
ANNONCES M *_- ng™«-p.r¦"•', ou son espace.

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

Suisse, a 5 c. Etranger, 3o c. L< samedi î
Suisse 3o c, étranger 35 c Avis raoi>
tuaires 3o c.

Jf éclames, 5o c. minimum » 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fir.

Demander 1« tarif complet.

ABONNEMENTS
. 1 an 6 must 3 molt t mek

Franco domicile J 5.— y *So i .y S i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—.

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV* s

Office île piotoppliie Attî nger
Place Piaget et Place du Port

Salon de pose p' portraits
AG A rtOloSE HENTS
portraits et paysages

d'après pettre photo ou cliché
GRAND CHOIX Dû CADRES

bots uo- é et autres
EAU X-FORTES

Bois de frêne
pour charronnage, à rendre. —
S'adresser à Emile Reuille,
Montet sur Pniflrefin 

A VENDRE
d'occasion un dressoir, un lus-
tre poux graz ou électricité, une
salamandre, une table de mala-
de, un appuie-dos pour malade.
S'adresser Evole 35 a. rez-de-ch.

ta -Mit de indts
pure, lre qualité. Envoi depuis
5 litres, à Fr. 1.88 le litre, con-
tre remboursement

Jean Schwarz & Cie. distille-
rie, Aarau. JH 16405 Z

[lires pli es
à Cernier

Le mardi 9 janvier 1923, à
14 h. Vt. k 1 _6t0I.de-Ville _
Cernier, il sera vendu par en-
chères publiques, sarvoir : un
buffet de service sculpté, tme
table à rallongea, chêne et six
chaises, un secrétaire à fron-
ton, un divan, um lavaibe avee
glace, une grande glace, une
table & ouvrage, un régulateur,
une étagère, une sellette, noyer,
deux panneaux et deux ta-
bleaux à l'huile, ainsi qu'une
machine à écrire « Victor » vi-
sible.

Les enchères auront lien an
comip tsai et eontarmêmemii k la
L. P.

©entier, le 4 janvier 1923.
Office des ponrsnites

dn Val-de-Ruz
Le préposé, E' MTJI__B.

IMMEUBLES
i—

VIJLJLA
très soignée, de six i dix piè-
ces, *a_e de bains, buanderie
et tourtes dépendances, beau
jardin-verger, à vendre en à
louer, à la Béroohe. S'adresse*
Etnde Rosslaud, notaire, Saint-
Honoré 12. :r- .:.'.,:-!, .. -y - ; :;. i-- , * : r - :
———__"—_—¦—_»_¦uuuummt m ¦

A VENDRE
¦— — - - • 

1 . 1

Bois de feu
eapin, au prix du Jour et fa-
gots de 50 om, à Fr. 40 le cent,
chez L. Perrenoud, laitier, Cor-
c elles. 

Traîneau
A vendre faute d'emploi un

«uiperbe traîneau aveo fourru-
res, ayant coûté 2000 fr. ; se-
rait cédé à très bas prix. S'a-
dresser à Eugène Grau, Beau-
Site 24, Le Loole.

suuoicron.e
lre qualité

Compote aux rai
lre qualité

à prix modérés
Foura—seurs : Hermann StShll ,
Burgistein (Berne). TéL 54.

f i  l'économie populaire
COMESTIBLES

Chavannes 2 :: Chavannes 2
Pendant ces temps de crise, nemanquez pas de faire nn essai

de mon nouveau
V I N  RO U G E

de table, garanti naturel,
à fr. 0.75 le litre.
Sa recommande, A. BIANCHI.

La constipation
Ba plus ancienne et la Pins In-
vétéré© me résiste pae k l'em-
ploi des pilules

&i-Xir ïg
véritable agent régulateur des
fanjoiâoris intestinales .

La boîte : Pr. LM
Bans toutes les pharmacies.

Pour protéger les métaux 

contre la rouille 
pour obtenir une 
grande prolongation de durée —
des meubles do jardin 
balustrades 
portails , 
cheneaux ————————_-_
abris en tôle ondulée —¦ 
garnitures métalliques **> 
charpentes en fer —-— 
eto. . > —
nous recommandons .

antirouille — 
dit MINIUM GRIS 
Résiste à l'eau 
et aux intempéries 

— ___a_uu S. A.

A VENDRE
vieux chêne de pressoir, scié en
6 cm. ; nn lot foyard de 6 om.
d'épaisserutr ; quelques billes
noyer sèches, peuplier et poi-
rier. — S'adresser k la soierie
Aug . Rulbin. an Landeron.

mr Piano-fâ
Bon instrument, marque suis-

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

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagée
et guéris par la

FRICTION SEBAT
remède domestique d'nne gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lnm<bago«. migraines, maux

de tête, rages de dents, eto. i

Le flacon : 2 francs
dans toutes les pharmacies de
Neuchâtel.

Dépôt général pouir la Suisse:
Pharmacies Réunies No 18, La
Chaux-de-Fonds.

I

No.re Grande Vente Annuelle de m

commencera g

LUNDI 8 JANVIER 1
AVSS IMPORTANT M

_«0gaMM___ Nous avons l'honneur d'attirer votre ___-»««»_¦»_». _

^m^̂ S^̂ ^̂  Nous offrons des 
marchandises 

de J| '' 'ËsV__fi L.|

extraordinaires de bon marché, ; .^
Echantillons â disposition H |

'"priT'8 j Escompta 1Q 0/ Q au comptant j " ŷ I

KUFFER & SCOTT |
^
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1 PJ Les Pastilles RIZA sont en oente dans toutes les Pharmacies Lll ! | i i l i i | ! i i i ! i j i j i j |  !i
l l l l l l l l l l l l l l l i isfa et an DÉPOT GÉNÉRAL pour la Suisse : Pharmacie Principale, GENEVE BB i j l j  I I I II  I
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I FIANCÉS f
| SI VOUS a/OÙ LEZ §

"Qj ' " ' lëaliser de gpndes éeono- H
89 mîes et avoii quand même un

g BEAU iVl€>BII_ .IER ¦'
p| bien -ait et gar mti , adressez- y .,

vous en toute confiance à la
__ i , , .__ maison =-

i SKRABAL & VŒGELI S
HB Successeurs de Skrabal Frères à |
É Téléphone 14 . PESEUX ES dft N £]_£. 6 ¦" "''
g§ Après inventaire de reprise

S GROSSE RÉDUCTION DE PRIX |
H Ghoix pour toutes lew exigences H
il B
il_l^^__._lSll_l_l_l__ __ __ _i__ __ -_,__l

__ __
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1 Alexandre & Jean Coste I
B Proprièlairea-Encaveurs — Vins en gros —

AUVERNIER ' NEUCHATEL
m 10 ' Tél. 7.66

I *
. Assortiment complet" dé vins en ..bouteilles , suisses .et, I

français - Vermouth - Vins -de .desserti- Liqueur* jj
m Kirsch de la. Béroche - Afarc d'Auvernier - Eau de H
S vie de lie très vieille, etc.m ; m¦llIlilIliISliillll

»|
[|e spéilB fBjjw
Coop. l'Arnionica

„StradelIa"
La meilleure marque mondiale comme solidité, élégance «f

forte sonorité ave« tous tes peitfeotionuements les plxis modernes)
et. la meilleure marché. __F* Livraison lurmédiate.

Accordâmes et réparations. Demandez notre Catalogne.
sT

,
sul_seTr V. Cî itoelIî -̂ Wetoer

Prolessenr d'accordéon, Grand St-Jean 31, LAUSANNE

~WÂ | ^̂^ ® Tw»x, «rippe,
i_^I-JJ _̂iL__i-_-_Ba 1 Co<ï ue,nche' Kongeolo
_lr ^ ^Él •IÎT^A F'1 k f » _l En vente Partou * ef directement
R^^^fflgÉlÉBWM  ̂ chez p- de CHASTOKAY , Uusanne,

m OË I I !__ %_# Marché M " 3
Fabrication de meubles en tous styles
Chambres à coucher

Salles à manger
Meubles pour bureaux

v ATELIER DE SCULPTURE
¦—— —i—. .. . i . i _————»

II manque â vos cheveux
seulement raUMAGSOLAN, Orig. Prol. Dr Zuntz, le seul
aliment capillaire reconstituant spécifiquement les cheveux
et fondé sur une base rigoureusement scientifique. Beau-
coup l'ont employé avec succès. Pourquoi pas vous?

Pins de 600 médecins témoipmeŒLt dég'à de l'efficacité de
FHumagsolaii. P. ex. le Dr méd. P. à St. A écrit : c Les cheveux
sont devenu* visiblement plus épais, la place presque complète-
ment dénudée commence à se couvrir de jeunes podla assez ser-i
rés. » Le Dr méd. J à K écrit • « Je puis déjà vous communiquer
que les cheveux ont poussé de 15 à 20 centimètres >. Pas d'eau:
caipillaire. Paa de poimimade.

Sur demande, vous recevrez gratuitement la brochure
explicative No 37 avec liste d'attestations du Dépôt
Humagsolan, Melide, Tessin.

Zwiebacks hygiéni ques au malt
de la Conflserie-Patilsaeple

CHRISTIAN WEBER, WalaPilu
la marque préférée des connaisseurs

Dépôts a Nenchâtel :
W. Rod. TLIlscher, épicerie, Vg de l'Hôpital 17
B11» <H .  von Allmen, denrées coloniales, Bocher 8
Maison _immermann S. A., rne des Epancheurs

® B O U C H E R I E S  1
H ^_^^ ^^ \m

§ CHARCUTERIES |
i "?" iH w P
H ii
1 Vente ie 70 V63UX „u Valais p
LËJ Poitrine, Collet j \â
H Côtelettes s l'épaule t i0 demi-kilo à fr. 0.80 Q-|p | Son» l'épanle *. Fg
Pjf J arrêt devant et derrière ; =
F? Epaule entière » > 1.10 =
|= _panle épaisse ) E.
LËJ Côtelettes !»• ) * * h*° P
L5L Cuissot, filet avec rognon > » 1.S5 ¦
[Ë. Cœur » * 1.50 Bï
LE. Foie » , a.— _¦
[a Tête déponlllée la pièce » 1.— a
[n Fraise » » l.__ =
Fgi Poumon i » 1. _ 1=
r~ Cervelle » » 1.50 p
[ï ménagères, profitez ! f
È \ê
flj Nouvelle sorts 9e saucisse bâloise ë
p à f r .  1.25 le demi-kilo [1
p  EXTRA p

J. Casamayor
2 GrancTRisa â

A irendro
cent stères beau cartelage
foyard et gros ronds, rendus
sur vagon gare Verrière». Fai-
re offres avec- prix à Adrien
Matthey, Sémont, 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 d* départ accordéon
Heronle, à 34 touches, 24 bas-
ses, triple voix. Prix 270 fr.
(valeur 320 fir.). 3 mois d'usage.
Adresse : A. Dietrich. Chesal-
les sur Oroa (Vaud).

POISSONS
Traites du lac

coupées au détail

 ̂
fr. 3'— la livre

Palées — Colin
Cabillaud — Aigrefin

Poulets de Bresse
Canards — Pigeons

Beaux lièvres
Civet de chevreuil

Civet de lièvre
Civet de lapin

lu Hagssifl lie Gcniesitiiiet
/Seinet Fils

M. rat dea Ep-nobeur*
Télàobon» 71

Rhumatismes - Varices
Hémorroïdes

et toutes lea affections de la
pôau : démangeaison», érup-
tions, etc., sont guéries (par le

il DU CHALET
Pot on boîte d* deux tnfbes,

Fr. 2.50. - Dans toutes les phar-
macies ou au Dépôt des Pro-
duits dn Chalet, à Genève.

Essayer ¦

nouTeau COFSCt P N
avec ceinture ventrière,

et un nouveau

Soutien-gorge PN
c'est les adopter _—_-
définitivement —_———.
Vente exclusive au magasin

J.-F. REBER
TERREAUX 8-NEUCHATEL

¦naBaBBB__aSBBB__MM
m ALLIANCES g
g Pendul es neuchâteloises s*

S PI- C. PIAGET IS Hor/ oaerin-BijoiUerie i *
cj Hôpira t 21 • Annie ruedn Seyon jg
BIBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

RC Umm tt Kl B̂l WiS JP 'H Jy ^^r-v »

S ne eof tv'ime f i a i  |

lOCffll
 ̂

brochure etueç &
gs Icf inrUCtloni eatcrii

^W c/ nuUi tur demande. S

S GCncvt., tau.sonne. Tnoni. §
g raut.Ch—ù/ e-tl«-îôn_s. S
I Neochôtel. Zurich . S
|, .S'C^^plor^ ,.„„|̂
S5_-̂ Ŝ ^5S^É_i
Dénoaitaire Ar Neuchâtel

^ ENCHÈRES 
enchères de bétail et matériel agricole à Cornanx

Vendredi 18 janvier 1038. dès 13 h.. Ifl. A lfred Inch.
agriculteur, à Cornanx. exposera en vente par voie d'enchè-
res publique* , pour cause de cessation de commerce, à son domi-
cile à Cornaux , le bétail et le matériel agricole ci-après :

DEUX BONNES VACHES PORTANTES, UNE GÉ-
NISSE DE 15 MOIS, UNE DE 4 M0ÎS, DEUX CHARS
A FLÈCHE COMPLETS, POUR VACHES, AVEC MÉCA-
NIQUE, deux colliers de vaches en bon état, un hache-paille,
grand modèle, un coupe-racines, une petite râtelé use à bras,
deux herses, une brouette à purin, une brouette à lumier,
une cuve, des clochettes, une couleuse, un bidon à lait éta-
lonné, des chaînes, divers outils aratoires, etc.

Environ 3000 kg. de FOIN et REGAIN, 10 à 12,000 kg.
de BETTERAVES et quelques centaines de kilos de POM-
MES DE TERRE.

Terme de paiement, ler avril 1923, moyennant caution.
Neuchâtel, le 3 janvier «28. Greffe de Paix.



LOGEMENTS
¦
Sel appartement meublé, de

deux ou trois cham/bres et dé-
pendances.

Demander l'adresse du No 713
an bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, immédiatement, aux
Œ —iya. près de la _are,

appartement
de trois chambres (mansardées)
et cuisine. — Vue.

S'adresser à I'AGENCE RtV
MANDE. B. de Chambrier. Pla.
ce Pnrry No 1. 

A LOUER
dès n_totena_t au Petit Pon-
tarlier. pisrnon de deux cham-
bres et <ni__ie, Fr. 35 par mois.
S'adresser Etude G. Favre et
Ed. SoK_el, notaires, rue dn
Bassin No 14.

Pour St-Jean 1923. k louer
DEUX APPARTEMENTS

de cinq chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à M.
DePauilis, Faniboursr de l'Hôpi-
tal 9, magasin de papiers
peints, entre 14 et 16 heures.

Chaumont
A louer, si possible aveo bail

de longue durée, le chalet dit
« Petit Borel s à la Comlbe sur
Ghaumont, Qud sera transforme
nour séjour d'été : cinq pièces
et cuisine.

S'adresser pour voir le plan
et discuter lea conditions k M.
Veillon, à Cernier.

Pour cause imprévue, à loner
dans villa à

PESEUX
poux le 24 mars ou date a con-
venir à petit ménage soigneux
et tranquille, beau logement
moderne de quatre on oinq
chambres, véranda vitrée, salle
de bains, ohauififa^e central, si-
tuation, tranquille et ensoleillée.

Faire offres écrites sous ohlf-
'Xres B. 692 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

PESEUX
Joli appartement de quatre

ehambres. dépendances, jardin,
rez-de-chaussée, dans villa. —
Belle situation. — Gai, électri-
cité, chauffage central. Dispo-
nible tout de suite ou selon en-
tente. — S'adresser Ohemin des
Meuniers No 11. ç ô.

A louer à proximité de la gare

petite maison
dont les locaux peuvent être
utilisés pour ateliers ou entre-
pôts. S'adresser Sablons 22, dès
12 heures. c.o.

Pour le 24 juin 1923, pin-
sieurs logements de trois, qua-
tre et cinq pièces, aux Bat-
tieux. Verger rond et rue des
Petits Chênes. c.o.

Pour tout de suite, deux ma-
gasins, rue Fleury. S'adresser
Gérance des Bâtiments, Hôtel
municipal, iOT étage. No 14.

CHAMBRES
Belle ehaimlbre. avec pension

soignée. Boine 12, 2me,
Chamlbre .meublée à louer. —

1er Mars 16. rez-de-chaussée.
Belle chamlbre meublée, indé-

pendante. Evole 3, 2me étage,
& gauche. 

Grande chamlbre meuiblée, au
soleil, avec balcon. Eue Pour-
taJèa 1. 2roe,

Chambre meublée. S'adresser
Treille 6. mag. de edgares. c.o.

Jolie ohaatibre, Près de la
Plaoe Purry. vue sur le lac
S'adr. mag. oigar., GrandTBuel.

Jelle grande chambre
bien meuiblée, au soleU. se
ehaniflfant Collégiale 2. 

Deux jolies chambre» meu-
blées. Seyon 26. 2me.

Deux petites chamibres contl-
(fuës non meublées et Indépen-
dantes. Av. de la Gare 11, Sme,
Mme Vve Chs Wasserfallen.

CbaiiDlbre meublée, ohauflfable;
Pares 44, 2me.

Belle grande chamlbre, an so-
leil. Condition» (favorables. Voir
Pourtalès 13. 2lme étage, à gau-
che.

Jolie chambre, au soleil,
ohautflfage central. J, Kiïnzi,
Faubourg de l'Hôpital 84.

Jolie petite chambre, ehaul-
ïalble, avec pension, prix modé-
ré. Villa Beau Soleil,, Gratte
Semelle 7. 

Cham'bre confortable, un on
deux lits, pension soignée. —
J.-J. LaLlemanrl 1, 2me. 

Jolie chamlbre meuiblée, au
soleil, dans maison d'ordre, vue
sur le lac. — Quai du Mont-
Blanc 2. 3me étage, à droite.

Jolie ohambre chauffable,
dans quartier agréable.

Demander l'adresse du No 701
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle chambre, au soleil,
chauffable. Fbg du Lac 21. Sine,
. BeEe chambro, chautffage cen-
tral et pension soignée. Mala-
dière 8. ç^o.

Pour un ou deux messieurs,
belle grande chamlbre avec ter-
rasse et confort moderne. Pen-
a4on si on le désire.

Demander l'adresse du No 702
feu bureau de la Feuille d'Avis.

Ohambre au midi aveic bonne
pension pour monsieur. Faubg
de l'Hôpital 66. Sme. à droite.

Chambre meublée, électricité.
Moulins 36. 3me.

Cham'bre meublée. Rue des
Moulins 38. 1er, à droite . 

A louer ponr le 1er février,
ehambre meublée à deux lit»,
jfonr messieurs de bureaux qui
partageraient la ehambre. —
Bonne pension. co.

Demander l'adressa du No 653
an bureau de la Feuille d'Avis.
¦*«*¦¦¦*¦____——«5Ba__gsg__wn_s_~

Demandes à louer
On cherche pour le 24 mars

1923 un

logement
lie quatre ou cinq pièces avec
dépendances, de préférence ô.
l'ouest de la ville ou environs.
Oflfres : Case ipostaie 13. o.o.

Jeunes fiancés cherchent à
louer un

LOGEMENT
Ide trois pièces pour les mois
de mars-avril. Otfifres écrites
Bous chiffres E. B. 707 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
logement de trois ou quatre
jrtèeea aveo terrain pour cultu-
re maraîchère et. si possible,
écurie poux petit bétail. S'a-
dresser par écrit k Aid, Hausse-
ner, Oaseardea 14,

Charmant monsienr cherche
chambre chauffable. si possible
an plus vite dès agréable
aveo déjeuner, k prix raison-
nable. Offres à Cas* postale
No 6634. Neuchâtel, 

Pour uni
propres et tranquilles, on de-
mande à louer pour le 34 juin,
deux ou trois pièces, au midi
de préférence. Eventuellement,
on louerait logement complet
bien situé. Adresser offres k
Oa.se postale 6579. Nenchâtel.

On demande pour le 15 fé-
vrier

appartement
de cinq ou six dhaanibres, avec
jardin si possible. Confort mo-
derne. Adresser offres écrites
eous N. 709 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

PeisoDne seule
cherche petit logement à Neu-
châtel. Adresser offres écrites
sons chiffres B. E. 713 au bu-
reau de la Feuille d'Avis, co.

OFFRES
JEUNE FILLE
sérieuse, de bonne famille d'a-
griculteur, sachant cuire, cher-
che place daus grand domaine,
pour la cuisine et le (ménage,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Offres et indication des gages
k 'Mlle M. Renfer, z. Munie,
Lengnau.

Personne
taisant très bien la cuisine de-
mande place dana petite famil-
le ou oomime remplaçante. —
A. G.. 14. Fbg du Prêt. 

Personne
expérimentée oherohe plaoe de
femme de cham'bre ou bonne à
tout faire.

Demander l'adresse du No 710
au burean de la Feuille d'Avis,

On cherche à placer

jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage S'adresser Chavannes 10,
1er, le soir depuis 7 heures.

Jeune j\\k
17 ans, de bonne famille pro-
testante, aimant les enfants et
um peu au courant des travaux
du ménage, oherohe pour le
1er avril 1923, plaoe dans très
bonne famille où elle appren-
drait la langue française. Ga-
ges, question secondaire. — S'a-
dresser à Mme Bruuner-Prasse,
Seimpacherstrasse 19. Lueerne.

Jeune fille, travailleuse et de
bonne volonté, sachant bien
coudre et repasser, cherche pla-
ce de

femme de chambre
Premières références à disposi-
tion, Mme Strauss, magasin de
blanc Lenzbourg.

Jeune fille
ftgée de 17 ans, cherche place
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser k Hedwig Ga-
ro. Gamîielfn .

Une demoiselle cherche pla-
ce de
ménagère

chez monsieur on daimè seul».
S'adresser Sablons 19. ler, à dr.

PLACES——__ , .  ——On demande pour tout de sui-
te une

JEUNE FILLE
pour aider au service du mé-
nage et du café. Bonnes réfé-
rences exigées. S'adresser Res-
taurant du Gibraltar. Neuchâ-
teL 

On demande comme

bonne à tout faire
j eune fille recommandée, ayant
déjà été en service et parlant
français.

Demander l'adresse du No 695
au bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe
UNE BONNE

de toute confiance, pour tous
les travaux d'un ménage soi-
gné. Se présenter avec certifi-
cat ohez Mme Rossler, Beaux-
Arts 14. Sme étage. ____^

JEUNE FILLE
On oherohe j eune fille, pro-

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

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme, 27 ans, de tou-

te confiance cherche tout de
suite place de

vacher
Pour renseignements s'adres-

ser à M. Robert Froldevaux,
Parcs 105, Neuchâtel. 

Nous cherchons au plus vite

plp snne.
sérieuses pour la vente d'arti-
cles de consommation courante
ohez le particulier. Adresser of-
fres sous P 48 N à Publicitas,
Neuchâtel. P 48 N

Ou demande un

domestique
sachant bien traire. S'adresser
à G. Feuz. Villaret, Cormon-
drèche.

A la même adresse' on deman-
de mue JEUNE PTLLE pour
aider au ménage. ¦

Une jeune Suissesse alleman-
de ayant été déjà une année en
Suisse française oherohe place
pour le 1er avril comme

volontaire
si possible dans une mercerie
ou magasin d'étoffes k Neuohâ-
tei même. Faire offres à Mme
Ruegg, Tuohhandlung, Hln-
wil (Zurich).

Modiste
Jeune ouvrière modiste, liu-

ceraolse. de bonne famille,
oherohe place chez bonne mo-

I

disfee, pour mars ou avriL —
Adresser offres à M. Lûteneg-
nc, lor Mara 20. Neuchâtei.

Pension soignée et taire
au soleil sont demandées pour
jeuue homme suivant les éco-
les de NeuchâteL De préféren-
ce dans quartier Est ou cen-
tre. Faire offres écrites sous
F. B. 716 au bureau de la Fenil-
le d'Avis, 
Famille cherche k plaeer poux

le 1er avril, garçon de 16 ans,
devant suivre l'école de com-
merce de NeuchâteL

d'une j eune fille de 16 ans ou
d'un garçon. Seules les offres
de faon—le tout à fait honora-
bles habitant Neuohâtei où les
environs immédiats seront pri-
ses en considération. S'adres-
ser à E. Wullimamn-Dôrflinger,
CentraIstr., Oranges fSoleure) .

On cherche, dès maintenant,
personne, pour donner des

leçons de piano
à prix (modéré, à débutante. —
Faire offres écrites aveo prix
sous chiffres B. F. 711 an bu-
reau de la FeuiUe d'Avis.

Allemand, Anglais,
Français.

Ernest Berger, Château 13.
Qui adopterait

jeune chat
égaré, jaune et blanc, angora.
Beaux-Arts 7, rez-de-chaussée.

AVIS MÉDICAUX

D' Irehsiiï îr
Maladies des yeux

recevra à partir du
lundi 8 janvier

Promenade lire 3

Chauffeur
pour camion est demandé tout
de suite. Inutile de se présen-
ter sans références sérieuses.

Demander l'adresse du No 714
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
de 20 ans, intelligent et de bon-
ne famille,

cherche place
pour se perfectionner dans la
langue française. Petit salaire
demandé.

Offres k Hermann NHgell,
Blenne-M&che. Rennweg 65.

MODES
Jeune fille cherche place où

elle pourrait se perfectionner.
Si possible avec chambre et
pension dans la maison. (Vie de
famille). Offres sous chiffres
Z. G. 4 à Rudolf Mosse, Saint-
Gall: JH 20409 Z

Jeune fille sérieuse, de 23
ans. Suissesse allemande, sa-
chant le français, très versée
dans la branche comestibles
fins, cherche place dans uu

magasin d'épicerie
ou autre. Aiderait aussi au
ménage. Adresser offres écrites
sous chiffres N . K. 718 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On oherohe

JEUNE FILLE
sachant bien calculer pour ser-
vice d'expédition et de bureau.
S'adresser Evole 4, entre midi
et 2 heures.

Apprentissages
Jeune fille cherche place dans

une librairie comme
APPRENTIE VENDEUSE

ou à défaut dans n'importe
quel magasin. Offres écrites
sous A. V. 704 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A VENDRE
A vendre superbe

tour de cou
renard, cédé à Fr. 120.—. S'a-
dresser à Mme A. Montandon.
La Coudre.

!*MBÎs5a0CnïS
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Marc de Bourgogne
„ 5- Cloches"

Dans ton? h s Dons établissements
Représentant: Ch. D E L I N G E T T E

Râteau 1 — Tél. 13.07

Fr. 11S®.«
Un très joli mofbilier de cham-
bre à coucher, imitation chêne
ciré, composé de :

deux lits complets avec ma-
telas «rin noir lre quaL, oreil-
lers et duvets édredon ;

deux tables de nuit, dessus
marbre, un lavabo-coaimode,
grand marbre et glace biseau-
tée ;

une armoire à deux portes.
Ce mobilier est complètement

neuf.
An magasin de meubles de

J. Perriraz. tapissier, Faubourg
de l'Hôpital il.

OCCASIONS
A vendre :

Un violoncelle Vt. aveo 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 % aveo étui et ar-
chet, Fr. 40.—.

S'adresser à M. M. Nicolet,
prof.. Plan Perret 2. rez-de-ch.

A vendre faute d'emploi
une bonne jument, une voiture,
collier de travaU, collier à l'au-
gUuise, couverturei, bâche, uu
char à brancard et un petit
char à pont. Eventuellement on
échangerait contre du bétail k
cornes ou on prendrait des
porcs. S'adresser ohez Mme Al-
bert Oortl. à Chézard. 

A vendre

on banc de wmm
k l'état de neuf avec les outils.

S'adresser Maurice Béguin,
Les Grattes. P 46 N

Foin
A vendre 4000 kg. de bon foin

et 1000 kg. de luzerne, seconde
coupe. S'adresser à Bêla Choux,
voiturier. à Hauterive. 

A VENDRE
deux bonnes chèvres, une belle
chevrette. — S'adresser Samuel
Steiner, Fontaines (Val-de-Ruz).

demandes â acheter
Poussette

On demande k acheter une
poussette anglaisa, en bon état.
Offres aveo prix, Saars 23, 2me,
à ganche.

Ménage disposant de 8 à
10,000 fr demande à reprendre
bon petit

magasin
avec revenu prouvé. Eventuel-
lement accepterait emploi inté-
ressé. Adresser offres écrites
sous J. E 703 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

o$ ,̂ Jcace JecMœ?,

tiïeuœmiHù&e^etxzf amt.

Maison
On demande à acheter au Vi-

gnoble une petite maison aveo
dégagement. — Envoyer offres
éorites détaillées sous chiffres
E. C. No 1872 poste restante,
Hôtel de ville, La Chaux-de-
Fonds.

On demande k acheter

pots à fleurs
vides, -usagés. Adresser offres
aveo quantité à A. Beck files
Battieux 12, Serrières.

Tacheté
bouteilles au plus haut prix du
jour. Buffet du tram. Serrières.

On demande à acheter une
PETITE MAISON

de quatre ou etnu chambres,
aveo jardin et verger. Entrée
en jouissance si possible le 1er
avriL Adresser détails et prix
de vente par écrit sous E. K.
706 au bureau de la Feuille
d'Avis

On demande à acheter um

étal île menuisier
S'adresser Boine 10.

mWmmW*mmm1 *W ̂*tW ^fifflP BB
OR - ARGENT . PLATINE
achète aa comptant
L. MICHAUD. Place Purry

Méprise de commerce
On wherebe à reprendre dans localité de La Béroche OU dn

Vignoble un commerce d'épicerie, tout de suite ou époque à con-
venir. On louerait éventuellement magasin vide. Faire offres
écrites sous chiffres S. O. 717. au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

Fanfare Italienne de ïïeuchâtel

Arbre Je Noël
Les membres de la Fanfare Italienne, honoraires ei pas-

sifs, les membres de la Reduci et de la Dante Alighieri sont
avisés que l'arbre de Noël aura lieu le dimanche 14 janvier,
dès 14 heures, au Cercle de la Fanfare Italienne, Moulins 25.

Les participants sont priés de faire inscrire leurs enfants
(Jusqu 'à l'âge de 13 ans) auprès du tenancier du Cercle, Les
inscriptions seront définitivement closes le jeudi 11 janvier.

Les dons en argent et en nature seront reçus avec recon-
naissance à la même adresse.

O F 86 N LE COMITÉ,
WBBOOmm\\\ *m\VmWSmVm\Wm*mm\m\ '

Vaudois de Nenchâtel ! et taiieiois qui aimez rire !
Allez tous commencer gaiement l'année

au Casino de la Rotonde, â Neuchâtel
Dimanche 7 Janvi er, en Matinée à 15 h. ou en Soirée à 20 h. 30

à l'une des deux irrévocablement dernières représen-
tations du plus formidable succès de l'année :

DODO TAMBOUR \Nouvelle pièoe villageoise et militaire en. 4 acte»,
de M. Marins OB2AMOT,

josée par les fameux comiques du « Théâtre Vaudoja ». : •
Y\ Billets en vente à l'entrée de la salle, dimanche dès 14 h. 7

EMPRIUIT
Commerçant sérieux et actif, ayant bonne affaire en mains,

demande à emprunter 10 à 20,000 fr. contre bonnes garanties. —
Excellente occasion pour voyageur ou comptable désirant s'Inté-
resser à un commerce de bon rapport.

Ecrire à E, O. 715 an bureau d* la Fouille d'Avis.
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K _f& _ta_N_l É -Pt. Du 6 au ]1 ianvier js i IRU8̂ !! U _R| il
Ww sCit E__Pli 11 l l l  Dimanche : Matinée i O l l UPK i s !! IL fil ^«L gpQVT ^0*mmm *mm %mW permanente dès 2 h 30 flf^ SÏ W'ïlSraW7 M

B» en 6 actes, jouée par ROBIN NE , de la Comédie Française. Qîuvre d'art et de beauté *w
i. Imaginée par A. du Plessy. Interprétation supérieure, mise en scène très soignée, lnté- 51
^r rieurs élégants. M1»9 ROiilNNK, beauté notoire, est habillée aveo Infiniment de goût ; j |
A la rejj arder évoluer est un plaisir délicat tant elle répand autour d'elle de grâce et de «Ss
gx charme. M. Paul Guidé donne beaucoup de relief à son j eu et entl'ousiasmera le public. M*

|| Amarante tt" | Le se cret du coucou DS17 1
K. LUNDI. MARD3, MERCREDI et $mm 2

I Ses maladies oêtiêtienms ggg 1
:;' Prochainement l'œuvre magistrale de Gnfrïtli :

% LES DEUX ORPHELINES . DE LA TEMPÊTÉ |

¦B_B!_H«HBBHB«HœBaBHHaa HHBHaHH___BœBB_a«BH_
Dimanche 7 janvier , dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous s

Restaurant Se la gare - Sf-|laise
ORCHESTRE ROUGEMONT

Hôlel de la Grappe - Hauterive
Orchestre a lia Persévérance »

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Orchestre Matthey

HOTEL DU POISSON - MARIN
ORCHESTRE «ETOILE» 

Restaurant de la Gare - Vauseyon
Orchestre La Mouette GRANDE SURPR ISE

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBB

Hôtel du Verger, Thielle
SONNTAG. den 7 n. 14. JANUAB 1WS, Je Abend» 8 tThr

THEATER
gegeban von der Musitegesellsenaft Qals

Die Waldmarehe
Berndeutsonea Voliksstuck in 4 Afcten von Karl Gronder

Faine Costume von Franz Jâger, St-Clallon
Preîse der Plïtre : Nummerlert Fr. 2.—, ûbrige Fr. IM .
Naoh den Autffuhrunigen gemutliohe Vereinigung und Tanz.
Hi>ftl«h laden ein

Die Mnsltges«liavihaft und Frau Feissly.

Société Cantonale des Vignerons

GRAND MATCH AU LOTO
le 6 janvier 1923, dès 19 h. et 7 janvier dès 14 h.

au Buffet de la Gare, Auvernier
BELLES QUINES

Société Cantonale Ses Vignerons

Assemblée générale
le 7 janvier 1923, à 13 h. y»

au Buffet de la Gare, Auvernier
. Ordre du Jour :

-l. Prix de la paille.
2. Divers.

,__ , „ ¦ ¦ I I - - ¦ —__ 1 ; -.-.,.., ¦-—•—' — - ¦ ¦" '

f \
Monsieur et Madame James Du Pasquier,

font part à leurs parents et amis, du pro-
chain mariage de leur fils,

Monsieur Ja cques DuPasquier
Pasteur à Arvieux (France),

avee

Mademoiselle A ndrée Du Pasquier,
fUle de Monsieur et de Madame Hermann
Du Pasquier, au Havre.

La bénédiction rwpttale leur sera donnée à Paris, au
Temple de C Etoile, le samedi 6 jarwier.

Il n'a pu être envoyé de lettre dé faire part.

Neuchâtel, 3 janvier 1923.

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

Extractions sans douleurs
DEN TIERS

Plombages et soins consciencieux

Facilités de paiement NeUCIlâtel
Tél. 13-11 - Hôj ital 11

B Baume Cantonale taiiiiise 1
| GARANTIE DE L'ÉTAT

Capital de dotation : Fr. 40 ,000,000. —

U Bons de caisse 1
• Nous avons l'honneur d'informer le public que

nous délivrons, dès maintenant et jusqu'à nou-
vel avis, des Bons de Caisse, nominatifs ou au

i porteur, au taux de

] TI: / O ponr nti an,

J *t / 4  /O  pour deux ans,

^_t /a /O ponr trois et cinq ans.
Le. timbre fédéral est à la charge de la !

Ë Uwefs d'épargne §
Nous recevons actuellement et jusqu'à nou-

vel avis des dépôts sur livrets d'épargne au

Nous sommes avec plaisir à la disposition du
public pour tous renseignements et l'assurons à 1
l'avance que nous apportons nos soins les plus j

p attentifs à l'exécution de ses ordres. j
LA DIRECTION.

Ll ROTONDE - NEUCHATEL
SAMEDI 6 JANVIER 1923

Grande Soirée Familière
organisée par le « "VÉLO-CLUB- » de Neuchâtel,
avec le concours des célèbres cyclistes acrobates

BOSStSABDT de l'Arène Knie
Entrée fr. -t.— et tr. -i.5o. Bal dès 11 Heures,

Location au Magasin de Cycles A. Grandjean

PARCS 55 NEUCHATEL ' Tél. 13.95
Marbrerie : dl , Rue Dubois-Beauregard

I Tous travau x en staff , de décoration, sculpture I
| sur bois et revêtements en sim3li pierre. — I j
I Monuments funéraires, décoration sur mar- I

EXÉCUTION SOIGNÉE — PRIX MODÉRÉS H

fcRÉDIT FONCIER^
1 NEUCHATELOIS

H Nous bonifion s actuellement sur bons
S de dépôts :

/i 1/ O/
1 TK / 4  /o & l e t S ans

1 J 1/ o/^st /g  /o à 3, 4 et 5 ans

Les familles jnuuij ir>i eu ¦
H MARTIN, remercient leurs I
H amis et connaissances des H
¦ ténioij înaj res de sympathie G|
1 qu 'ils leur ont donnés à m
£ l'ocoasion de lenr grand m

l Les ènlauts de Madame
I Venve Edouard DROZ et
H lenrs familles, expriment
R lenr profonde reconnais-
H s an ce aux nombreuses per-
¦ sonnes qui leur ont adressé
B des témoUmaffes de sym-
H pathte dans leur grand
S deuil.

| Cortalllod, S janvier 1323.

,wi~al,,*,111,,111,'IMMB~ M̂,Mil'
l,,,~ ,̂~ '̂~c

Remerciements
Madame Veuve Adèle

H MOHR. à Bôlo. ses enfants
\% et petits-enfante, remer-
¦ oient bien sincèrement ton.
I tes les personnes qui leur
H ont temolsmé tant de sym.
H pathle à l'occasion des
I deux grands deuils qui
¦ viennent de les frapper.

i Bôle. 3 Janvier 19Z3.

Importante Compagnie Suisse d'Assurances contre les Acci-
dents et la Responsaibillté dreile, cherc—e pour le canton de
Neuchâtel, très bon

inspecteur- acquisiteur
Entrée immédiate. — Aetreeser offres éorites avec cramcraJIfam

vitae sous J. A. 699 au bureau de la Fenille d'Avis.

Salie de la Cuisine populaire, SERRiÈRES
BlîtANCHE 7 JANV ER, à 15 h.

Hennion évangéiiqne
par M. Borkowsky

SUJET : UNE AME DROITE
Cor.'iiale Invl atlon

ta i coupe et îï couture iî dames el diiiës
Môte' -1 - Neuchâtel

LES COURS RECOMMENCENT LE 15 JANVIER
Cours d ensemble — Conrs particuliers — Patrons snr mesures

Mannequins M«,. cawersasl, orof.



ATTENTION !
Les réclamations des abonnés étant le seul

contrôle du service des porteuses de notre jour-
nal, les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités 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 fois  notre bureau. Télép hone
N° 207.

fhi .1 i -¦¦¦ -s ¦ i 
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PAB 29

MATHILDE ALANIC

Epilogue

Une gaieté de ruche affairée emplit le Bois-
Fleury. Du hau t en bas de la maison, ce ne
sont que montées et descentes, courses empres-
sées, appels, fracas de placards ouverts, de por-
tes claquées, de marches et contre-marches pré-
cipitées où la tête suit les jambes sans trop sa-
voir où elles la mènent.

Il y a de l'allégresse dans l'air même; la joie
du dehors et le contentement du dedans se mê-
lent et se confondent à travers les fenêtres ou-
vertes au soleil. Dans le jardin et dans le ver-
ger s'étalent toute la gloire de mai, et celle flo-
raison se continue dans le vieux logis, où cha-
que coin s'égaie d'une gerbe pittoresque.

Aujourd'hui, l'exilé rentre au bercail. Et c'est
— n'en doutez pas — pour lui faire fêt e et lui
eç-uhaiter la bienvenue que les haies d'aubépi-
nes sont blanches et roses, que la clématite ou-
vre ses étoiles, que les pinsons et les fauvettes
égrènent, parmi les sureaux fl euris, leurs
grands airs du répertoire printanier , el que sur

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant on traité aveo la Société dea Gens de Lettres.

les lèvres de Nicole voltigent des refrains de-
puis longtemps perdus.

Au milieu de cette agitation universelle, Mme
Marteau îait plaisir à voir , avec son visage épa-
noui dont chaque ride sourit de bonheur. Il
semble qu'elle ait des ailes. Elle grimpe dans
la chambre de Rémy pour donner ses recom-
mandations à Héloïse sur la manière de îaire
le lit: Plat, très plat, sans oreillers... C'est <soh>
habitude! Puis, prrout ! la voici en bas de l'es-
calier tournant, surgissant dans la cuisine, au
grand désespoir de Perrine, en plein coup de
feu. — Madame, je m'en tirerai bien toute seu-
le! s'écrie le cordon bleu, hérissé en voyant sa
maîtresse disposée à s'attaquer aux casseroles,..
— Bien ! bien! Perrine! ne vous fâchez pas!...
réplique la chère dame avec bonhomie. Mais
rappelez-vous comme il aime les fraises au
kirsch!... — Parguienne, Madame, je 1» sais
comme vous. — Et les croquettes aux pommes
de terre! Perrine! Pensez aux croquettes!... crie
Mme Marteau , déjà partie en rouvrant la porte
pour cette importante observation. — N'ayez
crainte , Madame, tout sera prêt., et succulent,
je m'en vante!...

Rien... Grand'maman Tambour n'a rien ou-
blié des goûts et des préférences de son cher
garçon , ainsi que Nicole le remarque avec at-
tendrissement... Maintenant, ' déraisonnable
comme les enfants, l'aïeule s'en prend aux hor-
loges de la longueur éternelle du temps, ce ma-
tin-là. — Es-tu bien sûre, fillette, que cette pa-
traque ne soit pas arrêtée! fait-elle, en considé-
rant d'un air perplexe le vénérable cartel du
vestibule.

Nicole, pour un peu, en dirait autant énervée

par l'attente. Toujours quelque prétexte l'ap-
pelle à la fenêtre ou dans la cour... — Rien en-
core, Biaise?

— Rien encore, Mademoiselle, répond le fac-
totum du Bois-Fleury, qui croit à sa dignité
d'homme, au milieu de l'excitation qui grise la
garnison féminine du logis, d'affecter un air in-
différent et dégagé, tout en ne cessant de se te-
nir aux aguets, et de surveiller l'avenue du coin
de l'œil.

Soudain, les sourcils plus rébarbatifs que ja-
mais, pour cacher le plaisir qui le fait sourire
malgré lui, il ' se dirige à pas comptés vers la
grille, et, sans mot dire, l'ouvre toute grande,
avec solennité.

Evidemment, la voiture vient de paraître à
l'horizon. L'avertissement se transmet de pro-
che en proche. Mme Marteau et sa petite-fille
se dirigent en hâte vers le perron contre lequel
la calèche s'arrête bientôt.

Rémy, le teint animé par le grand air et l'é-
motion, descend, suivi de Duplessis, prêt à sou-
tenir son ami, au cas où les forces encore va-
cillantes du convalescent l'eussent trahi pendant
ce court voyage.

Le jeune homme voudrait s'élancer, mais
l'excès même de son impatience le paralyse. A
pas incertains, Il gravit les degrés et se trouve
enfin dans les bras de la vieille femme.

— Mon Rémy, mon cher enfant 1... Elle rit,
elle pleure, elle le presse contre sa poitrine, et
il reçoit avec délices ces caresses tant enviées:

— Mon Rémy, que c'est donc bon de se re-
trouver après une si longue absence!...

n frémit un peu, sent au milieu de sa joie
la piqûre d'un remords... La voix de Mme Mar-

teau est heureuse mais calme... Elle ne se doute
guère que celui qu 'elle accueille, avec cette
tendre effusion, a failli ne jamais revenir.

— Grand'maman! fait timidement une voix
Inquiète, Rémy doit être fatigué*.. Et nous le
tenons debout...

— Voyez-vous cette façon de me rappeler à
l'ordrel s'exclame l'aïeule avec un retour de
son ancienne malice... Tu trouves que je l'ac-
capare... et que ton tour se fait long à venir...
Allons, je te le cède.

Elle pousse le cousin vers la cousine, et, cette
fois, la joue de Nicole ne se dérobe pas...

— Pauvre garçon! reprend Mme Marfeau en
conduisant son neveu au salon, c'est vrai que
ce long voyage a dû te harasser... Mais, vilain
enfant, pourquoi ne pas nous avoir écrit que
tu avais été blessé dès le début de l'expédition,
qui se termine sans toi?

— Je craignais tant de vous inquiéter... bal-
butie Rémy avec effort... Au loin, on est porté
à s'exagérer les choses, et alors...

— Oh! moi ! déclare la vieille dame avec une
sérénité superbe, je suis très raisonnable... mais
c'est cette petite tête-là, ajoute-t-elle en dési-
gnant Nicole, qui eût battu la campagne!

La jeune fille échange un sourire à la déro-
bée avec Duplessis.

Sérieuse, Mme Marfeau passe le doigt sur la
cicatrice qui barre le front de son neveu:

— C'est donc là, la marque de ta fêlure— Ça
te vaudra-t-il au moins quelque récompense,
cette égratignure-là? demande-t-elle.

— J'espère que oui... murmure le lieutenant,
en regardant furtivement sa cousine.

Assise entre les deux enfants, dont la jeu-

nesse éclaire le déclin de sa vie, l'aïeule
rayonne. Puis, après les avoir considérés l'un
et l'autre, les yeux souriants sous leur voile hu-
mide, elle dit tout à coup:

— Ëh bien! qu'attendriez-vous maintenant?...
A mon âge, le temps presse... Et puis la petite
Cécile a grand désir de danser un peu, n'est-ce
pas, Duplessis?... A quand le mariage, mes en-
far^?

Tous deux ont violemment tressailli, et leurs
visages s'empourprent, mais non plus du feu de
l'indignation et de la colère : c'est la pudeur de
l'amour vrai qui leur met au front cette buée
rose qui s'émane de leurs yeux mi-clos et de
leurs lèvres tremblantes. Dans un court et prc-
tr ~ * silence où les respirations semblent sus-
pendues, éclate le chant moqueur du merle per-
ché dans les lilas.

— Nicole décidera! murmure craintivement
Rémy.

Avec un regard de radieuse tendresse, elle
lui tend la main et dit simplement:

— Quand tu voudras!

FIN

MA COUSINE NICOLE
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LA MODE
Paris, 2 janvier 1923.

Pensons un peu
aujourd'hui aux jeu-
nes fiancées dont le
bonheur sera consa-
cré dans les semai-
nes qui vont suivre.
Le choix d'une toi-
lette de mariée est
des plus délicats : il
est prudent d'étu-
dier avec soin le
genre qui convient
à la jeune fille, à sa
grâce ou à sa beau-
té. La critique est
là , évitons la moin-
dre fausse note en
nous rappelant que
l'allure et la compo-
sition, 'de la robe
peuvent donner une
idée de la mentalité
et des goûts de cel-
le qui en est revê-
tue.

Cette toilette nup-
tiale ne doit être ni
trop simple ni trop
somptueuse. A cel-
les qui gardent leurs
préférences au gen-

"re classique, nous conseillerons la robe de sa-
tin aux reflets lumineux, complétée par la lon-
gue traîne et le manteau do cour. Mais encore
'îaut-ïl pour adopter Cet ensemble être de belle
prestance.

•Plus moderne et plus facile à porter est la
robe de crêpe ou de mousseline qui offre l'a-
vantage de pouvoir être peu après la cérémo-

"nié,' transformée en toil ette du soir.
Beaucoup de jeunes mariées ont été tentées

par les broderies et les dentelles d'argent dont
Je chatoiement les a séduites, mais on semble
maintenant leur préférer les broderies de per-
les d'un effet plus fin, sinon moins brillant.

Il est préférable en ce jour de ne pas cher-
cher à se transformer par une coiffure diffé-
rente qui risquerait de donner à toute une sil-
houette d'un air fâcheusement emprunté. Le voi-
le, lui aussi dfune grande importance, est dis-
posé selon le visage à la < Juive », à la < Bot-
tieelli », à la < Religieuse >, ou bien encore en
forme de bonnet Louis XVI. Les traits un peu
sévères s'harmonisent mieux avec les premiè-
res parures, de plus fins et plus mobiles seront
délicieusement encadrés par les secondes.

Mais nous tenons à vous signaler une bien
charmante nouveauté. C'est une guirlande de

minuscules roses de crêpe georgette dont le
cœur est fait de tissu d'argent. Cette guirlan-
de se dispose à l'arrière de la coiffure qu'elle
entoure, rejoignant les côtés par un mouvement
dégradé. Plus régulier est le bandeau de perles
indiqué dans notre croquis; il fixe un simple
voile de tulle mettant sa note vaporeuse sur la
robe de crêpe-satin blanc aux panneaux plis-
sés et que viennent retenir deux petites touf-
fes d'oranger.

Eeproduction interdite.

(Du < Temps >.)

Quand on soulève une question de mats, le
public français « rend > toujours. C'est la preu-
ve qu'il donne à la forme une importance jus-
tifiée, car la forme n'est qu'un aspect de la
méthode et la méthode est encore ce que l'on a
inventé de mieux pour penser droit.

Ayant prétendu ici même que les écrivains
subissent la langue plus qu'Us ne la créent,
ayant soutenu cette thèse, évidemment para-
doxale, que M. Tout-le-Monde a plus de style
que M. de Voltaire, notre éminent ami Paul
Souday nous répond, dans sa chronique litté-
raire, qu'il ne saurait nous suivre et < qu'en
tous pays ce sont les grands écrivains qui ont
forgé la langue ».

Toutefois, sur le cas précis qui motivait nos
remarques, il n'est pas loin de s'entendre avec
nous. Entre le < captage » et la < captation »
des ondes hertziennes, il ne saurait choisir et
conseille de recourir au verbe. Mais pour < so-
lutionner » et « éciriturer », il les renie comme
attentatoires au bon goût et inutiles puisque
nous avons « résoudre » et < inscrire ».

Pour le < captage » ou la captation » des on-
des hertziennes, phénomène nouveau et doré-
navant éternel, qui doit pouvoir être exprimé
autrement que par des guirlandes autour d'un
verbe, nous ne sommes pas maîtres d'empê-
cher les < usagers » d'aller au plus court, de
réclamer un substantif et au besoin d'en choi-
sir un tout seuls. Nous croyons simplement
qu'ils se détermineront pour le plus courant et
qu'ils seront dans leur droit, aucune règle impé-
rieuse ne leur imposant l'un plutôt que l'autre.

< Solutionner » et < écriturer > sont presque
termes de métier. « Résoudre » et < inscrire »
ont un sens très différent. < Solutionner » est
imprimé un millier de fois par an, sinon plus,
au < Journal officiel » de la République. On
peut trouver qu'il acquiert ainsi droit de cité,
car bien d'autres bêtises, plus dangereuses,
voient le jour dans les mêmes conditions et
prennent force de loi. Ce barbarisme est-il

d'ailleurs sorti du néant ? Si les députés sa-
vaient ou pouvaient < résoudre » certaines dif-
ficultés, ils n'auraient point à les < solution-
ner », car « résoudre » suppose une fin logique
et nécessaire, tandis que < solutionner » se
rapporte au petit bonheur de la fortune
et souvent à l'absurde. Les béotiens qui
l'ont inventé sont donc moins ignorants qu'ils
ne pourraient le paraître. Tout au contraire ils
savent pertinemment oe qu'ils font,

< Ecriturer » n'a rien à voir avec < inscrire ».
Quand un commerçant « écriture » une opéra-
tion, il se livre à tout un ensemble de travaux
comptables. Cette technique est.pour lui d'une
complexité que ne comporte point < inscrire »,
dont la généralité compromet la précision.

Tels sont les motifs rationnels de ces genè-
ses spontanées : ils leur assurent une péren-
nité suffisante contre leurs destructeurs. < Le
mot est le serviteur de l'idée », suivant Dar-
mesteter. En face d'une idée neuve vous ne
pouvez donc pas mettre un dictionnaire vieux.
Dans ce eas le peuple fabrique lui-même les
instruments d'expression dont il ne saurait se
passer.

Remy de Gourmont, dans son < Esthétique
de la langue française », n'a jamais cessé de
proclamer que le langage est une activité in-
tellectuelle < au pouvoir des pédants », mais
« du domaine absolu de l'instinct ». Il est sous
la dépendance de la plèbe qui l'enrichit de son
argot. « Un peuple, disâit-il, qui ne connaît que
sa propre langue et qui l'apprend de sa mère,
ne peut pas la déformer. Il est prêt à la ren-
dre différente ; il ne peut la rendre mauvai-
se. » .-

En réalité la langue n'est immobilisée, cris-
tallisée que dans les rpériodes d'oppression lit-
téraire. Alors, avant "de mourir de consomption
et de renaître, elle est à la merci des écrivains
qui veulent la tenir prisonnière. Combien de
mots bannis par les linguistes, à des étapes
bien distantes les unes des autres, n'ont-ils pas
acquis ensuite leur naturalisation ! L'abbé des
Fontaines, de complicité avec Jean-Baptiste
Rousseau, se donna la peine de relever les
mots qu'un honnête homme, à son dire, devait
proscrire du beau parler. Ce sont : « agreste,
amplitude, arbitraire », etc... < Aviser », dit-il,
est un mot bas et de la lie du peuple. »

Emile Deschanel condamnait, il y a juste un
quart de siècle : « terroriser, bénéficier, diffé-
rencier, socialiser ». Ses exécutés se portent
assez bien. Et dans son livre sur les < Défor-
mations de la langue française », quels exem-
ples ne donne-t-il pas des sévérités du passé !
< Insidieux », lancé par Malherbe, fut rejeté
par l'Académie, Chapelain le trouvant < désa-
gréable et dégoûtant ». .< Exactitude », dit Vau-
gelâs, est un mot que j'ai vu naître comme un
monstre. » « Effervescence » donnait des va-
peurs à Mme de Sévigné, et Voltaire toussotai!

pour cracher < persifler, mystifier, égaliser >._
Les écrivains peuvent-ils du moins se vanter

d'avoir résisté à la poussée populaire ? Sont-
ils les gardiens de la tradition, les maîtres de
la langue ? Tous ont cédé à la contrainte de
l'usage, allant même jusqu 'à accepter des solé-
cismes. Jean-Jacques et Lamartine, parrains
des demoiselles du téléphone, ont écrit < cau-
ser à quelqu'un ». Dans ce domaine purement
grammatical, il arrive que le peuple fasse la
leçon aux écrivains en rejetant des tournures
qui lui paraissent insupportables. Qui donc
écrirait aujourd'hui, comme le faisait en 1702
le secrétaire de Bossuet, s'il vous plaît : < Dé-
faite des Allemands par M. le marquis de Vil-
lars qui s en » a été fait maréchal ? »

Comme le dit M. L. Clédat, doyen honoraire
de la faculté des lettres de Lyon, qui veut bien
nous écrire à ce sujet : < La prétendue pureté
de la langue est une illusion; elle est faite
d'une accumulation d'anciennes impuretés pas-
sées dans l'usage... » Et M. Léon Clédat donne
comme exemple qu'un « bon manteau » a été
façon de parler aussi grossière que serait au-
jourd'hui < un bon travau ». «Je me souviens»,
ajoute-t-il, n'est pas meilleur que ne serait < je
me tarde. »
Multa renascentur quas jam cecidere, cadentque
Quœ nuno sunt in honore vocabula, si volet usus...

Horace a raison. L'usage est la loi. Le peu-
ple fait la loi. Le style, c'est le peuple !

Certes, pour qu'un mot franchisse en < men-
digot » le pont des Arts et trouve accès sous la
Coupole par quelque mystérieux < Sésame,
ouvre-toi », il lui faut avoir de belles relations
dans le monde. Hier même, grâce à son en-
tregent < interlude » est entré dans l'immorta-
lité du dictionnaire sous les auspices de M.
Jean Richepin qui entend baptiser ainsi une
de ses charmantes fantaisies. Tous les mots de
notre langue n'ont pas cette chance, mais ils
forceront bien, un jour ou l'autre, la Bastille
de l'Institut. Nous le prédisons sans nous en fé-
liciter, avec l'espoir de ne pas être, comme au-
trefois Antoine Fvtretière pour un différend
analogue, traité de < maraud, fripo n, fourbe,
buscon, impie, sacrilège, faux monnayeur, faus-
saire et voleur de justice... » Ed. J.

Le style, c'est le peuple

LIBRA.RIE:
Les chansons de Pierre Alla. — La Sarraz. Editions

Pierre Alin.
Il y en a pour les grands, il y en a pour les pe-

tits. Oelles-ei, intitulées « Chansons d'enfants », ont
été ornées encore par l'auteur d'une imagerie qui
en augmente le prix. Sous le titre « Chansons de
Ménestrel », Pierre Alin a groupé trois œuvrettes
qui portent la marque de son charmant talent et de

— \J 
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ses dons d'écrivain ot de musicien. N'est-il pas mé-
lancolique de sa dire qu'un homme si heureusement
et diversement doué ait dû entreprendre si tôt le
voyage dont on ne revient plus?

Almanach Pestalozzi pour 1923. — TJn petit volume
relié toile richement illustré. — Edition pour gar-
çons et édition pour jeunes filles. — Librairie
Pnyot et Cie.
Quiconque a visité l'exposition de dessins d'en-

fants, récemment organisée par les éditeurs de
l'c Almanach Pestalozzi » dans plusieurs de nos vil-
les, a pu se faire une idée assez précise de oe que
représente cette publication unique en son genre
dans l'initiation esthétique de notre jeunesse. Mais
ce n'est pas dans le domaine de l'art seulement que
1*« Almanach Pestalozzi » ost devenu et deviendra
toujours plus un « animateur » incomparable, une
source constante d'enrichissement spirituel.

Pour s'en persuader, qu'on examine l'édition nou-
velle de ce guide si aimé do nos écoliers. Elle vient
de sortir de presse plus intéressante encore que ses
devancières. Et dans sa variété, tout est ordonné
clairement et présenté avec goût, pour le plaisir
des yeux et celui de l'esprit. C'est un bijou typo-
graphique et, par là aussi, un exemple. Le feuille-
ter, c'est déjà y trouver un grand plaisir.

Manuel d'héraldique, par D.-L. Galbreath et H. de
Vevey. — Lausanne, Editions Spes.
Voyez aux frontons de nos châteaux, aux clefs

de voûtes de nos églises, aux portes de nos vieilles
maisons familiales ces belles armoiries sculptées
dans de vieilles pierres. Evidemment, dites-vous, ce
sont des écussons! Oui, en effet , mais si vous sa-
viez un peu d'héraldique, « cette pierre qui ne vous
dit rien vous parlerait»! Elle aurait même beau-
coup de choses à vous dire, et ces choses ne sont
pas indifférentes: c'est l'histoire authentique du
pays que vous habitez racontée par oes témoins si
froids et si muets d'apparence. Ces rébus d'autre-
fois sont extrêmement intéressants à déchiffrer,
croyez-le bien!

Pour vous y aider, voici un livre qui manquait,
un petit « Manuel d'héraldique, première initiation
à l'art et à la science du blason », prenant ses exem-
ples surtout clans les documents héraldiques de chea
nous — où ils abondent —, illustré magnifiquement
de près de 300 figures qui facilitent beaucoup la
compréhension du texte.

Nouvelles étrennes neuchâteloises 1922, Neuchâtel,
James Guinchard, éditeur.
Cette publication vit une première fois le joux en

1914. Les circonstances du moment empêchèrent jus-
qu'à ce jour l'éditeur de la faire paraître réguliè-
rement toutes les années.

Elle sort donc de presse aujourd'hui pour la
deuxième fois, après un intervalle de 7 ans. Ce nou-
veau volume ne le cède en rien à son devancier.
Elégamment présenté et abondamment illustré, 11
contient des articles d'auteurs tels que Jules Bail-
lods, Pierre Favarger, Jean Grellet, C.-A. Michel,
Jean de Pury et Dr Stauffer.

Les « Etrennes » de 1914 étaient parues sous les
auspices de Philippe Godet, qui en avait écrit la
préface. Le volume de 1922 est dédié par l'éditeur
au regretté disparu. Il renferme sa biographie et
le texte de son dernier discours.

Broderie
Mlle Grot), Grand'Ene la, 2me.

Bonnes leçons de
piano pour fr. 2.-

Demander l'adresse du No 694
au bureau de la Feuille d'Avis,

Encore place pour

QUlum pensionnaires
à la Pension-bourgeoise. Seyon
No 21. Se recommande,

Mme BONZON.

VAISSEAU
Tous les samedis

tripes
à l'emporter

Hôtel Bellevue
Auvernier

Tons les samedis

Eglise nationale
La paroisse est informée que

dès le ler j anvier le culte de
la Collégiale aura lieu à 10 h.
et non plus à 9 h. 45.

Le Collège des Anciens,

Compagnie
du

Landsturm
Les sous-officiers et soldats,

des mobilisations 1914 et 1915,
sont informés, eau'f contre or- .
dre de leur part et oela dans
les 10 jours, que le solde en
caisse Fr. 380.— sera versé à la
fondation Suisse pour la Vieil-
lesse,

Le Fourrier,
Léon MEYSTRE.

MARIAGE
Dame 45 ans. présentant bien,

bon caractère, sérieuse, désire
faire la comnaissanee d'um mon-
sieur ayant situation d'avenir.
Eventuellement accepterait pla-
ce de gouvernante. Ecrire sous
Chiffres 1922 A. C. poste restan-
te, Neuchâtel.

RESTAURANT

Cercle du Musée
—¦¦-«¦-»¦

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Locaux pour non-membres

au premier
Restauration et dîners à

prix fixe
c o. Le tenancier : E GESSLER.

BATEAUX A VAPEDR

Mercredi 10 janvier 1923

Foire £|ii
Aller Retour

7 h. 30* Neuchâtel +13 h. 4U
7 h. 40 Serrières 13 h. 30
7 h. 50 Auvernier 13 h. 2l>
8 h. 10 Cortaillod 13 h. —
8 h. 35 Ohez-le-Bart 12 h. 35
9 h. — j -  Estavayer *12 h. 10

Société de Navinalion.

Bill fflf
Dimanche soir et lnndi

gAlean an fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande C. Studer

Miel lu Raisin
Tons les samedis
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VOYAGES et
EMIGRATION

BOMMEL & Ole
Bepréeeatant poux le Ot.

cte Nencihâfcel et les «ou-
trées limitraph.es :

ïl Penh, Çh?Tli9,a
' Billets aux Prix origi-

naux. — Tous renseigne-
ments gratuits. FZ 1407 N

TRIPES»
renommées H

Hôtele du Port l
On p rend encore

quelquespensionnaires 1 j
Se recommandent :

Chs Ziégler,
91. Savoie.

chef de cuisine. §§§51$

FîjELIERS DE C^
I SCHAFFHOUSE
¦ Bureau de vente exclusif pour la Suisse romande :

I C. FELIX. Boulevard de Granssr 8, LAUSANNE 1
I MACHINES A TRAVAILLER LE BOIS H

¦ Toutes les machines sont munies de paliers a billes de premier ordre I
I Fournisseurs de tout outillage mécanique pour l'Industrie du bols

II DEMANDEZ CATALOGUES ET PROSPECTUS 11
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«3 Projets de p
q$ M. G. CHABLE, architecte. 2^
!1 MM. PRINCE & BÉGUIN, archltect. |j£
3| MM. DELLENBACH & WALTER, arch. |£
?| M. Alfred HODEL, architecte. §C
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POLITIQUE
France

Le pays est unanime...
PARIS, 6 (Havas). — Au cours d'un dîner

offert en l'honneur de M. Duca, ministre des
affaires étrangères de Roumanie, M. Barthou,
président de la commission des réparations, fai-
sant allusion à la conférence de Paris, a dé-
claré que M. Poincaré était certain de trouver
à l'heure actuelle, l'appui de tous les Français.
< L'Allemagne, dit-il, saura que la France est
décidée à défendre ses droits et à les faire res-
pecter. Quand elle saura que la France a à coté
d'elle la plupart de ses alliés, elle s'exécutera.>

_ à l'exception de_
MILAN, 6. — La < GiusrMa > reçoit de Pa-

ris le télégramme suivant :
< Le parti communiste trançais et la C G. T.

ont tenu jeudi un grand meeting qui avait pour
but de protester contre la politique étrangère
du gouvernement français et contre l'intention
d'occuper la Ruhr. De nombreux orateurs ont
pris la parole, mais le grand succès à été obte-
nu par Mme Goldstein, députée au parlement
prussien, qui a pu arriver à Paris après avoir
surmonté de nombreux obstacles. Elle apporta
au prolétariat français les saluts du prolétariat
allemand.

> L'assemblée s'est prononcée presque à l'u-
nanimité eu faveur de la proclamation d'une
grève générale en France et en Allemagne au
cas d'une occupation militaire de la Ruhr. >

(La grève générale en Allemagne ? Se rap-
peler août 1914)

Grande-Bretagne
Les commentaires de la presse

LONDRES, 5. — Sauf les organes gouver-
nementaux qui font retomber sur la France la
responsabilité de l'échec de la conférence de
Paris, les journaux, en général sont modérés
dans leurs commentaires sur le désaccord allié.
Certains journaux partisans de la thèse fran-
çaise marquent de l'étonuement que M. Bonar
Law ait témoigné à l'égard de l'Allemagne une
sollicitude parfaitement inutile. La note domi-
nante est un sentiment de regret que hi Fran-
ce et l'Angleterre soient séparées, craignant
ainsi que l'action de la France mette en péril
la paix mondiale. Les journaux déplorent la
décision de la France de se jeter seule dans le
chaos sans ses amis, au milieu d'ennemis, et
recommandent la plus grande prudence et de
ne rien faire et rien dire pouvant éloigner da-
vantage lee deux nations.

Italie
Les fascistes policiers

MILAN, 5. — Les premières équipes fascis-
tes qui font partie de la nouvelle milice pour
là défense de la nation sont entrées en fonction
jeudi, à Milan. Il s'agit de 500 chemises noires
à disposition de l'autorité de police.

Ces équipes feront, pour le moment, un ser-
vice de patrouilles et de surveillance. Ces 500
fascistes sont armés comme des hommes de
troupe.

D'autres petits groupes de chemises noires
sont aussi entrés en fonctions à Plaisance et à
Ferrare.

Tchécoslovaquie
Echec da communisme

PRAGUE, 5. — Les élections communales
qui ont en lieu dans les villes slovaques de
Presov, Bardiov, Sabinov ont marqué une dé-
faite; dn parti communiste, qui a perdu 12 man-
dats à Presov, 10 mandats sur 12 à Bardiov et 6
mandats sur 10 à Sabinov.

Empire britannique
L'agitation anx Indes

LONDRES, 4 — En raison de l'absence de
toute déclaration de politique pour les Hindous
dans la colonie de Kenya, les dirigeants locaux
hindous viennent d'ouvrir une campagne en vue
du non-paiement des impôts et taxes d'affaires.

PARIS, 4 — On avait bien raison de ne pas
être trop optimiste. Dès le premier jour de la
conférence, le désaccord s'est accusé avec bru-
talité entre le plan français et le plan britan-
nique. Désaccord si grave que l'on peut s'é-
tonner qu'il n'y ait pas eu de rupture dès le
second jour. Jusqu'ici, cependant, — il est onze
heures du matin, je précise, — rien d'irrépa-
rable n'est survenu — et c'est déjà un résultat

Les dépêches vous ont mis au courant du
plan anglais. La majeure partie de la séance
de hier a été occupée par une réfutation de
ce plan que M. Poincaré a développée avec
une clarté et une force critique tout à fait re-
marquables. Jamais document diplomatique n'a
été passé au crible de façon plus magistrale.
Le discours de M. Poincaré, qui n'a pas duré
moins de deux heures, a fait ressortir avec tant
d'évidence le caractère insoutenable et pres-
que intolérable du projet anglais que M. Bo-
nar Law en a paru gêné Aussitôt, il a fait
connaître que son projet pouvait comporter,
dans une certaine mesure, des améliorations
de détail et notamment, comme M. Theunis,
prenant la parole à son tour, se ralliait vi-
goureusement aux critiques de M. Poincaré, le
Premier anglais a déclaré qu'il renonçait à ses
suggestions concernant la priorité belge.

Voilà donc une première concession an-
glaise. M Bonar Law est-il disposé à en faire
d'autres et à en faire d'assez importantes pour
que les deux points de vue, anglais et fran-
çais, puissent concorder ? Franchement, nous
ne le croyons pas. Entre les deux conceptions,
il y a vraiment trop d'écart, et le projet fran-
çais, tel qu'il est commis à la conférence, re-
présente déjà un minimum si réduit que l'on
ne peut plus songer à le réduire encore sans
abandonner des intérêts et des droits que M
Poincaré n'est certainement pas disposé à sa-
crifier.

Une rupture est-elle donc inévitable ? On
doit presque le craindre. C'est une perspective
extrêmement fâcheuse sans doute, mais une

perspective que la France peut cependant af-
fronter dans le calme pour plusieurs raisons.
La première est qu'elle a vraiment tout fait
pour éviter cette rupture. Elle a été jusqu'à
l'extrême limite de la conciliation. S'il y a des
critiques à adresser au programme exposé par
M. Poincaré à la conférence, ce n'est certaine-
ment pas de pécher par excès de rigueur. Ce
programme, tout en reléguant comme il con-
vient dans les possibilités de l'avenir l'annu-
lation des dettes, n'écartait pas la possibilité
d'une réduction future de la dette allemande
jusqu'au chiffre de 50 milliards de marks-or.
Il proposait une réorganisation méthodique des
finances allemandes, sans ingérence excessive
des Alliés et en faisant le plus large crédit aux
manifestations de la bonne volonté allemande
si invraisemblable soient-elles. Enfin, les ga-
ges étaient limités momentanément à des pri-
ses de garanties sans revêtir le caractère de
sanctions avant de nouveaux manquements. La
France a donc été d'une modération incontes-
table.

Il est une autre raison pourquoi elle peut
envisager l'éventualité d'une rupture sans
crainte. Au fond, la France n'a rien à perdre
à agir seule. M. Poincaré a cru devoir faire
tant de concessions à l'Entente que son projet
aurait pu perdre singulièrement de son effi-
cacité s il avait été affaibli encore par une ac-
tion collective. Le seul avantage de ce projet
est de préparer les voies à des sanctions qui
viendront inévitablement par suite des défail-
lances certaines d'un gouvernement mal inten-
tionné et impuissant. Or, à ces sanctions, l'An-
gleterre se serait sans doute .opposée.

Cela ne veut pas dire que l'on ne souhaite
pas en France le maintien de l'Entente. Bien
au contraire, l'alliance anglaise: est souhaitée
comme la plus précieuse garantie de la paix
du monde. Mais, à cette alliance, la France ne
saurait sacrifier ni ses droits, ni son honneur,
ni sa vie. Et c'est de tout cela qu'il s'agit au-
jourd'hui. M. P.

COURRIER FRANÇAIS
(De notre corresp.)

Les minss Becker et la Snisse

On écrit de Berne au < Démocrate > i
<Le syndicat houiller de la Ruhr et de la

Westphalie vient de déclarer nul et non avenu
le contrat passé par la mine Becker avec des
intéressés suisses, et qui assure aux Chemins
de fer fédéraux une livraison mensuelle de 15
à 18,000 tonnes par mois, exemptes de tous
droits et à des prix de faveur.

> Rappelons que ce contrat a été passé par
la mine Becker avec la Continentale Handels-
geséllschaît de Zurich. Comme la mine Becker
se trouvait mal en point, cette société zuricoise,
avec l'appui des C. F. F., lui a procuré les ca-
pitaux nécessaires pour se relever, et elle y est
parvenue; cette société lui a'avancé 50 millions
de marks, au cours de 1919, qui ont été versés
plus tard, de sorte qu'elle a réalisé de gros bé-
néfices sur le change; d'autre part, elle s'est ré-
servé un bénéfice de 12 % sur le prix de vente.
Le contrat est valable jusqu'en 1939 et jusqu'en
1930 en ce qui concerne les livraisons de char-
bon aux C. F. F.

> La mine Becker ayant beaucoup de peine à
lutter contre le grand syndicat houiller de la
Ruhr et de la Westphalie, a demandé et obtenu
d'en faire partie. Le syndicat se base sur ses
statuts, qui prescrivent l'annulation de tout con-
trat de livraison passé depuis le 31 mars 1919,
s'il n'a pas été repris par lui, et il déclare que
les livraisons de charbon aux C. F. F. devront
prendre fin le 1er janvier 1923. La mine Becker
répond que, lorsqu'elle a été admise par le syn-
dicat, elle a porté connaissance à celui-ci du
contrat, qui était d'ailleurs homologué par le
gouvernement impérial. Elle déclare qu'elle
continuera .d'effectuer les. livraisons promises
aux C. F. F. Ce seront sans doute les tribunaux
allemands qui décideront. S'ils donnent raison
au syndicat, les CF. F. auront été bernés. Tout
cela paraît assez fâcheux, d'autant plus que la
diplomatie suisse est intervenue officiellement
pour faire ratifier ce contrat par le gouverne-
ment de Berlin. >

Moralité: avant d'engager une affaire avec
l'Allemagne ou des Allemands, il convient d'en-
visager toutes les éventualités possibles.

ÉTRANGER
Une mine flottante coulée. — On mande de

Nice qu'une mine allemande signalée comme
étant à la dérive au large de Villeîranche a été
coulée jeudi matin par un capteur de mines ve-
nant de Toulon.

Trop d'argent. — Le < Daily Express > relate
que les banques anglaises ne savent plus où
mettre les pièces d'argent qui s'accumulent dans
leurs coffres-forts. La crise qui a suivi l'armis-
tice a fait émettre cent mille tonnes de pièces
d'argent de plus qu'en temps ordinaire. Actuel*
lement, ces pièces rentrent dans les banques,
car les besoins de la circulation sont devenus
presque normaux. Certaines parties des caves
de la Tour de Londres ont été réquisitionnées
pour contenir les caisses pleines de pièces blan-
ches.

Un mystère. — L'arrestation de Mme Lilian
Knox, une des plus jolies femmes de New-York,
très répandue dans le monde, a causé une vive
surprise. Mme Knox est accusée d'avoir tué son
mari, Hiram Knox, un des plus riches proprié-
taires du Texas, qui laissa à sa veuve une for-
tune de dix millions de dollars.

Le 25 novembre, M. Knox avait été trouvé
mort dans son lit, la tempe trouée d'une balle.
L'enquête avait conclu au suicide.

Mme Knox, depuis la mort de son mari, dé-
pensait l'argent sans compter. Elle donnait
beaucoup aux œuvres philanthropiques. Aimant
passionnément le théâtre, elle faisait fréquem-
ment venir à sa résidence de Hemphill des
troupes entières qui jouaient pour elle seule et
ses amis.

Microbes en tubes. — Pour la troisième fois
en l'espace de quelques semaines, on découvre
dans les rues de Londres des tubes de verre
contenant des bacilles de maladies mortelles.
Vendredi dernier, une jeune fille qui se pro-
menait dans Henrietta street, trouva un petit

sac de cuir de forme bizarre. Elle le ramassa
et, en voyant son contenu étrange, elle le remit
à sa mère qui fit à son tour appeler un phar-
macien. L'apothicaire avait à peine regardé les
tubes qu'il s'écriait avec effroi: « Mais ils sont
pleins de microbes 1 Portez-les vite à la police! >

Ainsi fut fait, et un examen plus approfondi
confirma les constatations hâtives du pharma-
cien. Dans ces quelques tubes se trouvaient les
bacilles de cent différentes maladies, dont la
tuberculose.

Cette fois, la police croit avoir trouvé le pro-
priétaire du sac à main. Ce serait un médecin
qui l'aurait égaré; mais les découvertes précé-
dentes déroutent toujours les plus fins limiers
de Scotland Yard.
— ' » !¦ 1 1  iirr ii ' i i —. —-—

SUISSE
BALE-CAMPAGNE. — . La petite vérole

prend une grande extension dans le village de
Sissach. Le nombre des malades est actuelle-
ment de 28.

SAINT-GALL. — La collecte organisée en fa-
veur de la vieillesse, à l'issue de la votation
sur un prélèvement sur la fortune, a produit
dans le canton de Saint-Gall un ' somme dépas-
sant 100,000 francs. ..";:' :. . : ; :

— Les usines à gaz de la ville de Saint-Gall
ont décidé d'abaisser le prix du gaz de 40 à 35
centimes depuis le 1er janvier 1923.
" GRISONS. — A Zernèz, le garçonnet des
époux Maiolani-Bedretti, âgé de 5 ans, est tom-
bé de là rampe de l'escalier du troisième éta-
ge sur le .sol. Il à sucooriïbé'à ses blessures. :

FRIBOURG. — Dans la nuit de mercredi à
jeudi, vers 3 heures du matin,,un incendie a
éclaté à Jetschwil, dans 1a maison de M Jean
Piller, qui a été réduite en cendres. C'était un
immeuble assez ancien, taxé 12,000 francs. On
dit qu'une somme d'argent de 4000 francs est
restée dans le feu. La maison était habitée par
trois vieillards de 65, 71 et 85 ans et par un
jeune ouvrier menuisier sans la vigueur duquel
les trois autres habitants auraient bien pu pé-
rir dans les flammes. ¦ _ ¦'-- " '

VAUD. — A propos d'une association de fas-
cistes qui ee serait fondée à Lausanne, M. Nai-
ne écrit dans l'organe socialiste :

< L'action de la ligue sera spécialement di-
rigée contre les grèves, les chefs syndicalistes
et les chefs socialistes. Les noms de plusieurs
de ces derniers ont été prononcés, et voici ce
qu'on leur réserve : Aux plus modérés l'em-
prisonnement, aux autres les coups de revol-
ver, la noyade ou l'empoisonnement >

(Est-ce que le journa l de M. Naine commence
la publication d'un nouveau romaurfeuilleton?)

Le sinistre du ' Goetheanum
(De notre corresp.)

Dans votre numéro du 3 courant, vous avez
déjà relaté la grande catastrophe q\ii a cruelle-
ment frappé les nombreux disciples de M. Stei-
ner et adhérents fervents de la science de l'an-
throposophie. Croyant agir dans l'intérêt dé vos
lecteurs, nous donnerons ci-après quelques in-
dications plus détaillées.

En train de nous rendre à la place de la ca-
thédrale pour y attendre, au son des cloches,
l'aube de la nouvelle année, nous avons subite-
ment aperçu au-dessus de nous une lueur
rouge au fond noir du cieL Au premier abord,
nous" sommes "dans l'incertitude^-s'agit-il d'un
feu d'artifice ou d'un, incendie réel? Mais bien-
tôt la nouvelle se répand dans la rue que le
Goetheanum à Arlesheim est en flammes. Les
derniers trams à destination de. Dornach étant
déjà partis, nous dirigeons nos pas sur les hau»
leurs du Bruderholz, où un spectacle terrifiant
nous attend. En face de nous, séparée seule-
ment par la vallée profonde creusée par la
Birse au cours des siècles, la construction à la
fois bizarre et impressionnante de M. Steiner se
dresse, baignée dans une mer de flammes! La
clarté est telle qu'on distingue aisément les con-
tours du bâtiment surplombé de ses'deux im-
menses coupoles. Lugubrement le tocsin, sonné
dans les villages environnants, se mêle aux son-
neries majestueuses des cloches de la ville, sa-
luant l'arrivée de la nouvelle année. Soudain,
une sourde détonation retentit suivie d'une im-
mense gerbe de feu et d'un tourbillon d'innom-
brables étincelles: l'intérieur du temple s'est
partagé en deux, entraînant l'effondrement des
deux coupoles. De toutes les ouvertures, les
flammes sortent maintenant dévorant successi-
vement toiture, fenêtres et murs d'enceinte.
Seules les magnifiques colonnes toutes sculp-
tées à la main, leur résistent un certain temps
encore et se dressent telles de gigantesques
torches, vers le ciel, rougi dans toute son éten-
due. Vers 7 heures du matin, le Goetheanum a
fini d'exister.

Les causes de ce formidable sinistre qui nous
rappelle celui du théâtre de la ville de Bâle, fl
y a une vingtaine d'années, ne sont pas encore
éclaircies. Tout porte cependant à croire qu'il
s'agit de malveillance, étant donné que les lam-
pes électriques et le chauffage central, installé
dans un bâtiment spécial, fonctionnaient encore
au moment de la découverte du feu. D'autre
part, on a .trouvé dans la chambre d'une dame,
située à proximité du foyer de l'incendie, une
glace, cassée et gisant par terre, constatation
qui permet de supposer la présence d'un indi-
vidu, faisant preuve d'une connaissance par-
faite des lieux. Mais quelles peuvent bien être
les raisons qui l'ont poussé à cet acte sauvage,
causant des dégâts pour plus de dix millions,
sans compter les merveilleuses sculptures et
peintures sur verre, inestimables parce qu'elles
ont été exécutées en grande partie gratuite-
ment par les adeptes de M. Steiner? Enigme
complète encore en ce moment, qu'éclaircira ce-
pendant nous l'espérons au moins, l'instruction
judiciaire. D..

Et y a quelques jours, nous avons visité pour
la seconde fois l'exposition de tableaux arran-
gée chaque année à la même époque par la
commission d'art en faveur des artistes-pein-
tres bâlois. Est-il besoin de souligner spéciale-
ment que le succès n'a point répondu à l'atten-
te générale, car, malgré le nombre respectable
des . œuvres (plus de .trois cents) exposées, très
peu ont eu la chance de porter la mention ren-
due:». Pour votre gouverne, nous n'en sommes
pas étonnés outre mesure, et comprenons fort
bien la réserve que se sont imposée les ache-
teurs en présence de pareilles exhibitions ! De-
puis des années, nous avons essayé de suivre
la peinture actuelle dans son «évolution* ; mal-
gré 1 tous nos efforts, cependant fl. ne nous est
pas possible dé trouver beau ce qui manifeste-
ment se présente à nos yeux comme une lai-
deur. Nous savons parfaitement que notre ma-
nière de nous exprimer soulèvera une vive in-
dignation parmi.la majorité des peintres expo-
sant, actuellement, néanmoins noua n'avons pu
nous empêcher de dire à haute voix oe que
beaucoup de personnes pensent Quel domma-
ge de n'avoir pas. compte, lors de nos deux vi-
sites au bâtimet des .arts, tous, les hochements
de têtes et signes désapprobateurs ! tk feraient
nn ifili T»«TWÎa.n.t'ft ln Twvtitft Tn'atnirA m» WIï/M *un joli pendamt.à la; petite histoire que voici :

Pour soutenir les artistes peintres et sculp-
teurs pendant ces temps de crise, le gouverne-
ment a mis. à . ia disposition de la commission
d'Etat des arts un crédit permettant l'achat de
diverses œuvres. . En souvenir du quatrième cen-
tenaire de. Riehen. (fête commémorant la réu-
nion de cette commune à la ville) il fut décidé
de remettre un tableau comme cadeau au Con-
seil communal Celui-ci avait à se prononcer
sur quatre toiles, à savoir : la < chasse >, de Bo-
lens, ayant remporté, le premier prix du jury ,
la « moisson >, de Lûscher, la < ville et la cam-
pagne >, de Hermann Meier et les « vendan-
ges >, de Bloesch. Trouvant à juste titre que les
contribuables avaient eux aussi leur mot à dire
dans une question .de si grande conséquence,
le-Conseil communal invita un certain nombre
de citoyens à participer à ce triage plutôt déli-
cat Un membre du jury expliquait de son
mieux aux nombreuses personnes accourues
(tous les métiers furent présents afin d'éviter
tout parti pris) les tendances artistiques de cha-
que œuvre, peine qui ne fut nullement inutile,
si l'on voulait comprendre seulement à moitié
la signification exacte de la < chasse > de Bo-
lens.

Après quoi, on passa au vote secret .: 29 voix
se sont prononcées en faveur du tableau de
Lûscher, tandis que les trois autres n'en ont
obtenu que deux chacun !

: Ce résultat bien instructif n'a surpris que le
jury, dont la manière de voir a essuyé un dé-
faite qu'il serait difficile de rendre plus sensi-
ble. En tiendra-t-il compte et reviendra-t-il aux
traditions saines, seul moyen pour assurer aux
artistes un succès durable auprès de la popula-
tion, nullement si arriérée dans ses idées que
certaines gens veulent nous le faire croire ?

N'ayant lors de notre visite à l'exposition,
rien pu constater qui parlât en faveur d'un re-
virement, même timide, nous devons bien ad-
mettre que tel ne sera pas le cas. En vain y
avons-nous cherché les vieux peintres de ta-
lent tel Beurmann, pour n'en mentionner
qu'un, dont les portraits vivants et combien
impressionnants, nous ont chaque année cau-
sé un wai plaisir. Qu'on ne se trompe pas, un
pareil parti pris à l'égard d'hommes ayant ga-
gné au cours des années les sympathies unani-
mes d'une grande partie de la population, se
paie tôt ou tard. Du reste, l'abstention presque
complète des acheteurs n'est-elle pas .déjà si-
gnificative ? -, - -la.L* ... T) *-

LETTRE DE BALE
(De notre corresp.)

Le tir en Suisse
BERNE, 5. — La < Gazette de® carabiniers

suisses > donne quelques chiffres intéressante
sur le dernier tir fédéral décentralisé : ¦

< Le concours de maîtrise a été exécuté par
816 tireurs. Sur 51,090 coups tirés, il a été fait
81,316 cartons sa 61,30 % . 680 tireura ont uti-
lisé l'arme d'ordonnance est sur 41,690 coups
tirés, ont fait 25,292 cartons = 60,66 %. 136
tireurs ont utilisé la carabine et sur 9400 coups,
ont fait .6025 cartons _e 64,10 %. Sur 28,860
coups tirés à genou, il a été fait 16,513, car-
tons as 57,22 % * sur 22,230 coups tirés dans la
position couchée, il a été fait 14,803 cartons =
66,59%.

209 tireurs ont concouru à 50 mètres, soit
154 avec te pistolet d'ordonnance et 55 avec le
pistolet de match. Il a été fait avec te pistolet
d'ordonnance 904 coups de 10 points, soit 6 en
moyenne. ; par tireur ; .1932 coups de 9 points
moyenne 12 par tireur ; 2426 coups de 8 points
moyenne •*. 15 par tireur. Avec le pistolet de
match, on a enregistré 505 coups d© 10 points
moyenne 9 par tireur ; 1202 coups de 9 points
moyenne 20 par tireur ; 1037 coups die 8 points
moyenne 19 par tireur.

55 tireurs, soit te 6,74 % des participante,
ont obtenu la grande maîtrise à 800 mètres et
14, soit te 7 %'* à 50 mètres.

129 tireurs, soit le 15,80 % des participants,
ont eu droit à la petite maîtrise à 300 mètres
et 80 tireurs, soit te 38,27 %, à 50 mètres.

Le concoure de match a été fréquenté par
850 tireurs qui ont pris ensemble ;1812 passes.
668 résultots == 36,58 % ont eu droit à la cou-
ronne. La moyenne de tous les résultats est
de 211,6, soit 7,03 pointe par coup, 946 tireurs
ont utilisé l'arme d'ordonnance et ont eu 227 =
34 %, (résultat donnant droit à la couronne. 866
tireurs se sont servis de l'arme d'amateur et
ont eu. 436 =_. 66 % , résultats couronnés. >

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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le Illm splendide de Léon POIRIER, d'après S i
le chef-d'œuvre de LAMARTINE, passe dès ï
ce soir an PALACE. C'est nne snlte de I !
scènes où la fraîcheur, l'exaltation des gg|sentiments, le caractère dramatique des B j
situations, n'ont d'égaux dans aucune lit. §38
térature. A cette réalisation applaudiront | jles lettrés commo le grand public, et ce 8
sera, pour le PALACE, un succès nouveau I
à ajouter à la liste déjà longue de ses BSjl
triomphes antérieurs. gH

eg$<£$l ¥¥11 I «f»B©
€ g r q  fœ_£_ I EH

^j PlV^^I 
Wffî 8H-BN

1
MraiwBMa ̂ HWH| fin H| JtB__i.

.EN VENTE PARTOUT ElË_8

nn
CACAO .SOCRE, IAIT • MIEL

CINÉMA DU THÉÂTRE j
Dès MERCREDI 3 janvier.

DIMANCHE, matinée permanente dès 2 h. §

LA PETITE AMIE
Drame en 4 parties, d'après la célèbre fpièce de M. EUGÈNE BRIEUX, de g

l'Académie française.
Adaptation cinématographique de

M. MARCEL SIMON.

ïïn terrible dilemme |
fine comédie moderne.

ACTUALITÉS -:- INFORMATIONS j

AVIS TARDIFS
On demande à acheter d'occasion un

coitre-fort
incombustible, de moyenne grandeur. Adresser of-
fres aveo Indication des dimensions et du prix, au
bureau de la Feuille d'Avis, sous F. Z. 720.

Mme Ernest de Montmollin, Pommier 12, Neu-
châtel, cherché tout de suite une

femme de chambre
sachant coudre et aimant les enfants.

Café -Restaurant des Alpes
Vis-à-vis de la Poste

Tous les samedis

TRIPES
Place dn Bas des Allées — Colombier

DIMANCHE 7 JANVIER, dès 1 h. K
Convet-Sport I - Xamax-Recordam III

A 3 heures

CONCORDIA B (YVERDON)
contre X AN A X-feECORDAM 1

Entrée 70 c et 50 c-

Maison de gros cherche négociant énergique «i
capable, au courant des deux langues, pour voya*
ges en Suisse. Offres écrites aveo références soua
V. L. 728 au bureau de la Feuille d'Avis.
___¦_-B Ê— B̂—BB B̂iaBBmiaBai— —̂aaB
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EGLISE NATIONALE
8 h. H. Temple du Bas. Catéchisme.

M. Ed. MONNARD.
10 h. Collégiale. Prédication. M. E. MOREL.
10 h. M. Terreaux. Prédication. M. Ed. MONNARD,
20 h. Terreaux. Méditation, M. A. LEQUIN.

Paroisse de Serrières
9 h. Ecole du dimanche.
9 b, 45. Oulte. M. Arthur BLANC. .• !?r

10 h. 45. Catéchisme. 'i _ -, :
Hôpital des Cadolles ' ' S

10 h. Culte. M. DUPASQUIE1_ " .'.''?'
Chapelle de la Maladière

10 h. Prédication. M P. DUBOIS.
Deutsche reformirte Genieinde

9 H TJhr. Untere Kirche. Predigt
Helfer CHRISTEN.

10 Vt Uhr. Kl. KonferenzsaaL Sonntagschule. , .
VIGNOBLE : 9 Uhr. Colombier. Pfr. BERNOULLI.

14 Uhr. St-Aubin. Helfer CHRISTEN.
Ecoles du dimanche

Collégiale, 8 h. 45.
Bercles, 8 h. 80. Salle de la Croix-Bleue.
Ermitage, 8 h. 30.
Maladlère, 8 h. 45. Chapelle.
Vauseyon, 8 h. 80. Collège.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite salle. /
8 h. 80. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle (Ps. XLI, '-vi

et CXXXiri). Petite salle.
10 h. 45. Culte. Temple du Bas. M. ROBERT.
20 h. Culte. Grande salle. M. PERREGAUX. ¦:'•¦. . '

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. PERREGAUX.
20 h. Oulte. M. ROBERT.

Oratoire Evangéli que (Plaee-d'armes)
9 h. 45. Culte avec Sainte Cène.

20 h. Edification, evangéllsatlon.
Mercredi soir, Etudes bibliques.
Deutsche Methodistenkîrche (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 'A Uhr. Predigt. A LTENHARD.
10 % Uhr. Sonntagschule.
Abends 8 Yt Uhr. Gottesdienst mit LlchtblldeEO,
Je am L u. 3. Sonntag des Monats, nachmittags

8 H Uhr, Tfichtervereln.
Stadtmission

Abends 8 Uhr. Predigt lm mittl. KonferénassaL
Chieaa EvangeMca Italiana

Local Union Chrétienne de Jeunes Gens, Château 19
Venerdi aile ore otto.
Souola domenioale: Domenica aile ore 10.

English Church
17 hrs. Ëvensong and Sermon foll, by Holy Com-

munion. Revd G. A. BIENEMAN, Hon. O. F.
Eglise eatholique romaine

Dimanches et fêtes :
1. Service du dimanche.:

8 h. Messe basse et communion à la Chapelle de
l'Hôpital de la Providence.

t h. et 7 h. M. Communions k l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (français les ler et Sme

dimanches du mois, en allemand les —tn» «t
4me dimanches).

9 h. Messe basse et sermon italien on français.
10 h. Grand'messe et sermon français.
14 h. Vêpres.
20 h. Y*. Prière du soir. Bénédiction dn S. Sacrement.

2. Service de la semaine:
6 h. Messe basse à la Chapelle de la Providence.
7 h. et 7 h. Y*. Messes basses à l'Eglise paroissiale.
N. B. Cet horaire vaut de la Toussaint à Pâques.

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche i I
A. BOURGEOIS, Hôpital 1

Service de nuit dès oe soir ju squ'au samedi I
mmBumtstttBusrmmmumt*tum*mmmmm mstmmaumtmummtmuumMum

fliedeein do service le dimanene :
Demander l'adresse au poste de la police communale.
————̂ . l.l-—^..—————————T———————————————————————

Cultes du Dimanche 7 janvier 1923 ,

Mariages célébrés
27 déc Paul-Alfred Emery, commis, à . Londres,

et Elise-Alice Guye, à Neuchâtel.
80. Emile Maier, vannier, à Neuohâtei, et ROM

Zwahlen, femme de chambre, à Sohwarzenbourg.
Edmond-Henri Richter, employé de bureau i

Troyes, et Elisabeth Kyburz, dactylographe, à Neu-
ohâtei.

3 janvier. Albert-Hermann Am&nn, négociant, «t
Alice-Emma Huguenin, employée de bureau, les
deux à Neuohâtei.

Décès
2 j anvier. Berthe-Lydia Droz, à St-Blaise, née le

ler janvier 1904.
Maria-Rosina née Krebs, veuve de Michel-Edouard

Weber, née le 9 janvier 1840.

Etat civil de Neuchâtel

Bourse de Neuch âtel, du 5 janvier
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Action, * Obligations
Banq. Nationale. —.— Etat de Neuc.5<>/0 .100.— d
Soc de Banque s. 665. —m » » 4%. -.—
Crédit suisse . . 694.—m » » 8V3. 85.— d
Dubied . . . . . 250.— d Com.d.Neuc.5<70 101.— o
Crédit toncier . . 500.— , , 40/ —.—
La Neuchâteloise. 4&0.— d , , , st/2 83 — d
Câ
.
b" f Lyon"

1'. 
9
-!- 

d Gh.-d.-Fonds5»/0. -.-
Etab. Perrenoud .' 400. — 0 * ' o!(°* ""*'?"
Papet. Serrières . -.- , * */*' '
Train. Neuç. ord. —.— Locle . . .  5W0.. —.—

» • priv . —.— * . . .  *7o« —.—
Neuoh.-G.haum. . —.— » •. • • «/» ? —?•-' ;
Immeub. Chaton. —.— Créd.f.Neuc. 4°/0. .94.— d

> Sandoz-Trav 215. —m Pap.Serrlôr. 6°/0. — ,—-
> Salle d. Cont. 150.— 0 Tram. Neùc. 4%.' 80.— 4
> Salle d.Conc. 220.- d S «.P.Glrod 6%. —.̂

Soc. él. P. Girod . —.— Pât b. Doux 4</< . — 
Pâte bols Doux . —.— Bras. Cardinal . _*.— :

Taux d'escompte: Banque nationale Z %__ _-/,
Bourse de Genève, du 5 Janvier 1925

Actions 6% Electrification . — .-*
Kanq-NaUSuisse _-.- 4% B««taJ«. -.-
Soc de banq. s. -.- giWflti*'** \ÛU
Comp. d'Escom. 458 - ù g% £****.. • 892.-
Crédit suisse . . 681- \tyf^JB& Jfc
Union fin. genev. 337.50 JtyâÏÏJTjg?- JHfj .
Ind.genev d. gaz -.— ?r hPb.'J n̂ . H'6'
GuSlarseillé. ¦ 515— Danois 1912 40/o 387.-
Fco-Suisse élect. -.- Japon !ab ll.s.4Vs -.-
ElectroGirort . . — |W*_'Z_i& &; ""*"""
Mines Bor prier. 366.- V.Genè.1019,5% -.-¦-
, ,ordlD.anc 370.- *> Ltt1a8aJaf '

(tain, parts . . — V
b*U

^

00

tSw
e
'iM ""' -

Chocol P.-a-K . 104.25 Wbimp.W o 404.- .
Nestlé 172— J^îWlft 

45
'~

Caoutch. S.fln. . -.- ^w ^â^Ji0 ~'~
Centr.cr.arb.ord. -.- H^fiS» _£¦ '

Obligations afonoégyp. 1908 —.—
8o/0 Fédéral 1903 -.- » » 1911 —.— •
3 '/i » 1910 -.— » Stok. 4 o/0 4Î0.-
4 °/„ .1912-14 -.— Fco-S. éleo. 4 % -.- .
5 «/. » IX . 512.— TotuwanongAVï — i
57, » 1922 -— BolhrlB Ky . 507.50

Les diplomates ont joué deux comédies: « Tout est
rompu, mon gendre » et t Embrassons-nous, Folle-
ville »; espérons que la troisième ne sera pas nn
drame. Sauf le dollar (+ M centime) et Amsterdam
(+ 25 c), tons lea changes sont en baissa; Paris
après 36,57 Y. cours moyen se relève k 88,65, 70, 75,
80, 85 pour clôturer à 86,75. Sur 27 actions, U en
hausse (Financière, Ber, Totls), 9 en baissa Qéf si-

. càlne, Etoile), . _.

Partie financière et commerciale



Ii ii Ipitaiie it gaelw autres
Des personnes nous ont entretenu du taux

des prêts sur hypothèques, s'étonnant de le voir
demeurer chez nous à 5 Vt %, alors que l'ar-
gent confié aux banques ne rapporte plus
qu'un très faible intérêt pour les dépôts à vue.

Un correspondant occasionnel nous écrit mê-
me :

«Dans sa séance du 22 décembre 1922, le
conseil général du Crédit foncier vaudois a dé-
cidé de ramener à 5 % l'intérêt de tous les
prêts hypomécaires, anciens et nouveaux, à
partir du 1er janvier 1923. N'y aurait-il pas
lueu de votre part, par votre < Feuille d'Avis >,
de faire des démarches afin que nos grandes
Ibanques du canton en arrivent à faire de mê-
me, au lieu de 5 Y. comme elles vont le faire. >

— C'est gentil à ce correspondant, pensais-je,
de croire notre journal si influent, et il parle
fort bien. (Je trouvais qu'il parlait bien parce
que j'ai moi-même une dette hypothécaire.) Et
je me lançai incontinent sur une source de ren-
seignements très sûre encore qu'elle se trouve
de l'autre côté de la barricade derrière laquel-
le je défends mies millions. J'appris ce qui suit:

La Banque cantonale neuchâteloise a • déci-
dé, sur la proposition de son directeur, de ré-
duire dès le 1er juillet passé, de 6 % à 5 Y. %
le taux de ses prêts hypothécaires ; elle l'a fait
avant tout autre établissement du canton. Pré-
sentement, les capitaux à court terme abondent
et l'intérêt en a été réduit parce que les clients
peuvent les réclamer du jour au lendemain.;
mais les capitaux à long terme, grâce auxquels
Jes 'banques entreprennent dès opérations dé
durée, coûtent aussi plus cher. .

Ces derniers comprennent les prêts hypothé-
caires, justement ceux dont on voudrait voir ra-
mener le taux du 5Y> % au 5%, en citant l'exem-
ple des banques cantonales d'autres cantons
(St-Gall, Argovie, etc.). L'exemple serait bon
si ces banques avaient rendu à l'industrie et
au commerce de leurs cantons les mêmes ser-
vices que la Banque cantonale neuchâteloise à
l'industrie et au commerce neuchâtelois. Ces
sacrifices que notre banque a consentis les pre-
mières années d'après guerre — et consentis
dans une mesure étonnante pour une banque
— ont certes été des plus utiles au pays, mais
ils ont nécessité l'augmentation du capital de
dotation de la Banque cantonale qui a été por-
té à 40 millions. Les 20 milions ainsi emprun-
tés l'ont été à 6 % d'intérêt, de même que nom-
bre d'autres millions demandés sous la forme
de bons de caisse. Le public doit donc se dou-
ter que la Banque cantonale neuchâteloise ne
s'est pas trouvée et ne se trouve point encore
dans la situation départie à d'autres institutions
de crédit et qui a excité plus d'une fois les
murmures des personnes ne travaillant pas
avec leur propre argents Néanmoins, les condi-
tions de notre banque s'améliorent grâce à des
efforts soutenus et ie temps n'est peut-être plus
très éloigné où sa direction croira prudent de
pouvoir envisager un nouvel abaissement du
taux de l'intérêt hypothécaire.

On ne saurait regretter sa sagesse actuelle

r
'sque la Banque cantonale neuchâteloise est
banque du pays, qu'elle a de très gros inté-

rêts à sauvegarder et que nos communes et
l'Etat sont heureux, le moment venu, de re-
courir à son aide et de la trouver prête à ré-
pondre affirmativement. Qu'on n'oublie surtout
pas qu'en définitive tous les contribuables sont
garants de ses opérations puisque la Banque
cantonale possède la garantie de l'Etat,

H y a encore un point à considérer, et il ne
manque pas d'importance : tandis que certai-
nes banques de la Suisse allemande réduisaient
l'intérêt servi aux dépôts sur„oar>ne.ts d'épargne,
la Banque cantonale neuchâteloise a maintenu
le sien à 4 %. Et comme, bien des.-débiteurs hy-
pothécaires sont créanciers de livrets d'épar-
gne, ils gagnent d'un côté ce qu'ils perdent de
l'autre.

Mieux vaudrait, évidemment, gagner partout,
niais qu'est-ce qui en donnerait à présent le
moyen ? Si ce sont ces banques anglaises qui
ne savent plus où mettre les pièces d'argent
dont .regorgent leurs coffres-forts, je ne deman-
de pas mieux, ayant justement encore un peu
de plaoe disponible chez mot F -L S

NEUCHATEL

Musique de chambre. — Ce fut une séance
à la fois variée et intéressante que celle d'hier
soir, tant en raison de la nature et du caractè-
re des oeuvres jouées que de la manière en la-
quelle elles furent interprétées.
' Le quatuor à cordes op 96 de Dvorak est tout

imprégné de l'air natal du compositeur et ce
caractère a. été fort bien rendu par nos artis-
tes' dans lès deux premiers mouvements en
particulier ; .on pourrait peut-être reprocher au
mqlto vivace une certaine mollesse et ne pas
trouver assez de rythme < all'ungarese > au Fi-
nal ; mais,l'impression laissée par cette, œuvre
ne fut pas. moins des plus satisfaisantes.

Eugène . Goossens est un de ces compositeurs
contemporains, amateurs des dissonances, qui
sacrifient tout à l'effet imitatif et à la recher-
che de l'audition colorée : il est certain que
l'on se croyait Sur l'eau daus <By the Tarn >
et que l'on était ébloui par les feux follets de
< Jack G'Lantern >. De pareils procédés sont
intéressants à entendre, en particulier lors-
qu'ils sont employés simplement dans des es-
quisses >.. IT est certain, enfin, que. la mise au
point de ces compositions exige des exécutants
un travail ; minutieux et une étude soutenue;
et c'est à quoi le quatuor s'était visiblement
attaché et à quoi il avait réussi. ;

Comme dernier morceau de musique instru-
mentale, le trio pour piano, violon et violon-
celle op. 18 de Saint-Saens, une œuvre qui ne
semble pas être de celles qui resteront parmi
le bagage de ce compositeur, et qui présente
du reste à la fois ses qualités et ses défauts;
eUe a été jouée avec une sobriété et une lé-
gèreté dignes d'être relevées par MM. Quin-
che, Dessoulavy et Michel.

Le style de déclamation lyrique cher à Mous-
sorsgy semble convenir parfaitement à la voix
et à la diction très nette de M Alfred Perre-
gaux; il a interprété les trois lieds figurant
au programme avec une simplicité et une dis-
crétion, dans les effets, qui laissaient du reste
percevoir tout ce que ces compositions cachent
d'intensité dramatique. Enfi n, le petit chœur
« sine Nomine > a remporté son succès et son
bis habituel dans trois chansons françaises du
XVÎme siècle, dont l'écriture et la polyphonie
tour à tour enjouées, gracieuses ou languissan-
tes, ont ravi l'auditoire.

Max-E. PORRET.

POLITIQUE

La Conférence de Paris
Le départ des Britanniques

PARIS, 5 (Havas). — M. Bonar Law, premier
ministre de Grande-Bretagne, a quitté Paris
vendredi à midi pour rentrer à Londres, accom-
pagné des membres de la délégation britanni-
que à la conférence de Paris.

Le premier ministre a été salué sur le quai
dè la gare entre autres personnalités par MM.
Poincaré, président du Conseil de Lasteyrie,
ministre des finances, et le marquis de Crewe,
ambassadeur d'Angleterre à Paris.

M. Poincaré s'est longuement et cordialement
entretenu avec le Premier britannique, cepen-
dant que M. de Lasteyrie causait avec Sir Phi-
lip Lloyd Greame.

Après le départ du train, comme le président
du ' conseil français regagnait sa voiture, la
foule massée aux abords de la gare a crié:
< Vive Poincaré! Viva la France 1 >

victime de Lloyd George
LONDRES, 5 (Havas). — Le < Morning Post >

se dit déçu de ce que M. Bonar Law ait offert
à la France des conditions inacceptables pour
elle, mais, ajoute-t-ïl, on aurait tort de l'en trop
accuser, car il a été victime des folies de son
prédécesseur.

Une opinion belge
BRUXELLES, 5 (Havas). — Une dépêche de

l'envoyé spécial de l'Agence télégraphique
belge à la conférence de Paris, commentant l'is-
sue de la conîérence, fait remarquer que la si-
tuation eût été plus nette, et plus facile aussi la
solution des difficultés si l'Allemagne s'était
trouvée devant le bloc compact des alliés. Main-
tenant, il s'agit de voir si l'Allemagne tiendra
ses engagements pour le 15 janvier.

L'envoyé regrette que le silence de M. Bonar
Law sur son projet avant la réunion et sa publi-
cation dès le dépôt du document aient rendu
impossible toute médiation belge ou italienne.

La Belgique d'accord avec la France

t LONDRES, 6. — Un télégramme de Paris à
l'agence Reuter dit qu'au cours des conversa-
tions qui ont eu lieu vendredi après-midi, M.
Poincaré et les délégués belges se sont pleine-
ment mis d'accord sur les mesures à prendre
en cas d'occupation éventuelle de la Ruhr.

Les premiers ministres, toutefois, n'ont pas
pris de décision. Les conversations continueronJ
quand M. Theunys sera de retour de Bruxel-
les, où il va consulter le cabinet

L'Italie reste aux côtés de la France
PARIS, 5. — Les-Journaux signalent que M

Poincaré a rendu visite au marquis délia Tor-
réfia. V-! <k~ . .. ¦ ¦ ' .: ¦. . .

Interviewé à l'issue de cet entretien, le re-
présentant de l'Italie a déclaré :<  Tous les dé-
tails de la conférence, de ses travaux, de ses
incidents et des décisions qui y ont été prises
ont été publiées ce matin très complètement
par les journaux français,, et je n'ai pas à y re-
venir. . Sachez que l'Italie reste sûrement aux
côtés de la France. >

PARIS, 5. — Le marquis délia Torretta, chef
de la délégation italienne à la eonférenoe de
Paris, a quitté Paris -vendredi soir, à 22 h. 10.

« S'étant payée la première... >
BRUXELLES, 5 (Havas). — Parlant de la

conférenCe de Paris, le < Soir > dit :
< La . conf érence de Paris a échoué ! L'An-

gleterre s'est séparée de ses alliés. S'étant
payée la première, s'étant mise à l'abri de
toute attaque allemande, elle se lave désormais
les mains du sort du traité de Versailles. >

La < Nation belge > écrit :.
< H ne reste plus à la France et à la Bel-

gique, si elles veulent garantir leur créance,
qu'à marcher dans la voie où l'on a trop long-
temps tardé à s'engager, et à exécuter le traité
de Versailles, en dehors de l'Angleterre, étant
donné qu'elle renonce à se considérei liée pai
un document au bas duquel elle a apposé sa
signature. >

Une déclaration de M. Ribot
PARIS, 5 (P. T. S.). -- L'ancien ministre des

finances, M. Riibot, qui avait conclu en 1916
l'accord de Calais publie unie déclaration au
sujet de la question du dépôt or français à la
Banque d'Angleterre,' disant que cet or n'avait
pas été donné à l'Angleterre comme garantie
ou gage pour l'avance anglaise de 150 millions
de liv. st„ mais comme un prêt afin d'éviter
la chute de la liv. st. qui aurait pu se produire
à la suite de l'avance; anglaise précitée. L'An-
gleterre n'avait donc pas le droit de disposer
de ce prêt sans l'approbation de la France.

Les réparations
PARIS, 5 (Havas). — La Commission des ré-

parations a tenu vendredi matin nne séance
pour l'expédition des affaires courantes. En
l'absence de Sir John Bradbury. la Grande-Bre-
tagne était représentée par Sir Kem Ballcook,
délégué-adjoint. -

M. Barthou, président, a demandé que la com-
mission se réunisse samedi matin pour exami-
ner la question des manquements de l'Allema-
gne dans les livraisons de charbon. Cette pro-
position a été acceptée à l'unanimité. La délé-
gation anglaise assistera à la séance; une réu-
nion se tiendra également l'après-midi. H est
peu probable que la question des réparations
soit soulevée, celle du charbon étant suffisante
pour occuper tout le débat. ¦

PARIS, 5 (Havas}. .— M. Poincaré, président
du Conseilla eu vendredi matin un bref entre-
tien avec M. Barthou, président de la Commis-
sion des réparations.

Les manquements du Reich
PARIS, 5 (Havas), — Le rédacteur diplo-

matique de l'agence Havas: annonce que la C.
d. R- conformément aux dispositions du traité
de paix, donnera au gouvernement allemand
l'équitable faculté de se faire entendre sur les
manquements du Reich dans les ïïvraisons de
charbons pour l'année 1922.

La discussion de cette question commencera
samedi matin, à la commission des répara-
tions en/ire Alliés. La délégation britannique
y sera représentée.

La commission des réparations invitera le
gouvernement allemand à présenter ses obser-
vations oralement à la commission à une date
très rapprochée, lundi ou mairdi. Une décision
interviendra donc très vraisemblablement avant
le milieu de la prochaine semaine.

PARIS, 5 (Havas). — Le < Tempe > publie
un document officiel français, exposant Ja si-
tuation des ïïvraisoné allemandes de charbons
et de coke, qui montre que les livraisons de
charbons notamment,̂ effectuées par rAllema-
gne depuis l'eratréè .*n vigueur du traité de
paix, ont été sans"eeSse déficitaires, à l'excép^
Mon toutefois du mois d'octobre 1920.

Un attentat contre le ministre tchécoslovaque
des finances

PRAGUE, 5 (Havas)i -- Vendredi matin,
deux coups de revolver ont été tirés contre M
Rasin, ministre des finances, au moment où il
montait en automobile pour se rendre au mi-
nistère. Grièvement blessé, M. Rasin a été
transporté à l'hôpital. Son agresseur, un tout
jeune employé d'une compagnie d'assurances,
a déclaré avoir agi par rancune politique.

PRAGUE, 5. — L'auteur de l'attentat contre
le ministre des finances est un certain Joseph
Soupal, natif de Deutsch-Brod, âgé de 21 ans,
employé dans une compagnie d'assurances et
n'appartenant à aucun parti politique. M Ra-
sin a été opéré. Son état est grave.

PRAGUE, 5. — L'état de M. Rasin s'est lé-
gèrement amélioré. Le blessé a complètement
repris connaissance et peut s'entretenir avec
son entourage.

Pour le moment, il n'est pas possible de for-
muler un diagnostic définitif, car on n'a pas
encore établi la gravité de la lésion.

PRAGUE, 5. — Les journaux sont unanimes
à exprimer leur profonde indignation de l'at-
tentat commis contre le ministre des finances
et dirigé contre la démocratie et la Républi-
que.

Seule une feuille communiste estime que les
réductions de salaires peuvent fournir une ex-
rlicallM de c:?t iicle.

PRAGUE, 5. — L'état de M. Rasin s'amé-
liore et on espère pouvoir le sauver.

Selon les < Narodny Listi >, l'agresseur se-
rait un membre du parti communiste.

Des télégrammes témoignant leur sympathie
à M Rasin et flétrissant l'attentat, proviennent
de toutes les régions de la république.

NOUVELLES DIVERSES
Accident d'aviation. — Un avion piloté par

un adjudant aviateur accompagné d'un obser-
vateur, a fait un chute au moment où ils sur-
volait Saventhem (Brabant). Lés deux aviateurs
sont grièvement blessés.
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Silence et mystère
PARIS, 6 (Havas). — De toutes les informa-

tions publiées par les journaux, il ressort que
le ministre de la guerre ne veut absolument
rien dire sur les mesures qu'il envisage. C'est
au président du conseil qu'il appartient de
prendre telle ou telle mesure qu'il jugera op-
portune.

D'après le < Petit Parisien >, lea membres
du cabinet militaire du ministre de la guerre
ne marquent pas la moindre émotion. L'état-
major de l'armée fait preuve également du
plus grand calme.. L'événement, bien que con-
sidérable, était quelque, peu prévu et les éven-
tualités les plus fâcheuses, pour la France com-
me pour les autres pays, avaient été envisa-
gées, du reste, dès le lendemain de l'armistice,
par l'état-major du maréchal Foch, par le con-
seil supérieur de la guerre et par l'état-major
général.

Il avait été prévu que la France pourrait res-
ter seule en face des Allemands; il avait été
prévu également que les Belges et les Italiens
pourraient être à ses côtés. Un plan correspon-
dant à cette occurence est établi. Sera-t-il mis
en vigueur ? C'est au président du conseil d'en
décider. Le ministre de la guerre se borne à
attendre des ordres ; s'ils sont donnés, ils se-
ront exécutés aussitôt.

Les souhaits de M. Bonar Law
PARIS, 6 (Havas). — Tous les journaux in-

sistent sur le caractère cordial qui n'a cessé de
présider à l'entretien qu'ont eu MM Bonar Law
et Poincaré sur le quai de la gare et au cours
duquel le Premier britannique a souhaité à M.
Poincaré de réussir, car, a-t-il dit, < peut-être,
si vous ne réussissiez pas, l'opinion française
vous en tiendrait rancune. Elle croirait que les
choses se seraient passées autrement si nous
étions venus avec vous, ce qui ne pourrait que
porter atteinte à l'amitié des deux pays alors
que nous désirons l'un et l'autre qu'elle reste
entière. >

2".a mort d'nn aviateur
BRUXELLES, 6 (Havas). — L'adjudant avia-

teur Steegman, qui a fait une chute hier, est
décédé.

Explosion à Sofia - 20 morts
SOFIA, 6 (Havas). — Des matières inflam-

mables ont éclaté dans l'atelier d'un établisse-
ment privé de métallurgie. Une dizaine de bâ-
timents ont été détruits ou gravement endom-
magés. On compte un grand nombre de bles-
sés. Jusqu'ici, vingt morts ont été dénombrés.

D'après des renseignements publiés par l'a-
gence bulgare, il s'agirait de munitions livrées
par le gouvernement à la commission interal-
liée et cédées par celle-ci à des particuliers.

DERN IERES DEPECHES

La neige. — Elle est abondante sur nos som-
mets jurassiens, la blanche visiteuse. Sur les
montagnes de Provence et jusqu'au Chasseron,
on en compte de 80 cm. à un mètre.

A Chaumont, au Mont-Racine, au Creux du
Van, la couche moyenne est de 50 à 70 om.
avec des menées de plusieurs mètres.
: Partout, de nombreuses équipes sont occu-
pées au déblaiement des (&emins.

Colombier (corr.). — On a rendu samedi
6 courant les derniers devoirs à Mlle Rose Mon-
nier, ancienne institutrice, qui s'est éteinte à
l'âge de 76 ans, après une bien belle carrière,
toute consacrée à la vie scolaire.

C'était surtout à l'égard des petits que Mlle
Monnier excellait: pendant plus de trente ans
institutrice de la classe enfantine, c'était un vé-
ritable plaisir de pénétrer dans sa salle et d'as-
sister à son enseignement, tout de grâce, de
douceur et de patience; elle avait un talent spé-
cial pour intéresser les petits, fixer leur atten-
tion et les attirer par le cœur.

Au surplus, Mlle Monnier était l'amabilité' et
la grâce personnifiées, il faisait bon la rencon-
trer toujours souriante et enjouée, plutôt réser-
vée et d'une amabilité parfaite.

Depuis quelques années, Mlle Monnier jouis-
sait d'une rétraite bien largement, méritée jus-
qu'au moment où la mort est venue l'enlever à
l'affection des siens et de notre population, dans
laquelle elle avait pris une certaine place et où
elle était vivement appréciée. L.

La Béroche. — Les fêtes de fin et de com-
inencement d'année se sont déroulées dans le
«aime le plus complet

L'année nouvelle a été saluée par Ha sonne-
rie des cloches et um très beau concert que
donna <La Lyre > sur la terrasse du Temple
séculaire.¦ Le commerce local a cependant bien mar-
ché, ced grâce à l'excellente récolte de raisin
et à une légère reprise des affaires industriel-
les.

— Un agriculteur des Prises de Montalchez,
M. Charles Noyer, qui promenait son cheval
a reçu une si forte ruade qu'il eut une jambe

, fracturée. H fallut le conduire à l'hôpital de
la Béroche.

La Sagne. — Dans sa séance du 29 décem-
bre, écrit la < Feuille dlavis des Montagnes »,
Be Conseil général était appelé à se prononcer
iau sujet de l'affiliation des employés et fonc-
bonniaires communaux à la caisse de retraite
dès magistrats et fonctionnaires de l'Etat ; qua-
tre employés pourraient bénéficier de cette
mesure. Tout en étant d'accord en principe, le
Conseil communal envisage cependant que le
budget bouclant déjà par un déficit élevé, ne
lui permet pas de le grever d'une nouvelle
dépense. Il préconise de surseoir jusqu'au mo-
ment où la situation sera plus favorable. Le
Conseil général approuve cette proposition.
, A la demande de La Chaux-de-Foada, de-

mande appuyée par les commiunes de Brot, dea
Ponts et de La Sagne, le Conseil d'Etat a char-
gé le service des ponts et chaussées d'étudier
un projet de correction de la route cantonade
entre Boinod et la Corbatière ; le devis est de
150,000 fr., il prévoit le déplacement de la
route vers le sud sur une longueur de 975 mè-
tres. La pente actuelle de 8 % et 7 % serait
réduite ainsi à 5,5 % et 3 % , la largeur de la
chaussée portée de 5 à 6,5 mètres.

La participation des communes, déduction
faite des subsides des pouvoirs publics et des
particuliers, s'élèverait à 20,000 fr. environ. Le
Conseil général adopte les propositions du Con-
seil communal de participer pour le tiers du
montant net à la charge des communes inté-
ressées. .

A l'occasion du budget pour 1923, la com-
mission des comptes et le Conseil communal
ont examiné la question des traitements de
tous les employés et fonctionnaires ; des ré-
ductions de salaires ont été apportées partout
où .cela était possible. Ils ont également cher-
ché à réaliser un maximum d'économies.

Le budget ordinaire boucle par un déficit
présumé de 14,029 fr. 75 ; le budget spécial du
chômage prévoit 35,000 fr. ; soit un déficit to-
tal dis 49,029 fr. 75.

Le budget pour 1922 prévoyait un déficit de
83,484 fr , 75. Le budget pour 1923 se présente
donc d'une façon plus satisfaisante. En vue
d'obtenir un équilibre financier relatif du bud-
get, rompu en grande partie par les charges
de rassistance chômage, le Conseil communal
proposait comme conclusions de son 'rapport
une augmentation du taux de l'impôt
• .Le budget pour 1923 et lé rapport à l'appui
de ¦.la commission des comptes sont adoptés
sans ¦ opposition. Le Oonseil général rejette la
proposition de majorer actuellement le faux
de l'impôt

M: Mima Grospierre fait remarquer que l'ho-
raire .du Ponte-Sagne avec ses trois trains dans
chaque direction est loin de répondre aux exi-
gences, de-la population. Il prie le Conseil com-
muniai dé faire toutes démarches utiles, lors
de l'établissement du prochain horaire, en vue
d'àjrivér à une amélioration des moyens de
communication.

¦Boveresse. — Le Conseil général, dans sa
séance du 28 décembre 1922, a pris connaissan-
ce du projet de budget pour 1923, lequel pré-
voit : en dépenses : 62,982 fr. 60; en recettes
62;399 fr. 60 ; déficit présumé 583 fr.

Après lecture du rapport de la commission,
présenté par M. James Junod, le Conseil, à l'u-
nanimité, a adopté le projet de budget.

Une demande d'échange de terrains faite par
un propriétaire du village au Conseil commu-
nal va été refusée par le Conseil général à une
forte majorité. La taxe des chiens pour le vil-
lage, a été portée de 15 fr. à 20 fr.

. Buttes.. — Dans sa séance du 28 décembre
1922';' le Conseil général a adopté à l'unanimi-
té le budget pour 1923 présentant : aux dépen-
ses 202,941 fr. 36 ; aux recettes 177,928 fr. 52 ;
soit un déficit présumé de 25,012 fr. 84.

Un arrêté prévoyant l'augmentation de l'a-
bonnement des robinets d'eau est rejeté après
discussion. '

- La' ; Chaux-de-Fonds. — La Chambre cantona-
le: du commerce, de l'industrie et du travail
Vient d?adresser à l'instar de la Cham'bre de
commerce de Genève et du Kaiuîmânnisch di-
reCtorium de St-Gall, une lettre au Conseil fé-
déral, dans laquelle elle appuie le postulat dé-
posé par '.M. Scherer au Conseil des Etats et
réclame instamment qu'une prolongation éven-
tuelle du régime de restriction ne soit pas
soustraite au référendum.

CANTON

Cours du 6 j anvier 1923, à 8 h. % du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Cf ùqut Demande Offre -
Cours Pan- ¦' ¦. . 37.10 37 30

sans enaagement. Loi drus. . 24 54 24.58
Vu les fluctu ations M' 1"11 ¦ • 26.65 26 90

se renseigner £
ruxe ' le£! ¦ ^50 tfo .-

,AiA„h„„„ on New-York . 5 27o 5 295téléphone 257 Bei .,j n • 
< _ 06 _ ,„

Vienne . . — .005 — .009
.Achat et Vente Amsterdam. 208 50 209.50

de billets de Madrid . . 82 50 83.50
banque étranqers Stockholm 141 50 143. —¦ Copenhague 108 — 109 —

Christiania . 99.50 100 50
Toutes op érations Prague . . 15 10 15.35

, de banque Bucarest . 3.— 3 40
aux Varsovie . — .01 —.05
meilleures conditions
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Madame Paul Borel-Grospierre; Monsieur et
Madame Henri Bonifas-Borel et leurs enfants,
à Genève; Madame Jules Kretzschmar-Borel
et ses enfants, à Colombier; Monsieur Paul
Borel; Mademoiselle Linette Borel; Monsieur
Pierre Borel ; Mademoiselle Hélène Gros-
pierre ;

Madame Fréd. Baur-Borel; Mademoiselle
Lina Borel; Monsieur et Madame Charles Bo-
rel-Eberwein, leurs enfants et leur petit-fils;
Mademoiselle Louise Borel ; Monsieur le pas-
teur et Madame Henri Borel, à Nessonvaux, et
leurs enfants, à Neuchâtel et en Belgique; Mon-
sieur le pasteur et Madame Adolphe Gros-
pierre et leur fille, à Bôle, et les familles al-
liées, ont la douleur de faire part qu'il a plu
à Dieu de reprendre subitement à Lui

Monsienr Paul BOREL-GROSPIERRE
leur bien-aimé époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle et parent

Neuchâtel, le 5 janvier 1923.
L'Eternel est mon partage, c!est pour-

quoi je veux espérer en Lui. L'Eternel
a de la bonté pouf qui espère en Lut,
pour l'âme qui le cherche.

Lam. m, 24-25.
L'enterrement aura lien dimanche 7 janvier

1923, à 3 heures de l'après-midi.
Culte à 2 h. 80.

Domicile mortuaire : Faubourg du Château 17.

Monsieur Félix Gretillat ; Monsieur et Ma-
dame Jean Gretillat et leur enfant; Monsieur et
Madame Antoine Gretillat et leurs enfants;
Monsieur et Madame Félix Gretillat et leurs
enfants, à Cormondrèche, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profonde douleur
d'annoncer le décès de leur chère épouse, mère,
grand'mère, tante et parente,

Madame Marie GRETILLAT
née DOUSSOT

que Dieu a reprise à Lui après une longue ma-
ladie, le 5 janvier 1923, dans sa 57me année.

Cormondrèche, le 5 janvier 1923.
Veillez donc, car vous ne savez pas à

quelle heure votre Seigneur vient Cest
pourquoi, vous aussi, soyez prêts.

Mat XXIV, 42, 44.
L'enterrement aura lieu lundi 8 janvier 1928,

à 13 heures.
Domicile mortuaire: Grande Rue.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Madame Mathilde Junod, a Enges ; Madame
et Monsieur Edouard Sohluep-Junod et leurs
enfants, à Saint-Biaise ; Monsieur et Madame
Alcide Junod, à Clémesin, Monsieur et Mada-
me Arthur Junod et leur fils, à Neuchâtel; Mon-
sieur Hilaire Junod, en France ; Monsieur et
Madame Léopold Junod et leur fils, à Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madame Ami Junod et leur»
enfants, à Chaumont ; Monsieur et Madame Ro-
bert Junod, à Enges ; Monsieur Charles Junod,
à Kallnach ; Monsieur Numa Junod, à Saint-
Rlaise; Monsieur René Junod, à Chaumont, ain-
si que les familles Agis-Junod, Junod, Knecht
Schleppy, Schertenlieb, Gyger, Ruedin, Guenot
ont la profonde douleur de Iaire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte qu'ils,
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé époux, père, beau-père, grand'père,
frère, beau-frère, onde et cousin,

Monsieur Cîiarles-Hilaire JUNOD
que Dieu a rappelé è Lui, aujourd'hui, dans sa
73me année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Enges, le 4 janvier 1923.
Venez à moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés et je vous
soulagerai, et vous trouverez du
repos pour vos âmes.

Matth. 11, 28, 29.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu à Lignières, dimanche 7 jan-
vier, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Métairie de Cressier s.
Enges. ;

Dépairt du domicile mortuaire à 12 h. %.

Mademoiselle Mathilde Fluemann ;
Monsieur Louis Fluemann et ses fils, Louis

et René ;
Mademoiselle Elise Marchand, ainsi que les

familles alliées, ont le profond regret de faire
part de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et bien-aimée
mère, grand'mère, sœur, tante, parente et amie,

Madame veuve EBERHARD-FLUEMANN
née RICHARD

que Dieu a rappelée à Lui jeudi 4 janvier, dans
sa 79me année.

L'Eternel est mon Berger.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpi-

tal 84. 7
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites-
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Ta grâce me suffit.
Les parents de

mademoiselle Rose MONNIER
ancienne institutrice

ont lt& profonde douleur de faire part à lems
amis et connaissances de son décès survenu à
l'Hôpital de la Providence, le 3 janvier 1923,
à l'âge de 76 ans, après une longue et pénible
maladie vaillamment supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Colombier le
6 janvier, à 13 heures.

On ne reçoit pas
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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