
ANNONCES pn» <fe i*»p««»p»7ou SOA upacc
Du Canton, 20 c. Prix minim. d'une annonce

5o c. Avis mort. _ 5 c. ; tardifs 5o c.
Suisse, i5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :

Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

Héclames, Sa c minimum 2 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
S *m  é mets 3 mets t mttt

Franco domicile i5.— ?.5o 3.jr5 i.3o
Etranger . . . 46.— __._>.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-JSleuf, JV" i
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AVIS OFFICIELS
*»««« , j VILLE

||P NEUCHATEL
Avis aux pariétaires lie

cycles et v_ii.cii.es à moleor
Conifonnén-ent k l'art. 16 du

règlement du 26 janvier 1921
relatif à l'exécution diu concor-
dat concernant la circulation
de véhicules automobiles et des
cycles, les personnes domici-
liées dans la circonscription
comimunale et possédant ou dé-
tenant un de ces véhicules sont
tenues de le déclarer à la
Caisse de la Police (Hôtel mu-
nicipal, 1er étasre, bureau No
12) , jusqu'au 31 janvier 1923.

Pour les cycles la taxe est
de Fr. 3.—, non compris le per-
mis de circulation (Fr. 1.50) et
la plaque de contrôle (Fr. 0.80).

NeuchâteL 27 décembre 1922.
Di- action de police.

?!?j_.jlll COMMUNE
_____________! ,
—,*.-—- de

aapg PESEUX

Déclaration pour
immeubles

Ooniformément k la loi, lest
personnes domiciliées dans le
ressort communal de Peseux
Qui possèdent des ïmmeulbles
ou part d'i_m_m_uibles dans d'au-
tres localités du canton, ainsi
que les personnes non domici-
liées k Peseux. mais y possé-
dant des Immeubles, sont invi-
tées à adresser au Conseil com-
muniai jusqu'au 15 février, urne
déclaration signée, indiquant
___ situation, la nature et la v&-
leur de ces immeulbles.

lies propriétaires qui n'enver-
raient pas cette déclaratio-i
dans le délai prescrit, seront
taxés pour l'année sans re-
cours.

Pesenx, le 4 Janvier 1923.
Conseil communal.- . . . - • - . _ . . . ; • _' 

S_ _____ WÈ,: colUM.uNB

SPESEUX

Service de sûreté
contre l'incendie
Tous les hommes vaTdd_« ha-

bitant la circonscription eom-
mvunale de Peseux, âgés de 19 à
40. ans, non incorporés dans le
corps des sapeurs-pompiers et
qui. désirent faire du service
plutôt que de payer la taxe,
sont invités à se faire inscrire
an Bureau communal Jusqu'au
20 janvier courant.

Il est porté à la con_aiBf_vn-
ee des intéressés que si le nom-
bre des volontaires reconnus
aptes am service n'est pas suf-
fisant pour compléter l'effectif
du corps, la Commission du
Feu incorporera d'office et sans
recours

 ̂
le nombre d'hommes

mécess-aires choisie parmi les
mieux qualifiés pour oe ser-
vice.

Peseux, le 4 janvier 1928.
Conseil communal.

nU -JP^I COMMUNB
Ù '• . -\_ ~̂__ _B J _

ggjpj PESEUX

Taxe _ .s chiens
Toutes lee personnes dwniel-

liées dans le ressort communal,
qui gardent nn 011 plusieurs
chiens, sont iniformées qu'elles
doivent en faire la déclaration
au Bureau communal jusqu'au
15 février prochain, en acquit-
tant la taxe de 1923. soit Fr. 25
par bête.

Les intéressés qui s» se con-
formeraient pas à 1-a pnfisente
seront poursuivis à l'amende.

Peseux, le 4 janviwr 1923.
, Conseil communal.

~Z~__ T~\ COMM USB

PfWLg- Corcelles-
i_i^^P Cormondrèche

Déclarations
d'immeubles

C _ _ _forn.e__.eait à la loi, ton-
tes les personnes domiciliées
dans le ressort communiai de
Coroelles-Coimondrèche, qni
possèdent des Immeubles on
parts d'immeuIbles dans d'au-
tres localités du canton ainsi
que les personnes n «n domici-
liées à Corcelles-Cormor-dirèche
mais y possédant des immeu-
bles, sont invitées à adresser
au Secrétariat communal, jus-
qu'au 31 janvier 1923. une dé-
claration signée indiquant la
situation, la nature et la v&-
leur cadastrale de ces immeu-
bles.

I/es propriétaires qui : n'en-
verront pas cette déclaration
dams le délai fixé seront taxés
pour l'année sans recours.

. Caroelles-Cormondrèche .
le 5 janvier 1923.

Conseil communal.

IMMEUBLES

Piment de lois
A vendre, dans un important

village dn Val-de-Travers, une
grande maison lpcative, en
parfait état d'entretien. Place-
ment de fonds avantageux.

S'adresser, pour tous renseir
_me_-_ents .à G. Matthey-Doret,
notaire, k Couvet.
-_-¦---_----___--____¦___--_____________________

A VENIM
;y

5_anx lits £ouis XV
nenifs, k une place, matelas bon
crin, à vendre, prix avanta-
geux. S'adresser F. Biehard, ta-
pissier. Fahys 103.

Traîneau
A vendre faute d'emploi un

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

Névralgies
lnîluenza

Jfiigçaines
; " « Maux de tête

CACHETJ
antinévralglqnes

MATHEY
Soulagement Immédiat* et

prompts guérison : la boîte
1 fr. 80 dftns tontes les phar-
macies de Neuchâtel.

Dépôt' srën^pàl. Pour la Suisse:
PhaËqjaciés Béunios, No 18, La
Chanx-de-Fonds. '

A VENDRE
vieux chêne de pressoir, scié en
6 em. ; un lot foyard de 6 em.
d'épaisseur ; quelques billes
noyer sèches, peuplier et poi-
rifer. — S'adresser à la scierie
ifcg. Huibin. an Landeron.

î r Piano- _M_
à Bon instrument, marque suis-
se, en parfait état. S'adresser
fagasin A. Lutz fils. Croix du

àreh. 1 - __________
A*-vendre un

Ciiar à bras
très solide aveo pont et bran-
card. S'adresser rue de la Oha-
p p He 27, Pesenx. 
ÉèÉèêéèêÉÉÉÉÉÉèéÉÉÉÉ

i: CHAUSSURES j
G. BERNARD ii

i 't . .

\ l Rue du Bassin J \
i . #_ _-W*_»__»wfc 4 f

j ; MAGASIN ': ';
< [ toujours très bien assorti J )
0 dans **
< ? les meilleurs genres < >
:: de -

i!Chaussures fines: ;
1 | ponr dames, messieurs 3 [
( ? fillettes et garçons * •o o
O ^' ~ 4 >
< 

J 8e recommande, < |
o G. B E R N A R D ;

'

»??? ¦. ??? -???- - -?- ? ? -

Mîe. en rayons extra
Miel coulé du pays

garanti pur

Magasin Ernest IVSorthier

Divans
Chaises-longues. Fauteuils
Chaises style et fantaisie.
Beau choix de petits meu-

bles. Travail très soigné.

f. ûgsburger - Wyler
tapissier

Bue des Poteaux 4 et 7

Marrons
Marrons Ta en sacs de 5. 10

et 15 kg., k Fr. —.30 le kg., en
sacs de 50 et 100 kg., à Fr. —.25,

"contre remboursement. Alfredo
Tenohio. Roveredo. 

A vendre

iin tau de union
à l'état de neuf avec les outils.

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

Uemandes â acheter

Pourvu - ierci
Buffet de la Gare, Champ-du-

Monlln 
On demande une

fa _ oîi_e - lpiisi.sœe
d'occasion, en bon état, aveo
arbre rond, de 50 ou 60 cm. de
largeur. Faire offres détaillées
aveo prix à Louis Matthey,
tonneHe. ¦. Vallamand. 

On demande à. acheter

pots à fleurs
vides, usagés. Adresser offres
avee quantité à A. Beck fils,
Battienx . 12. Serrières. 

On demande à acheter nne
PETITE MAISON

de quatre ou cinq chambresi
aveo jardin et verger. Entrée
en jouissance si possible le 1er-
avril. Adresser détails et prix
de vente par éorit sous E. K.
706 an bureau de la Feuille
d'Avia. *

AVIS DIVERS
Ecol© privée
de Mnpwe
Faub_pij rg.de l'Hôp ital .17 -,

PIANO — VBOLON
VIOLONCELLE

CHANT — FLUTE
Cours et leçons privées

Inscri ptions en tous temps,
Faub. de l'Hôpital 17

MMMtM iM MMMIM
¦® 9{Institut Gerster!
% Evole 31a %
I Cours de danse!
9 Demi ŝouTS et cours de 9
@ perfectior_i_ment. Leçons Q
® particulières . Etude des O

-§? dernières nouveautés de 9
§ P aria : ¦'¦';' Bln es, Fox-Trot, 2
© eto. S
.0, . . • ee©®©©@©® __ ©© __ s©s®©««_>
. — - _

..,¦; ., ¦ __

J Du prendrait Hk
encore quelques | 1

pensionnaires n
Hôtel du Port I ;

Se recommandent : f^^sl
Chs Z-egler, ;
_____ Savoîe. H| i ï

bhef.de cuisine. 
^̂^

VILLE DE É|§ NEUCHATEL

Enseignement ménager
La Commission scolaire organise des

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

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

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

; Pour renseignements, s'adresser au soussigné.

Le Directeur des Ecoles primaire»,

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
10% VENTE DE BLANC 10 %

Pur fil pour draps, 180 cm. "J SO
qualité réclame le m. Jt

-»^̂ ^̂ — ¦̂¦» î̂ ^̂ .̂ "̂ ^̂ ^-»™^F^—^aMMî i»^̂ »«w^̂ » »̂ _̂___î M_Me»_»»w»ii ___ui« __jiuii_.i B _L _aiM _____iilj i
1 1 1  _ t

I KUFFER & SCOTT NEUCHATEU
10% VENTE DE BLANC 10%

Ml-fil pour draps, 180 cm. f_\
qualité réclame le m. Oi"

Anciennes catéchumènes
de M. Samuel Robert

Réunion mardi 9 janvier, à 8 h.
j KUFFER & SCOTT NEUCHATbL
i 10 °/o VENTE DE BLANC 10%

Bazin pour eniourrages 135 cm. Q Q90
de duvets 3.65 O." 150 cm. O

______________m___________________m .mm im n mm i__—nT¥Ti in ¦i iw wil ll l l l  il  n i n i mu m ¦¦¦ . ¦¦¦

HYGIÈNE DE LA CHEVELURE
«"• Bïliler Rne de l'Hôpital 10

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

i mmtmm_m__________m_______ mm_____ w___m____________ u____ *__ m ____¦—_¦
-^—msmm————— "*¦" u ______-___B_ _-W-_I ___- w__ t___»tm--_tesÊt_m_m__ wm

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
10% VENTE DE BLANC 10%

Linges de toilette mi-fil et ûl, 50 cm. ,/S OS
le m. . . 2.B5 2.20 2.10 1.50 I

"m______________m________\
*r LIQUIDCUIR ~*
répare économiquemeoit vos sou-
liers, objets en cuir et eaout- ;
ehono, capotes de voitures,
harnais, galoches, tuyaux en :
caoutchouc, eto. Prix Fr. 2.—. \
Dépôts : Droguerie P. Tripet. 4,
rue dn Seyon et Zimmermann
S. A. J H 32796 D
— T ——¦——¦—

f_5lCORR5C!BE BLAKrL
f FTETSEKSATI-- N£L NOMBREUSES ATTESTATIONS

I.e (^orrlcide blanc Rosa-
nlx d. nt le . uccè_ «¦ st t«u-
ioaret croissant est en ven-
te dans tonte- les pharma-
cies de Neuchâtel et env.

¦J_épôt 'général : Pharmacie
dn _. ai de RUSE. Fontaines.
Bwi _ar-tf_r_eT°m ŵi_fy**r T̂^m

fl vendre lauîe d'emploi
nne bonne jument, mne voiture,
collier de travail, collier à l'an-
gtlaise. couverture, bâche, nn
char à brancard et un petit
ohar k pont. Eventuelleme__'t on
échangerait contre du bétail à
cornes ou on prendrait des
porcs. S'adresser chez Mme Al-
bert Oorti, à Chézard.

A VENDRE
deux bonnes chèvrea. nne belle
chevrette. — S'adresser Samuel
Steiner. Fontaines (Val-de-Rnz).

SIMéIé iii
Ecluse 23 — lelèph. .5.

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 18.5

"' 
Grand choix de

Laines el soie
à tricoter

DépAt des modèles
de __ ™> LAPLAOE

au magasin

SAVOIE -PETITPIERRE
NËUCliATEL 1

Exigez l'excellent
'vermouth

CHAMBÉRY
JIICHARD

dan» tons lee bons
établissements

Beprésentant : Ch. Dellngette
Ràtean 1 TéL 13.07

KUFFER & SCO TT NEUCHATEL
10% VENTE DE BLANC 10 7»

; Linges de cuisine fil et mi-fil , 50 cm. ,/§
le m. . . 2.— 1.75 1.65 1.45 I a "" \

, _ f _ __________mao_79m» _̂ 9»»m_ i__ w____»tm_m___w_______m

Il  çù vaut la peine ûe venir voir! S
$ : . .  — -——— ||
d i Nous mettons en vente dès aujourd'h ui : as,

! i i. Les collections d'ouvrages I sI î de dames, des voyageurs. 4§_?
lî 2- Un stock de coupons f ins de série. W
s x  3. Un stock de lingerie couleur. X

_» Et pour que tout soit enlevé rapi- 4»
C . dément, nous avons établi des $
]| prix d'un bon marché incroyable. W
4: _? Q*  ̂fl y" notre vitrine en sera convaincu 2k

il maison 1
I V. Micheloud 1
3} f i  (Été lie m f euille û 'pis _£
I I  ARTICLES POUR TROUSSEA UX ET f f
W FA BRI QUE D'OUVRAGES DE DAMES W

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
10% VENTE DE BLANC 10%

Essuie-mains mi-fil et fil , qualité extra, **_, ÇZ
le m. . . 1.55 1.45 1.15 1.10 "¦ / %__J

___. ..¦___ - l-- MM — il i il \ i mn mi\_________ Mm m\n m M __x__»__u__m_-m_m__--t__mmmma—im_t-a_m_ 9

OOQQOQQ(_y_)0(^QQ(_ ^^

1 BERGER & C Neuchâtel 1
I MOUCHOIRS PUR FIL 4^50 |
S initiale main, la douzaine depuis Fr. ¦____¦ §
S S. E. N. J. 5 %  §
5eOC_ 3O0(5<-KD-K_O_K3GO-X3GOO_) _K5_>e

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
10% VENTE DE BLANC 10%

Damas prima mercerisé pour eniourrages S 4-5
de duvets, 135 et 160 cm., le m. 6 30 5.85 4.70 "Hh

a _̂_ ŝss_w»_»_i__________ ŝ________ »̂_tm_____m»_m _̂_m___w__m_i_ _ _ _ r _ m m ^_ _ a m a_ m

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
10% VENTE DE BLANC 10%

Ccton lingerie extra, 80 cm. *le m. . . . i r.o 1.35 1.30 1.20 ¦«""
m9mmwm9^mmmmmwmWÊtmnm9m9k_w_-WÊm9BkVM ?i__H________Ba_nBBE^ _̂HHB_________i

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL I
10 % VENTE DE BLANC 10 % ' L

Coton lingerie macco, 80 cm. Â 65
i le m. . . 2.40 2.10 1.80 I

IIEgÉ  ̂FoErneaiix-Potagers
Î̂L_I_ Î _̂^HH de toutes Jimensions et garantis

WÈi 8 §̂|fc _̂l|®i Prospectus sur demandeW<s if —\1S__G ______ L .
V jfe' T̂li R Prix auan^ageua:

J J PREBANDIER !:•• NeucMtei

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
10 7o VENTE DE BLANC 10%

| Coton écru double chaîne pour draps, *̂
18U cm., le m. 3.60 3.40 v3« ~

——-——̂ ^————r„m,—m.,.— .m-,m „̂.._-,_ î.^ , ,UêH m. _ ,u ________

| KUFFER & SCOTT N_UCHATEL I
10 % VENTE BE BLANC 10 7,

Coton blanchi double chaîne pour draps, Jf -15
180 cm., le m. . . 4.95 4 35 *+

wi Im
g ProchainPinent ! Prochainement ! m

_» - V. de la r- -^
X ; llrogtierïe -ll.erboristerie '. 1

I BITK ©ES _ _ .PANCllE.JIt_- MAISON SEINET I

-ï Du lundi 8 au 11 A T /̂ V̂ T T _r-\, Du lundi 8 au 11 kî
M dès 20 h. 30 _é^_.ïr\__J _L__t L__iK_J dès 20 h. 30 |f|
|j Société suisse pour la lutte contre les MALADIES VÉNÉRIENNES m
f$ G U N F É K E N O E  AVEC F I L M  C I N É M A T O G R A P H I Q U E  SUR LES -p

iHaiadies wénéfiennesl
|#« par Monsieur le Docteur CHABLE i?l-_ ï
_ -> . J Vues prises à ls clinique dermatoloaique de l'Université de Vienne, sous la direction scien- ¥. % _
ppa tifique du professeur E. F1NGER f ï .

H I Le S et le -IO I "'̂ _̂| WÊËB~ ! Le 9 et le *1'1 I Pmé I .pr les messieurs seulement j _̂>___ ĵa jsJS-âT I pour les dames seulement j || |
r-1 SÉANCES POUR ADULTES i Ce soir, séance pour les messieurs ; Demain le 9, séance pour les daines K

J3| Prix des places : Fr. 2.- ; -1 50 ; -1.-; 0 65 m
m&__________ ^m§jB»»»»___ml»9mmf k inm_ m m_m»^^ _\\y .  «•¦ |

i Etes vous sujet aux J

I MAUX OE TÊTE I I
{Il . Les soneds et les tracas jonmaliers. les travaux ll l l labsorbants, vous donnent souvent de violentes mî
jj ! graines qui voua abattent, anéantissent votre éner- ij t j l
||[ £ie et vous enllèvent la joie de vivre. C'est immé- lii il
Hl dda-tement la porte ouverte à la maladie. Il l l l
|| Si tel est votre cas. n'hésitez pas à déraciner 1© ||||
lll mal de tôte le pins violent en taisant usage des ||||

POUPHES §CâFA -
Hl Souveraines contre toutes les a-feotdons dans les- ||||
IM quelles l'éléanent douleur prédomine, les Poudres ||||
Hl KAJFA ajrissent d'une façon soudaine là où bean- ||j|
Hj  ooup d'anfereB antinévralfriques ont échoué. !||jj
IH Les Poudres KAFA sont employées avee succès j j j
Hl  contre les maux de tête, maux de dents, mierrad- ||||
IH nés. névralgies , grippe, douleurs rhumatismales et ÉHI ï
. -  Les Poudres KAFA constituent le remède le fin i
Ull  Plus scientifique, le plus sûr, le plus inoffensif, le l l l l l
Ull  plus populaire et le moins cher qui exista, puisque i l||l
Ull chaque poudre revient à IS centimes. l l l l

Il i Prix : La boîte do 10 poudres : Pr. 1.50 j |Il
|| I Lee Poudres KAFA sont en vente dans toutes M S ||

Il \ Défpôt srénéral : Pharmacie principale, Genève. * j j j  >



__ ____ l*m?'W* _f  &____.
_fc3»s_ ^# ______ _ _~__*>

-**
1" Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d*nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. " _*C

Administration
de la

Fenffll __ d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A 'louer tout de suite aux

Parcs

petit logement
de deuix chaanibres et cmis&ae.
Prix : Pr. 20.— pax mois. S'a-
dresser Etude Tavre & Soguel.
(Bassin 14,

Ponr cause d'âge
on offre à louer pour le 34
mais 1933, coté ouest de la vil-
le, logement de trois chambres,
«uietne et toutes dépendances,
avec grand jardin , trente aaf-
bres fruitleiriB «n plein rapport ;
petite maison pour petit bétail .
S'adxesser par écrit à G. L. 696
au bureau de la Fenille d'Avis.

A louer pour le 24 juin,

LOGEMENT
«a 3me étage, trois èhansbree,
lessiverie et dépendances. S'a-
dresser Bassin 8. magasin..

A louer tout de suite ou épo-
<p_e à «ya-venir, <à Oanmam&è-
ohe,

nn logement
de_ trois chambres, une alcôve,
cuisine et toutes dépendances .
Pour traiter s'adresser iau gé-
rant E. Balmer, CofceUes (Neu-
châtel).) 

A louer, au cenifere de la vil-
le, à dee dames seulement, pe-
tit appartement de trois pièces
et dépendanioes. — S'adresser
Pharmacie Bourgeois. c.o.

CHAMBRES
Belle chamibre au soleil, ehauf-

ïaige. Electricité. Prix Fr. 45.—.
Bemander l'adresse du No 719

S.U bureau de la Feuille d'Avis.
Jolie «hamibre. chan(ffalble. —

Cordon 12, Sme. à gauche.
Chambre meublée avec pen-

sion. Louis Favre IS, 2me. c.o.
Belle ebambre, vue sur le lac

et les Alpes, POUT monsieur ou
«temoisielle aux études.

Bemander l'adresse du No 693
an bureau de la Feuille d'Avis.

Belles chambres meublées,
e__t_ __ _ _ __ibles. belle vue. maison
trainqu-lle, avec pension, prix
modéré. S'adresser Musée 5. 2e.

Belle grande chambre, chauf-
tablè. 1er Mars 24, 8m .>, à dr.

Jolie -chambre chauÊfaible, à
louer. Eoluse 12. 4me. à droite.

Pour monsieur de bureau ou
aux études, belle chambre an
Soleil, chaufifab.e. — Boine 14,
Sme étage. 

Jolie chambro meublée, vue
su* le lac et les Alpes, piano
A disposition, et pension soi-
SfHée, pour Jeune homane sé-
ïieux. Mme Cairisfa'nat,' Vieux-
Çhàtel 29. c.o.
- JoHe chamibre.meublée au so-
lait Faubourg de la ©are 19,
taie, à droite.

' Belle chambre à un ou deux
MB. bien meublée, au soleil
avec chauffage. — Manège 3.

Bell* chambre, avec pension
sotenée. Boine 12, 2me. 

Ohftmibre meulbiée à louer. —
ter Mara' 16. rez-de-eha-cssée.

Graajj de chambre meublée, au
soledl, avec balcon. Bue Pour-
talès 1, 2me. 

•Tvila ebambre, près de la
Plaoe PUOTJ . vue sur le lae.
S'a fa mag. ______ G-raadTtue 1.

Deux îoli-M- iôambres meu-
blées. Seyon 26, 2me. 

Belle igrande chamibre, au so-
leil. Oondifems favorables. Voir
Pourtalès 33. 2m e étaige, à man-
che. 

Jolie petite chambre, cbauf-
ïable, aveo pension, prix mode-
lé. Villa Beau Soleil . Q-ratte ;
Semelle 7. 

Jolie chamibre meublée, au
soleil, dans maison d'ordre, vue
sur le lac. — Quai du Mont-
Blano 2. _rae  étage, à droite.

Jolie chambre ehaufîable,
dans quartier agréable .

Demander l'adresse du No 701
an bureau d_ la Feuille d'Avis.
Belle chambre, chauiffage cen-

tral et pension sotenée Mala-
dière 3. c.o.

EMPLOIS DIVERS

Ol M» Ié-
chez un paysan pour garçon
sortant de l'école au printemps,
où il apprendrait la langue
française. Si possible échange
avec un autre garçon. Frits
Éa-wyler. Mettgasse, Brflgg p.
Bienne. J t i  .U4-_ _

] mm tout
de 21 ans, sachant conduire les
chevaux,

cherche place
de cocher, dans commerce de la
Suisse romiande.

Offres sous chiffres B 1015 U
à PubMfitas. Bienne. ¦

On oherohe pour jeune fille
sachant le français et l'alle-
mand et ayant déjà quelques
connaissances de la branche,
place de

VOLONTAIRE
pour le comimencement d'avril
on plus tard, dans commerce
de bonneterie-mercerie et lin-
gerie. — Offres sous chiffres
Pc 52 Q à Puihlieitas. Bâle.

Jeune homme, 27 ans, de ton,
te eonifiance cherche tout de
suite place de

vacher
Pour renseignements s'adres-

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

On demande un

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

A la môme adresse on deman-
de • une JEUNE FILLE pour
aider au ménage.

Modiste
Jeune ouvrière modiste, Lu-

cernoise, de bonne famille,
cherche placé chez bonne mo-
diste, pour mars ou avril. — ¦
Adresser offres à M. LUteneg-
g __r. 1er Mars 20. Neuchâtel.

On demande pour tout de sui-
te une

Miellé le magasin
de toute confiance et capable
de servir au Tea-Rooon et au
magasin. Se présenter avec ré-
férences à la Pâtisserie-boulan-
gerie R . Lischer.

Demoiselle cherche place de
FILLE DE SALLE

dans un hôtel ou restaurant ou
place dans um magasin ou dans
une fabrique. Entrée à conve-
nir. S'adresser chea Mme H__-
gli, Fahys 75.

ON DEMANDE
pour le printemps une place
de volontaire pour jeune fille
de 14 % ans, désirant se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise et entre temps s'occuper
du service de magasin ou du
ménage et avoir vie de faanille.
Date d'entrée à convenir. Ecri-
re sous «hi__. rsa H. 724 au bu-
rran de la Feuille d'Avis

Cest le moment de s'adres-
ser à l'Oeuvre de placement de

-l'Eglise bernei-se, section de:. la .
Hte-Argovi _ ,  pour avoir à" Pâ-

. ques: un .

jeun e homme
à Nr Nflesch. psst . à Hoff srwll.

Pour ut;©

j eune fille
à Mlle Wyss, à Herzogenbnoh-
see. Oberfeid. JH 3S762 L

On. cherche pour un Home
a . » s

devant s'occuper de la cuisine.
Adresser oflfres à Mme Aug.
Biondel, 16, rue Sénebier, GE-
NEVE. JH 40008 L
BMgBggPIgljBajl̂

Apprentissages
Jeune fille cherche plaoe dans

une librairie comme
APPRENTIE VENDEUSE

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

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l 'imorimerie de ce journal

Demandes à louer
On demande pour le 15 fé-

vrier

appartement
de cinq ou six chambres, avec
jardin ei possible. Confort mo-
derne. Adresser affres écrites
sous N. 709 au bureau de la
F. ni"He d'Avis. 

Dame sérieuse cherche dans
bonne maison,

chambre
non meublée avee part à la
cuisine. S'adresser par écrit à
Mlle Kaohel, Halles 8.

On cherche à louer
CHAMBRE MEUBLÉE

au centre de la ville. Ecrire
sons O. L. 721 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

Dame âgée
CHERCHE CHAMBRE

au soleil, avec pension, dans
famille modeste. — S'adresser
Boulangerie Weber. Plaoe du
Marché. 

Suisse allemand cherche
CHAMBRE

éventuellement avec pension,
comme seul pensionnaire, dans
famille romande. Adresser of-
fres écrites et prix, sous H. N.
700 au bureau de la Feuille
d'Avis. '

OFFRES
Jeune fille de 22 ans cherche

plaoe de

bonne à tout faire
dans un petit ménage.' si possi-
ble à Pesenx ou Corcelles. S'a-
dresser à Mlle G-eorgette Sagne
•chez M. Sagne. Magasin de 'ci-
ga. &s. B&lnstrasse 24. Berne.

JEDNE FILLE
sérieuse, 21 ans, de famille -ho-
norable, demande place pour le
1er février dans bonne famille
comme aide de la ménagère, et
pour apprendre la langue fran-
çaise, vie de famille désirée.
Offres sous chiffres 2. O. 14 _
Rudolf Mosse. Zurich,

Jeune ili-e de 17 ans cherché
| -pour le 1er mars

PLACE
pour aider aux travaux du mé-
nage. Ecrire sous J- F. 705 au
bureau de la Feui.le d'Avis.

Personne .
faisant très bien la cuisine de-
mande place dans petite famil-
le on comme r - .JSPlaçante —
A. G.. 14. Fbg du Crêt. 

Personne
expérimentée cherche plaoe de
femme de chambre ou bonne h
tout faire.

Den.ander l'adresse du No 710
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une demoiselle cherche pla-
ce de

ménagère •¦-
chez monsieur ou dame seuls.
S'adresser Sablons 19. 1er, à dr.

On oherohe â placer, dans fa-
mille honnête,

deux filles
-sortant «le Técoîe le printemps
prochain, aimant les enfants et
sachant bien s'en occuper, pour
apprendre la langue française, _
Vie de famille exigée. Adresser
affres k A. Horisberger. com-
mis C, F. P.. SteimhO'fstrasBe 34,
Berjthoud.. . .,. ., . JH..81135, B

PUCES
On demande pour deux en-

fants.

de bonne famille, propre et
consciencieuse, Suissesse alle-
mande de préférence. — Ecrire
avec , photo et références à Oa-
se postale 6545. Neuchâtel.

On cherche comme

bonne à tout faire
et pour le 15 janvier , une per-
sonne de toute confiance, pas
trop jeune, protestante, bien
au courant de la cuisine, du
repassage et si possible de la
couture, pour le service d'une
dame seule.. Ecrire à J. J. 698

j au bureau de la Feuille d'Avis.
i Ménage soigné de trois per-
| sonnes cherche

I JEUNE FILLE
'< propre et active sachant cuire.

Adresser ofifres écrites sous
B. 697 au bureau do la Feuille
d'Avis.
¦ __¦_¦_ Wt____m ¦¦¦__¦¦ !¦¦!"¦

fpff [yfiki!SSlii[ HUM 1
^àx*"̂  sous les auspices d _ Département de l'I. P. p

| Vacances du 23 décembre 19.. au 9 janvier 1923 P
Rentrée : le mardi 9 janvier 1923

g Les nouveaux élèves qui entrent à ce moment ne I
P paieut que les 3/io ^u semestre. p

; Prospectas dans les magasins de musiqne
I Lire chaque lundi  tout oa qui concerne le Conservatoire de Musi que p

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
10% VENTE DE BLANC 10 7,

Molleton pour tables et protège-matelas, qualité extra lourde
90 cm. 4.10 130 cm. 6.50

BBBBaaHBHaaSaBB. _§0_3_I_3_Î_ !E!_5 ______ _____ SH_IBEa_5_iaHB'HB_l¦ ¦

§ ED. WM è%m9 tHâtel et Pesenx |
S TÉLÉPHONE 85 ¦

!| entreprend déménagement, pour la Suisse et t]
3 l 'étranger personnel de conf iance et chauf lenrs J
| expérimentés, avec des déménageuses automo- f '

S biles et camions ouverts. Travail irréprocha ble _ \
[i et bOn marché. Se recommande. • )
____ ___-_ ¦-_-a. _-_¦¦--__¦¦_¦_ M _§¦¦___ ! __________ __ ____ t.-_-

__ _ ____ _B______BHHaBBIIB|i

ICÛFFËRTSCOTT NEUCHATEL
10 7, VENTE DE BLANC 10 7„

Nappage ouvré», 135 cm le m. 3.60
Serviettes 60/60, ourlées là dz. 16,—

__ —mmm_Bmmin_ mmiwmmBBmmtt_ m—s———__ wmmmwmeamM——_ m_ » _̂_ m——mm_ m

1 KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
10% . VENTE DE BLANC 10%

I Chemises Planches, qualité extra , con- «050
| fection très soignée . . . .  la chemise 14.50 S___

t$___ WST MALADiiS ~""_ _ _̂_W_
FoElA BÔy£HI ST DSS DlMîï l
m^^ Dentiers en tons genres *>«^1
1 Plaoe Purry i (Biiouterie Miohaud)

\ 
" PARIS-DSNTA1RS Téléphone 782 .

| Techuicitn-dentiste , ancien élève de l'&ole Dentaire _e Stnère
_rj__T_v_ r_s r̂_r_r_WMf_ e_s_9a/.m_ r_.___ aMm_.a__.—TSfi_ . »rm_rff_»_, — W— WM_r_f a_»_w_ v_W-ex__

| KUFFER à SCOTT NEUCHATET
10 7, VENTE DE BLANC 10%

Chemises percale couleur, __A _/k
2 cols, mancliettes doubles . . la cbemise I I ¦ mM

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
10% VENTE DE BLANC 10%

Chemises zéphyr tissé, 2 cols, v| *3 €îO
manchettes doubles , façon chemisier, 19.50 *¦- 1 - *2r ,

AVIS MÉDICAUX
MALADIES DES YEUX
Oreilles, Nez, Gorge

Dr LADAME
Mardi et vendredi 3-5 h,
FauboTirtr de l'Hônltal 2S

Maladies internes et nerveuses

a transféré son domicile
au Crêt-Taconnet No 40

(Entrée Clos-Brochet vis^à-vls
de la Maternité et Orêt-'Paoon-
neft), Jt reprendira ses oon_su_l-
tatlans les :
mardil, jeudi, samedi de 2 à 8 h',
à partir _TI 9 janvier. Tel 6.61.

MABIAGB
Si vota ___a___quez de relations,

d_Œaandez la liste des deman-
des de anariaige; Prtx 1 fr. Tim.
bres acceptés. Le Trait-d'Union
du Foyer, Lausanne. JH 103 L

On cherche à louer poutr un
mois

MACHINE A ÉCRIKJE
Adressar offres écrites sous

M. E. 722 au hua-eau de la
Feuille d'Avia. 

Encore place pour

pipes pensionnaires
à la Pension-boursreoise. Seyon
No 21. ¦ ' Se reoommaade,

Mmn BONZON.

Les enfants de Madame Si
i Veuve Edouard DKOZ et Ê
H leurs familles, expriment m
g leur profonde reconnais- |j
B sance aux nombreuses per- H
M sonnes qui leur ont adressé 1
fi des témolfrnajres do sym- |
E pathie dans leur grand i

m CortalDod. 5 Janvier 1923. S

¦a——B—BWBgB

Pension
pour dannes, dînera et eorspers,
aussi les dîmancihes. Chambre
et pension 130 fr. Faufbours de
l'Hôpital 12. 2me.

Levons
de français, allemand et pianio,
Mme Gendre. Bassin 2. 2ma

Iniirnnne ffc DHDET Théâtre <_ e NeuchâteL
OIIÎO CE. ID. fiHUCI LU«DI 8 JANVIER 1923 Ri_ e_ - _ 20 h. 30

Le grand succès du Théâtre de l'Athénée

Pièce en 3 actes de M. Félix GARDERA

Prix des places: 6.60, 5J50, 4.40, 2.75, 2.30 Location, chez Fœtisch S A.

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
10% VENTE DE BLANC 10%

Draps de bain blancs et fantaisie
106/1.5 90/130 130/160 _J5Q/.180

__
• fr..SO ~ ' 

¦ 11. - 15.15 _ .mi *!?:50,,..,,

<j 3)j 'iSl ___{____ _V_____Z_T_! \̂Si_j S l_ SU_iS^

I ^ L  

Grande Salle des Conférences - Neuchâtel :|j

J ĵ^^  ̂

JEUDI 

11 JANVIER , à 20 h. M

*t0Êr
__if ë& *°us 'M ausp ices da la Section neuchâteloise du C. A. S. $s2

Wr ' CONFÉRENCE avec projections lumineuses i
iiiui__ji_uii__._____i»iL__mjJ___-___ LiiJ uiU'i ¦i i i i i _ii niw---W-_iiiiBB—iw 1— i ' l i  ¦n~i—n n i  i ~ ————~—m^mmm__-_¦—__¦— 'JS_/
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' . " . . / - „ : . ;  .. ... •P t_ r.y." .. _ . - • -- -^ ._ ¦ - ¦ . - » ¦• "*" .i- '. - ¦>- > > ¦iSj '.

m par le capitaine _3. J. FINCH* membre de l'expédition m
Ss» Introduction par M. Fr. Mauler M\
W ¦ — i
 ̂

La conférence sera donnée en français p|i
M W,
fef Location <j he_; M. Ed. Claire, chemisier, rue de l'Hôpital , et le soir à l'entrée. >5j !
pis Billets _ Fr. 1.50, 2.50 et 3.50. îg;

MM^̂ SW^̂ K̂ AYEZ ;: ¦
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Ë C'EST LE TALISWAfi W$®m Qne mus devez tenir constamment à la disposition H&ii -'M
M de oos Voies respiratoires pour PARER aux cotisé- WÊÊk
M quences d'un courant d'air ou. d'un refroidissement. f|||
H Pour PRÉSERVER les muqueuses de oos Bronches WÊÊkm et de ços Poumons de l 'action irritante des Poussières .̂Spl

Bs toujours nuisibles et souvent microbiennes. WtWÊÈl
M Pour PARACHEVER, le traitement d'an Rhume WÈÈ
m nêgUgê,£uneLaryagiterécalcitrarae,tt_me Bronchite ^̂ HM qui vous étreint depuis des mois ou des année». pPlIilM Pour TQfflfg ER ços Bronches, stimuler le f o n e -  Pé'9

H 
tionnement de vos Poumons, fortif ier ç>os Voies respi- PlllllM ratoù-es et leur fournir une résistance que peut seule illllllll leur assurer l'antisepsie des ' ___WÊ, ¦'

im W% M â__? *̂  1 El U VF* if » Il ff et B ¦__>, n_ _ W£ÊÊËi PASTILLES VALDA H» N'atteodes pas, n'hhikz pas, procurez-vous ea de suite |||lj| f
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Le$ deux orphelines
Le plus grandiose et le plus passionnant des drames

IMILETOS DE U FEUILLE D'AVIS JE ITOHiîEl

PAB 1

MATHILDE ALANIC

.:¦ . .  I

— Voyons ! petit-on «avoir «afin à quel parti
ta. farrôtes ?._ M'acoompagnes-tu, décidément,
chez les Garondel ? Est-ce oui ? Est-ce non ?,..

La voix mâle, de jolie sonorité, haute et clai-
re dans le commandement sur le champ de ma-
nœuvre, calme et retenue dans l'intimité, déta-
che les syllabes significatives avec nne netteté
que Nicole juge offensante.

Assise à.table en face de son mari, la des-
serte du dîner entre eus, la jeune femme s'at-
tarde quelques secondes à découper une écoroe
d'orange. Sa lèvre supérieure, imperceptible-
ment, frémit, — indice certain d'un état mental
;nébu.eu__

. Est-ce oui ?_ Est-ce non ? > — Très bles-
sant, en vérité ce long espace entre ce < oui >
et < ce non I > — Et l'accentuation de ces deus
mots ?__. Sèche et cassante, à n'en pas douter-.
jRémy, cependant, devrait apprécier les motifs
de son hésitation.

H pourrait se rappeler combien elle se mon-
trait prompte à la décision jadis ! Un < jadis >
iqui remontait à plus de neuf ans déjà , au temps
où elle n'était pas encore la femme de son cou-
sis, mais la tourbillonnant e et primesautière
Nicole. Kémy, alors, raillait-il assez sa précipi-

Reproduction autorisée pour tons les Journaux
ayant nn traité aveo la Soai_t6 _es Gens de Lettrée.

tation et son ardeur juvéniles ? Maintenant, cet
homme sans pitié ridiculisait les scrupules res-
pectables qui la rendaient souvent timorée, in-

certaine.
La maternité . change tellement la mentalité

d'une femme ! Et une mère de trois jeunes en-
fants peut-elle prendre parti sans avoir longue-
ment esaminé les éventualités, pesé le pour et
le contre ? Tant de lourdes responsabilités pè-

sent sur elle !
Tout au long de ce 12 février 19... la jeune

femme a oscillé d'un piteux < oui > à un maus-
sade < non >, sans parvenir à se fixer. A trois
heures, < oui > prévalait. Epouse du capitaine
Le Sénéchal, imbue, de par sa naissance même,
des principes de la fraternité militaire, Nicole
admettait comme indiscutable l'obligation d'as-
sister au thé dansant et musical des Garondel.
La robe de tulle bleu-de-roi , semée de paillet -
tes olair-de-lune, s'étalait sur la courte-pointe
du lit pour une visite minutieuse. Et des roses
d'un pâle carmin étaient choisies pour agré
monter le croisement du fichu décolleté .

Mais, à quatre heures, Bobbie revenait du
Jardin Public avec une grosse tous . Colinette
quittait l'externat, dolente, la tête lourde, le
cœur barbouillé ; Rémy II arr ivait du lycée,
écrasé sous le fais des leçons. Comment vien-
drait-il à bout de sa tâche, pauvre bonhomme
de sept ans, si sa maman, demain matin, ne se
dévouait à remplir l'office de répétiteur ?

Ces circonstances impérieuses reléguèrent
au dernier plan la soirée Garondel. Décidé-
ment, ce serait < non >.

Maintenant, à la question incisive de Rémy,
les idées de la pauvre petite femme s'embrouil-
lent de nouveau. Certains propos d'épouses ex-
périmentées bourdonnent en sa mémoire :
< N'était-il pas imprudent de laisser un mari
s'accoutumer à sortir seul?> Sotte alarme !

Inutile de chercher midi à quatorze heures,

pour se trouver des raisons de fléchir. Elle en

a bien plus de s'irriter. Et concentrant toute sa

dignité, Nicole lance à son mari un regard de

reproche.
— Oui, ou non ?._, Tu as une façon de pré-

senter les choses 1 Comme si ça dépendait de

mon bon vouloir !... Puis-je m'absenter d'un
cœur léger ? Deus enfants malades sur trois 1

— Oh ! <malades! > Indisposés, tout au plus!
Prends-y garde, mon j>etit Ton zèle de poule

couveuse exagère quelquefois. Je ne voudrais

pas t'entendre accuser d'affectation ou de pose.

Cette fois, l'insulte était flagrante. Nicole se

cambre, le feu aux joues.
— De la pose, moi !
Rémy retient avec peine un sourire.
— Ne te fâche pas. Je te sais trop naturelle

et trop dénuée de toutes et quelconques pré-

tentions pour te prêter un tel ridicule. Mais

ici, on te connaît mal. Depuis que nous sommes

installés à Marlin, tu t'es à peine montrée, la
tournée de visites finie. La colonelle te récla-

me. Elle s'est engouée de toi, justemen t

— Je me demande pourquoi, par exemple!

Je n'ai rien des talents qu'elle recherche pour
l'ornement de son salon.

— Tu diffères des autres, à son avis... Elle
te qualifie < ingénue >, spirituelle, genre Marie

Leconte. Bref chez Mme Benoîfet-Mazuron aus-
si bien que chez les camarades, je suis fatigué
d'inventer des prétextes à tes abstentions.

— Prétextes ?... Ai-je inventé, moi, la vari-
celle, puis la rubéole, qui ont alité les enfants,
tour à tour, depuis octobre ?

— Soit Mais présentement les mioches sont
dispos et gaillards. Ne te forge pas des épou-
vantails à plaisir. Jamais tu ne manques d'ex-

cuses falacieuses pour te dérober aux invita-
tions. A grand'peine, tu gardes ton jour. Grand'

mère t'eût dit comme moi, que dans la vie mi-

litaire il est répréhensible de vivre à l'écart.

Et ce n'est pas à la petite-f ille du général Mar-

teau que je devrais être contraint de le rap-

peler.
Ce blâme, presque solennel, ébranle bien

moins les nerfs de la jeune femme que le rap-

pel de la chère aïeule qui l'éleva. Nicole s'ac-

coude, la main à la tempej et Rémy entend un

petit reniflement d'émotion. Puis une voix as-

sourdie proteste :
— Je ne néglige pas ceux d'entre nous qui

sont affligés ou malades. Mais dès qu'il s'agit

seulement de < s'amuser > (ici le ton se rani-

me, plus âpre), est-il obligatoire que je laisse

les petits à l'abandon pour aller, chez la colo-

nelle, applaudir des vers de quinze pieds et
bâiller derrière l'éventail pendant une sonate

interminable, ou pour assister aus trémousse-

ments, grotesques autant qu'exotiques, dont raf-
folent les Garondel, — ménage dans le train ?

Rémy, très froid, lève légèrement l'épaule.
— Excessive, encore et toujours !... Sérieuse-

ment, ton éducation en dehors du monde a en-
gendré en toi un penchant à la sauvagerie ! .

< Excessive !... > Nicole n'entendit jamais ce
reproche sans un bouillonnement intime. Il sait
y mettre un si parfait dédain, ce Rémy, toujours
pondéré et correct, même quand il lui arrive
de prononcer des sottises, ou de commettre des
bévues !

— Alors, fait-elle, caustique à son tour, l'a-

mour maternel, le considères-tu comme un sen-
timent sauvage ?

— Presque ! C'est tellement voisin de l'ins-

tinct !
Profitant de l'indignation qui coupe le souf-

fle à la partie adverse, l'officier poursuit avec

le calme .supérieur qui agace tant sa femme :
—¦ Franchement il est temps de modifier tes

façons d'être et sans doute aussi l'organisation
de notre intérieur. Héloïse — qui t'a élevée toi-
même — est trop âgée pour suffire à la tâche.
Il en résulte que, pour ménager ta vieille bon-
ne, tu te confines dans un rôle de nourrice
qui t'empêche de faire face à d'autres devoirs.
Adjoins-toi, quelques années, une gouvernante
compétente. Notre situation nous permet ce sa-
crifice. Je ne veux plus te voir te surmener
ainsi.

— Prendre une Fraulein, comme Mme dé
Matignan ! Ah ! cela, non, jamais...

— Je répugnerais aussi à voir une Alleman-
de installée chez moi. Ces gens-là ont tellement
la vocation de l'espionnage !... Mais, en digne
élève de miss Cook, n'as-tu pas toujours ma-
nifesté de la sympathie pour les nurses ?... An-
glaise ou Française, d'ailleurs, peu m'importe,
pourvu que tu t'assures une auxiliaire. Il en
est temps !

Trop troublée pour affirmer avec énergie sa
conviction, Nicole soupire : — Le principal est
fait™ Bob a bientôt trois ans... Et puis, tu as
beau dire». Rien ne vaut la surveillance d'une
maman !

Il juge qu'elle faiblit, et lance les dernier .
arguments, comme une charge, pour enlever
la décision :

— Réagis, Nicole ! Ou tu nous attireras de
réels ennuis. Et penses-y bien ! Plus tu te fais
casanière, plus je suis contraint de sortir pour
compenser tes impolitesses.

Nicole a beau serrer les dents, la riposte
part, acérée :

— Ce qui me console, c'est que cette con-
trainte ne t'est en rien douloureuse !

(A suivre.)
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POLITIQUE

A la commission des réparations
L'Allemagne sera entendue

PARIS, 6 (Havas). — La séance que la com-
mission des réparations a tenue oe matin, sous
la présidence de M. Barthou, a été assez brève.
On sait que la commission des réparations de-
vait aborder la question des manquements de
l'Allemagne dans lea livraisons de charbon. Le
gouvernement allemand a fait savoir, tardive-
ment dans la soirée d'hier, qu'il désirait faire
entendre à la commission des réparations un
de ses représenta-.-, avant la décision à inter-
venir, conformément à ia faculté qui lui est
donnée par 1» traité de Versatiles.

La discussion, ce matin a donc porté exclu-
sivement sur cette demande.

M. Barthou a fait observer qu'au cours de
eon séjour à Berlin, la commission avait déjà
pris connaissance des remarques allemandes
au sujet des manquements dans les fourni-
tures de charbon, et qu'il paraissait superflu
de les entendre de nouveau.

Sir John Bradbury, qui siégeait à la com-
mission, a insisté pour que l'audition eût lieu.

M. Barthou et les auitres délégués ont de-
mandé alors qu'elle fût fixée au plus tôt.

Sir John Bradbury proposa la date de mer-
credi prochain, mais sur la demande de M.
Barthou, la date de lundi fut finalement accep-
tée, sons qu'il y eût vote, sir Bradbuiry s'étant
rangé à l'avis du président soutenu par ses
collègues.

'Cest donc lundi après midi, à 3 heures, que
la commission procédera à l'audition d'un re-
présentant du gouvernement allemand.

Déclaration.! de sir John Bradbury
PARIS, 7 (Havas). — Sir John Bradbury a

fait, samedi matin, à la commission des répa-
rations urne intéressante déclaration qui sera
favorablement accueillie par l'opinion françai-
se, comme marqua__t une nouvelle preuve des
sentiments concdJiiamts de l'Angleterre.

Il a .précisé d_ abard qu'il avait réclamé de
Londres, samedi dernier, l'ajournement de la
discussion sur la constatation du manquement
de l'Allemagne relativement aux livraisons de
charbon tant que les gouvernements alliés
n'_w_na_i_ent pas terminé leurs délibérations sur
l'ensemble du problème Ides réparations. Main-
tenant que la conférence de Paris est terminée,
sans aboutir à un résultat, la délégation an-
glaise à la commission des réparations est prê-
te à prendre ses reepomsa'bi'DilJés dans toutes lea
dascussiions.

Il a ensuite rappelé qu'il avait demandé à
son gouvernement à pOusiieuns reprises de rési-
gner ses fonctions depuis le milieu de l'année
1922 pour des raisons de convenances peereon-
nelles; mais que, sur les instances du cabinet
actuel, il continuera à les exercer.

En concluant, le délégué anglais a formulé
des vœux pour le prochain rétablissement des
relations anglo-françaises et pour une complè-
te coopération entre les deux pays.

Très spirituellement M. Barthou, président
de la oommuission, a déclaré : < Deux hommes
arrivés à l'orée d'un bois peuvent, suivant
leurs voeus, l'un, te contourner ; l'antre le tra-
verser. Es ne s'en trouveront pas moins en-
semble à la sortie du bois ; ce sera le cas pour
la France et l'Angleterre. >
Les conclusions des chambres de commerce

britanniques
LONDRES, 7 (Bavas). — Le Conseil exécu-

tif , de l'Association des chambres de commerce
britanniques a adopté à l'unanimité les conclu-
sions suivantes du rapport du cabinet nommé
pour examiner la question des réparations :

[% Octroi Idfun moratoire à l'Allemagne.
__ Fixation immédiate de la somme à payer

par i'Allemagne,
3. Si l'Allemagne doit être contrainte à

payer, les aflliés doivent être d'accord sur le
mode à employer.

4. Fixation-du taux de l'intérêt éventuel,
5. Qu'un emprunt international à l'Allema-

gne n'est pas de nécessité immédiate.
6. Cessation de l'occupation militaire dès que

oe sera compatible avec ia sécurité.

PARIS, 7. — De la < Gazette de Lausanne >:
Le Parlement se réunira mardi 9 janvier,

aux termes de la constitution. C'est M. Louis
Andrieu, député des Basses-Alpes, qui rempla-
cera au fauteuil, comme président d'âge, M.
Jules SlegMed, décédé au coure de la dernière
session, et qui prononcera le discours d'ouver-
ture à la Chambre. Chu lui prête l'intention
d'improviser, contrairement à l'usage', l'allocu-
tion qu'il adressera à ses collègues.

La Chambre procédera ensuite à l'élection
de son président. M. Raoul Péret se présente
sans concurrent Au .une compétition ne s'est,
d'autre part, manifestée jusqu'ici pour les qua-
tre sièges de vice-présidents qui sont occupés,
on le sait, par MM. Arago, André Lefèvre,
Pueoh et Chassaigne-Goyon. La Chamibre ayant
élu son bureau s'ajournera, comme il est d'u-
sage, au sunlendemain jeudi pour entendre le
discours de son président et régler son ordre
du jour.

Oa-, il ne paraît pas douteux qu au lendemain
de la conférence de Paris, elle tiendra à insti-
tuer un important débat sur les conséquences
que comportent les résultats de cette conféren-
ce et la situation nouvelle qu'elle crée pour la
France et ses alliés. Plusieurs interpellations
ont d'ailleurs été déposées dès hier sur ce su-
jet. Notons entre autres celles de M. Paul Au-
briot député de la Seine, et de M. Girod, dé-
puté du Doubs.

M. Poincaré ne prendra la parole que jeudi
au plus tôt Son intervention dépendira d'ail-
leurs des événements, qui, s'ils se précipi-
taient permettraient au chef du gouvernement
de s'expliquer complètement le 11 janvier.

D'autre part, M. Albert Favre, député de la
Charente inférieure, avait pris la précaution,
tout à la fin de la session extiaofrdinaire et
avant même l'ouverture de la Conférence de
Paris, de déposer une demande d'interpella-
tion la visant : il sera donc, s'il la maintient, le
premier intervenant.- .

A la présidence du Sénat
PARIS, 7 (Havas). — M. Léon Bourgeois,

président du Sénat, a avisé samedi matin la
vice-présidence et les membres du bureau du
Sénat, ainsi que les présidents des différents
groupes qu'en raison de son état de santé et
après une nouvelle consultation médicale il re-
nonçait à se présenter loos de la prochaine
élection à la présidence.

Aussitôt connue, oette décision fut l'objet de
nombreux commentaires. De tous côtés, on fut
d'avis qu'il n'était pas possible de'procéder à
une élection présidentielle en quelque sorte
brusquée et que de toute façon il convenait de
donner à M. Léon Bourgeois un témoignage de
déférente estime ; en conséquence, M. Léon
Bourgeois sera réélu, bien qu'il décline toute
candidature.

Etats-Unis
Le retrait des troupes américaines

de la Rhénanie
WASHINGTON, 7 (Havas). — Après un long

débat le Sénat a voté la motion Reed, deman-
dant le retrait des troupes américaines de la
Rhénanie.

Au cours de la discussion, le sénateur Lodge
a déclaré que, bien qu'il fût partisan du re-
trait des troupes américaines, il considérait
comme très malheureux que l'on fît en ce mo-
ment quoi que ce fût qui tendît à laisser croire

que les Etate-Unls prennent partie dans la
controverse des réparations.

WASHINGTON, 7 (Havas). — La motion
Reed déclare que c'est le sentiment du Sénat
que le président Harding devrait rappeler les
détachements qui restent des forces américai-
nes d'occupation. A la motion Reed était joint
un amendement par lequel le Sénat répudie
tout sentiment de manque d'amitié à l'égard de
quelque nation européenne que ce soit qui pour-
rait être affectée par cette décision. Le Sénat
a voté également cet amendement.

Les horreurs de la Ku Klux Klan
BASTROP (Louisianne), 7 (Havas). — On a

¦retrouvé les cadavres horriblement mutilés de
deux habitants des environs de Morehouse. Les
experts eu pathologie ont déclaré que oes deux
hommes avaient été soumis à ces horribles mu-
tilations alors qu'ils étaient vivants. Leurs bras
avaient été arrachés et leur têtes redui.es en
bouillie. On attribue ces actes à des membres
de la Ku Klux Klan. Le gouverneur du terri-
toire a déclaré qu'il consacrerait sa vie à la
recherche des auteurs de p̂areilles horreurs.

A llemagne
La grève des halles

BERLIN, 7 (Wolff) . — La grève des ven-
deurs eus halles de Berlin a provoqué samedi
de graves désordres. C'est ainsi qu'un commer-
ce de denrées alimentaires en gros, qui avait
tenté de reprendre la vente, a été assailli par
dies grévistes sans que la: police ait pu interve-
nir. Ce n'est que dans la halle centrale que les
désordres des grévistes ont pu être enrayés.

France
La réouverture des Chambres

La rupture de l'Entente cordiale

De Paris, où il se trouvait la semaine der-
nière, M. Maurice Muret mandait à la < Gazette
de Lausanne » :

Bien que l'opinion publique française fût pré-
parée à l'échec de la conférence qui vient de
se tenir au Quai d'Orsay, la consternation n'en
est pas moins profonde. Peu nombreux sont
ceux qui se réjouissent de la rupture. La plu-
part des Parisiens qu'on interroge sur l'événe-
ment du jour, à quelque classe qu'ils appartien-
nent et quel que soit leur rang social, déplo-
rent avec une évidente, sincérité ce qu'il faut ap-
peler la fin de la période efficace de l'Entente
cordiale.; Du moins, M. Bonar Law a-t-il opéré
cette cassure, peut-être fatale, avec un maxi-
mum d'élégance et de franchise.

Il semble permis d'espérer que la' Grande-
Bretagne ne va pas adopter, du moins pour
l'instant, une attitude hostile à l'égard de son
ancienne alliée, mais seulement une attitude de
neutralité expectante On pouvait espérer que,
par égard sentimental pour la France, laquelle
n'a pas encore retiré le prix de sa victoire alors
que l'Angleterre a pu se payer tout de suite, le
gouvernement de Londres continuerait de se
tenir aux côtés de celui de Paris; mais le sen-
timent n'est jamais entré pour rien dans la po-
litique britannique.

Quatre ans après la guerre, voici l'Angleterre
revenue à sa tradition: Par système, elle a tou-
jours vu dans la puissance militairement plus
forte du continent son adversaire naturel, celui
dont elle devait se méfier et contre qui elle de-
vait chercher des appuis. La puissance mili-
taire la plus . forte du continent étant aujour-
d'hui la France, c'est contre elle que l'Angle-
terre se retourne pour ainsi dire automatique-
ment.

M. Bonar Lâw comprend trop bien, au de-
Uieurant la rajson pourquoi la France s'arrache
à la tutelle anglaise, pour en éprouver grande
surprise et grande irritation. Acculée à la ban-
queroute si l'Allemagne ne paie pas, la France
ne pouvait agir autrement qu'elle l'a fait. On le
sait bien à Londres. Elle a repris ses libertés
au moment où elle allait être écrasée. Selon
toutes probabilités, M. Bonar Law laissera la
France prendre des gages et des sanctions sans
s'y opposer, du moins pour le moment. Le fait
que îa France est suivie par la Belgique et
aussi, semble-t-il, par l'Italie, facilite aux alliés
continentaux leur tâche délicate et difficile, et
les met en meilleure posture devant l'Angle-
terre.

On ne sait pas encore exactement en quoi
consistera la prise certaine des gages, mais on
peut être sûr que les alliés continentaux ne pro-
céderont pas à la légère. Il semble que l'ex-
ploitation de la rive gauche du Rhin soit l'en-
treprise la plus raisonnable à laquelle la Fran-
ce et la Belgique puissent procéder, du moins
comme entrée en matière.

ÉTRANGER
Entre blancs et noirs. — D'après des ren-

seignements parvenus de Rosewood (Floride) ,
deux nègres ont été tués au cours de rixes en-
tre blancs et noirs. De nouvelles rixes ont eu
lieu au cours desquelles deux autres nègres
ont été tués et un blessé. A l'heure actuelle,
on compte 7 tués dont 2 blancs.

La dame à l'héritage. — Le parquet français
avait chargé le Dr Roques de Fursac, médecin
légiste, de le renseigner sur l'état mental de
Mme Léotardi. Le rapport du médecin conclut
à une responsabilité très atténuée de Mme Léo-
tardi. Gélle-cl, cocaïnomane, aurait des tendan-
ces à l'hystérie et serait atteinte du < délire de
l'imagination >. Cela expliquerait bien des cho-
ses.

En attendant que l'affaire ait — vraisembla-
blement en correctionnelle — la conclusion
qu'elle comporte, &¦"__ malade > se repose de ses
fatigues cérébrales sur la Côte d'Azur.

D'autre part, la police est actuellement con-
vaincue que Mme Léotardi n'est pas le seul au-
teur des nombreuses lettres recueillies au dos-
sier. Parmi ces lettres, il en est, notamment qui
émanent de l'énigmatique Mme Cattauï, habi-
tant l'Egypte, et qui se prétend la sœur de miss
Fair-HeÛer. Elles contiennent plusieurs offres
de transactions successives concernant le fa-
meux héritage.

Entre le 31 mai et le 15 novembre 1922, Mme
Cattauï a proposé à Mme Léotardi d'abandon-
ner sa part moyennant des sommes qui varient
de quarante millions de dollars à un milliard
et demi de francs !

Et la signataire de oes offres demeure introu-
vable.

— ¦ ——BBHB-B——^

SUISSE
Les recettes douanières. — D'après les der-

niers chiffres officiels établis par la direction
générale des douanes suisses, les recettes doua-
nières y compris les recettes pour le tabac et
les recettes perçues pour le compte de la régie
fédérale des alcools s'élèvent pour .1922 en
chiffres ronds à ta somme de 158 millions de
francs, soit 38 millions de plus que la somme
prévue au budget et 41 millions de plus que
pour l'année 1921.

Locomotives vendues. — La direction géné-
rale des C. F. F, a réussi à vendre à un consor-
tium international cent quatre-vingt-dix locomo-
tives, au prix moyen de 18,000 francs suisses là
locomotive, oe qui représente en chiffre rond
3,420,000 francs. Oes locomotives sont devenues
inutiles pour les C. F. F-, en raison des réduc-
tions de trafic et dé l'électrification.

SOLEURE. — Le juge d'instruction de Dor-
negg-Thierstein offre une récompense de 2500
foancs à quiconque fera connaître l'auteur de
l'incendie du Goetheanum à Dornach. L'esti-
mation officielle s'est arrêtée au chiffre de
8,187,000 fr. pour les bâtiments. Sur oe total la
caisse soleuroise d'assurances contre l'incendie
aurait à verser sur ses propres fonds environ
200,000 fr., le surplus étant couvert par une
réassurance.

ARGOVIE. — Le anéicanîcien Wirchar, de
Kuttingeu, atteint par une bille de bols, a été
mortellement blessé.

— A Mûri, on a trouvé samedi matin dans
l'escalier ide sa maison, le cadavre de M. Jakob
Stehll, charpentier, 61 ans. On suppose que le
malheureux, en regagnant son logis, la veille
an soir, a fait une chute à la suite de laquelle
ii a perdu connaissance et il est mort de froid.

— A Niederlenz, M. WèrnUi, 64 ans, ayant
Mt une chute de son grenier, a succombé à de
graves lésions internes.

ZURICH. — La cou-mission chargée de la
vérification des comptes de la Banque canto-
nale zuricoise propose au Grand Conseil de ré-
partir comme suit le solde du bénéfice net de
la Banque cantonale, qui se monte à 1,200,000
francs : 30,000 fr. en vue de la fondation <Pour
la vieillesse > ; 100,000 fr. au fonds capital de
l'assurance vieillesse et invalidité ; 220,000 fr.
au fonds de secours cantonal d'utilité publique
et 875,000 fr. au fonds de réserve de la Ban-
que oantonale.

— La police zuricoise a réussi à mettre la
main dams le quartier de la gare, sur mm agent
d'affaires de ta place qui faisait l'objet d'un
mandat dfarrêt pour escroquerie et détourne-
ment de sommes dont le total se chiffre jus-
qu'ici par une centaine de milliers de francs.

Elle vient aussi d'arrêter un couple, mari et
femme, originaires de Rhénanie, et qui, ayant
réussi à passer la frontière sans passeports, se
livraient au vol dans les magasins de bijoute-
rie. Au moment de leur arrestation, les deux
filous étaient porteurs de montres et de bijoux
représentant une valeur d'un millier de francs
Ces personnages sont réclamés par les autori-
tés bâloises pour délits similaires.

ST-GALL. — L'autre jour, au cimetièire c*»
thoUque de Rebstein (Rhemtai), le fossoyeur
était occupé à creuser une tombe, lorsque sou-
dain un éboulement ee produisit qui enseve-
lit le travailleur. Fort heureusement le brave
homme, avant d'être enterré vivant, avait eu
le temps de pousser un cri. On accourut à son
secours et on parvint, non sans peine d'ail-
leurs, à le dégager. Il était temps !

— Des malfaiteurs venant du Vorariberg ont
complètement dévalisé la cabane Silvrette, du
Oiub alpin suisse, section de St-GaiL Lea vo-
leurs ont été arrêtés à la descente et conduita
dans les prisons de Bludeoz.

THURGOVIE. — Les dons faits dans des
buts d'utilité publique se sont élevés en 1922
à 393,000 fr. dans le canton de Thurgovie.

VAUD. — M. Rappaz, 70 ans, demeuramt h
Bex, conduisant au Bouveret par le Rhône un
radeau de pièces de bois destinées à une cons-
truction, a été précipité à l'eau par suite du
choc du radeau contre un éperon de la rive.
Après avoir nagé sur un espace de 200 mètres
sans pouvoir saisir la carde qu'on lui présen-
tait il a disparu sous l'eau. Son cadavre n'a
pu être retrouvé.

— Un vol a été commis à la gare de Lucens.
On s'est introduit dans le bureau, entre 18 et
19 heures, pendant l'absence des employés, et
l'on y a dérobé une somme de 900 fr. On ne
possèdle aucune trace de l'auteur du larein.

— Mme Hélène de Mandrot, née de Buren,
récemment décédée à Morges, a légué une som-
me de 34,000 fr. à 28 institutions et œuvres de
bienfaisance ou d'utilité publique.

GENÈVE — Le département fédéral des
chemins de .fer a écarté uue demande de con-
cession de service d'autobus à Genève, esti-
mant que cette ville n'est pas assez grande
pour faire vivre à ta fois des autobus et des
tramways.

— Sur ie pont du Mont-Blanc, à Genève, au
moment où elle traversait imprudemment la
chaussée sans regarder devant elle, Mme Ma-
rie Majulaz, âgée de 56 ans, a été violemment
tamponnée par un tramway. Relevée aivec une
fracture du crâne et des contusions sur tout le
corps, la maîbeiuireuBe a été transportée à l'hô-
pital dans un état désespéré. Elle a subi dan»
la soirée l'opération du trépan.

— 'Mme Marie Bajulaz, victime die 1 .accident
de tramway survenu vendredi soir sur le pont
du Mont-Blanc, est décédée samedi matin à
l'hôpital.

Un appel en f aveur des écoliers pnma iret

Dans le courant du mois de décembre, l'of-
fice pour la jeunesse (< Jugendamt >) a publié
un appel sur lequel je me permets de revenir
aujourd'hui, bien qu'un peu tardivement; si je
ne l'ai fait plus tôt c'est que des sujets d'une
actualité moins durable ont retenu, ces der-
niers temps, l'attention de votre correspondant
Mais l'appel dont il s'agit est susceptible d'in-
téresser le public en général, et non pas seu-
lement la population zuricoise, à une partie de
laquelle il était adressé.

Or donc, l'office pour la jeunesse en appelle
aux maîtres d'état et aux chefs d'entreprises
pour attirer leur attention sur un fait qui a
été constaté surtout depuis quelques années; il
est établi, en effet, que, de plus en plus, les
places vacantes d'apprentis sont repourvues par
dés jeunes garçons ayant fait leurs écoles se-
condaires, tandis que l'on ne se préoccupe plus
guère d'engager des enfants n'ayant bénéficié
que d'une instruction primaire. Et l'on voit tout
de suite à quoi conduit une telle manière de
procéder : tous les parents n'ont pas le moyen
de faire suivre l'école secondaire à" leurs re-
jetons, d'où il résulte que ces derniers ont
beaucoup de peine à' se caser, parce que des
camarades plus heureux ont pu parfaire leur
instruction et prendre ensuite les bonnes pla-
ces; il y a là évidemment n'est-il pas vrai,
une injustice qui doit peiner non seulement
parents et éducateurs, mais quiconque aime la
jeunesse et s'intéresse à elle. Et pourtant l'on
ne saurait faire un reproche aux maîtres d'é-
tat qui tiennent à s'assurer les services d'un
personnel d'élite, c'est-à-dire qui a reçu une
instruction aussi avancée que possible. Il n'en
reste pas moins que ceux-ci agissent peut-être
à rencontre de leurs propres intérêts, en ex-
cluant une catégorie de jeunes gens au profit
d'une autre; et la circulaire en question de
s'exprimer comme suit à ce sujet :

< C'est une erreur que d'exclure délibéré-
ment les écoliers de nos 7me et Sme classes
primaires; précisément ces élèves-là possèdent
souvent d'évidentes qualités pratiques, ce qui
leur permet d'accomplir de meilleur travail
que leurs camarades qui ont reçu plus d'ins-
truction. Us ont du reste l'occasion de montrer
leurs connaissances pratiques déjà pendant la

Voir la suite des nouvelle» à la page suivante.
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A part le dollar (— Y* cent), Bruxelles (—35)
et Prague (—57 K), tous lea changes sont en
reprise. La bourse semble prendre son parti
des accrocs entre diplomates et hausse sur quel-
ques titres en vue. Sux 27 actions, 18 en hausse,
9 en baisse. Variations dans les deux sens cor
les valeurs de placement

La conférence de Lausanne
Etrange façon de discuter

LAUSANNE, 7. — La dernière séance de la
sous-oommission des minorités a été marquée
par un incident très regrettable La sous-com-
mission a d'abord examiné la question de l'ar-
mistice. Elle a constaté qu'il n'était pas possi-
ble de prendre une décision et que la question
devait être tranchée par la commission pléniè-
re.

Les délégués des trois puissances alliées ont
alors donné lecture d'une déclaration dans la-
quelle elles soumettent aux Turcs la question
des Arméniens, celle des Assyx<HOhaldéens, des
Bulgares et de la Thraoe occidentale, etc.

D'après ces déclarations, rien à oe sujet ne
doit figurer dans le traité de paix, mais les Al-
liés désirent soumettre ces questions, qui les
(intéressent au point ae vue humanitaire, à
l'examen bienveillant des Turcs dans l'idée que
peut-être, avec la collaboration de la S. d. N.,
ils pourraient trouver une solution, notamment
en ce qui concerne les Arméniens; et à leur
accorder certaines garanties, tout en mainte-
nant la souveraineté de la Turquie.

Les délégués italiens et anglais avaient pris
îa parole, lorsque le délégué turc, Riza Nour
bey, a demandé à faire une courte déclaration.
H a dit qu'il comprenait fort bien que les puis-
sances s'intéressassent au sort dea minorités,
puisque oe sont elles qui ont fait le malheur de
ces populations en s'en servant comme agents
pour leur politique. Il a ajouté que la Turquie
n'avait pas à s'occuper de oes questions et il a
quitté la salle.

Après son départ, le délégué français a don-
né lecture de sa déclaration, conçue dans des
termes analogues à celles de l'Italie et de la
Grande-Bretagne. Puis, le président a levé la
séance en constatant que Riza Nour bey, par
son geste, assumait une lourde responsabilité.
Le délégué anglais s'est prononcé dans le mê-
me sens.

Protestation des Alliés
Les délégations alliées ont envoyé cet après-

midi à Ismet pacha une lettre pour protester
contre l'attitude prise par Riza Nour à la séan-
ce de samedi matin de la sous-commission des
minorités. Us relèvent que cette façon d'agir
ne peut qu'entraver la bonne marche des pour-
parlers, qu'elle n'est pas diplomatique, et que
les Alliés ne peuvent la considérer que oomme
une offense.

Comment s'abîme le feint
Les savons fabriqués avec des corps gras de

qualité inférieure et de l'huile plus ou moins
rance contiennent en quantité excessive, des
sels alcalins qui abîmeront infailliblement le
teint, car Ds tarissent la sécrétion naturelle de
la peau, indispensable à sa vitalité. Le Savon
Cadum, scientifiquement préparé avec des in-
grédients d'une pureté absolue, rend la peau
dooee et lisse et embellit le teint. Pris : i franc

Les capitulations
La deuxième commission réunie samedi

après midi en séance plénière, a discuté des
capitulations. Ismet pacha a répondu aux ob-
servations présentées dans la dernière séance
par les délégués des Alliés et d'autres délégués.
Voici, en résumé, ses déclarations :

< La délégation turque a écouté les discoure
que LL. EE. Marquis Garroni, président de la
commission, M Barrère, le Baron Hayashi, M
Child, lord Curzon et _ _L Bompard ont pronon-
cés au cours de la séance du 28 décembre.

< Les arguments invoqués dans ces différen-
tes déclarations en faveur d'un régime transi-
toire ont fait l'objet d'un examen approfondi
de la part de la délégation turque. Ces argu-
ments lui paraissent ne pas être de nature à
prouver la nécessité d'un tel régime. Par con-
tre, il devient manifeste que la voie la plus ra-
tionnelle et la plus simple à cet effet consiste-
rait à appliquer, en Turquie, le système qui est
en vigueur partout ailleurs >.

Ismet pacha â* terminé comme suit :
_ H  résulte de toutes les considérations qui

précèdent que la délégation turque, après avoir
examiné avec le plus grand intérêt les appré-
ciations des Alliés, a fait preuve de sa medUe...
re volonté en déclarant qu'elle était toute dis-
posée à négocier les conditions dans lesquelles
les ressortissants des puissances alliées pour-
raient s'établir en Turquie. Ces dispositions
correspondent d'ailleurs aux capitulations quant
aux Etats dont les relations sont (régies pax les
principes du droit commun international. En ef-
fet les capitulations judiciaires constituaient
une partie du statut des étrangers dans l'empire
ottoman, contrairement aux règles générales.
Les projets concernant l'établissement des
étrangers en Turquie contiendront des disposi-
tions qui permettent aux ressortissants des
puissances alliées de jouir de la protection judi-
ciaire et d'avoir le libre accès auprès des tribu-
naux.

> Bien que la délégation turque serait fondée
dée à réclamer que toutes les questions tou-
chant les étrangers fussent exclusivement ré-
servées aux juridictions turques, elle témoigne
de son esprit de conciliation en admettant que
leur statut familial, c'est-à-dire leurs procès
ayant pour objet la conclusion, l'annulabilité
ou la nullité du mariage, le divorce, le réta-
blissement de la vie conjugale- ou la séparation
de coips, la paternité, la filiation ou l'adoption,
de même que leurs procès ayant pour objet
la majorité, l'émancipation, l'interdiction, la tu-
telle ou la curatelle soient jugés par leurs tribu-
naux nationaux se trouvant sur les territoires
des puissances dont relèvent oes étrangers.

> La délégation turque tient à ajouter qu'elle
n'aurait aucune objection à ce que les danses
susvisées relatives à la situation juridique des
étrangers soient complétée par des clauses dé-
taillées sur la protection judicia ire à l'exemple
des conventions internationales conçues sur les
bases les plus libérales et partant les plus fa-
vorables et avantageuses pour les étrangers.

>La délégation turque aime à espérer que
les délégations alliées, animées du désir de ne
pas méconnaître les droits légitimes de la Tur-
quie, conviendraient de reconnaître aveo elle
que les garanties contractuelles ci-haut propo-
sées s'aj outent à celles fournies par les lois du
pays, assureront à leurs ressortissants toute la
sécurité désirable pour qu'ils puissent coopérer
au développement des richesses du pays, coo-
pération que le peuple turc apprécie à sa juste
valeur. >

Conversations privées
On annonce que Muktar bey et un autre dé-

légué turc sont partis en mission spéciale pour
Londres. On croit que oe voyage est en rela-
tion avec le désir de l'Angleterre de chercher
un rapprochement avec la Turquie et de régler
certaines questions, notamment celle du vilayet
de Mossoul, directement aveo les Turcs.

Vienne, le 1er janvier 1923.
Les enfants nécessiteux de notre colonie peu-

vent s'estimer heureux d'être Suisses. Outre
qu'ils participent régulièrement aux actions de
secours dont notre gouvernement prend si sou-
vent l'initiative, chaque fois que Noël revient
leurs compatriotes pensent à eux. Aux appro-
ches des fêtes, en effet, un comité spécialement
constitué pour leur préparer une surprise, se
met à l'œuvre et suivant les moyens qui sont
à sa disposition, il organise sous le patronage

du ministre, une distribution de cadeaux que
le sapin traditionnel ne manque jamais d'é-
gayer de sa présence.

Cette année-ci, tout laissait prévoir que la
fête ferait beaucoup d'heureux. Nombre de dons
en espèces et en nature étaient arrivés du pays.
Le département fédéral de justice et de police,
qui est oomme on sait chargé momentanément
de l'assistance des Suisses besogneux à l'étran-
ger, avait fait parvenir au comité une impor-
tante contribution et <Pro Juventute> une gran-
de quantité de vêtements, de paires de chaus-
sures et d'articles divers qui, joints à des vi-
vres achetés sux place, furent répartis en au-1
tant de paquets qu'il y avait d'enfants attendus.
La < Vaterlândische Vereinigung >, cette asso-
ciation patriotique, toujours si bienfaisante, qui
a son siège à Aarau, avait envoyé le superbe
don de 2000 francs, un kegelclub (société de
jeu de boules) de Bâle, 200,000 couronnes, lea
locataires de l'immeuble No 27, à Monruz, à
Neuchâtel, adresse énigmatique qui nous in-
trigue beaucoup, 100,000 couronnes, une dame
de Clarens, un paquet joliment ficelé, contenant
une chemisette, des chaussettes, etc., et accom-
pagné de quelques lignes où elle exprimait le
désir de connaître le nom et l'adresse de l'en:
fant auquel son cadeau serait attribué par le
sort.

Pour qu'elle ne tombe pas en pleines fêtes,
la réunion est généralement différée jusque
deux ou trois jours après Noël. Oette fois-cî,
elle n'a eu lieu qu'avant-hier, 30 décembre, à
4 heures de l'après-midi, mais oe retard ne lui
a rien enlevé de son charme habituel. La salle
— un long boyau de cinéma, blanchi au lait
de chaux — était artistement décorée. A l'un
des bouts, tm beau sapin, descendu la veille
même des hauteurs du Semmerjng, étalait son
branchage^encore frais, criblé de flammèches,
sur un piédestal qu'ornait une grande croix
blanche sux champ rouge. Autour de l'arbre,
un espace, resté libre, était réservé pour les
invités. Le reste de la vaste pièce était occupé
par des tables.

Il est presque inutile de dire que, déjà bien
avant l'heure fixée, tous les enfants convoqués,
au nombre de 107, se trouvaient présents avec
leurs parents ou d'autres membres de leur fa-
mille. Peu à peu, on vit venir M. de Jenner,
premier secrétaire de la légation, M. Siegrist,
secrétaire de la chancellerie, des représentantsO G __. DWU O ¦_ _> i" v_ _MW.-.iiu, ¦_. ._- i .y.wvuiuu™

des diverses sociétés suisses, le Home suisse et
d'autres invités. Après l'arrivée du ministre,
qui était accompagné de Mme Bourcart et d® M,
Midheli, attaché, la fête commença. De la fa-
çon aimable qui lui est coutumière, M. Bour-
cart prononça une allocution, fréquemment ap-
plaudie, dans laquelle il parla de la patrie en
excellents termes. Puis, le pasteur Egli, Zuri-
cois d'origine, dans un discours de circonstan-
ces, recommanda à ses jeunes auditeurs d'ai-
mer toujours leur pays et de ne pas perdre de
vue en même temps la patrie céleste, Et ce fut
le tour de plusieurs tout petits de se faire en-
tendre. J'en ai compté 7: 5 garçonnets et 2 fil-
lettes. Ah ! que c'était délicieux de les voix l'un
après l'autre s'avancer avec assurance, s'incli-
ner profondément... et, leur compliment récité,
tirer leur révérence... comme les marionnettes
qui font trois petits tours et puis s'en vont. Un
petit bout-d'homme, à peine plus haut qu'une
botte, s'agenouilla au pied du sapin et les
mains jointes, dit quelques jolies choses à l'en-
fant Jésus.

« Minuit chrétien > ayant été encore chanté
en chœur par l'assistance, tout oe petit monde
fut ensuite invité à prendre place autour des
tables pour savourer un goûter composé de cho-
colat et de gâteaux. Après quoi eut heu la dis-
tribution des cadeaux qui dura un certain
temps.

On se bousculait un peu.. On.montrait des im-
patiences, N'est-oe pas naturel dans un moment
pareil ? Ceux qui ne s'entendaient toujours pas
appeler; commençaient à trembler de ne plus
rien recevoir, en voyant la pile des paquets
ifondre de plus en plus. Y en aurait-il pour
tous ? Cette crainte était bien superflue. Quand
la fête eut pris fin, elle n'avait fait que des heu-
reux. Chacun des 107 enfants put s'en retourT
ner chez lui en emportant son cadeau.

Fr. DUBOIS. '

Lettre de Vienne
(De notre oorresp.)

AVIS TARDIFS
Semaine de prière

Les réunions de prière de l'Alliance évangéli-
que auront lieu du lundi S au samedi IS janvier ,
à 20 b., à la Chapelle des Terreaux. Vendredi ,
après la réunion , aura lieu l'Assemblée annuelle
des membres de l'Alliance évangélique.

La réunion de samedi se terminera par un
service de Sainte-Ce ne.

Le produit des collectes servira k couvrir les
frais des réunions. Invitation cordiale à chacun
de pren dre part k ces réunions.



période de scolarité, où ils ont la possibilité
de suivre .des cours de travaux manuels. Nous
croyons inutile d'insister sur l'importance qu'il
faut attacher aux capacités manuelles de nos
écoliers. Tout le monde ne peut pas devenir
patron; de sorte qu'en définitive, ce qui im-
porte chez un ouvrier, ce sont moins ses con-
naissances livresques que son habileté prati-
que. A noter qu'un élève primaire peut encore
continuer son instruction en fréquentant les
cours du soir.

• ¦> Mais la manière d'agir à la mode actuel-
lement a encore un grand inconvénient Cha-
cun connaît la difficulté avec laquelle nos élè-
ves de 7me et Sme primaires parviennent à se
placer; or, plus nous verrons ces difficultés
s'accroître, et plus la situation, déjà précaire
actuellement s'aggravera. Car l'on verra les
élèves s'entasser dans les écoles secondaires,
et il n'en pourra résulter aucun bien pour les
deux degrés d'enseignement parallèles. C'est
pourquoi nous engageons vivement les maîtres
d'état et les chefs d'entreprises à prendre da-
vantage en considération, pour la repourvue de
places d'apprentis devenues vacantes, les élè-
ves sortis de l'école primaire, et qui ont prou-
vé qu'ils étaient bien doués au point de vue
dû travail manueL >

Les auteurs de ce manifeste auraient pu
ajouter que l'ostracisme dont on frappe l'é-
cole primaire a encore pour résultat — et cela
est tout particulièrement regrettable — d'em-
pêcher beaucoup de garçons d'apprendre un
métier. Que voulez-vous que fasse un garçon
sorti de l'école primaire, lorsqu'il constate que
les portes se ferment devant lui, et qu'il lui
est impossible d'entrer en apprentissage ? Il
devra s'estimer heureux s'il trouve un emploi
de commissionnaire du de manœuvre ; mais
pendant ce temps, les meilleurs années s'écou-
lent, et le jour vient où notre jeune. 'homme
estime qu'il est trop tard pour se spécialiser
dans une branche quelconque, et il s'en ira
augmenter le nombre des salariés figurant sous
la. rubrique . sans profession déterminée >. A
notre point de vue, c'est là qu'est le grand dan-
ger; danger d'autant plus grand que non seu-
lement sans métier, mais encore avec une ins-
truction primaire seulement notre jeune hom-
me éprouvera toujours plus de peine à se ti-
rer d'affaire, pour peu qu'il perde sa place.
De sorte que la question vaut la peine d'être
examinée; elle est d'une véritable portée so-
ciale.

Pas content...
La caricature est la rançon de la gloire ; il

faut savoir s'en accommoder, et ne pas perdre
la tête lorsqu'elle frappe. Le meilleur moyen
de l'éviter, c'est encore de mettre en pratique
l'excellente maxime de ce brave La Fontaine,
qui a dit : <: Pour vivre heUreux, vivons, ca-
chés > (un dormeur incorrigible a trouvé
moyen de parodier en écrivant : « Pour vivre
heureux, vivons... couchés ! >)... Mais tout dé-
pend évidemment de ce qu'est la caricature.

L'autre soir donc, au grand théâtre, on jouait
une pièce d'Impekoven, < Die lustigen Vaga-
bunden . ; à cette occasion, un récitateur dé-
bitait un couplet satirique, dans lequel étaient
passés en revue les quatorze points de Vyilson
et la Ligue des nations (vous avouerez que,
comme actualité, les quatorze points de Wilson
laissent peut-être.un peu à désirer; mais pas-
sons). Or, il advint que cette satire ne convint
pas à un professeur de l'université de Zurich,
qui donna libre cours à. son indignation en sif-
flant et en poussant d'énergiques < Pfui ! > Ce
monsieur, il faut le reconnaître, avait tout de
même un certain courage de protester ainsi au
milieu d'un public dans lequel il devait se
sentir isolé; mais mal lui en prit U s'était à
peine fait entendre que de tous côtés s'éle-
vaient _ des protestations,, tandis que j'on pde-
tnaMâit" l'expulsion àxi < perturbateur >P Com-me bien on pense, devant l'attitude du public,
l£ police eut immédiatement conscience de son
devoir, et fit sortir, sans tambour ni trompette,notre professeur, accompagné de son épouse.
Sur quoi le public respira de nouveau, satis-
fait et content. Voilà l'incident qui pourrait
suggérer quelques réflexions.

TV.,.* J> _,¦_, ..___ J. '.__ _»_ _ . . .  <i_ i_ u._ u auu.u , ue quei oroit expuise-t-on un
spectateur qui manifeste une opinion différente
de celle du gros public ? Si notre professeur,au. lieu de siffler, avait tapé des mains, l'au-rait-on fait sortir .? JQ semble que, dans le casparticulier, la police a eu la main plutôtprompte. D'un autre côté, avant de porter unjugement sur cette affaire, il faudrait connaî-tre la teneur des couplets incrimbés; si lesbouts rimes qui les composent sont le pen-dant de certaines caricatures parues contre laLigue des nations, il faudrait féliciter l'inter-rupteur de l'autre, soir, car il aurait exprimétout haut ce que beaucoup de gens pensent;le < Journal de Genève », si je ne fais erreur,a protesté avec véhémence, tout dernièrementencore, contre une de ces caricatures, paruedans une revue satirique publiée à Zurich. :

O ; 

CANTON
Chronique judic iaire. —La cour d'assises se

.réunira les ptreantens jours de février. Elle au-ra à sioçicuper die deux cas de vol et dfesoro-qûerie qui ont tait beaucoup de bruit au chef-
lieu : ce sont les affaires de l'ex-caissier desservices induistriells de ta ville de Neuchâtel etde l'ex-gérant de la maison Fœtisch frères.
^ 

On se souvient: que lors de la dernière au-dience die la cour d'assises, Fùreir avait été con.
damné par contumace. Quelques jour s après, Else rendit à la oonciergerie. Il a demandé leipetief du jugement en payant les frai®, se mon-tant à environ cinq cents francs. Néanmoins, lé
président de ta. cour a refusé de remettre Fu-
ler en . liberté provisoire, considérant qu'un
prévenu qui a fait défaut une première fois
peut le faire une seconde.

Nôiraigue. — Le recensement de la popula-
tion de Nôiraigue, fait en décembre 1922, donne
Un total de 673 habitants contre 718 en 1921,
soit une diminution de 45. '

La Coudre. —Ht .a été euiregïsfaé, au 1er dé-
cembre 1922, 457 habitants, contre 427 l'année
dernière, soit une augmentation de. 30 unités.

Le Locle. — Depuis longtemps, écrit . la
'< Feuile d'avis dies Montagnes >, le chef de
giare_ du 'Col-des-Roches se plaignait de l'exi-
gùite de la gare en regard d'un trafic toujours
plus important. C'est grâce à ses fréquents rap-
ports, grâce également à l'intervention de la
.ooanmuue, que ta diLreiatâon générale des C. F.
F., qui opposait ju squ'ici une fin de non rece-
«voir à foutes les demandes, s'est enfin émue et
a délégué en notre viMie M. Nabholz, adijotot de
l'ingénieur QQ chief dies C F. F. pour se rendre
compte sur place de ta nécessite d'entrepren-
dre des travaux Vendredi matin, M. Nabholz
s'est rendu â Qia gare du Col. Après un sérieux
examen il a reconnu l'urgence de procéder à
un- agrandissienn'ent Le chef die gare du Col de-
cttiaflide la pose de deux nouvelles voies, une
taillant du passage à niveau du Col jusqu'à l'en-
trepôt, l'autre consistant en voie de manœuvre
à-Ja gare des marchandises. La visite de M.
Nabholz permet d'espérer que .les travaux se-
ront entrepris. On utiliserait pour l'agrandisse-
jne-it les matériaux qui proviendraient des tra-
vaux pour- 'le passage sous voie <*_ t . Rue-de
la Côte. Les matériaux .— - v ; c -j s •„.- .._ Si_xy.. _
bles : déblais, rai . s, p-'g'u__. •¦- : i. ¦ ne Cau-î V -Jt
plus que la n.i&'2ii d'cBuv^c. _ __ avouera, qu'elle
»__ t__- vi: _ _L- ._ i .e _ !... - ' ¦ ¦ - . ;

Saint-fitaise (corr.). — Dans une des premiè-
res: nuils de décembre, le bateau presque neuf
d'un brave pêcheur de la localité avait disparu
de notre port, sans qu'il eût été possible, mal-
gré une surveillance très active, d'en découvrir
la; trace. Le propriétaire navré se préparait à
en faire son' deuil, quand, au moyen de sa < lo-
que tte __ ,  il voulut tenter encore une explora-
tion au lac de Bienne.
- Il descendait la Thielle, en ramant debout
dans' son embarcation et fouillant du regard les
moindres recoins. Avec quelle joie h'aperçut-il
pas • tout à coup, à l'embouchure de la vieille
Thielle, sous le village de Cressier, sa barque
cachée dans les roseaux, solidement amarrée à
la -rivé et n'ayant subi aucun dommage.

U n e  lui fallut pas bien longtemps pour ren-
trer en possession de son bien et reprendre al-
lègrement la route du port

Toujours est-il que l'individu qui a fait le
coup n'a pas le droit d'être bien fier.

:;Nojxe Conseil communal a eu l'heureuse idée
débaptiser « Chemin Philippe Godet » celui que
notre : hôte • sympathique a certainement . par-
couru, fréquemment pendant ses séjours d'été à
-Voëns...Ce chemin, qui est une portion de l'an-
cienne iVi detra ou via dextra » des Romains,
part du "Viliaret et se dirige à l'est jusqu'au ha-
meau de Voëns, qu'il traverse pour rejoindre
tpt aprc>~. la route de Lignières. Nous sommes
Heureux Je pouvoir honorer pour notre petite
part la mémoire dé ce grand citoyen. P

NEUCHATEL
' Hygiène-sociale. — Bien que, depuis une an-
née, le fléau vénérien ait sensiblement diminué
en Suisse et notamment à Neuchâtel,' la -Société
igliisse pour 'la lutte contre les maladies véné-
arténnesin'à pas jugé bon d'interrompre.son pro-
gramme d'enseignement et d'avertissement.
Quelques années ne suffisent pas, certes, pour
faire pénétrer chez tous le sentiment de la lour-
^'"ir^spohsabilité qu'assument ceux qui s'é-
cartéht, ne fût-ce qu'une seule fois, de la ligne
droite. Mais d'autre part, le souci plus grand
qu'ont les malades dé se taire soigner dès les
premiers ' symptômes du mal, là conscience
qu^l» "apportent à l'achèvement, jusqu'à complète
çuèrisoh, d'un traitement-qu'ils savent néces-
saire et sauveur, sont la preuve de l'utilité d'un
èn^igùénient du public sur des maladies dont
i|a* gravité- 'fut trop longtemps' ignorée. Mieux
qùte toute mesuré de police sanitaire, la connais-
^anoe" du. filial a permis dé tarir un grand nom-
bre de sources de contagion.
-. ' "'Pour que:'ces résultats encourageants se con-
firment et se complètent, des projections et un
film 'scientifiques seront présentés au public,
au Cinéma ¦Apollo , du 8 au 11 janvier. Tourné
soùs là direction d'un des plus grands spécia-
iiëtés -de nbtjê époque, le professeur Finger,
de 'Vienne, le film est un dés plus complets et
des'plu^ instructifs dans son réalisme, que l'on
cdnhaisée. 'Il èera commenté par le Dr Chable.

,« Dodo, tambour ». — Le Théâtre vaudois a
remporté hier, en matinée et en soirée, deux
giros - succès, en redonnant une dernière fois
J/œuvre récente de M. Marius Chamot Ses nom-
breux'admirateurs espèrent le voir bientôt nous
revenir .avec une pièce nouvelle de ce genre à
la fois si intime et si charmant. .

POLITIQUE
¦p'; ; pp ' Les sanctions
; : EARISP7.''¦_ _ Le cTemp? » dit que M-. Poin-
caré, . au! cours d'une entrevue dimanche avec
M. .Lé Trocquer, à examiné avec ce ministre
diverses questions d'ordre technique relatives
^ l'éxécutioU • des sanctions qui seront prises
Contre 1- Allemagne.

Suivant lé :< Journal », il est probable que
l'ocupatipn.-d'Essen aura lieu avec un grand dé-
ploiement des troupes secondées de tanks, mi-
trailleuses) aùtos-blindées et avions.

Le < Petit Parisien » croit savoir que la Bel-
gique participera à l'occupation d'Essen au cas
où celle-ci serait envisagée.

Lé < Journal » croit pouvoir affirmer ; que,
pourpârèr à toute éventualité,Tes Belges pren-
nent leurs dispositions pour le rappel d'une
classe dé milices. Le journal ajoute que voilà
trois' mois île gouvernement belge avait deman-
dé aux jeunes ingénieurs s'ils accepteraient
éventuellement de prendre la direction d'usi-
nés' dans lé bassin dé la Ruhr, et avait obtenu
Ùhe réponse nettement affirmative.

' L'attitude de l'Angleterre .. _ -.
;PR0ME,' 7.-: — Le correspondant de Londres

^U _ .<:Seçplo > , communique que le gouverne-
inent; anglais dégagerait sa responsabilité de
_Jelle:çlu gouvernement français de façon encore
plus prononcée si celui-ci applique les sanc-
Jioijs projetées dans la Ruhr. On parie en ef-
îet .çl'un rappel possible des troUpes britanni-
ques en. territoires occupés' et on affirme que
PAntérique fera la même chose si l'Angleterre
sëp'àé'cidé à se retirer de sur le Rhin.
;Lès cercles gouvernementaux reculent encore

devant ces mesures de peur d'aggraver encore
plus le désaccord existant déjà entre la France

"ef l'Angleterre.
P L -̂ piiiioû publique étant cependant décisive
en Angleterre, — cette opinion publique qui a
déjà' forcé te gouvernement à mettre fin à son
hésitation dans la question des réparations, —
poussera le gouvernement au rappel des trou-
pe^., de la 

-Rhénanie, parce qu'en Angleterre,
ta- çjohviction est générale que le pays ne doit
,pa_* participer, même indirectement, aux sanc-
tions annoncées.

L'attentat contre I. Machine
P|'RAGUE,. .6., — L'état de M. Rachine, bien

que,grave, va .en s'améliorant et, de l'avis des
médecins,, la crise est surmontée. Une manifes-
tatioq. de protestation contre l'attentat s'est ter-
minée par un cortège sans sortir des limites
consenties par la loi et sans donner lieu à -"in-
tervention dé la police. A la bourse, le calme
rè -iip et les cours se sont lentement raffermis.
L'attentat qui est Pacte irréfléchi d'un jeune
bomnie, sans raisons politiques, est Universelle-
ment condamné. Le gouvernement continuera
sa politique financière actuelle; il a fait appel
au. peuple pour lui demander de conserver sa
tranquillité ,et sa confiance en son gouverne-
ment, qui conduira l'Etat d'une main ferme et
résolue. ; '-'.-..'

M, Aloïs Rachine est né en 1867. U fit ses
études de droit à l'Université de Prague, où il
obtint' ___. 1891 pour la première fois son docr
tarât Dans le fameux procès d'Omladina, en
1893, qui lui coûte deux années d'emprisonne-
ment, il perdit son doctoral l'obtint une se-
conde fois en 1895 et le perdit encore une fois,
lorsqu'il- fut, en 1916 condamné à mort par le
conseil militaire de Vienne. Cependant sa pei-
ner fut commuée en emprisonnement de pln-
sieurs • auné^ : pmxiiâJé BU U-'! 7. il s. ietii
rv-r 'ù* Ci. . "-' . _, . _ ï - ' . \\ . i . -)- ! _ . . ï '. _ fi .V ".
l<* _ ify _ '-) r&.; '. ' Çp. ;'T i ,.i , , r _ , ; ; ^ . - : ' -- _ •_¦ ' -. - :
c^iiî ,;r . ic grac' ft rie «tcMéur "e."' 1 '. ;i ».•"; t Tit-n 1
1ÎX11..: iti:ï .. . I H ix-n.-;,i.-i:;a;i de-La Ropubltqiïe
tùh-t .o- .. i vaque .vu: la_ ruiu_>a de là n-iuai'.hie

auBtro-hongroise, M. Rachine entra comme mi-
nistre des finances dams le premier cabinet de
ta République. H resta à ce poste jusqu'au mi-
lieu de Tannée 1919 ; depuis Te mois d'octobre
1922 il occupe de nouveau cette charge impor-
tante.

Sa politique financière se résume en deux
mots: travail et économie. C'est l'œuvre de M.
Rachine, si aujourd'hui la Tchécoslovaquie jouit
d'un sort privilégié et si les expériences de
l'Autriche lui ont été épargnées. La couronne
tchécoslovaque est actuellement la meilleure
monnaie en Europe centrale; c'est lp encore le
résultat de l'énergique politique de M. Rachine.

Après l'attentat
PRAGUE, 6. — Le conseil des ministres a

confié au ministre du commerce M- Novak la
direction du ministère des finances pendant la
maladie de M. Rachine.

D'après les rapports officiels faits à la suite
de l'interrogatoire qu'a subi l'auteur de l'atten-
tat, Soupal, né en 1903, a dit qu'au mois de sep-
tembre dernier il avait quitté le parti commu-
niste et qu'il est maintenant anarchiste. Il a
voulu, par son attentat, être utile au prolétariat
et intimider la réaction que représente Rachifi .
en qualité de représentant des . intérêts d'un
consortium de banques. '¦¦

Il y a longtemps déjà qu'il avait l'intention
d'exécuter cet attentat B arriva le 12 décem-
bre à Prague et chercha à obteni r du ministre
des finances une. aùdi.ence, mais on l'adressa
à un secrétaire ; après quoi il attendit dans l'es-
calier que le ministre-quittât le bâtiment Mais
le ministre apparaissant en compagnie,i il dut
renoncer à sa tentative:, Plus tard, il tenta .de
pénétrer , dans le iôj^itfènt du ministre; il ;<né
fut pas reçu. * q: " . - - : -

H y a quelques jours, Soupal revint à Pra-
gue, et cette fois il put exécuter son attentat,
dont il ne se repent nullement

Selon le' < Venkov »; Soupal, élève à l'école
de commerce de Brody aurait été souvent en
contact avec les chefs communistes et aurait,
tenu souvent des discours dans les réunions
communistes. Il a participé activement au coup
de main de décembre' 1921-

Les troupes britanniques
se préparent à quitter Constantinop le

CONSTANTINOPLE,, 7. — Les troupes bri-
tanniques, après avoir pris vendredi et samedi
toutes les dispositions nécessaires, se tiennent
prêtes à partir dans le plus bref délai. Le mar
téxiel . destiné au ravitaillement et les archives
ont été placés à bord des bateaux ou transpor-
tés déjà à Gallipoli où les contingents britan-
niques paraissent se concentrer.

Les membres civils de la colonie britannique
ont reçu l'ordre de se tenir prêts à embarquer
dans les deux heures à partir du premier si-
gnât 

Suivant la tournure que prendront les événe-
ments et si ces dispositions ne sont pas un sim-
ple moyen de pression, il se peut que les trou-
pes françaises constituent bientôt avec les con-
tingents italiens les seules forces d'occupation
de Constantinople.-

M. Mussolini à l'oeuvre
ROME, 7. — Le conseil des ministres a'pour-

suivi ses travaux samedi après midi adoptant
de nombreuses mesures déjà examinées au
cours des séances précédentes. Il a approuvé
des décrets, tous relatifs à l'administration co-
loniale et tendant à .là réalisation d'importan-
tes économies. Il a pris des mesures poux en-
courager la construction de maisons. Le minis-
tre du commerce a soumis des projets de simr
pufïcitioh des services Se l'industrie et dû cord-
merce. Ces mesurés - -_ nt été approuvées. Le
conseil d'administration . de l'Institut national
des assurances a été dissous et a ; été remplacé
par un" commissaire général. Enfin, les minis-
tres de l'instruction publique, des postes et té-
légraphes ont exposé au conseil les économies
réalisées, les réformes appliquées et les chan-
gements qui ont été apportés.

Les économies qui comptent
VIENNE, 8. — Depuis la date du 1er octo-

bre 1922, le nombre total des employés de la
Confédération autrichienne a été réduit de
23,651. En tenant compte des mises à la retrai-
te et démissions à la date du 31 décembre, le
chiffre de 25,000 suppressions d'emplois prévu
par la délégation de la Société des nations se
trouvera probablement atteint ou dépassé.

(De notre corresp.)

PARIS, 6. — Donc, la rupture est consom-
mée. Je vous ai dit pourquoi la France envi-
sageait depuis longtemps déjà , cette éventualité
et pourquoi elle a été presque heureuse de voir
le fait accompli. Au moins, c'est une situation
nette et l'on aurait grand tort de vouloir mal-
gré tout maintenir une alliance qui ne rime
plus à rien. Cela a même déjà duré depuis trop
longtemps, et c'est une des conséquences les
plus fâcheuses de la guerre que d'avoir trou-
blé les esprits au point de leur faire perdre
de vue les notions les plus élémentaires de là
raison.

C'est ainsi queT'oû à pu inventer cette extra-
ordinaire formule dû traité à transformation
continue dont nous recueillons les brillants
fruits. C'est ainsi que l'on a inventé, le régime
de la guerre dans la paix. C'est ainsi "que l'on
a prétendu fonder la fraternisation universelle
sur le déchaînement des haines et des appétits.
C'est ainsi que Ton "à 'inventé la « mésentente
cordiale » qui aboutit à la dernière trouvaille :
< L'accord dans le désaccord. » Quelle absurdi-
té 1 Puisqu'il a été officiellement reconnu que
les projets anglais et français sont diamétrale-
ment opposés, enregistrons le fait et tirons-en
les conclusions inévitables.

On est amis, indifférents, ou ennemis. Amis,
on s'entend ; indifférents, on' s'ignore; adver-
saires, on se combat. Mais prétendre s'unir
pour aller chacun de son côté, c'est tout sim-
plement se prêter à toutes les duperies. Il faut
dpnc espérer que le gouvernement français ne
fera pas sienne cette conception grotesque dont
la naïveté le dispute à l'absurdité. Puisque la
crise actuelle lui rend sa liberté d'action* sou-
haitons qu'il en usera sans aucune hésitation.

Ce sera d'ailleurs aussi le meilleur moyen
de préparer un revirement de l'opinion britan-
nique. Pour le moment un fait est acquis et ne
saurait désormais être camouflé par aucune
formule équivoque. L'Angleterre redoute une
politique qui rendrait la France forte. Les An-
glais, qui font profession la plus sincère de cor-
dialité, nous ont dévoilé leurs pensées , inti-
mes. Leur seule idée dans l'affaire des répa-
rations est d'en tirer une liquidation favorable
de leurs dettes envers l'Amérique. Quant à l'Al-
lemagne, elle doit reprendre des forces pour
faire contrepoids à la France qui ose prétendre
,_ f c _ ï .  se- 'ring ?"r le Rhin et en Orient.

Y. -- . ' - ¦• '¦•i IU oblf*'. !*. . . - ¦* i .o?(5?5 : Le pro-
M !:i-"_ r' -- i '. _ r.""¦_ . «h'uV 1 ' "* . •• "} " V . - '̂- 'v^ ul-
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Aucun de t6ù problèmes ne pcùi cire r .^'j iu

dans un sens qui donne satisfaction à l'Angle-
terre sans que les intérêts de la France soient
mortellement atteints. La rupture était donc
inévitable.

On estime dans les milieux parlementaires
que, puisqu'elle est enfin consommée, il s'agit
maintenant de faire vite, et plusieurs députés
vont interpeller le gouvernement dans ce sens.
Je crois qu'ils ont parfaitement raison. Tout
commande l'action. Le monde est aujourd'hui
prévenu et attend l'acte de la France. Il peut
en penser ce qu'il voudra. La moindre hésita-
tion de la part du gouvernement français ne
supprimerait aucune critique. Elle y ajouterait
seulement un mépris railleur et eue encoura-
gerait les manœuvres d'opposition qui se fe-
raient d'autant plus actives que nous montre-
rions moins de résolution.

Juridiquement la position de la France est
inattaquable. Un manquement volontaire de
l'Allemagne a été constaté. Donc, on peut in-
voquer l'article 18 de la section II, partie 8, du
traité de Versailles qui autorise les gouverne-
ments respectifs à prendre leâ" sanctions qu'ils
jugent convenables. Le moratorium a pris fin
le 31 décembre dernier. . Si l'Allemagne n'est
tenue de faire un versement que le 15 janvier,
^lle a fait savoir < urbi et orbi » qu'elle est in-
capable de le faire. Et pour une fois, elle ne
ment pas.

La France est donc parfaitement fondée à
agir. Et plus vite elle le fera , mieux cela vau-
dra. C'est la seule — et la dernière — chance
qu'elle a de rentrer dans son dû. Les Anglais
ne croient pas à l'efficacité du plan français.
Le seul moven de les ramener à nos côtés et
à les inciter à adopter vis-à-vis de la France
une politique , plus juste et plus raisonnable,
c'est de leur démontrer leur erreur. Plus cette
démonstration sera prompte et décisive, plus
vite se produira l'évolution. Espérons donc
que le gouvernement français ne tardera nas
à la faire. M. P.

COUEEIER FRANÇAIS

NOUVELLES DIVERSES
Un accident à Bâle. — Dimanche après midi,

entre 4 et 5 heures, une barque montée pax
deux personnes, et venant de ta direction de
Birsfelden, s'est brisée contre le pilier central
du pont de chemin de fer qui franchit le Rhin.
Les deux occupants de l'embarcation ont été
précipités à l'eau et se sont noyés. Leurs corps
n'ont pas encore pu être repêchés jusqu'à pré-
sent ; Ton ignore l'identité des victimes de ce
tragique accident.

Football. — Les rencontres de dimanche :
A Zurich : Winterthour contre Young Fel-

lows, 1 à 6. Matches d'amitié : A LUcerne : Fri-
bourg B contre Lucerne l à  0 ; à Bâle : Bâle
contre Strasbourg 4 à 2 : Genève : Servette con-
tre Blue-Star 5 à 2 ; à Winterthom : Briihl con-
tre Veltheim 2 à 1.

Une belle lettre et un grand cœur. — Le di-
recteur de l'Asile des aveugles,, à Lausanne, a
reçu, avec une émotion que chacun compren-
dra, la lettre suivante du vaillant et noble Froi-
devaux. C'est sans commentaire que nous pu-
blions oette lettre car tout ce que l'on pourrait
en dire ne ferait qu'en affaiblir l'émouvante

" <La Praz, le 2 janvier.
» Monsieur le directeur,

» Le public de la Suisse romande a accueilli
« Patience » avec une telle sympathie que je
veux lui adresser mes remerciements montés
du fond du cœur. M. Benjamin Vallotton m'ap-
prend en effet que mon existence matérielle
est assurée pour un temps qui dépasse tout ce
que je pouvais souhaiter : cinq ans au .moins.
Pour remercier M. Vallotton et le public qui l'a
si bien soutenu, je suis heureux de vous en-
voyer mille fraûcs destinés à l'Asile dès aveu-
gles dont les bienfaits s'étendent à toute la
Suisse romande. ,

» A tous ceux qui se sont intéressés à mon
infortune, mon éternelle reconnaissance !

» Veuillez agréer, Monsieur le directeur, l'ex-
pression de mes sentiments respectueux,

.... » Albert FROIDEVAUX. »

Service spécial de la « Fenille d'Avis de Nenchâtel >

!_.a France va prendre des sanctions
PARIS, 8 (Havas). — Les journaux annon-

cent que quarante ingénieurs des mines et de
lav marine sont partis hier, soir pour Essen d'où
ils seront dirigés sur les principales villes de
ta Ruhr dont ils auront sans doute à prendre
la direction sur des ordres venus de Paris.

Le < Petit Parisien » précise qu'ils s'arrête-
ront d'abord à Dusseldorf où le gouvernement
leur fera parvenir de nouvelles instructions.

Lia conséquence de l'acceptation
de la motion Reed

WASHINGTON, 8 (Havas). — On déclare
que ta possibilité d'une intervention des Etate-
Unis dans le problème des réparations a con-
sidérablement diminué depuis que le Sénat a
voté la proposition du retrait des troupes sta-
tionnées sur le Rhin.

Celnf qni ne parvient pas à se taire
PARIS, 8 (Havas). — De la petite ville es-

pagnole où il villégiature, M. Lloyd George
adresse aux journaux londoniens un long télé- -
gramme dans lequel il approuve l'attitude de
M. Bonar Law et critique la politique de M.
Poincaré qui, dit-il, ne peut aboutir à obtenir
des réparations effectives. -

Mouvement de troupes
PARIS, 8 (Havas). — < Le Matin > écrit que

ses correspondants du Nord et de l'Est signa-
lent qu'un mouvement de troupes est en pré-
paration.

I_a guérilla irlandaise
DUBLINj 8 (Havas). — Au cours d'attaques

qui ont eu lien à MiUlstreet (Comte de Cork), il
y a eu 7 inéguMers tués et 19 blessés . Les
troupes de l'Etat libre ont perdu un tué et plu-
sieurs blessés.

Les chômeurs anglais manifestent
LONDRES, 8 (Havas) . — Dimanche après

midi a eu lieu à Tratalgar Square une iahpo-
sante manifestation des sans-travail.

Du haut de cinq tribunes improvisées, plu-
sieurs orateurs, dont des parfementamres et des
membres du clergé, ont pris suoeessiveanant la
parole. Une résolution a été adoptée protestant

< - ¦¦"' -_ "̂  !::-~ro<r. tion du parlement jusqu'au
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I _ •. . _ «_ i ¦ ' "<.. :- ¦' _ ¦ ri: ''-a. . ! .; ¦ ; " .vocation _ JI
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Extension de la révolte kurde
PARIS, 8 (Havas). — Les journaux appren-

nent de Constantinople que la révolte des trou-
pes kurdes qui, jusqu'ici, était limitée à Mos-
soul et aux environs, s'est nettement étendue à
d'autres districts.

De son côté, la « Chicago Tribune » apprend
que les insurgés arabes auraient chassé les for-
ces britanniques de Mossoul et occupé le village
oriental. Les troupes anglaises se seraient re-
tirées de Bagdad à Hindye (?), où elles élè-
veraient des retranchements.

La noyade de Bàle
BALE, 8. — Les journaux bâlois annoncent

que les deux personnes qui se sont noyées di-
manche dans le Rhin sont Fritz Beil, employé
des chemins de fer badois, et Emile Burgi.
mxs_mm»__ m»__mmm t̂__ w__m___m___ wm______________ m______ mm

DERNIERES DEPE CHES

AUX assises :
Devant le jury et la cour comparaît un jeune

garçon.
le procureur l'interpelle :
— Dites-moi, jeune homme, quelle émotion

avez-vous ressentie lorsque vous avez dérobé
ce portemonnaie ?

— Monsieur le procureur, répondit-il, j'ai eu
peur de le trouver vide !

MOT DE LA FIN

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent £ g _ V dominant !|
S : ° B | _
* Moy- Mini- Maxi- g & s ¦_

enne mum mum _ S _i Dlr. Force S
co ° __ S

6 1.8 —1.1 4.1 718.7 N.-E. faible I nnagr.
7 1.5 —0.8 2.2 724. 1 0.7 var. calme I conv.
6. Soleil l'après-midi.
7 Neige fine pendant la nuit et des flocons dans

la matinée Temps brumeux.
8. 7 h. >/ .: Temp. : 2.3. Vent : N.-O. Oiei : couv.

Hauteur dn baromètre réduite à zéro
Hantenr .lioyenn i pour Neuchâtel : 719,5 mm.

suivant le. données de l'Observatoire.

Niveau du lue : 7 janv. (7 heures . 430 m. 020
. ¦ ':_ . 8 > > > 430 m 000

ts m _
_\ g Observations faites «
|| aux gares C.F.F. "S TEMPS ET VENT
•___ H ' CD

-3 H. jjj 
280 Bftle . . . . .  -f 2 Nébuleux. Calme.
543 Berne. • • • • — 0 Couvert. »
587 C o i r e . . . . .  -f 1 » >

1543 Davos . . . .  — 6 » . .
632 Fribourg . . .  — 1 » »
894 Genève . . . .  i 8 » »
475 Glaris . . . .  — 1 Quelq. nuag. »

1109 Gôschenen, . . — 1 Couvert. »
566 Interlaken. . . — 0 » _
995 La Oh. de Fonds — 0 » Vt. d'O.
450 Lausanne ,' . . ' 4 4  > Calme.
208 Locarno. . . .  -. 3 Tr. b tns. »
276 Lugano . . . .  -H 3 Qnelq nnag. »
439 Lucerne, . . .  + 2  Couvert. >
898 Montreux . . . + 8 > »
482 Neuchâtel . . . -f .1 > »
505 Bagatz • . i — 0 » »
678 Saint G a l l . . .  + 1  Quelq. nnag. »

1856 Saint Morits. . . — 2 » »
407 Sehaffhonse . • + 2  Couvert. »
587 Sierre. . . . .  + 5  » »
562 Thoune . . . .  — 0 » »
3. 9 Vevey . . . . . + 4 > »

1609 Zermatt, . . .
41 _ Tnrioh . . .  + 4  * Vt du S.

f e____ t_____ m_ w_ wt_ m_ w_ w_ m_ -__ r_ T' m _̂_________________wrr

LMPBIMERIR CENTRALE
« et de la '*¦

FEUILLE D'AVIS OE NEUCHAIEL. S. iù

Bulletin météor. des G. F. F. s j anvier, 7 h.

Messieurs les membres du Cercle Libéral
sont informés du décès de leur cher et re-
gretté collègue,

Monsieur Paul BOREL-GROSPIERRE
membre du Cercle.

L'enterrement a eu lieu dimanche 7 janvier
1923.

Le Comité.

I 

En cas de décès, téléphonez an 1
N° -IOS

Transports funèbres — Fabrique de cercueils I
Couronnes ct coussins mortuaires; j

Expédition ao debors par retour do conmer ! !

JL. Wa-sserfiallen I
NEUCHATEL — SEYON 19

MM. les abonnés n'Habitant pas Neuchâtel (y
compris Serrières et Vauseyon) sont informé»
qu'ils peu vent encore

jusqu'à jeudi U Janvier
retirer leur quittance à notre bureau ou payer
leur abonnement à notre compte de chèque»
postaux IV 178.

Passé cette date, le montant en sera prélevé
à leurs frais par remboursement postal (3 et
6 mois, port et provision, 20 c, 12 mois 25 c).

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Abonnements pour 1923

________f _____^________________WEm______^m.m,.,:mm̂ j__ ^__l_ _̂ ___W3____m
__^

B

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

Chèque Demande Offre
Cours ParW . . 36.40 36 60

sans engagement. Londres. . 24 53 24.56
Vu les -fluctuations Milun ¦ • 26.70 26 90

se renseigner »™»#£ ¦ 
 ̂

M-™
télé p hone 267 j ^n . .' - ôl -Û

Vienne . . — .005 — .009
Achat et Vente Amsterdam. 209 — 210.—

de billets de Madrid . . 82 50 83.50
banque étranqers Stockholm . 141 50 142.501 _____ Copenhague 107 50 .09 —

Christiania. 99.50 100 50rouies opérations Prague . . 15 — 15 60
de banque Bucarest . 2.90 3 40

aux Varsovie . — .01 — .04
meilleures conditions

IIIIIIMIi «iil II li llll l ' lllll «¦MMMnMWMMMMi


