuables. — Selon des

chiffres donnés par le Conseil fédéral, les con-
tribuables suisses ont payé depuis 1918, trois
milliards 800 millions d'impôts, dont trois mil-
liards, dit-on, en impôts directs et 800 millions
en impôts de consommation.

Pour l'année 1922, on évalue à 106,000,000 fr.
les impôts sur la fortune et le revenu qu'aura
perçu la Confédération, 210,000,0Gj les cantons
et 710,000,000 les commîmes. Pour l'impôt de
consommation, douanes y compris, la Confédé-
ration aura perçu 150,000,000 fr., les cantons
24,000,000 et les communes quatre millions de
francs, soit un total pour 1922 de 704 millions,
dont 178;000,000 pour l'impôt de consommation.

Pour la vieillesse. — La « Nouvelle Gazette
de Zurich > annonce que la souscription ouver-
te dans ses bureaux, après le 3 décembre, en
faveur de la vieillesse, atteint la somme de
175,000 francs. En plus du don de 100,000 fr.
qui lui était parvenu le jour qui suivit la vota-
tion, elle a reçu entre autres 30,000 fr. d'un
anonyme, 10,000 fr. d'un autre anonyme, et de
nombreux dons de particuliers et de sociétés
industrielles accompagnés parfois de touchants
messages.

Un congrès bolchéviste ? — Les journaux de
Rome annoncent que Zinovief , ne pouvant se
rendre en Italie, où il serait arrêté, a décidé de
convoquer un congrès bolchéviste en Suisse. Ce
congrès, auquel participeraient tous les chefs
bolchévistes italiens, devrait fixer la ligne de
combat que les bolchévistes veulent engager
contre le fascisme en Italie.

Il faudra bien, au préalable, que l'autorité
suisse examine si elle veut tolérer ces hôtes
peu désirables.

Singuliers hôteliers. — Les « Feuilles répu-
blicaines suisses > signalent que, en accordant
un .subside de 5 millions de francs aux hôte-
liers, on a oublié d'exiger de ceux-ci qu'ils em-
ploient du personnel suisse. Or, tandis que les
employés d'hôtels suisses trouvent les portes
fermées à l'étranger, un grand nombre d'étran-
gers ont trouvé de l'occupation chez nous. On
peut lire dans la « Gazette de Francfort 3> qu'un
palace de Lueerne cherche un chef de récep-
tion en Allemagne ; en même temps, des chefs
de réception suisses travaillent, en qualité de
chômeurs à la correction des rivières ! On peut
lire également dans la « Nouvelle Gazette de
Zurich > une annonce, indiquant qu'un palace
cherche une cuisinière, « une Autrichienne de
préférence ». Cela à cause du cours infime de
la couronne ; en revanche, nos hôteliers accep-
tent volontiers de l'argent suisse t

BALE-VILLE. — Une assemblée des pré-
sidents, secrétaires et délégués des syndicats
socialistes de l'Union ouvrière, s'est réunie
vendredi après midi avec le comité du parti
socialiste en vue de prendre des décisions sur
la situation du parti vis-à-vis de l'Union ouvriè-
re, dont les tendances communistes s'affirment
de plus en plus. Après un exposé de M. Schnei-
der, conseiller d'Etat, suivi d'une vive discus-
sion, rassemblée décide d'entreprendre une
dernière tentative d'entente, à condition qu'une
révision des statuts de l'Union soit faite dans
ce sens que les résolutions qui seront prises
par l'Union n'aient force de loi que lorsqu'el-
les seront ratifiées par les trois organisations
rattachées à l'Union, soit par le cartel des syn-
dicats, le parti communiste et le parti socialis-
te, ou lorsqu'elles seront acceptées dans une vo-
tation générale.

Une forte minorité s'est prononcée en faveur
de la sortie immédiate de l'Union.

—- A Bâle, deux individus se sont emparés,
mardi, d'un auto-taxi dans la Sennheimerstras-
se. Après une petite randonnée à la campagne,
la voiture s'en vint buter contre un arbre. Les
occupants s'en tirent avec des blessures légè-
res, mais les dégâts causés au véhicule s'élè-
vent à plus de 4000 francs.

BALE-CAMPAGNE. — Lundi et mardi, une
foule énorme n'a cessé d'affluer autour des rui-
nes du Gœtheanum, Le chemin de fer de Bir-
seck, qui n'avait jamais transporté plus de
9500 voyageurs en une journée, en a enregistré
plus de 16,500 lundi* et comme, mardi, il ne
pouvait suffire à rapatrier les visiteurs bâlois,
les C. F. F. ont organisé un train spécial.

n résulte des déclarations de M. Steiner lui-
même, que le bâtiment sinistré était assuré
pour 3 millions et demi de francs à la caisse
cantonale, soit 2,600,000 francs pour la super-
structure en bois et 900,000 francs pour les
fondations bétonnées. Le mobilier, l'orgue,
l'harmonium, les pianos et les précieux tapis
persans étaient assurés auprès de la Compa-
gnie Helvetia. Mais tout cela ne représente
guère qu'un quart du prix de revient, étant
donné la valeur des travaux d'art, exécutés en
bonne partie gratuitement par des adeptes.

M. Steiner déclare que le Gœtheanum renaî-
tra de ses cendres, sous une forme plus mo-
deste, sans doute, mais non plus en bois. Il
sera soutenu par ses adeptes, répandus dans le
monde entier. Néanmoins, comme la plupart
de ceux-ci sont des ressortissants de pays à
change bas, l'œuvre de la reconstruction se
heurtera à des difficultés que les bâtisseurs
n'avaient pas connues.

BERNE. — A Interlaken, une dame Barbier,
âgée de 79 ans, est tombée dans les escaliers
dans la nuit de Sylvestre et s'est brisée la nu-
que. La mort a été instantanée.

ST-GALL. — A Mels, l'ouvrier de fabrique
Joseph John, âgé de [18 ans, avait déposé sur
sa table une carabine-ilobert chargée. Un de
ses camarades, pénétrant dans la chambre,
s'empara de l'arme et, la manipulant, fit par-
tir le coup. Atteint au cou, John eut la carotide
touchée et mourut le même jour.

VAUD. — M. Alexis Forel a légué à la So-
ciété du Vieux-Morges, sous réserve de jouis-
sance pendant le vivant de Mme Forel, le bâ-
timent dit « Maison Forel >, toutes ses collec-
tions et 200,000 francs.

— Aux dernières mises, le prix des bois en
forêt était en sensible hausse, Pour du bois
façonné, pris à Berolles, on compte 90 à 95
francs le moule (4 stères) et il en part tous
les jours à ce prix.
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Dès MERCREDI 3 janvier.
' I DIMANCHE, matinée permanente dès 2 h. I

9 LA PETITE AMIE I
-I  Dra_e en 4 parties, d'après la célèbre I¦ place de M. EUGÈNE BBIEUX, de I

ï l'Académie française.
;.-; Adaptation cinématographique de
j  M. MARCEL SIMON.

I ïïn terrible dilemme I
fine comédie on nouvelle moderne.

1 ACTUALITÉS -:- INFORMATIONS I

CINÉMA DU THEATRE
Un superbe film français:

La Petite Amie
drame d'après la célèbre pièce de
M. BRIEUX, de l'Académie française.
(Oeuvre du répertoire de la Comédie fran-
çaise.) Il est uu Cinéma des œuvres ravis-
santes que l'on ue peut uuo déflorer en les
racontant rapidement. LA PETITE AMIE
est un drame' vécu , rempli de finesse; ce
film, comme partout, remportera un gros
succès au Théâtre de NeuchStel.

D'un an à l'autre.
La fin de l'année a bénéficié (ceci est tm élé-

gant euphémisme) d'un temps aussi favorable
que les fêtes de Noël, huit jours auparavant ;
c est dire que la pluie a tenu à marquer sa pré-
sence, plus inopportune que jamais, et que Ton
eût volontiers envoyé à tous les diables cette
désagréable visiteuse qui a pris la place de la
neige. Aussi les gens ne sont-ils sortis de chez
eux que pour faire leurs emplettes, ce qui est
du reste la meilleure manière de saluer l'an
nouveau, puisque rien ne vaut le cercle de fa-
mille. Je ne parle évidemment pas des hôtes
attitrés de nos restaurants et cafés de luxe, qui,
du reste, n'ont pas chômé ces derniers temps,
je voua en réponds ; chacun cherche son plai-
sir où il le trouve.

U faut que je vous raconte, à ce propos, une

petite histoire assez savoureuse, et qui —Lus-
tre le sans-gêne de certains personnages, y&\
?e croient tout permis, mais q_ se font parfois
îaper sur les doigts, oe qui leur vient Joliment
bien. Dernièrement donc, une petite troupe de
six compères, en veine sans doute de célébrer
la fin de l'an d'une manière aussi digne qu'o-
riginale, se rendit en auto à Weiningen, près
de Zurich ; il était trois heures du matin. Arri-
vé devant une pinte connue, tout ce monde fait
halte, et demande que les portes s'ouvrent ;
mais pas de réponse. L'on constate alors qua
l'hôtelier est absent, ce qui engage nos noctam-
bules à prendre une héroïque résolution ; pen-
dant que les uns stationnent sur la route, où
ils font sans doute bonne garde, les autres pé-
nètrent dans rétablissement par la porte de la
maison restée ouverte ; pour cela, il leur a fal-
lu toutefois enfoncer la porte de la cuisine, qui
donne sur le corridor , et ce fut l'affaire d'un
instant. Voilà donc nos bonshommes dans la
cuisine, dont ils se mettent sans retard à piller
les trésors ; comme il faut arroser de quelque
chose les mets succulents qui se trouvent par-
tout en abondance, l'on descend à la cave, où
Ton a bientôt fait de pénétrer, et le vin de cou-
ler à flots. Et pour couronner le tout, l'un des
< convives >, expert sans doute en l'art culinai-
re, prépare un excellent café ; mais malgré
toutes les investigations, l'on ne réussit pas à
découvrir la cachette où l'on a placé le kirsch !
Aussi bien ne s'embarrasse-t-on pas pour si
peu, et nos compères de remplacer la liqueur
par une bonne rasade... d'esprit de vin ordinai-
re ; on n'est pas plus accommodant ! Les amis
qui faisaient la garde, dehors, ne furent évi-
demment pas oubliés ; on leur « passa > force
pains, salamis, qu'on jetait directement sur la
route, où ils furent retrouvés en partie dans
la suite.

Mais tout a une fin ; dans le cas particulier,
elle fut provoquée par l'arrivée intempestive
de la famille de l'hôtelier qui s'en était allée
assister à la messe, et qui ne fut pas peu esto-
maquée r u constatant la présence de tout ce
monde , :i5 la maison, où personne ne l'avait
invité. Ei alors ce fut un sauve-qui-peut géné-
ral, mais qui n'a pas réussi aux intrus ; le chef
de la police locale fut immédiatement alvmé,
et bientôt apparaissait encore du renfort. De
sorte que la note sera salée, puisqu'elle se com-
pliquera de vol avec effraction ; tout le monde
sait que la loi ne plaisante pas sur oe chapitre'
là.

Ce cas n'est du reste pas isolé ; depuis quel-
que temps, l'on constatait en effet, qu'à Zurich,
le nombre des vols devenait d'une fréquence
inquiétante. L'on avait de plus en plus le sen-
timent qu'il devait s'agir de bandes organisées,
qui mettaient certains quartiers en coupe ré-
glée ; et l'on ne s'était pas trompé. Le fait est
que la police vient de mettre la main sur deux
associations de malfaiteurs, dont quelques-uns
poussaient l'audace jusqu'à s'introduire, .en'
plein jour, entre midi et deux heures, à l'aidé
de fausses clefs, dans les magasins dont ils pil-
laient les tiroirs-caisse. L'une de ces bandes a
!_»¦¦_¦¦-_»»_¦-_«—_«—aon_gWB_—an—«——¦¦¦

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Chronique zuricoise
(De notre eorresp.)

Etat civil de Neuchâtel
Naissantes

28 déc. Erancis, à Charles-Adolphe Suter, fonc-
tionnaire postal, et à Rosa née Merki.

29. Jean-Frédéric, à Frédéric Weber, bûcheron, et
à Rosa née von Allmen.

Henri-Jean, à Jean-Marcel Gonseth, horloger, â
Cernier, et à Bertha-Louise née Neuensoh—ander.

80. Albert, k Xavier-Emile Riohert, gendarme, et
à Emma née TsohSppeler.

Claude-Louis, à Fernand-Edmond Borel, mécani-
cien-ajusteur, et à Ernestlne-Albertino née Moreau,

Décès
' 28. Anna-Maria née Nobs, épouse de Adolphe Hos-

ner, née le ler décembre 186L
29. Charles-Alfred Balmer, chiffonnier, époux da

Mina-Angusta Droz, né le 18 avril 1887.

Bourse de Genève, du 3 janvier 1993
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d — demande, o = offre ,
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Faiblesse de Bruxelles, Amsterdam, Berlin; Pari!
88,45 qui remonte à 38,60 pour finir à 88,52; Londres,
Dollar, Scandinaves fermes. Paris donne lieu à del
échanges mouvementés. Bourse ferme. Sur 23 • ac-
tions, 16 en hausse, 5 en baisse. Peu d'opérations i
terme.

Partie financière et commerciale
,- —L _ ..-_ , — ,-.¦.—i — , — .,,, , _,,  , _ ., , ,_ a

AVIS TARDIFS
Harmonie - Neuchâtel

ARBRE DE NOËL
le 6 j anvier 1923, à 20 heures précises

MM. les membres honoraires et passifs de l'Har-
monie, ainsi que MM. les membres du Cercle libé-
ral, qui n'auraient pas reçu le formulaire d'ins-
cription pour leurs enfants et la carte donnant droit
à l'entrée, sont informés qu'ils peuvent retirer ces
cartes auprès du vice-président, M. PASCHE, te-
nancier du Cercle. _ '".2II" est rappelé que la fête de Noël est strictement
réservée aux personnes désignées oi-desstis avec leur

' famille.
Nous nous permettons encore de rappeler aux

amis de la société que, pour la pleine réussite de
cette belle fête de Noël, il est nécessaire que tous y
contribuent par leurs dons, afin de procurer à cha-
que enfant un cadeau.

Le Comité.

Vu son formidable succès une
dernière et irrévocable matinée

peur las enfants
Cet après-midi à 3 heures :

LE PETIT LORD
PRIX RÉDUITS aux enfants



è son actif un© douzaine de cambriolages, qui
ont été à peu près identifiés. Quant à l'autre,
elle, se compose de trois individus, c'est-à-dire
de trois frères, dont le père, qui est lui-même
un raté,.habite l'Allemagne ; pour le moment,
le trio nie avec énergie, mais les indices et les
moyens _ de preuve réunis sont si accablante
qu'il ne conservera sans doute pas cette attitu-
de très longtemps. Ce qui est certain, dans tous
les cas, c'est que ces petits messieurs s'étaient
confectionné des clefs en aluminium, à extré-
mité interchangeable, qu'ils parvenaient du
ireste à modifier très rapidement à l'aide d'une
lime sur les lieux mêmes de leurs exploits. Le
père est prévenu comme complice.

CANTON
. Colombier. — Dans la nuit du 30 au 31 dé-

cembre, des voleurs, après avoir scié le cade-
nas d'un clapier, à la rue du Sentier, se sont
emparés de deux gros lapins.

La Chanx-de-Fonds. — Mardi, à 14 heures,
un étrange accident s'est produit au magasin
de fleurs Antoine, à la Minerva.

La neige fondante du toit s'abattit soudain
en trombe sur le store ouvert, le secouant vio-
lemment et le déchirant. Ce n'eût été que de-
mi-mal, si par un défaut évident de construc-
tion, toute l'armature du store n'avait été po-
sée sur le montant même des grandes vitrines.
Le portant du store, faisant office de levier,
secoua à son tour de telle façon les vitrines,
que deux grandes glaces éclatèrent en mille
morceaux.

NEUCHATEL
Le Conseil général siégera lundi prochain,

à 17 heures, pour liquider les objets suivants
testés à l'ordre du jour de la séance du 27 dé-
cembre 1922.
. Rapport du Conseil communal sur un projet

d'arrêté portant participation financière de la
Commune 'à la réorganisation de la Société de
navigation à vapeur sur les lacs de Neuohâtel
et idè Morat.
. Rapport d'une commission spéciale sur un
projet de règlement concernant la. vente et la
livraison des combustibles.

. Motion de M. Henri Spinner demandant une
irnodlfication des taux de l'impôt direct pour
1923, .

Du lait sur la route. — Un laitier de Boude-
villiers descendait, samedi matin, la route des
Gorges avec son attelage, lorsque tout à coup
son cheval prit le mors aux dents et vint s'é-
craser contre les rochers. Tous les bidons de
lait furent renversés; le char a subi de forts
dégâts et le cheval est blessé. Environ 70 li-
tres de lait furent répandus sur le soL

Musique de chambre. — Prévue pour le dé-
but de décembre, la seconde séance de cette
institution se trouve inaugurer vendredi soir
la reprise des concerts après le Nouvel-an. Le
programme des plus intéressants en serait ex-
clusivement moderne si le petit chœur < Sine
nomàne > ne venait y donner une note, très
laïque du reste, datant du seizième siècle.

Le quatuor à cordes s'y produira deux fois,
au début avec du Dvorak et au milieu de la
soirée avec deux esquisses de Goossens, un
compositeur anglais « hypermodeme >. M. Al-
fred Perregaux chantera du Moussorgsky et la
séance se terminera par un trio pour piano,
violon et violoncelle de Saint-Saëns.

POLITIQUE

La Conférence de Paris
ii': '., Au Conseil des ministres français

PARIS, 3 (Savais). — Les ministres se sont
réunis mercredi matin à l'Elysée, sous la pré-
sidence de M. Mllerand. .,

M. Raymond Poincaré, président du conseil,
& donné communication au conseil de la note
britannique. Le Conseil, après l'avoir exami-
née, a été unanime à constater qu'elle compor-
tait une réduction considérable de la créance
française avec die nouveaux délais et sans au-
cun gage, et qu'elle constituait un abandon dé-
finitif des clauses essentielles du traité de Ver-
sailles.

Les plans en présence
: PARIS, 3 (Havas).' — La situation diplomati-
ique n'a accompli aucun progrès depuis hier.
Pans les diverses délégations, les experts ont
passé une partie de la nuit à étudier les plans
en. présence.

Le projet britannique, notamment, a fait l'ob-
jet d'une étude approfondie de la part des
techniciens français, belges et italiens. Comme
conséquence de oe projet, la Belgique verra sa
priorité contestée ; l'Italie comme la France
doit définitivement céder les réserves d'or
qu'elle a versées eh dépôt à Londres en ga-
rantie de ses emprunts, pour en obtenir l'an-
nulation. Les puissances alliées auxquelles il
serait fait remise des dettes de guerre de-
vraient s'engager à appuyer la proposition que
l'Angleterre pourrait présenter concernant la
réduction des indemnités dues par les Etats
ex-ennemis. Les conditions ci-dessus, entre au-
tres, suffisent à expliquer l'opposition générale
rencontrée par le plan britannique.

';'Au début de da, séance Ide mercredi après
midi, M. Poincaré devait exposer qu'il est im-
possible au gouvernement français de prendre
le projet britannique en considération, car tou-
tes les concessions sont accordées à l'Allema-
gne sans contre-partie de gages. Il devait insis-
ter pour reconnaître ce principe indispensable:
pas de moratoire sans gages, et demander à la
conférence de se prononcer nettement & ce su-
jet

Si la délégation britannique continuait à ne
pas admettre le point de vue français, la dis-
cussion n'irait sans doute pas plus loin. Dans
lé cas contraire, les délibérations se poursui-
vraient sur la base du mémorandum français,
qui ne comporte pas d'occupation militaire et
prévoit le remboursement" à l'Allemagne des
sommes perçues si elle s'acquitte de ses obli-
gations réduites pendant deux ans de mora-
toire.

L'exposé des thèses
- PARIS, 3 (Havas). — La seconde séance a

<5té consacrée à un exposé des thèses en pré-
sence fait par les chefs de délégations alliées.
Toute la première partie, de 3 à 5 heures, a
été occupée par le discours de M. Poincaré.

, Dans la seconde partie, M. Theunys, au nom .
de la délégation belge, a soutenu le point de
vue français et a parlé dans le sens de M. Poin-
caré.

M. Bonar Law a présenté la défense du pro-
gramme britannique, qui aurait nne tendance
à la conciliation.

Le, marquis délia Torretta n'a pas eu le temps
de développer son exposé. La délégation ita-
lienne n'a donc pas encore pris position.

H se dégage de cette seconde séance une im-
pression de grande cordialité, en dépit des di-
vergences des points de vue extrêmes, qui sem-
Meni toujours aussi marquées.

La prochaine séance est fixée à cet après
midi, à 15 heures.

Les divergences
PARIS,-3 (Havas). — L'examen critique du

plan britannique par M. Poincaré, au cours de
la. réunion interalliée de mercredi après midi,
a: abouti à la conclusion que ce plan est inac-
ceptable pour le gouvernement français.

Dans son exposé du point de vue belge, qui
a suivi celui de M. Poincaré, président du con-
seil français, M. Theunys a déclaré que le mé-
morandum anglais décevait les Belges autant
que le gouvernement français, et il a dit ses
regrets de voir que, dans ces conditions, en
considération du fossé infranchissable qu'il y
a entre les opinions britanniques et franco-bel-
ges, la Belgique ne pouvait pas jouer le rôle
de conciliatrice entre les deux grands alliés,
comme elle eut la chance de le pouvoir faire
dans lea conférences antérieures.

¦Le premier ministre belge a insisté encore
sur la mauvaise foi , sans cesse aggravée, de
FAllemagne, depuis Spa. Il a fait allusion aus-
si à la priorité belge, atteinte par le plan an-
glais et, en somme, il s'est rallié entièrement
à ce qu'avait dit auparavant son collègue fran-
çais.

En terminant, il a émis le vœu qu'on pût se
mettre d'accord sur une solution provisoire, la-
quelle, croit l'agence Havas, consisterait à écar-
ter-de la discussion la question des dettes in-
teralliées et à adopter, pour une année, par
exemple, le programme français du moratoire
avec gages,1
, Le marquis délia Torretta a commencé en-
suite l'exposé du point de vue italien, mais a
demandé, dès le début, de remettre son expo-
sa" an lendemain, certaines précisions techni-
ques: lui manquant encore.

Parlant le dernier, M. Bonar Law, discourant
à certains moments en français, a rendu hom-
mage au talent d'avocat de M. Poincaré et a dit
qu'il n'était pas prêt à réfuter immédiatement
lés 'arguments présentés par lui contre le plan
anglais, mais qu'il le ferait le lendemain. Néan-
moins, il a élucidé quelques points de détail,
retirant la partie de son programme qui sup-
primait lé solde de la priorité belge, mais main-
tenant l'ensemble des dispositions, et confir-
mant, notamment, son opposition à la prise de
gages. La délégation britannioue doit d'ailleurs
remettre aujourd'hui à la conférence une ré-
ponse détaillée aux critiques de MM. Poincaré
et Theunys.
'< Stupeur générale :

< Cela dépasse toute imagination >
PARIS, 4 (< Gazette de Lausanne >.) — Le

plan de M. Bonar Law, que M. Lloyd George
n'aurait certes pas désavoué, a produit l'effet
d'un pavé dans une mare. Le premier britanni-
que ne' s'en est peut-être pas rendu compte sur
lé -moment même, fort occupé qu'il était à lire
ses propositions. Seule peut-être l'interruption
de M. Poincaré lorsqu'il décrivait le comité fi-
nancier présidé par un Allemand : « Non, cela
dépasse toute imagination 1 > lui a-t-elle don-
né le sentiment de la stupeur générale.

le toi de la Ri et ses riÈsses
. De M- Marcel Rouff , dans la < Tribune de

Genève > :
'Lé 2 janvier vont se poursuivre à Paris les

entretiens commencés à Londres. L'Allemagne,
un peu inquiète de la renaissance des dispo-
sitions amicales des Alliés les uns vis-à-vis
des autres, dispositions qui, à défaut d'accord
complet, constituent une menace pour §11% me?
ijÀçè aggravée par la constatation officielle d'un
de ses <t manquements >, fait annoncer, une
fois dé. plus, qu'elle va résoudre la question
dés réparations par de nouvelles offres. On sait
maintenant ce qu'en vaut l'aune.

En attendant, un nom est sur toutes les lè-
vres : la Ruhr. M. Poincaré a sagement refusé
de dire si c'est à elle qu'il songe quand il parle
dé c gages >. On n'avertit pas à l'avance l'ad-
versaire de ses desseins. Mais, d'autre part,
on parle de personnalités parmi les plus hau-
tes ; de la République, qui insistent ouverte-
ment pour la mainmise sur cette garantie de
premier ordre.

Se. rend-on bien compte de ce que repré-
sente là Ruhr ? n est important de le savoir
si; l'on veut comprendre l'importance du débat
qui va s'engager autour de ce centre économi-
que, et le prix que la France peut y attacher.
Qu'on nous excuse donc d'apporter ici des chif-
fres. Us , ont leur éloquence et leur intérêt. Es
sont empruntés à divers travaux, entre autres
au: remarquable discours que M. Lucien Hu-
bert a prononcé au Sénat le 9 novembre der-
nier. .

: La' Ruhr est une concentration industrielle
tëHe qu'on n'en rencontre peut-être qu'en Amé-
rique. Encore n'est-ce pas certain. La Ruhr
exploitée ne s'étend que sur 3200 km. carrés,
à peui près la moitié d'un département fran-
çais. Le bassin houiller est long d'une centaine
de kilomètres — dont dix' sur la rive gauche
du Rhin, large de 45 km. entre Herckamp et
la Lippe. Dans cette petite Ruhr, dans ce de-
mi-département, on compte cinq villes ou ag-
glomérations de plus de 200,000 habitants, cinq
qui. dépassent 500,000. Cet étroit espace est
donc , presque aussi peuplé que la Suisse.

Duisburg et Ruhrort seuls représentent le
trafic de tous les ports français réunis. La
Ruhr met en mouvement chaque jour 21,000
vàgoris dé dix tonnes, alors que la compagnie
de l'Est, sur tout son réseau, n'en utilise que
10,000. .

En 1913, la production < mensuelle > de coke
de la Ruhr égalait la production < annuelle >
dé toute la France. (H sortit cette année-là de
la Ruhr 25 millions de tonnes). Elle était déjà
remontée , en 1921 à plus dé 23 millions. En
1921'; les sous-produits ont atteint les chiffres
suivants: goudron, 575,000 tonnes ; sulfate
d'ammoniaque, 63,000; benzol, 143,000. Quant à
la production de houille de la Ruhr, on en ju-
gera par ces quelques extraits de statistiques :
la production moyenne mensuelle dépasse ac-
tuellement 8 millions de tonnes, soit 96 mil-
lions de tonnes par an sur 120 millions qui re-
présentent la production totale allemande. Le
bassin est aussi important que les deux bas-
sins anglais de Newcastle et de Midland réu-
nis. H vient immédiatement après le gisement
de Pensylvanie. Dans ces exploitations, on
comptait, en 1880, 80,000 ouvriers, 345,000 en
1910, 560,000 en 1921.

L Allemagne fournit actuellement 11 millions
de tonnes de fonte, dont 9 millions viennent
de la Ruhr. Même proportion pour l'acier.

On appréciera mieux encore la puissance in-
dustrielle: de cette région par l'équipement de
quelques-unes de ses usines en voies de com-
munication. L'usine Haniel possède 185 kilo-
mètres de voies normales, 31 locomotives, 24
remorqueurs, 104 chalands; la société Phœnix,
sa voisine, 127 kilomètres de voies normales,
69,kilom ètres de voies étroites, 83 locomotives
et 42,000 ouvriers.

Voilà le gage que la France dévastée, du-
pée, tient à sa discrétion.

Ce gage est la source des fabuleuses riches-
ses accumulées par les hommes qui ont rendu
les. réparations impossibles en dépréciant vo-
lontairement le mark, en abusant de fous !es
moyens dilatoires et déloyaux, en s'oonosant

. constamment à ce que le Reich fit honneur à

sa signature, en défiant la justice et l'humanité.
C'est de la Ruhr que sort le Pactole qui arrose
l'industrie, le commerce, les chantiers militai-
res, les constructions de l'Allemagne en pseu-
do-faillite. Pour ne pas citer toujours les mê-
mes noms des nababs, laissons pour un jour
les Stinnes et consorts tranquilles. Mais la so-
ciété Rheinsthal a dans la Ruhr toute sa base
de fer et d'acier. M. Thyssen y a établi les
quatre cinquièmes de. sa base de fer, 75 % de
ses aciéries, 12 de ses hauts fourneaux sur 14.
Il exploite 3000 tonnes de charbon par jour.
L'usine Haniel a 90 % de ses intérêts dans ce
pays, 80 % de ses aciéries, toute sa base de
fer, presque toute sa base de charbon. La so-
ciété Phœnix a 19 hauts fourneaux dans la
Ruhr, la moitié de sa base de fer. Et Essen et
Bochum régnent, plus formidables encore, sur
cette foule d'usines gigantesques.

Que demain la Ruhr soit solidement occu-
pée, que seulement- on prenne des mesures
énergiques dans la partie déjà tenue, à la tête
de pont de Ruhrort, par exemple, qui a dix
kilomètres de profondeur et qui place sous le
contrôle français 4,500,000 tonnes de fonte et
d'acier, le double de la production de la Fran-
ce de 1922, qu'on agisse avec rigueur et les
tissages allemands s'arrêtent, les usines élec-
triques chôment, les chantiers de Brème et de
Hambourg se dépeuplent, les usines de pro-
duits chimiques sont , atteints. L'orgueilleux et
déloyal patriciat économique est automatique-
ment frappé à mort par l'occupation de la
Ruhr.

Le nord de la France a été ravagé par l'Al-
lemagne. L'Allemagne s'est engagée à réparer
ses crimes. Elle peut le faire. Elle ne le fait
pas. Elle ne le veut pas. Sa créditrice a sous
la main de quoi lavçontraindre et faire rendre
gorge à. ceux qui se sont enrichis de la faillite
de leur parole et de leur patrie... La France
ne ferait qu'accomplir une opération de soli-
darité publique.

NOUVELLES DIVERSES

Nécrologie. — A Lugano est mort, à l'âge de
81 ans, le peintre tessinois bien connu, Monte-
verde, dont les œuvres sont nombreuses. C'é-
tait le doyen des artistes tessinois.

Tamponné et tué. — Le train 1655 quittant
Payerne à 20 h. 50 pour Yverdon a tamponné
et tué entre Payerne et Cugy, Louis Valéry,
22 ans,; domestique de campagne à Cugy qui
suivait la voie pour rentrer chez lui.

Pour avoir vendu de la cocaïne. — On se rap-
pelle l'arrestation à la gare de Délie du chauf-
feur aux C. F. F., Steinmann, qui passait en
France de la cocaïne. Il a été condamné à trois
mois de prison et à 1000 rrancs d'amende.

Une arrestation. —• Un négociant bavarois,
recherché par la police de Lueerne pour dé-
tournement d'une somme de 23,000 francs , a
été arrêté dans un hôtel .de Zurich.

Morte dans un incendie. — A Wohlenschwil
(Argovie), mercredi matin, entre 3 et 4 heu-
res, le feu a entièrement détruit la maison
d'habitation et la grange de l'agriculteur Jean
Burger. Les immeubles étaient assurés pour
une somme de 19,400 fr. La -servante, Mme
Meier-Grûnenfelder, de HSgglingen, a trouvé la
mort dans les flammes.

La neige. — On mande de Lugano, le 3 jan-
vier : -' ¦ ' .'

Les grandes chutes de neige de ces jours-ci
ont causé dans tout le canton du Tessin des dé-
gâts considérables à la campagne, aux lignes
de chemins de fer et aux lignes télégraphiques
et téléphoniques. Les dégâts seraient partiou-
Mèrement graves dans les vallées de la Léven-
tine, Val CoUa, Vaïïemaglia, etc. Deux avalan-
ches sont tombées entre Ambri et Faido, obs-
truant la circulation régulière sur la ligne du
Gothard. Les communications téléphoniques
entre les différentes régions du canton et avec
l'intérieur de la Suisse sont interrompues de-
puis deux jours.

Radié. — Le président de la République
française a signé, à la date du ler janvier, le
décret sanctionnant la radiation de M. Victor
Margueritte de l'ordre de la Légion d'honneur
pour.fautes contre l'honneur.

Grand incendie à Calcutta. ' —' Une exposi-
tion de produits indigènes tenue dans le fau-
bourg de Rhowamporo a été presque entière-
ment détruite par un "incendié. Les dégâts sont
estimés à deux millions de roupies. On ne si-
gnale aucun accident de personnes.

Vol sans moteur. — Poursuivant à Biskra
ses essais commencés mardi, le lieutenant
aviateur Thoret, montant un avion du modèle
ordinaire de l'armée  ̂ nullement aménagé pour
le vol plané et lesté du poids supplémentaire
de 200 kilos, a repris l'air mercredi matin, à
9 h. 03, et s'y est maintenu jusqu'à 16 h. 06,
pour atterrir volontairement, après un vol
d'une durée de 7 h. 8 minutes, battant ainsi de
loin tous les records.'

Service spécial de la t Feuille d'Avis de Nenchâtel »

Lia conférence de Paris
lie désaccord s'accentue

PARIS, 4 (Havas). — Après avoir exposé la
situation telle qu'elle apparaît à la fin de la
deuxième journée de la conférence, < Le Petit
Parisien s déclare que M. Bonar Law a donné
l'impression qu'Urne; voulait pas faire un seul
pas dans la direction des Alliés continentaux.

H est encore possible, ajoute-t-O, que la ré-
ponse détaillée qu'il doit faire aux critiques de
MM. Poincaré et Theunys, apporte des élé-
ments nouveaux au débat, mais dans l'état ac-
tuel des choses, on peut craindre qu'aucun ac-
cord ne soit conclu et que la conférence ne se
sépare sans avoir rien fait

La conséquence de ce résultat négatif serait
toutefois que la France et la Belgique ne pour-
raient pas, sans doute, éviter de procéder isolé-
ment aux occupations militaires prévues par le
projet français.

Echec de la conférence
LONDRES, 4 (Havas). — Le < Daily Mail >,

dans son éditorial, déclare que les négociations
de Paris sont virtuellement rompues et qu'il
faut s'attendre à ce que M. Bonar Law quitte
Paris ce soir.

Yers nn ajournement
de la conférence de Lausanne

LONDRES, 4 (Havas). — Le correspondant
diplomatique de l'< Evening Standard > com-
mentant la situation en Orient, écrit que les
conversations de Paris influencent la conféren-
ce de Lausanne et que celle-ci va très Droohai-
nement s'ajourner

Anvers en grève
ANVERS, 4 (Havas). — La grève des ou-

vriers du port a éclaté à l'improviste mercredi.
Vendredi, la commission paritaire s'était réu-
nie pour examiner les revendications des ou-
vriers qui réclamaient une augmentation de sa-
laire.

On prévoit que le mouvement s'étendra au-
jourd 'hui, aux autres industries, sauf à celles
du bois, du minerai et des céréales. Les ou-
vriers charbonniers, bien qu'ils aient reçu sa-
tisfaction tout récemment, sont parmi les gré-
vistes. Les patrons sont résolus à résister.

Le sinistre de Dornach
BALE, 4. — On mande aux < Basler Nach-

richten > qu'à la suite de l'incendie du Gœthea-
num, on a constaté la disparition d'un horlo-
ger nommé Ott, né en 1895, originaire de Bis-
chofzell.

La « National Zeitung > apprend que les ré-
sultats de l'enquête officielle permettent de
conclure que le sinistre est dû à un acte de
malveillance commis par un individu connais-
sant les lieux.

DERNIERES DEPECHES

( ours du 4 iauvier 1923, à 8 h. '/s. du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

Chique Demande Offre
• Cours Pari- . . 38.1U 38 30

sans engagement. Loi drus. . 24.54 24.58
Vu les fluctuations Mih-n . . 27.20 27.40

fie renseigner [}ruxe 'les' • 3M2 ^ Tn
tèlèvhone 207 New-York . 5 27 5 29leie pnone M Ber[in _ ^ 

_ 
Q6 

_
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Vienne . . — .005 — .009
Achat et Vente Amsterdam. 209.50 210.50

de billets de Madrid . . 82.— 83.50
banque étrangers Stockhol m . 142 — 143. —1 y Copenhague 109.— 110 50

Christiania . 100.— 101.-
Tuutes opéra tions Prague . . 15 70 16.10

de banque Bucarest . 3 — 3.50
aux Varsovie . — 02 —06
meilleures conditions

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des po rteuses de notre jour-
nal , les personnes qui auraient à signaler des
irrégu l arités dans la distribution de la FEUILLE
D 'A VIS DE N E U C H A T E L  sont priées d'en in-
former chaque f ois  notre bureau. Téléphone
N" 207.

Mademoiselle Rosa Weber; Monsieur Char-
les Weber, à Neuchâtel; Mademoiselle Elisa-
beth Weber, à Londonderry, ont la grande
douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de leur chère mère,

Madame Michel-Edouard WEBER
née KREBS

que Dieu a rappelée à Lui, mardi 2 janvier,
après une courte maladie, dans sa 83me année.

Neuchâtel, le 3 janvier 1923.
Ps. CXXI.
Mat. V, 8.

L'incinération aura lieu, sans suite, à La
Chaux-de-Fonds.

Domicile mortuaire : Rue du Môle 6.
Prière de ne pas faire dé visites et de n'en-

voyer ni fleurs ni couronnes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Edouard Droz-Dèscom-
bes et leurs enfants : Marguerite, Hélène,
Louis, Louisa, Lyly et Madeleine, ainsi que les
familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et
bien-aimée ftile, sœur et parente,

Berthe DROZ
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 19 ans,
après quelques jours de cruelles souffrances.

Saint-Biaise, le 2 janvier 1923.
Même quand je marcherais par la

vallée de l'ombre de la mort, je ne
craindrais rien, car Tu es avec moi.

Psaume 23, 4.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 4 jan-
vier, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Collège.

La famille de Benjamin Colomb informe les
amis et connaissances de
Monsieur Paul GILLIÉRON
de son décès survenu subitement le 1er jan-
vier, à 17 h. 20.

Peseux, le 2 janvier 1923.

La Société de musique Echo du Vignoble,
Peseux, a le regret d'annoncer à ses membres

Monsieur Paul GILLIÉRON
leur cher collègue, ancien membre actif et
membre passif de la Société.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu jeudi 4 janvier, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue des Granges 17.
Le Comité.

—~"~— _1__~~~"~~a~~«~~~~~—~

La Musique des Sapeurs-Pompiers de Pe-
seux a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur Paul GILLIÉRON
ancien ami du groupe.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 4 jan-
vier 1923, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue des Granges 17,
Peseux.

Le Comité.

Monsieur et Madame Christener-Frieden,
à Peseux ; Madame et Monsieur Emile Bura
et leurs enfants, au Vauseyon; les familles
Gauthey, à Peseux et en Amérique; les famil-
les Hemmund, à Bienne, au Tessin et au Va-
lais; les familles Block et Schaefer, à Vinelz,
font part de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame veuve Louise CHRISTENER
née GUTMANN

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, tante
et parente, que Dieu a rappelée à Lui, le 2
janvier 1923, dans sa 78me année.

Peseux, le 2 janvier 1923.
Jean XVII, 24.

Ps. XXIII, 4.
L'enterrement aura lieu vendredi 5 janvier,

à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue du Temple 2, Pe-

seux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Lilia Brauen-Sctnvab et ses fils,
Henri et Louis; Madame veuve Elise Brauen;
Monsieur et Madame Fritz Brauen et leurs en-
fants ; Madame et Monsieur Henri Monard-
Brauen et leurs enfants, aux Ponts-de-Martel;
Monsieur Adolphe Brauen, à Soleure ; Mon-
sieur et Madame Arnold Brauen, aux Ponts-
de-Martel ; Monsieur et Madame Paul Brauen ;
Monsieur et Madame Gottîned Schwab; Ma-
dame et Monsieur Emile Buhler-Schwab et
leurs enfanta ; Madame et Monsieur Ernest
Roulet-Schwab et leurs enfants ; Monsieur Ro-
bert Schwab, à Neuchâtel, et les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde douleur d'an-
noncer le décès de leur bien cher époux père,
fils, frère, beau-fils, beau-frère et parent,

Monsieur Louis-Armand BRAUEN
voiturier

que Dieu a repris à Lui, après une longue ma-
ladie, ce 3 janvier 1923, à l'âge de 36 ans
4 mois.

Neuchâtel, le 3 janvier 1923.
Veillez donc, car vous ne savez pas à

quelle heure votre Seigneur vient. C'est
pourquoi, vous aussi, soyez prêts.

Mat XXIV, 42, 44.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, le

vendredi 5 janvier 1923, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Maladière 32.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
- fBM^BBBTJlH»eTt ï̂ïBTWfrfT^^Magtwll'T¥B

Mademoiselle Marie Johann, à Peseux, ses
nièces et neveu : Mesdemoiselles R. et C.-W.
Johann et Monsieur R. Johann ; Madame et
Monsieur A. Chervet-Johann et famille, à Neu-
châtel; Mademoiselle Adèle Johann ; Madame
Z. Ward-Johann et ses enfants, à Blœmfon-
tein (Afrique) ; Madame et Monsieur H. Be-
noît-Johann et leurs enfants, à Corcelles ; Mon-
sieur et Madame W. Johann et famille, au Lo-
cle; Monsieur J. Johann-Weiss et ses enfants,
à Londres; Monsieur et Madame A. Johann et
famille, à Neuchâtel,

ainsi que les familles Johann, Douillot et al-
liées, ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte sen-
sible qu'ils éprouvent en la personne de

Mademoiselle Lina JOHANN
leur chère sœur, tante, belle-soeur et cousine,
que Dieu a reprise à Lui, le ler janvier 1923,
en sa 68me année.

Mais maintenant vous êtes retournés
vers le pasteur et le gardien de vos
âmes.

1 Pierre II, 25.
L'ensevelissement aura lieu sans suite, à Pe-

seux, jeudi 4 janvier, à 14 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

La Section de la Croix-Bleue de Corcelles-
Cormondrèche et Peseux a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Mademoiselle Lina JOHANN
à Peseux, membre actif de la Société.

L'ensevelissement aura lieu sans suite, '&
Peseux, jeudi 4 janvier, à 14 heures.

Le Comité.

Bulletin météorologi que - Janvier 1923
Observations faites à 7 n. 30, 13 h. 30 et 21 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent E 2 •£ V dominant 3
a — z s  s 1—— 1
g MOT MUU- Ma_- g f ,  S .§

enne mum m_ H S «S DIr. Force s_ ° ta _

S i 1.6 j—1.5 1 3.8 1?18.4 4.3 var. faible couv.

Pluie fine & partir de 17 h. Va.
4. 7 h. V,: Temp. : 0.5. Vent : N.-E. Ciel : couv.

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

suivant lea données de l'Observatoire.

Nlvean du lac T 4 janv. "i linur^s 430 m 040

feuille d'avis &e ff giidtitd
Aux abonnés de la Ville

MM. les abonnés de Neuchâtel-Serrières sont
informés que les porteuses présenteront les
quittances d'abonnement pour 1923 à domicile,
dès vendredi 5 janvier.

Prière aux personnes que cet avis concerne
ne ne pas faire, dès ce jour, le paiement de
leur abonnement à notre bureau, mais d'en
préparer le prix pour le passage de la porteuse,

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Bulletin météor. des C. F. F. 4 janvier. 7 h.

a g Observations faites B
-S aux gares CF.F. a TEMPS ET VENT
33 S; 

280 Baie . . , . , -f 3 Pluie. Calme.
543 Berne. . . ¦ . — 0 Neifc'e. »
587 Coire . . ¦ . . — 2 Couvert. >

1543 Davos . . . > — 9 » »
632 Fribourg . . • — 0 Neige. >
894 Genève . . . • -f ¦) Couvert. »
475 Glaris . . . .  - 4 » »

1109 Goscheuen. , . — 1 Tr b tps. »
566 Interlaken. . . — 2 Neige. >
995 La Ch. de Fonds -j- 1 rouvert. J
450 Lausanne . . .  + 3  Pluie. »
208 Locarno. . . .  + 3  Queiq. nuag. »
276 Lugano . , . . + 2 > >
439 Lueerne. . • • -4- 2 Neige. >
898 Montréal . . .  +3  Plnie. »
482 Neuchâtel . . ¦ 4 3 » >
505 Bagatz . • • • — 1 Tr. b. tps. »
878 Salut GaU . > • + 1  Quelq nuag. >

1856 Saint Monte . . —Il « »
407 Sehafrhonse . . + 2  Pluie. >
537 'Sierra. . . > ¦ — 6 Couvert. »
562 Thoune . . • • — 0 Neige. >
889 Vpvey . • , • +3  Pluie. »

1609 Zermatt . . ¦ •<10 Znrinh . . .  , + 3 Pluie. Vt d'O.

IMPRIMERIE CENTRALE
el de la

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL. S. A.


