
ANNONCES ^l"!"̂ *on KM espèce.

Du Canton, ao c. Prix minim. d'une annonce
5e c. Avis mort. s5 c. ; tardifi 5o e.

Suisse, i5c Etranger, So c. Le samedi »
Suisse 3o c, étranger 35 c Avis mor-
tuaire* 3o c.

Héclames, 5o c. minimum a 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c.; minimum 3 f *.

Demander le t»tl' complut.

ABONNEMENTS
t an 6 stèle 3 sues, r mais

Franco domicile i5.— 7-5o 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— .3.— ii.5o 4,—.

On s'abonne i toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, N" t |

Enchères publiques
JLe jendi U janvier 1923. des

9 heures. lvQCêix» de» Pouxani-
tes dé NeTUcûâtel. Vendra par
voie d'&Bicdièrea publiques, ail
local des rentes, rue de l'An-
oieiL Hôtel de Ville, les objets
Buivauls :

Vente définitive
Un «oofifrtî-tfort, nme banque

de majraBin. sir tiroirs, un
pupitre aveo casiers, nia buf-
fet, plusieurs casiers, mi grand
pupitre quatre places, et 600
mètres de iralon rouge et vert.

H sera em outre vendu :
42 paires «le pantalons amé-

ricains, des complets salopet-
tes, des maaiteaux, des paiilatï-
soms, des couvertures, des toi-
les de coton et d'eimJballag-e et
d'autres olbjets dont le détail
est suipprimé.

La vente aura lieu an coanip-
taïut 'aoŒiiformiâinemt à te. Loi
sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

Office des poursuites:
Le préposé. A. HUMMEL.

MEUBLES
A vendre bâtiment, eau, gaz,

électricité, avec
LAITBRIB-CHABCUTJEEIE

beau magasin. arriiM-e-magiasm,
une cave, une grande cuisine,
cinq chambres, dans petite
ville , au bord du lac Léman.
Coin de rue au centre die la
ville en face de la poste et
l'Hôtel-de-Ville. Affaire excel-
lente pour preneur sérieux. —
Nécessaire 26,000 fr. Adresser
offres sous J. 1068 L. Pulblioi-
tas, Lausanne. JH 36767 L
OO0OO0OO0O0GO0OOOOOOE

Immeuble à vendre
ou à louer

à Neuwhâtt$, _ _glbojïr<r d» l'Pft-
pltài, maison de <3_ze ©rècëâ
et dépendani ŝ, formant  ̂un
seul aippartemfMijt, Eau, gaz,
électricité.

S'adresser Etude Wavre, _o-
taiires, Palais Rougemont.

A vendre à Neuohâtel et en-
virans,

Propriétés,
Villas, Maisons

aveo.Jardin. Immeubles de bon
rapport.

Demander la liste sans frais
à l'AGlBNCE ROMANDE. Pla-
ce Purry No ï, Nenchâtèl.

A VENDRE
Office de p&otoorapbie Affinger

Place Piaget el Place du Port

Salon de pose pr portraits
AGRANDISSEMENTS
portraits et paysages

d'après petite photo ou cliché
GRAND CHOIX DE CADRES

bois doré et autres
EAUX-FORTES

Fol n
A vendre 4O00 , ]£g. de bon foin

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

0OO00OOOOOO0OOGOG CDOOO

ENCHÈRES
enchères ôc bétail et matériel agricole à Cornaux

Vendredi 12 janvier 1023. dès 13 h.. BI. Alfred Isch.
agriculteur, à Cornanx. exposera on vente par voie d'enchè-
res publique», pour cause de «îessation de commerce, k son domi-
cile k Cornaux , le bétail et le matériel agricole ci-après :

DEUX BONNES VACHES PORTANTES, UNE GÉ-
NISSE DE 15 MOIS, UNE DE 4 MOIS- DEUX CHARS
A FLÈCHE COMPLETS, POUR VACHER, AVEC MÉCA-
NIQUE, deux colliers de vaches en boa état, un hache-paille,
grand modèle, un coupe-racines, nue petite râteleuse à bras,
deux herses, une brouette à purin, une brouette à fumier,
une cuve, des clochettes, une coûteuse, un bidon à lait éta-
lonné, des chaînes, divers outils aratoires, etc7

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

Terme de paiement, 1er avril 1923, moyennant caution.
Neuchâtel, le 3 janvier 1923. 6reffe de Paix.

Enchères publiques de

Iii, recolles et iii rural
aux Hauts-Geneveys

I/e jeudi 11 janvier 1923, dès 10 heures du matin, au domicile
des Epoux Bobert MATTHEY, agriculteurs ,. auxjTHaute-Geneveys,
il sera vendu par voie d'enchères publiques, sa.yqii?:;

I. BÉTAIL : Une jument baie de 6 ! ans, deux chevaux hors
d'âge, un poulain 1 an Vs, quatorze vaches, une génisse,
un bœuf, un petit taureau, un génissop, un veau, deux
moutons, deux porcs, trente poules,

n. RÉCOLTES : Environ quarante torses de foin, dix toises de
regain, 4500 kg. paille de blé, 2500 kg. paille d'avoine,
3500 kg. de blé, 1000 kg. avoine, 9QQ0 kg, betteraves et
choux-raves, 6000 kg. pommes de terre.

ni. MATÉRIEL : Deux gros chars à pont' à flèche, trois chars à
échelles, une voiture, un traîneau, un semoir à deux
chevaux, 13 socles neufs, unp failcheuse et,tous acces-
soires, un hache-paille (Marti », un cbnp'e-racines, un
van Moser, une bosse à lisîer, 1000 litres," avec char
neuf, un char à breeette, mie charrue Braïant neuve,
un buttoir, une herse, une chaudière- à porcs, une bas-

• . cule romaine, 200 kg, et petit matériel; soit: colliers,
couvertures, clochettes, jeux épondés, cordes à char,

• 5 volées boilles et seillots à traire chaînes, sabots, scies,
pioches, fourches, râteaux, f aulx, crocs, etc.

Les enchères auront lieu au comptant et conformément aux
dispositions de la loi fédérale sur la poursuite et la faillite.

Cernier, le 4 janvier 1923. 
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

Le préposé. Et. Mnner.

8 V Micheloud Npiirhâtpl FABRIQUE D'OUVRAGES DE DAMES |
| *'""uHCIUUU t HCUbildiei . TOILERIE - TROUSSEAUX |
© ïl !• • demandez notre gi unnr innon o toi|es des v°s9es i
1 rSlOI liiSU^iBlj blanchie sur prés |
0 a «INI B.llgWIlW extra solide ô

fl l« m. 14.50 10 m. 17.15 i
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f̂tetha Atelier île UÉiois éMîMES
lîï^OTyKa Vérification des poids et mesures

Igil̂ E- BLATTNER
Bascules - Balances - Poids - Mesures

Romaines pr sacs de combustible

La Parhydrine
produit pour l'Imperméabilisation des chaussu-
res est arrivée. 

Th. Fauconnet S. A. i
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Prochain arrivage d'une citerne Ç

d'huile lourde pour échalas |
Prix fr. 30. — 32— les % kg. b. p. n. %franco Neuchâtel ou Boudry. ' S

Prière de s'inscr re auprès des Sociétés d'agriculture ou de O
LANGÉOL S. A., à fiOUdry, Télép hone 2 S

A vendre nn

clfar à bras
très solide avec pont et bran-
card. S'adresser rue .de la Cha-
pelle 27, Peseux. 

pour cafetiers
A vendre tout de suite sept

talbles de café, dont trois aveo
pieds en fonte, deux em noyer
massa! et deux en sapin, deux
foames, une étagère pour les ver-
res, une chaudière tôle galva-
nisée, contenance cent litres
avec rérahauid, noulf, n'ayant ja-
mais servi, un fourneau .de fer,
usagé et 300 kg. de pàilie de
bois en bottes. Adresse : Atelier
mécanique Sohweizer, rue de la
Chapelle, à Pesoux. de 14 à 17
h &,iiTe». ¦ ' v . .

A vendre bonne gros es

VACHIB
3 Yi aiis, prête au veaiu, chez
A. B&nguerel, Trois-Bods sur
Bonidry. ; _

On offre à' venidre une jeune
chienne, gaaranitie pure ra<je.

ie», terrier anglais
âgée de 15 mois. _ Pedigirée des
parents à disposition.

Demander l'adresse du No 734
an hnrean de la Feuille d'Avis.

Avoine
A' vendre un. vagon d'avoine

higairrée, bonne Qualité, à ïx.
29.— le» ©entt kg. S'adresser k
M. W. Brandt, <La Mouche >,
Temiole-Neuif 18. Neuohfifcel.

1.000.GÛÛ
de véritaMes billets de banque
russes. 10,000 oouronnes autri-
chiennes. 1000 marks allemand.
Offres contre remboursement,
franco, à Fr. 12.—. Case posta-
le 4582, Bâle 2. JH 18099 X

Fr. IlëM».-"
Un très joli mofbïïier de ciham-
bre à coucher, imitation chêne
ciré, composé de:

deus lits complets avec ma-
telas crin noir Ire quai., oreil-
lers et duvets édredon ;

deux taibles de nuit, dessus
marbre, un lavaibo-co'nmode.
grand marbre et glace biseau-
tée ;

une armoire à deus portes.
Ce mobilier est complètement

neutf.
Au magasin de meubles de

J . Perriraz. tapissier, Padhourg
de lTMuM-tai JL

'mmBmmmmtimmm*iu9wa

Traîneau i
A venidre 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 Locle.

I lit lois wiiëT
à vendre, d'occasion. S'adresser
Beaux-Arts 19, 3me. '-. '¦ ¦- '

yemandes â acheter
On demande à acheter une

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

On cherche à acheter un
TERRAIN

OBtres écrites aveo prix sous
chiffrée S. E. 727 as bureau de
U Feu-As d'Avia.

On ciherclhe à acheter

maison
de edaiq à huit <ilha_iJbres aveo
terrain. Offres aveo prix par
écrit sons cthiFfres S. B. 733 au
bureau de la FeniJJe d'Avis.

On demande à acheter um

établi de menuisier
S'adresser Boine 10. ¦ .

J'achète
aux plus hauts prix, bibliothè-
ques et lots de livres, et tous
genres d'antiquités.
E. DUBOIS, Place des Halles 7.
Mi-s-»3Rii«am«a__i- -̂H

faille mis
en tous genres, propres et en
bon état. Paie le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 -:- TéL 5.58
Maison suisse fondée en 1895.

Maison de «xa_û~a«.

???????????????????????????????????????????????????????•i ?»???»?»

|f Dès yendredi : L'inénarrable DUDULE dans J |
|FAIsA€lS Dudule marin jj
?»?????? ̂ ??? ?????? ?????? ???????????????? ????? ???????? .»»»»'>»»»»»t
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DÈS VENDREDI /V I ' A DtOI I (~\ D ŝ VENDREDI ..

Les deux orphelines
Le plus grandiose et le plus passionnant des drames

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦MMBBBMMMBWMMBaM ii î M̂B -11-—_¦_—¦¦

annnnni_aL_]i:iLifxijix-xiaixi [xiaarxEiiX]-̂  
n. w a.» 0x0 u n 111 m ir r,o_cnrujL-jai:

| Dès vendredi : A la demande générale, reprise de j

| PA&ACXS 1 ann.es île ilfii , m lia !
t a s u H » r 11 y u n u u L - TT u n 11 u u tr -p » 11 n u u n ¦ M ¦ a ¦ ¦ n - ¦ y » ¦ M ¦ u i rzinTTTisiïzrr^

I BATEAUX A VAPEDR

j Mercredi 10 janvier 1923

Foire Mirer
Aller 

-*¦ — ¦-  • Retour
7 h. 30* Neuchâtel A !3 h. 40

! 7 h. 40 Serrières 13 h. 30
7 h. 50 Auvernier 13 11. 20

f 8 h. 10 Oortaillod 13 h. —
8 h. 35 ûhez-le-Bart 12 h. 35
9 h. —YEstavayer *12 h.,,10

| Société de Navigation.
a encore Place pour

i pips pensionnaires
J à la Pension-bourgeoise. Seyon
1 No 21. Se recommande,
I Mme BONZON.

BONNE PENSION
7 prix modéré, pour monsieur. —

i Faubourg de l'Hôpital 66, rez-
de-chanssée.

i On cherche, dès maintenant,
! personne, pour donner des

leçons de piano
j à prix modéré, à débutante. —
1 Faire lOfflfres écrites aveo prix
I sous chiffrés B. F. 711 au bu-
S reàu de la Feuille d'Avis.

Leçons
de français, allemand et piano.

4 Mime G-endre. Bassin 2. 2me.

| DEMI-PENSIONNAIRE
il Jeune filîte de la Suisse alle-
I mande, connaissant lia langue

française, çfherche place dans
i une bonne 'Ja.mii11e où «lie au-
! rait' rocoasion de s© mettre au
J comrajnt de' la tenue d'un mé-

ijj nage. D t̂e: d'entrée et conidi-
I iSxras à' ooooiveinir. — Bons sodina
I exispés
j S'adresseï à M. O. Oornaz,
I Bel-Air 7, .Neuchâtel* qui ren-

seignera.

Emprunt toiétie
Maison de commerce prosipère,
désiramt étendre ses affairés,
cherche emprunt de Fr. 15,000
pour 5 ans. contre hypothéqua
en 2me rang. Infasrêts 7 %, ¦—
Ecrire à A S. 736 au burean
de la Feuille d'Avis.

Monsieur cherche
CHAMBRE ET PENSION

dans bonne famille ou pension
du bas de la ville, prix inàxi-f
mum Fr. 150. — 0_fres écrite*
sous B. 730 au hureau «le la
Feuille d'Avis. 

Personne se reoommanide pour

couture, lingerie
et raccomodaiges. — S'adresse*
Rocher 6. 2me.

BON CORDONNIER
se recomanande pour tout ce «lui
concerne son métier. Travail
prompt et soigné, chez M. Mui
ris'et. Trésor 7. 4me. 

Personne demande travail em

journées
lessives, ou nettoyages. S'adrea-
ser B. Béguin, Paires 96.

Une personne ferait

lessive
en journées. S'adresser à Mans
Bératto. Château 9. ' '\ '

Miss Riokwood, Place Pi_J
get 7, 3me, a repris ses c.o.

leçons d'anglais
CARTES DE VISITE

en tous genres
à l'imnrimerie de ce journal

I lntmM\
MALADIE DES YEUX

reçoit à partir du
lundi 8 janvier

Fromenaue Noire 3

AVIS
: Afin d'éviter des contusions , les AMIES DE LA JEUNE
| FILLE font savoir que la venie de cartes postales, taiie à
i domicile en faveur de la protection des jeunes filles, ne le?
I cpncërne pas.
1 La collecte pour l'œuvre locale des Amies de la jeûna
1 fille , sejer.a comme d 'Habitude en février , ^et elle est recom*
a mandéj à la bienveillance de ses souscripteurs.

i Famille bourgeoise de Brougg (Argovie) désire placer son tva
i de 18 ans 'en échange

1 dans même famille, à Neuchâtel ou environs. Ce garçon suivra
I l'Ecole dp commerce. — Adresser , offres écrites sous chiffre»
I M. B. 726 an bureau de la Feuille d'Avis. ¦ . . "

9 CA BINE T DEN TA IRE

GEOR GES EVARD
T E C H N I C I E N - D E N T I S T E

j autorisé à pratiquer par l'Etat
Extrac t ions  sans douleurs

[ DEN TIERS
i Plombages et soins consciencieux

1 Facilités
"~dë -paie ment 1 *r > '

m 
N e UCMtel

i 5 Tél. 13-li - HOoital ii
$ . . , ~—, mr- f

I <><><>&?<>e><><><><r<><><>4<><̂^
'i 

^ 
Monsieur el Madame Edouard SGEMID, fourreur, O

1 A ont le p laisir de faire part à leurs amis et connais- %
¦ Y sauces de l'heureuse naissance de leur, f i l s  %
I | F R A N Ç O I S - A N T O IN E  |
I S Neuohâtel, le 8 janvier, Avenue de la Gare 4. ,$

. AVIS DIVERS

j Exposition de puériculture
Soins à donner aux petits enfante

Hall de l'Ancienne Banque Cantonal*
Faubourg de l'Hôpital

Ouverts du samedi 13 , janvier au lundi 23, tous les • jours, de
. 10 à 12 — entrée 50 c. — et de 2 à 6 h. — entrée libre. — Le samedi
et le dimanche, l'exposition sera, ouverte l'après-midi seulement

Hyglèrie du petit enfant. — Alimentation. — Vêtements.

A. KRAMER , tapissier
I VÀ-ÂNM
1 se rend dans toutes les localités du canton pour toutes réparation»

de 'literie et meubles. — Maison de confiance. P 21012 O

f Eliminez votre graisse !
|| L'homme a besoin de sa grals- rQ3tàT&T& 'f r&£$& Cest nne réelle consolation [
H se pour la dépenser en cas de T ĵyllji îjBini ®̂  ̂

pour tous ceux 
qui 

jusnu'ù pré- I
t!.| besoin. Mais la nature ne veut X &7JËÊ 7' _ ĵS^

V* *'"n* on* *en*'® en sra '̂1 ^° se dé- t
î | Pas de gros ventres qui sont G i*Lm 1' ¦'̂ '"̂  ESÉMI '-' barrasser de leur graisse. 11 s'a- |
|>| dangereux ; elle avertit imr des g jH HT B̂H i "̂  ĉ' '̂une méthode naturelle I
i |  malaises et se venge de celui ¦ 

jM_|j>_BJ§j^' ̂ BM I 
basée sur des principes ration- |

! '•! qui néglige ses avertissements, WW L̂sur̂mf Ëi 1 
ne

''8 ** conformes aus données 6
f.j par des maladies, etc. fBMmiP^^V'f̂flml t ê ^a soieace â graisse est un j
H Pourtant une élimination de llMw^W'^r l̂BB 1 fardeau superflu dont il faut E
[î la graisse inutile est très facile | Ê̂S.- Ê̂ ''̂ f̂ 9̂ i se délivrer 

pour être 
frais 

et j
à obtenir de nos jours : point | y jf & Mj j  lUJa lSSÊ i dispos.

î do massage ni de jeûne, point I wO£iÊÈp i[f 3  mwrWl 1 Chacun peut le faire aujour- j
d'exercices ou de fatigue, en 11| fflSiflifTf _Hfl J dTini : les explications néces- [
somme rien de nuisibla . ni de 1 H HgÉi il iwSÊ * eaires sont contenues dans le I

j désagréable, et la graisse dis- ] tâtsWÈi 1/jffllffllS \ livre mentionné ci-dessus.
paraît quand même ! La non- - pjjB IB ' ffl WuW 1 n •

ï velle oure est basée sur l'em- '; BB W& 4Mi \ J M \ NflFIII _lll1fl flfltlP IK ,J oJ des éléments les pins ac- iB|^ 
UM 

\ IIUI dll C UlO _
\ tifrt des sources minérales. ] \ We M . \ \ w l mï 

UUIUIUIIUU Jj lUUJ .
Tous ceux qui sont trop lourds B_8SH L<_ P  MB i r<« i -̂« -.<„• „ » «t1 «i «„i j< J»»-* m«ir ĵ_ j« .' Xe\mWWl \ KO I /Il H "  t,e livre précieux et un tet qui désirent maigrir de- r r, w B B *m W &  7 I i l  BEL» J„V *-n , \T ,•.̂n ;̂ f ^nm ^ Â c-r. tr,,, * A  ̂ 'f t mWsmWl _ ¦  I / I tH> échantillon de Normaline sont i

P

""jnt commander tout de aUEBI—BSr >"/ \\ I t l l em *-'. »„„»„j i -i j. - , . >
u nont ii*.» t.j. !»«.«. V7B8H@ fl V« envoyés gratmtement a toute i, le petit Uvre très mtéres- ^HJ ! Ifll^)

1 
personne qui nous on fait laqui vient do paraître : 

SÊtÊ J 
' 
|_P*\ 

demande.

La Vérité :f.¦̂ C^^Sry^*M D6Pôt des Produits : Normali- I
^lllfilll liilillllllllllf ftpÉnîllirfflP 

ne 
: I)r Germaili:L> Horgen 131 |j sujet des cures w^ ŷ/ l w (Zwtàh.) . j

contre l'Obésité *l Oer Slei fiberdie Korpnfenzn ^™£ *"" **ralo&z

H G ra n cl É| Ve nte An n u elle cl e i

H ' : ESCOMPTE ^0 0/Q AU COMPTANT ¦

Il AVIS IMPORTANT 1
Nous avons l'honneur d'attir«ar votre

if^̂ _s_^ ipllIis Slîi attention sur notre Vente de Blanc. «jjHfpBH f̂e^S_Hk
Ê Ê Ê i m  lit Nous offrons des marchandises èm Ks «Éil

M MÈS W ST cie première qualité provenant des «̂ w HM
|)P||̂ iSH-_l_ir meilleures fabriques 

et nos prix ĵ^W^pjfl
! 't sont extraordinaires de bon marché.

1 SPÉCIALITÉS POUR TROUSSEAUX 1
f̂  ̂

Coton lingerie extra, \ Linges de cuisine, blanc et écru , â
l ¦ '.] S i) cm., le m. 1.50 , 1.35 , 1.30, 1.20 , I."" 50 cm. le m. 2.—, 1 75, 1 65, 1.45 , J."" Wt

Coton lingerie macco égyptien» 465 Tabliers de cuisine, pur fil et mi-fil , nôo Ëm
6-1 cm , le  m 2.40 , 2.10, 1.80 , I qualité lourde, 88 cm;, le m. 3.30 , 2.85, L - .

mm Coton écru pour draps de lit, 0 Linges de toilette, mi-fil et pur fil , 405
>' ' doubla chaîue . iSO cm , ie m. 3 60, 3.40 , J." 5u cm. , le m. 2.65, 2.V0, 2.10, 1.20, 1 l| |

Coton blanchi pour draps de Ut, /, 15 Linges de toilette nid d'abeilles, n
doublé chaîoe , '80 cm., le m. 4.95, 4.35, 4 a Iranges, 50/100, 4u/yu, la dz. U0.50 , 15.90 , IJ."*

MM1I pour draps de Ut, C Gants et lavettes, tissu éponge, tr
: . qualité réclame, 180 cm., le m. 0."" graud chois de teintes diverses, I.—, -.80, -.65, ".4j

§M Pur fil pour draps de lit, 150 Linges éponge, qualité lourde, <i')75
qualité réciarae, 180 cm., le m. I 5u/ iu0 , 4o / i0U , Ja dz 38.70, 27.—, 25.50, LL

i Bazin pour taies d'oreillers, 7?5 Draps de bain, éponge , blancs et fantaisie, 4Q50 §||
rayures, belle qualité. SU cm., 2.60 , 70 cm. L 108/ 1 -25, 8.5u , 9u/130 , i l .-, 130/160 , 15.15 , 160/180, 10

! Bazin pour enfourrages de duvets, 5 _ Molletons très lourds, pr dessus 110 C50 V- !î
7:7; rayures diverses , 150 cm , 3 lJU , 135 cm., 3.65 , J."" de tables , et protôi i- e-matelas , 90 cm. 4 130 cm., D WÊ

Wjm Damas prima mercerisé, pour enfourrages /,45 Nappage ouvré, T;O
|̂  ̂ de duvets, 1 3 >  et 160 cm., le m. 6.30 , 6.85 , 4.70 , 'i qualité solide , 135 cm., . . le m J |
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MATHILDE ALAMC

Néanmoins, elle se lève de table, résignée
à endosser la robe de tulle bleu. Mais comme
elle ouvre la porte, un va-et-vient au premier
étage la fait tressaillir. Rapidement elle s'élan-
ce à travOTs l'escalier. Rémy la retrouve quel-
ques secondes après, dans la petite chambre
de Colinette, penchée vers le chevet où se cour-
be aussi la vénérable carriériste Héloïse. Sur
l'oreiller, une petite figure pâlotte aux yeux
blancs chavirés. Des plaintes, des haut-le-
cteur... Le père, déconcerté, s'exclame :
. — Allons, bon ! Quelle nouvelle catastrophe ?

— Colinette vient d'être prise de nausées...
JËt écoute Bobbie !

Une porte ouverte laisse voir la chambre des
garrjonnets : deux lits blancs en enfilade. A la
toux qui provient de là, Nicole tourne vers son
mari des yeux de Niobé, des yeux lamentables,
hallucinés, devant lesquels passent évidemment
les spectres menaçants et griMus qui hantent
les mères : Croup, Scarlatine, Coqueluche...

— Tu le vois... Avec la meilleure volonté du
monde... puis-Je sortir ?„.

Il n'insiste pas, ennuyé et intimidé. Ces dia-
bles de marmots sait-on jamais où les mène
nn malaise ?

— Tu préviendras le major si tu le rencon-
tres chez les Garondel, achève Nicole, ramenée

vers .Colinette par les circonstances urgentes.
Rémy dompte, en silence, sa contrariété. A

qui et à quoi s'en prendre ? Il s'équipe, avec la
rapidité et la précision de mouvements habi-
tuelles à l'officier. Nicole le voit surgir bientôt
de la chambre conjugale, pimpant, la mousta-
che blonde relevée en croc sur la bouche ferme
et railleuse, gardant, sous la tenue bleu ciel et
rouge du chasseur à cheval, la prestance désin-
volte de la vingtoinquième année. Un galon de
plus" au Tsépi et sur la manche, quelques plis
fins aux coins des yeux bleus... A part oes légers
détails, c'est toujours ce même Rémy que sa
cousine Nicole trouvait adorable et exaspérant

Pourquoi, ce soir-là, cette apparition, fami-
lière pourtant, la frappe-t-elle ? D'impétueux
souvenirs se lèvent en foule et l'étourdissent.
Rémy n'obtient qu'un murmure inintelligible,
en réponse à son adieu amical

— Je vais simplement faire acte de présence
et rentrer de bonne heure. De cette façon, je
préviendrai le major. En attendant, ne te tour-
mente pas outre mesure.

Là-dessus un baiser sur les cheveux de sa
femme, une chiquenaude et un encouragement
à l'infortunée Colinette, un coup d'œil aux deux
garçons endormis. Puis virevolte ! et les bottes
fines descendent prestement les marches, avec
un cliquetis argentin d'éperons.

En bas, le glissement du caoutchouc sur les
patères du vestibule, suivi du heurt de la porté
de la rue. Nicole tend l'oreille vers ces bruits
tout en ingurgitant la camomile à la petite ma-
lade écœurée.

— Comme il s'en va d'un pied leste L. Re-
grette-t-il vraiment de me laisser ici ?... A l'an-
gle du carrefour, y songefa-t-il encore ?

Se serait-il sî vite résigné autrefois, au début
de leur bonheur ?_. Prélude du poème d'amour,
temps délicieux, tu deviens trop vite du passé 1

Et en te comparant le prosaïque présent, le
cœur soupire ce regret :

— Ce n'est plus la même chose.
i

TT

Quelle anxiété indéfinissable lui fait alors
chercher sa propre image, reflétée dans un
miroir voisin ?

~ Suis-je restée, moi, telle qu'il m'a aimée ?
Nicole n'avait jamais ̂ considéré avec un con-

tentement parfait cette figure rose, à fossettes,
encadrée d'abondants cheveux mordorés, tou-
jours en rébellion contre peignes et épingles.
S'analysant sans complaisance, elle eût rédigé
d'elle-même un signalement de passeport déso-
bligeant Figée ainsi pour un examen qu'elle
veut impartial, elle ne se rend pas compte
qu'elle perd son plus vif attrait : la mobilité de
la physionomie, la vivacité de l'expression,, qui
communiquent âme et vie aux yeux gris ardoi-
se, plus bleus ou plus verts selon le caprice de
l'heure et du sentiment, aux lèvres souples,
où courent si facilement le franc sourire et la
parole enjouée.

— Je ne suis pas jolie comme lut.. Cepen-
dant-

Cependant, si peu satisfaite qu'elle soit de
son extérieur elle doit, sincère, se l'avouer; elle
aussi, après neuf ans, demeure à peu près la
Nicole d'autrefois; moins enfantine, plus épa-
nouie, et exhaussée même de deux centimè-
tres depuis son mariage. D arrive de ces au-
baines quand on se marie à dix-huit ans, c'est-
à-dire encore en âge de croissance.

Héloïse sur le palier, ouvre un placard, et
y suspend la robe de tulle pailleté. Devant
Nicole suggestionnée, le salon Garondel allume
tous ses feux et remplit la pénombre d'un mi-
rage éblouissant et d'un joyeux tumulte La

jeune femme croit entendre les voix confuses,
les rires, la folle musique. Les plaisirs perdus
se font tentateurs.

C'eut été divertissant, quand même, de pas-
ser là-bas quelques heures, parée, gentille, d'é-
voluer dans la clarté et la gaieté, de se griser,
avec les autres, de mouvement et de bruit !
Nicole, mère passionnée, ne ressemble en rien
à une matrone puritaine et rigide... Sa nature
spontanée et libre se plie difficilement aux vai-
nes parades, au formalisme de l'étiquette et
aux niaiseries du snobisme. Mais personne, à
l'occasion, ne s'amuse plus franchement et ne
rit de meilleur cœur, en cordiale compagnie.
Personne ne suit avec des pieds plus légers le
rythme de la danse, surtout quand le bras de
Rémy soutient sa taille.

— Ah 1 les enfants ! Sauront-ils jamais le
prix des sacrifices qu'ils coûtent à leurs mè-
res !

Maintenant, Colinette, épuisée, somnole au
creux de l'oreiller. La jeune femme passe dans
la chambre voisine. Rémy II, sur le ventre
dort solidement. Dans la seconde couchette,
Bob, le benjamin, s'agite, les paupières fer-
mées, mais très rouge, la respiration oppressée.
Nicole cherche le thermomètre, si souvent re-
quis par la maman peureuse que Rémy en
fait un sujet de plaisanteries.

Une quinte de toux réveille le petiot, et le
fait se débattre quelques secondes, suffocant.
Mais, la crise apaisée, il sourit au cher visage
proche du sien : — Tite mère, j'suis-t-y ton
trésor adoré ?

Les bras potelés s'enroulent au cou de Ni-
cole ; les petites lèvres humides s'appuient à
sa joue. Qu'étaient les attractions du salon Ga-
rondel en regard de cette jouissance profonde
et exquise que donne à une mère le baiser de
l'enfant 1

< Joie tout animale ! analogue au plaisir de
la chatte qui lèche son chaton, > définirait froi-
dement Rémy.

Oh ! les hommes, combien superficiels, in-
souciants, aveugles en regard des mères !

Mme Le Sénéchal telle qu'une petite Eumé-
nide en proie à la colère sacrée, vouerait au
mépris de l'espèce masculine tout entière, si
un portrait pendu à la muraille, au-dessus de
Bobbie, ne retenait, à cet instant son attention.

Une douceur subite se fait en elle, tandis
qu'elle considère l'effigie bien connue, che-
veux d'argent en lumineuse couronne, figure
martiale où s'accentue avec vigueur le fier des-
sin des sourcils noirs et de la moustache bru-
ne, les yeux foncés, graves et pénétrants : Ker-
meur ! Kermeur, parrain de la jeune mère et
du Benjamin, l'ami de toujours, le conseiller
bienveillant et sage, le chevalier sans reproche
comme sans peur ! Ah celui-là plane tellement
au-dessus du niveau vulgaire que les anathèmes
décochés aux hommes ne peuvent l'atteindre.

Et sans s'attarder à de vaines excuses, Ni-
cole se demande quelle inspiration salutaire
lui suggérerait en l'occurrence, ce génie bien-
faisant, véritable parrain de conte de fées,
ayant pris la forme humaine d'un lieutenant-
colonel d'infanterie ?

Ce soir, n'aurait-il pas donné pleinement rai-
son à sa filleule ? Admirant le touchant ta-
bleau des enfants endormis, il eût pressenti,
avec la mère, combien le ciel, d'où ils viennent,
les regrette et les convoite, ces deux années !
Au lieu de rire des alarmes maternelles, il y
eût compati !

Oui, Kermeur mieux que n'importe qui, eût
apprécié la tendre poésie de la vie domestique

Et il était demeuré célibataire. Pourquoi ?

SA suivre.)

IICOLE MAEIÉE
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A louer „our le 24 juin 1923 :
1* un losrement de cinq vieces

plus onlsine. cabinet de bains
<ït trraad atelier vitré ; 2° loge-
mont <le cinQ pi<>ces aveo gran-
de cuisine. Tous deux avec lo-
caux indépendants k sona-
louor éventuellement. On peut
aussi louer les deux logement»
ensemble, soit dix pièces. S'a-
dresser pour renseignements
Place Piaget 7. rez-de-chaussée.

A louer pour le 1er mai 1928
une

MAISON
d» douze chambres, salle de
bains, eau, gaz, électrieitii. vé-
randa, terrasse, jardin s et vas-
tes dépendances. Conviendrait
pour pensionnat. S'adresser à
Mlle Ritter. à St-Blaise. c.o.

Bol appartement meublé, de
deux ou trois chambres et dé-
pendances.

Demander l'adresse dn No 712
au bureau de la Feuille d'Avis.

A loner, immédiatement, aux

appartement
Ht, trois chambres (mansardées)
et «udeine. — Vue.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. do Chambrler. Pis.
ee IPurry No 1.

Beaux appartements
Faubourg de l'Hôpital 10,

ïe_-de-dhauasée ot 1er étage,
oorarpremamt chacun huit à dix
Chambres et dépendances.
lie rez-de-chaussée oomvien-

«Aradlt anssà pour bureaux.
S'adresser Etude Wavre, no-

taires, Palais BonigetmoMt.

Propriété à louer
& Nenchâtèl

Quartier de l'Est
Maison conïorta/ble de treize

ehamibres et dépendances aveo
grand jardin et veivrer, k louer
pour 1© 34 ju an 1923.

S'adresser Etude Wavre. no-taires, Palais Rougemont.

Beaux appartements
_ louer, aux Escaliers dn Châ-
teau, rez^de-ohiaussée et 1er éta-ge, «omiprenant chacun sept
pièces et dépendances.

S'adresser Etude Wavre, no-
taires. Palais Rougemont.
__*-, LOUEI3
ipomr le 24 juin, an CrêWacon-
net. apipaarteanent de huit eham-
ibres et dépendances arvec eau
duauidie sur l'évier «at dans la«namibre de bains, ©naufrage
«entrai, gaz, électricité.

S'adresser Etude Wavre, notaircs, Palais Rougemont.
A. louer pomr le 15 juillet, au«me étage d'une maison d'or-dire, bien située, un petit ap-partement de trois pitioes, «sai-sine e«t toutes dépendances. Eau.gaz, électricité, soleil et vue —

Plrdx : IY. 600.—. Ecrire à B.A. 728 ans bureau de la Feuilled'Avis.

CHAMBRES
Belle dhaimlbre au soleil, ohauf-*age. Electricité. Prix Pr. 45.—Demander l'adresse du No 719au bureau de la Feuille d'Avis.
Jolie chamlbre, chauffable. —Portion 32. 3me. à gauche.
Chambre meublée avec pen-sion. Louis Favre 13. 2me. c.o.

- Grande ohamlbre meuiblée, ausoleil, arcec balcon. Rue Pour-taies 1. 2ma. _^^^Belle 'grande ohamlbre, au so-lsedi. Prix : [Fr. 33. Une plus
petite chamlbre de Pr. 25. —Conditions tavoraJbJes. — VoirPourtalès 13. 2me étage, à tran-che. 

- Chambre meublée pour mon-sieur ou dame, chez Jules Nl-çod. Ecluse 33. 
^^Belle chambre meublée pourpersonne tranquille. TerreauxNo 4. -
^Belle chamlbre meuiblée, soleil,chauiffable. Fbg du Lae 21. Sme.

Grande chamlbre indépendan- '
te meublée, à louer. Ecluse 45,tee. M. Bégnerel.

Belle grande ohamibre meu-iblée, à louer tout de suite. —SitJManTice 2. 1er étage. 
Belle chambre meublée, indé-pendante. Evole 3, 2me étage,

A gauche. 
r Ohambre confortable, un on
deux lits, pension soignée. —
J.-J. LaHenmiW, !.. 2me. 

Deux petites chanubres conti-
gûes non meublées et indépen-
dantes. Av. de la Gare 11, 3me,
Mme Vve Obs Wasserfallen.

Ohamlbre meuiblée, chaufflable.
Parcs 44. 2me, 

Jolie ohambre. an soleil,
dhauiflfaige central J. Kïïnzi,
Faubourg de l'Hôpital 34.

Ohambre meublée. S'adresser
Treille 6. mag. de cigares, o.o.

Pour un ou deux messieurs,
belle grande ohamibre avec ter-
rasse et confort moderne. Pen-
sion si on le déaire.

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

Ohambre au midi avec bonne
pension pour monsieur. Faubg
de l'H&pital 66. 8me. à droite.

A louer pour le 1er février,
ohambre meublée à deux lits,
pour messieurs de bureaux qui
partageraient la chambre. —
Bonne pension. c.o.

Demander l'adresse du No 653
au burean de la Fenille d'Avis.

LOCAT. DIVERSES
Pour St-Jean, centre

de la ville, «Jeux cham-
bres pour bureaux. Etn-
<ie K. Konionr. notaire.

A LOUER
pour tout de suite ou époque
à convenir beaux locaux en
plein centre de la ville, à l'u-
sage de bureaux ou ateliers. —
S'adresser H&urital 17. 1er

A remettre tout de snite un
beau

MAGASIN
bien situé, avec on sans mar-
chandises. Offres écrites sous
M. B. 732 au burean de la
Feuille d'Avis.

A LOUER dans un immeuible
dn centre de la ville :

quatre chambres à l'usaige de
BUREAUX, prix de location et
entrée à convenir.

S'adresser Etude Wavre, no- '
taires, Palais Rougeimont, Neu-
cbfttel.

A LOUER
an Palais Rougemont, trois
chambres à l'usage de bureaux.

S'adresser Etude Wavre, no-
taires. Palais Rougemont, Nen-
dhfltel. 

Deux beaux locaux, k louer
pour

bureaux
(juin 1923). S'adresser au maga-
sin J.-F. Reber. Terreaux 8. c o.

Demandes à louer
ON CHERCHE
logement de trois on quatre
pièces avec terrain pour cultu-
re maraîchère et. si possible,
écurie pour petit bétail. S'a-
dresser par écrit a Ad. Hausse-
ner. Oassardes 14. 

On cherche à louer
CHAMBRE MEUBLÉE

au centre de la ville. Ecrire
sous C, L. 721 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherehe
UNE BONNE

de tonte confiance, ponr tons
les travaux d'un ménage soi-
gné. Se présenter avec certifi-
cat chez Mme Rossier, Beaux-
Arta 14. Sme étage.

On cherche

jeune fille
forte et de bonne volonté pour
tous travaux. Bons gages. —
Café du Théâtre.

On cherche pour Berne une

JEUNE FILLE
honnête et active, pour aider
an ménage. S'adresser k Mme
WSJohlii, Imprimeur. Lerchen-
wetg 26. LÇnggasse, Berne.

EMPLOIS DIVERS

On èîè ita
chez un paysan ponr gtstroon
sortant de l'école au printemps,
où 11 apprendrait la langue
française. Si possible échange
avec un autre garçon. Fritz
Rawyler. Mettgasse. Bruine P-
Bienne. JH 10456 Y

jeune homme
de 31 ans, sachant conduire les
chevaux,

cherche place
de cocher, dans «winmeroe de la
Suisse romande.

Offres sous chiffres B 1015 U
à Pnb'liMtaa. Bienne.

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

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

Personne énergique et capa-
ble cherche à reprendre tout
de suite ou époque à convenir

une gérance
ou un petit commerce de laite-
rie on d'épwjerie ou éventuelle,
ment une pension alimentaire.

Adresser oïfres écrites à Pu-
blicitas S. A., Cernier, sons R.
12 C. .

On cherche tout de suite

garçon robuste
de 15-16 ans, iponr aider à Yé-
curie et aux champs. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille. Gages d'a-
près capacités. S'adresser chez
Gottfrièd Jakob. Hofmatt, Anet
(Berge). 

On cherche k placer

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

Jeune fille connaissant le ser-
vice de magasin et pouvant ai-
der an ménage

cherche place
tout de suite on pour époque à
convenir. Aime beaucoup les
enfants. Ecrire sous chiffres R.
A. 739 au burean de la Feuil-
le d'Avis. 

Dame d'un certain âge, très
honnête, demande k

faire le ménage
d'un monsieur seul Adresser
offres écrites sous D. A 725 an
bureau de la Feu'lle d'Avis

Une personne de toute con-
fiance, pas trop j eune, cherche
place de

cuisinière
dans un petit ménage. Entrée
1er février. — Adresser offres .
«écrites sous A. G. 785 au bu- .
reau da la Fenille d'Avis. 

JEUNE FILLE
16 ans, ayant pratique, cherche
place dans petite famille à Nen-
châtèl ou environs pour aider
aux travaux du ménage et ap-
prendre la langue française. —
Entrée le 15 Janvier 1923. Vie
de famille et petit salaire dé-
sirés. — Offres sous chiffres
Te. 55 Y à Publicitas. Be~n«i. V

PLACES
Petit ménage sans enfant

oherohepersonne
die 30 k 40 ans. forte et capa-
ble, pouvant faire seule la cui-
sine et les travaux du ménage.

Faire offres par «Scrlt.
Demander l'adresse du No 731

au bnrean dp la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
On cherche jeune fille, pro-

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

On demande une

bonne
recommandée, pour Bruxelles.
S'adresser M. Perriard, Gïbral-
tar 7. 

On cherche une

JEUNE FILLE
propre et active, ayant déj à été
en service, pour aider à tous
les travaux du ménage. S'a-
dresser Evole 36. 

ON CHERCHE
dans la région des lacs, un lo-
gement de quatre chambres,
aux abords d'une poste, ou pe-
tite maison. Achat pas exclu.
Ecrira sous chiffres N. C. 729
an burean de la Feuille d'Avis.

Jeune

employé de lie
cherche chambre au soledl. pour
le 1er février. Adresser offres
aveo prix sous chiffres J 10015
Lz à Publicitas. Lucerne.

Damé seule, solvaible, tran-
quille et très honorable, de-
mande a louer pour le 1er avril
ou époque à convenir,

APPARTEMENT
de deux, trois ou quatre piè-
ces. Adresser offres à M. Ai>
nold AlbplanaJjp, Côte 107, Neu-
châtel.
On demande à louer une petite
chambre indépendante, comme
pied-à-terre. Offres à L. L. 50
poste restante, gare. Lausanne.

Professeur cherche à louer
pour le 24 juin 1923, un

APPARTEMENT
bien situé, de quatre ou cinq
ehamibres. — Confort moderne
avec, si possible, baioon ou vé-
randa.

Faire offres par écrit à Dr
H. M.. Université 

Jeunes fiancés cherchent à
louer un

lOQEMHNT
de trois pièces pour les mois
de mars-avril. Offres écrites
sons chiffres E. B. 707 au bu-
reau de Ja Fenille d'Avis.

Ménage de deux personnes
cherche

apparient toiiWie
de trois pièces et dépendances,
si possible avec jardin. Quar-
tier ouest ou Peseux. Offres .à
M. Brauen, notaire.

OFFRES
Personne

faisant très bien la «ruàsine de-
mande place dans petite famil-
le Ou comme remplaçante —
A. G.. 14. Fbg du Prêt.

Jeune fille
Bernoise, de 17 • ans, ayant bon
certificat d'école, cherche pla-
ce dans bonne famille à Neu-
ohâtel ou environs, pour bien
apprendre la langue française
et la cuisine. — Entrée 1er fé-
vrier. — S'adresser avec condi-
tions à Arnold Wyss-Meier,
Briittisel'len (Zurich).

Cartes deuil en tous genres
à Vimprimerie du journal.

,aK't.  ovin v .  .a., u.».» <HL UIUO.U *̂

Importante maison de vins du
Vignoble neuchâtelois demande

représentant
connaissant la clientèle, pour
les cantons de Berne et Soleu-
re. Faire offres sous P 67 N à
PobHeltai. Neu ohâtel. 

Jardinier
cherche place chez j ardinier ou
dans commerce de plantes en
pots. Entrée 1er février. Certi-
ficats k disposition. Ofifres à
Hans Ruprecht, j ardinier, Iiau-
pen (Bern e). JH 21126 B

peintre en voitures
ouvrier capable est demandé
par la Carrosserie G. Fontana.
Renens près Lausanne. Entrée
im mArtim te Pl'a^n stable.

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

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

Importante Compagnie Suisse
d'Assurances contre les Acci-
dents et la Responsabilité civi-
le, cherche pour le canton de
Neuchâtel, très bon

inspecteur acquisiteor
Entrée immédiate. Adresser

offres écrites avec currioulum
vitae sous J. A. 699 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Nous cherchons au plus vite

quelques pennes
sérieiuses ponr la vente d'arti-
cles de consommation courante
chez le particulier. Adresser of-
fres sous P 48 N à Publicitas.
Neuchâtel. P 48 N

PERDUS

des Hauts-Geneveys à Fontai-
nes, un sao neuchâteilois conte-
nanit divers objets. Bonne ré-
compense. Publicitas Neuchâtel
sons No 200. renseign era.

Deux chiennes
hrunettes se sont perdues de-
puis vendredi, l'une âgée de 7
ans et l'autre de 8 mois ; les
personnes pouvant donner des
renseignements sont priées de
les adresser à Charles Décha-
nez. pécheur, Saars 2. 
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I Cinéma du Théftlre i
J§ Dès mardi 9 janvier. Dimanche : Matinée dès 2 heures
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NOUVEAU PROGRAMME

i La Naufragée H
O 

Roman d'aventures en 4 actes. — Elle avait été l'une des reines du monde
où l'on s'amuse... La veici main tenan t  r éfugiée sur une petite île que cou- gg§§

I

ronnent des palmiers, et que baignent les flols transparents des mers australes. ¦!

I £a permission le lûfy c7t \ Paramount - Magazine ||
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AVIS 1HPORTANT : Nous avons l'honneur d'attirer votre attention sur notre vente do; blano-. Notls offrons des m
H . marchandises de première qualité , de confection irréprochable , à des prix extraordinaires de bon marché.

Il POUR DH&.IS | POUR MESSIEURS H
Chemises de Jour, façons diverses , garnies 415 ô Chemises blanches* qualité extra , plastron •|Ç50 Mm

de broderies de St Gall , 6 50 5.35 4.95 *• ? pique souple , confection soignée, 14.50 «<*

Chemises de jour, façons diverses, broderie G10. <> Chemises couleur* façon chemisier, 2 cols, 4A m
Lorraine riche , 11.15 9.45 7.20 6 50 ° X pén ale sup érieure. ¦»¦

m Chemises de jour,, façon empire, fils tirés, R60 £ Chemises zéphyr tissé, coupe parfaite, 2 cols, lOBO HHj
motifs brodés main , 12 50 10.— 6.35 *» X dessins classiques, > ,w

Pantalons assortis à tous ces genres, £80 Y Chemises RESISTO, zéphyr supérieur, 2 cols, iQ50 '
§sf|| 7.60 6.50 5.35 ™ X qual i tés  très recommandées, dessins modernes, ¦*• | \

\ Chemises de nuit assorties, décolletages O X Caleçons longs et courts, coupe et façon C?0
rond , carré et eu pointe, 14.60 10.50 9.75 0"". ô soignées , tissus solides , 7.30 u

i ] Cache-corsets assortis, façons diverses, C75 A Chemises de nuit, façons diverses, amples «H40

Comblnaisons-lupons, façons modernes, Q80 S Pyjamas, très confortables, zéphyr, flanelle, 4780

î Mouchoirs coton et fil, ourlés à jours , très C70 <> Faux-cols, toutes les formes modernes, em- nn
belle qualité, 12.50 11.80 9.65 « X pesés é' souples, 1.40 1.30 1.10 «au

i Mouchoirs à Initiales, ourlés à jours. 730 $ Manchettes, façons diverses, qualité extra , O - Rra

Pochettes, très grand choix en batik couleur , OfJ $ Mouchoirs avec et sans initiales, blancs et C70 BSMI
broderie de St-Gall , fils tirés, depuis la p. "¦«« j) fantaisie , 38.41) 22.— 16.10 8.85 •»

WÊ Spécialités de trousseaux complets

§ KUFFER & SCOTT |

Remerciements
\ Les familles HOSNER et I

I PAYOT - HOSNER, proton-
H dément touchéies des nom-
¦ breux témoignages de sym-
B pathie qu'elles ont reçus
¦ pendant les Jours d'épreuve
R qu'elles viennent de traver-
té ser, expriment leur vive
H et sincère reconnaissance
g à tous ceux qui ont pris
H part è leur grand deuil.

; Neuchâtel, 9 Janvier 1923.

Mademoiselle Mathilde
H FLDEMANN, Monsieur L»
| FLTJEMANN et ses fils, re-
H mercient bien sincèrement
H toutes les personnes qui
H leur ont témoigné tant de
H sympathie k l'oc«jaslon de
B leur grand deuil.

; NeuchAtel. 8 Janvier 1923.

Madame L. BRAUEN, ses
H enfants et les familles pa-
ri rentes expriment leur vive
H reconnaissance aux per-
B sonnes qui leur ont témol-
H gné leur sympathie dans
fl leur grand deuil.

Neuchâtel, 6 Janvier 1923.

La légation royale de Grèce i
porte à la connaissance des srojets hellènes, que conformément aux instructions du
Ministère de la Guerre, les déserteurs et insoumis en général doivent ee présenter
k l'autorité Consulaire de leur ressort, dans le délad de huit .louons, A partir de la
présente publication pour se munir de leur fendille de route.

| Ceux qui n'auront pas répondu à cet appel seront passïbles des peines sévères
prévues par la loi.

Pour toute information, sadresser aux Consulats Helléniques k Genève. Berne, '
Zurich et Lugano. j

Berne, le 6 janvier 1988.
IiÉGATION ROYALE HELLÉNIQUEl.
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S Dès vendredi : Incontestablement le pins Dean pro gramme île la semain e |
S H^ & W A if^ lP 6 films tous p,us gais les uns C|ue Hg J» AI 1-BAA%0&â- les autres en une seule soirée!! §
nonnonrriirinnnci^nnnnnnnnrTin

| Du lundi 8 au 11 A DAT T _ _̂ Du B«ndl 8 au 11 11
H dès 20 h. 30 _Ax̂ Vj'JL« l_^Vj? dès 2© h. 30 Rj

l Société suisse pour la lutte contre les MALADIES VÉNÉRIENNES
C O N F É R E N C E  AVEC FILM C I N É M A T O G R A P H I Q U E  SUR LES
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par Monsieur Le Docteur CHABLE

•J Vues prises k la «ilinicnie dermatologique de l' Université de Vienne , sons la direction scien- |

'. I p» les messieurs seulement j  p̂3|_||[ HJsŒiïlF j pour les dames seulement j 7

J SÉANCES POUR ADULTES i Ce soir, séance pour les messieurs ; Demain le 9, séance pour les dames |

Bj Prix des places : Fr. 2.- ; -I SO ; "I.-?; 0.65 j

Importante Oompajcnie Suisse d'Assurances contre les Acci-
dents et la Responsabilité crirvile, «sherche ponr le oanton «le
Neuchâtel, très hon

inspecteur- acqulsîteur
Entrée immédiate. — Adresser affres écrites aveo omrrïonhïm
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POLITIQUE

L'OR FRANÇAIS
Une explication britannique

PARIS, 7 (Havas). — L'ambassade d'Angle-
terre communique la note suivante :

Par l'accord de Calais, intervenu en août
1916, le gouvernement britannique a promis
d'escompter des bons du Tr«ésor fran^is jus-
qu'au montant de 150 millions de livres ster-
ling.

De son côté, le gouvernement français s'est
engagé à mettre à la disposition du gouverne-
ment anglais une somme de 50 millions de li-
vres sterling, qui devait constituer un prêt rem-
boursable à la même échéance que les Dons du
Trésor qui, d'ailleurs, n'ont jamais été rem-
bourses.

Peu de temps après la signature de l'accord
susmentionné, Je Trésorerie britannique a fait
remarquer que l'or en question constituait aux
termes de raccord, un prêt qui ne comporte
pas d'intérêts, mais qui serait susceptible, à
partir du moment où l'or aurait été utilisé par
la Grande-Bretagne, de porter intérêt au crédit
de la France. Cette offre fut acceptée avec em-
pressement, par M. Ribot, alors ministre des fi-
nances, et l'intérêt a été, depuis, effectivement
porté à l'actif de la France, à valoir sur le pas-
sif de la dette envers la Grande-Bretagne.

L or, dûment livré à Londres, fut envoyé pen-
dant l'biver de 1916-1917 aux Etats-Unis, pour
maintenir le cours du change dans l'intérêt
commun des achats de guerre alliés. On avait,
d'ailleurs, toujours l'intention d'utiliser l'or
dans oe même but, de même qu'on avait atilisé
l'or de provenance britannique, Cette intention
fut bien connue et, en réponse à une question
posée par l'agent financier français en juillet
1917, au nom des intérêts à porter au crédit de
la France, la Trésorerie a fait connaître très
clairement que la presque totalité de l'or avait
déjà été versée en Amérique.

De plus, par l'accord intervenu le 15 dé-
cembre 1919, entre la Trésorerie britan-
nique et le délégué financier français à Lon-
dres, le gouvernement français s'engageait à
ne pas demander le remboursement de l'or li-
vré! en vertu de l'accord de Calais avant que
la totalité de la dette française envers l'ângle-
terre fût liquidée. Des réserves formulées quant
ô cet engagement ont été élevées par la suite
dans une lettre du délégué financier français à
Londres en date du 23 février.

LONDRES, 8 (Havas). — Le correspondant
du < Morning Post va Washington écrit que M.
Stanley Baldwin, chancelier de l'Echiquier bri-
tannique, propose à la commission américaine
de consolidation de la dette que l'intérêt sur ].a
dette britannique envers les Etats-Unis soit
considérablement réduit et que la période d'a-
mortissement soit portée de vingt-cinq à une
cinquantaine d'années.

Le même correspondant ajoute que la com-
mission américaine de consolidation de la det-
te ne tiendra pas compte de la loi à ce sujet
votée par le congrès, mais qu'elle soumettra
à ce dernier le projet anglais qui sera établi
Ce sera alors au congrès à approuver ou à re-'
jeter ledit projet

Enfin, le même correspondant déclare que
M. Baldwin n'a nullement l'intention de soule-
ver des questions co-latérales, telles que celles
des réparations ou d'une conférence économi-
que, mais de s'en tenir exclusivement au rè-
glement de la dette anglaise envers l'Améri-
que.

Etats-Unis et Grande-Bretagne
- La dette britannique

]t.  gonar law n'était pas le maître

Sous oe titre, Stéphane Lauzanne écrit dans
ie < Matin > :

Et maintenant que la cassure est franche et
nette, disons bien haut que nous n'en voulons
pas à M. Bonar Law.

D ne faut jamais en vouloir qu'aux hommes
libres. Et M. Bonar Law, à la conférence n'était
pas un homme libre. Ce n'est pas sa main qui
a tracé le projet stupéfiant, lequel a fait sur-
sauter jusqu'aux agents les plus dévoués de
l'Angleterre en France. Ce n'est pas son cer-
veau, un peu frêle, mais honnête, qui a conçu
le plan diabolique de ramener à 11 milliards de
marks-or la créance de 68 milliards de marks-
or de la France ; de lui rafler d'un seul coup
les millions de lingots d'or que la Banque de
France a prêtés à la Banque d'Angleterre ; d'é-

trangler la commission des réparations ; de lui
substituer je ne sais quel conseil international
où les porteurs qui détiennent 70 % de la
créance n'auraient que 50 % des voix et où le
ministre des finances allemand aurait autorité
prépondérante. Non, non, tout cela, ce n'est pas
du Bonar Law_

Il faut chercher plus loin ; il faut monter
plus haut.

Repassez attentivement dans votre esprit tout
ce qui s'est passé depuis quatre ans. Rappelez-
vous la pression qui s'est exercée au lendemain
même de l'armistice pour relever l'Allemagne,
qui n'avait pas eu un carreau de cassé par la
guerre, avant de relever la France qui avait eu
sept départements rasés comme un ponton.
Rappelez-vous la résistance sourde qu'on a ren-
contrée quand il s'est agi simplement d'énon-
cer le chiffre de la dette allemande. Rappelez-
vous comme cette résistance a ensuite grandi,
comme elle s'est étoffée, comme elle a durci
chaque fois que nous avons prétendu nous faire
payer. Rappelez-vous la coalition souterraine
que nous avons senti se fermer comme un cer-
cle de fer autour de nous et qui s'étendait au-
delà des océans, qui allait jusqu'aux Etats-Unis,
qui enjambait les hémisphèires. Rappelez-vous
comment le cercle s'est rétréci autour d'un seul
point : il ne faut pas faire payer l'Allemagne.
Rappelez-vous comme on s'est relayé : quand
ce n'était pas le Stock-Exohange, c'était Wall
Street, c'était Amsterdam. Et c'était toujours la
finance internationale. Elle a marché d'un seul
pas. Et quand la finance internationale marche,
les hommes d'Etat, eux aussi, se mettent en
route, même les plus droits, même les plus in-
tègres, même les plus insoupçonnables.

Ah ! pauvres de nous ! Nous croyons tout con-
naître des forces de la planète. Et nous ne con-
naissons rien des plus redoutables d'entre el-
les, — celles qui, mystérieuses et lourdes, tra-
vaillent le monde et l'enserrent dans un étau.
Elles sont aux mains de sept ou huit hommes
dont la foule serait bien embarrassée d'épeler
les noms et qui, plus puissants que César et
que Napoléon, détiennent le sort du globe. Ils
dominent les chefs d'Etat, asservissent les gou-
vernants, pèsent sur le change, font monter ou
descendre la révolution. La foule ne les voit
pas : la foule ne voit jamais que les détails et
ne s'arrête jamais que devant les nains. Elle
s'assemble autour des petits tricheurs d'argent
et passe, sans tourner la tête, à côté des grands
broyeurs d'or. Mais eux, les broyeurs, disposent
de la force, car ils disposent de l'argent. Et l'ar-
gent n'a ni cerveau ni entrailles : il n'a que
de l'estomac...

ÉTRANGER
La production de radium. — Les sociétés

américaines qui exploitaient le radium viennent
en principe de renoncer à leur exploitation, en
présence des résultats extraordinaires que cette
industrie nouvelle a réalisés en Belgique.

C'est à la fin du mois de décembre dernier
que ces résultats ont été atteints, lorsque la
vaste usine, dont la construction a été décidée
il y a un an, à Oolen, près d'Anvers, est entrée
en plein fonctionnement.

Cette usine a été édifiée par la compagnie
l'Union minière, lorsqu'on fut définitivement
fixé sur la haute teneur en radium des gise-
ments nombreux découverts, il y a deux ans
environ, en diverses parties du Kattanga, cette
parti© sud du Congo belge qui avoisine la Rho-
désie.

A la fin du mois de décembre, l'Union miniè-
re, d'accord avec le gouvernement, a fait aux
quatre universités belges un cadeau de deux
grammes de radium. Chaque université aura à
la Sin de 1923; cinq grammes de, radium. Le
procédé d'exploitation du minerai a produit
dans les usines belges de tels rendements en
uranium et en radium que dès à présent le
marché de ces matières a trouvé son monopole
en Belgique.

Un trône magnifique. — On télégraphie de
Louqsor qu'on vient de retirer du tombeau de
Tutankhamen un trône magnifique et un ta-
bouret sur lequel le roi reposait probablement
ses pieds.

On avait annoncé que le trône pourraît . être
vu aujourd'hui par le public, et l'on en avait
fait une description si merveilleuse qu'une fou-
le immense avait été attirée dans la vallée des
Rois. Les spectateurs, bien qu'ils fussent pré-
parés à voir quelque Chose d'exceptionnel, fu-
rent stupéfaits par la beauté du trône.

Sur simple rumeur. — D'après une dépêche
de Washington, la trésorerie américaine a ou-
vert une enquête sur une rumeur persistante
suivant laquelle les joyaux de la couronne rus-
se, évalués à 4 millions de dollars, ont été im-
portés en contrebande aux Etats-Unis ; les bi-
joux auraient été placés dans un cercueil con-
tenant la dépouille mortelle d'un matelot qui
fut inhumé il y a quelque temps à Cyprès Hill
(Long-Island). On s'attend à ce que la tombe'
du marin soit ouverte prcichainement par les
autorités.

Le méfiant héritier. — Tout le monde n'ac-
cepte pas les héritages avec autant de complai-
sance que Mme Léotardi, qui trouve tout natu-
rel de devenir légataire d'une foule de gens
qu'elle ne connaît pas.

L'autre jour, un homme de loi. abordait céré-
monieusement, dans une petite ville du New-
Jersey, un honnête balayeur municipal, du nom
de Berne, et, après s'être assuré de son iden-
tité, l'informait qu'un de ses parents éloignés,
venant de trépasser, lui avait légué toute sa
fortune, se montant à un million de dollars.

Si l homme de loi s attendait à un accès d en-
thousiasme, il fut aussitôt détrompé, car le ba-.
layeur se contenta de lui répondre :

— Vous êtes bien aimable, mon cher mon-
sieur, de venir me raconter cela... Mais avez-
vous l'argent sur vous ?

— Non ! non 1 fit l'autre. Les affaires ne s'ar-
rangent pas si simplement. H y a des formali-
tés à remplir. En attendant..

— En attendant, interrompit le sage et pru-
dent Berne, je garderai ma plaoe et mon ba-
lai Ça, c'est sûr. Repassez quand vous aurez
la somme, et pour aujourd'hui , laissez-moi finir
de balayer ma rue.

Amour, amour... ¦— Artiste ambulant dé cir-
que et se trouvant en Angleterre, M. Robert
Grondin, «jélibataire, éprouva du vague à l'â-

me, une dépression produite par l'isolement et
résolut de se marier.

Une femme, entre toutes, lui parut pro-
pre à assurer le bonheur d'un homme. Citait
comme lui, une artiste du cirque, Mlle Ruby
Trixy.

M. Robert Grondin lui fit la cour. Mlle Trixy
l'accueillit fort aimablement. Mais, dans l'inté-
rêt même des deux futurs conjoints, elle crut
devoir formuler certaines objections qui se-
raient, d'ailleurs, venues à l'esprit de la pre-
mière venue également

— Ne craignez-vous pas, monsieur, que les
différences existant entre nous puissent un
jour, être un obstacle à notre parfaite enten-
te ?

-- Nullement, répliqua d'un ton catégorique
M. Grondin.

— N'appréhendez-vous pas, non plus, que no-
tre union ne donne lieu à des commentaires
sans bienveillance ?

— Nullement, riposta raccrobate avec plus
d'énergie encore. Et, au surplus, si quelqu'un
fait de l'ironie à nos dépens, je me charge de
lui apprendre à vivre. Dites oui, mademoiselle
Ruby, et ne vous occupez pas du reste.

— Eh bien ! je consens.
Là-dessus, on procéda à leur mariage qui, en

fait, ne pouvait guère passer inaperçu,. M. Ro-
bert Grondin est un nain, d'à peine trois pieds
de haut ©t Mlle Trixy, la femme phénomène,
grande et forte, pèse trois, cent vingt-cinq livres.

*" "¦. SUISSE
Service militaire. — Lé département militai-

re' suisse â établi comm» suit le tableau des
écoles et des cours poiiir 1923 :

Infanterie : 1. Cours technique I pour offi-
ciers subalternes du 15 au 27 janvier, à Berne;
2. Ecole de sousK>fficîers pour soldats du té-
léphone pour toutes 'les divisions du 14 février
au 7 mars, à Hérisau (les élèves sous-officiers
accompliront leurs cours de répétition de 1923
sur (La placé d'airantes, iimmédiatemewt avant
l'entrée dans l'école de souis-officleirs. Date
d'entrée au service 2 février) . 3. Ecole centra-
le II, Ire partie pour capitaines, du 5 février
au 8 mars, à Thoune.
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Artillerie : 1. Ecole de sous-offficiens I pour
convoyeurs de l'infanterie de montagne die tou-
tes les divisions et des troupes de forteresse,
du 5 au 26 janvier, à Thoune ; 2. Eoode de re-
crues du train I pour les recrues du train de
les recrues maréchaux-feirants de langue alle-
de), des 3me et 4m© divisions, pour une par-
ti© des recrues du train du génie des 2me,
Sme et 4me divisions, ainsi que pour toutes
les recrues maréchaux-ferramts die angue alle-
mande, du 5 janvier au 7 mars, à Thoune. 3.
Ecole de recrues du train II pour les recrues
du train de ligne d© l'infaMterie des 5m© et
6m© divisions et pour une partie des recrues
du train du génie des 5me et 6me divisions,
ainsi que pour toutes les recrues ordtonnanoes
d'officiers de langue allemand©, du 5 janvier
au 7 maire, à Frauenfeld.

Troupes sanitaires : 1. Ecole d'officiers du
service de santé I, du 9 janvier au 24 février,
à Balle ; 2. Ecole pour appointés du service de
santé I, du 9 janvier au 7 février, à Bâle. 8.
Ecole pour appointés du service de santé II, du
7 février au 8 mars, à Bâle.

Service des automobiles : 1. Ecole d© sous-
officiers du 5 janvier au 8 f évrier, à Thoun© ;
2. Ecole de recrues I, du 9 février au 26 avril,
à Thoune.

BALE-VILLE. — Le boucher Greber, dont
l'automobile avait tué l'Italien Brugnoni et qui
a ensuite tenté de se suicider, vient de succom-
ber à ses blessures. . . -.-s

FRIBOURG. — Le gendarme d'Attalens a
procédé à l'arrestation d'un jeune garçon d'une
quinzaine d'années qui mettait en coupe réglée
les clapiers et les poulaillers de la contrée.

ZURICH. — Le Conseil communal de Zurich
propose, au Conseil général d'opérer une ré-
duction des traitements et des salaires du per-
sonnel municipal à partir du 1er avril. La ré-
duction totale envisagée serait réalisée dans
une période de trois mois. L'économie ainsi
réalisée par l'administration communale (2,9
millions) et par les services industriels de la
ville (3,1 millions) permettrait de réduire l'im-
pôt communal direct de 150 à 130 % du chiffré
de l'impôt cantonal, de diminuer aussi les taxes
de tramways, le prix du gaz et de l'électricité,
le tarif des abattoirs et celui de l'office agri-
cole.

Pour le service civil
Un des, esprits les plus hauts de notre pays,

M. Ph. Bridel, publie sous ce titre dans la < Ga-
zette de Lausanne > un article fort remarquable
où il nous paraît avoir — pour autant que ce
soit possibl© en si peu d'espace — fait le
tour d'une des questions les plus discutées en
Suisse. Nous croyons devoir la reproduire sans
y rien retrancher.

Au-dessus d©s noms des quarante personnes
des trois cantons de 1a Suisse romande qui ont
signé la circulaire présentant le texte de la pé-
tition en faveur de la création d'un service ci-
vil, se lit cette déclaration formelle : < Ayant
individuellement, à l'égard des institutions mi-
litaires, dès opinions très diverses, eto Et la
pétition elle-même commence en affirmant que,
si < un grand nombre de nos concitoyens > con-
sidèrent < toute préparation militaire) comme
funeste, <un  plus grand nombre encore (1),
sans partager cette opinion, éprouvent un ma-
laise profond en présence des condamnations
pénales infligées aux hommes qui refusent le
service militaire pour#ttK>tiis de conscience. >

Faisant partie de ce <p lus grand nombre >
dont on n'a guère entendu la voix jusqu'ici —
j'aimerais expliquer le point de vue où je me
place en cette affaire. Qu'on veuille bien par-
donner le ton personnel de ces lignes et l'a-
bus qui s'y fera du pronom haïssable : la cause
n'en est point dans le plaisir de s'étaler, mais
dans le sentiment qu'en si délicate matière,
bien qu'on soit persuadé d'avoir plus d'un com-
pagnon de pensée, 11 n'est permis d© parler
qu'en son propre nom.

L'armée est maintenant encore nécessaire
En l'état actuel et réel des choses, un peuple

qui renoncerait à préparer sa défense contre
des attaques toujours possibles, me paraîtrait
signer son arrêt de mort. 11 commettrait la mê-
me folie qu'un paysan qui, dans ¦ une contrée
infestée dé renards, ne voudrait ni assurer a sa
volaille l'abri d'un poulailler bien clos, ni la
protéger contre les bêtes de proie par quelques
coups de fusil tirés quand l'occasion le récla-
me. Les bonnes âmes qui se figurent Par un
nombre plus ou moins de refus individuels du
service, hâter la cessation des guerres, sont
pour moi dans la même illusion que ceux qui
croiraient assurer la disparition de la petite vé-
role en se soustrayant à la vaccination obliga-
toire.

Quant à l'antimilitarisme des socialistes, ses
véritables motifs n'ont rien pour me les rendre
sympathique. D'ailleurs, sur oe point comme
sur tant d'autres, les belles promesses de ce
parti sont aujourd'hui tout comme avant 1914,
de vaines hâbleries : pas plus qu'on n'a jamais
cueilli des raisins sur des épines, on ne verra
sortir la paix de oe qui est par essence une or-
ganisation de lutte. Incurablement sectaire,
condamné à ne poursuivre que ses affaires de
classe, l'internationalisme socialiste est capable
de compliquer de guerre civile les guerres en-
tre peuples, mais il n'a aucun pouvoir de les
faire disparaître. Cette œuvre de fraterni té de-
mande un esprit bien différent du sien : il y
faut la collaboration de tous les hommes de
bonne volonté (cette collaboration que repo isse
1© socialisme) . Notre espoir à cet égard — et il
est fervent, quoique dépourvu d'illusions uto-
pistes — s'attache aux germes actuellement se-
més parla Société des Nations.

Pour ce qui concerne, enfin, le groupe de
chrétiens qui se persuadent qu'il y a incompa-
tibilité entre leur religion et le service mili-
taire, tout en leur accordant mon respect sin-
cère, je les tiens pour victimes d'une grave
erreur. Du plus au moins, ils se sont laissé sé-

(1) Ainsi dans le texte frantjais; l'allemand à ce
que j e découvre dit seulement: « Auch viele an-
dere... »

duire par ce bouddhisme pseudo-évangélique
que, bien à tort, Tolstoï présentait comme l'es-
prit même du Christ II faut ici, que je me
tienne en garde pour ne pas aller m'afionger
en une dissertation théologique; la pente est
glissante : Proud'hon remarquait un jour,
qu'<au fond de tout il y a la théologie >; et
M. le colonel Feyler, traitant de la pétition
qui nous occupe, n'a pu échapper au besoin
d'écrire, ici-même, trois articles de théologie.
Il me sera possible d'être plus bref sur ce su-
jet ayant eu l'occasion de développer ailleurs
mes idées (2).

Bornons-nous à constater que Jésus a bel et
bien fait leur part aux contingences terrestres,
quand il a commandé de rendre < à César ce
qui est à César >. Au surplus, son attitude per-
sonnelle (paiement de l'impôt renvoi aux ju-
ges compétents quand on le questionne sur le
partage d'une succession, etc.) montre claire-
ment que, selon lui, durant toute cette pério-
de — brève ou longue — qui s'écoulera jusrqu'à ce qu'apparaisse < le royaume des cieux >,
la société humaine doit se développer d'après
les lois qui lui sont propres, de sorte qu'il faut
considérer les gouvernements réguliers comme
possédant leurs pouvoirs en vertu d'une volon-
té divine.

Méconnaître qu'entre la fraternité sainte et
le règne brutal de la force, il y a cette grande
chose qui est le régime du droit rationnel, de
la justice politique et civile; méconnaître qu'en-
tre le ciel — où nous ne sommes point en-
core — et l'animalité — d'où nous sommes sor-
tis ©t où il s'agit de ne point retomber, — il
y a l'Etat cette précieuse institution < humai-
ne >, toujours imparfaite, sans doute, mais tou-
jours perfectible, ce n'est nullement entrer
plus à fond dans la pensée évangélique : c'est,
tout simplement céder à l'esprit de chimère,
à la dangereuse impatience qui, prétendant
réaliser sans retard l'idéal, ne fait en réalité
que compromettre et détruire les indispensa-
bles conditions du progrès.

Tout cela bien chevillé dans l'esprit, je n'en
suis pas moins désireux de voir nos autorités
fédérales étudier le moyen d'appliquer aux
réfractaires par motifs de conscience, Un régi-?
me qui soit civil et non plus pénal.

Un nouveau régime pou r les réfractaires
Je souhaite un nouveau régime pour les ré-

fractaires pas motifs de conscience, d'abord
parce que je tiens la conscience pour ce qu'il
y a de plus respectable au monde et de plus
sacré, parce que j'y vois la plus précieuse de
toutes les valeurs sociales, celle a laquelle il
faut soigneusement se garder de porter at-
teinte.

Loin de penser, comme le proclamait naguè-
re un des journaux de notre ville, que le
< grand mal moderne > consiste à faire trop de
cas de la conscience et à trop favoriser l'épa-
nouissement des convictions personnelles, j'es-
time, au contraire, que nous sommes loin en-
core d'être suffisamment libéraux, que lés ma-
jorités sont toujours beaucoup trop tyranni-
ques, et que le plus urgent aujourd'hui même,
ce n'est point d'engager les < bourgeois» à
s'embrigader à leur tour comme s'est laissé
faire le prolétariat (à quoi servirait-il, alors,
d'être < bourgeois >, si c'est pour tomber dâna
un même esclavage !), mais bien plutôt d'ex-
horter tous les citoyens, et notamment les ou-
vriers, à penser davantage par eux-mêmes, à
prendre plus de confiance en leur propre bon
sens, à mieux écouter chacun sa raison, sa con-
science. Aussi, quand je vois des gens qui se
mettent à réfléchir avec sérieux, si même il
leur arrive de s'arrêter à des conclusions que
je tiens pour fausses, j e ne puis m'empêcher
d'avoir pour eux de l'estime, et de désirer
qu'on les traite autrement qu'en malfaiteurs.

On peut dire, sans doute: Tant pis pour ceux
dont les convictions ne s'accordent pas avec
les besoins et usages de leur cité : qu'ils su-
bissent sans murmure les conséquences de ce
désaccord ; qu'ils acceptent le < martyre ) —
parfois assez léger, du reste — qu'ils peuvent
ainsi s'attirer; et qu'ils se contentent d'être en
paix avec eux-mêmes ! — Voilà qui peut être
bien < pour eux >, mais qui, pour moi, ne me
met point à l'aise. Socrate, dit-on, but le poi-
son sans sourciller : c'est fort honorable à ce
philosophe; mais de lui avoir décerné cette
coupe, n'est pas un titre de gloire pour la dé-:
mocratie athénienne.

La cité moderne s'honore d'être plus tolé-
rante. L'est-elle autant qu'il lui serait possi-
ble de l'être ? Evidemment il y a des limites
à cette possibilité; car aucune vie collective ne
peut être sans imposer à l'individu d'impérieux
sacrifices, compensés du reste par des avanta-
ges incommensurables. Ces limites, toutefois,
ne sont pas à jamais fixées ; et l'un des effets

(2) « Le chrétien et l'Etat > dans « Bévue de théol.
et de philos. » (Lausanne. No 23, avril-juillet 1917).

du progrès politique est précisément de lea
étendre peu à peu. H fut un temps où l'on no
concevait pas la possibilité pour une nation de
vivre en supportant chez quelques-uns de ses
membres une autre religion que celle du prin-
ce : < Avalez l'hostie, sinon vous irez aux ga-
lères I > A grand'peine, on en vint à compren-
dre que la diversité des cultes n'est point in-
compatible avec la solidité de l'Etat Mais, du
moins, déclaraient plusieurs, il est indispensa-
ble que la république exige de tout citoyen
l'acceptation de certains dogmes essentiels,
comme l'existence de la divinité, la vie et le
jugement avenir : l'Etat bannira donc < quicon-
que ne les croit pas >, le bannira < comme in-
sociable, comme incapable d'aimer sincèrement
les lois, la justice, et d'immoler au besoin sa
vie à son devoir >. Telles étaient pour ce
grand majoritaire que fut l'auteur du < Con-
trat social >, les bornes ultimes de la tolérance.

Nous les avons bien reculées depuis lors,
Dieu merci ! Mais sommes-nous arrivés au
dernier terme des possibilités ? N'y aurait-il
pas moyen d'accorder la suffisante protection
du pays avec un régime de tolérance à l'égard
des hommes qui, non seulement ne sentent
pas le devoir qu'il y a pour un citoyen de
combattre pour le salut de sa patrie, mais à la
conscience desquels le service militaire se pré-
sente aujourd'hui comme une pierre de scan-
dale ?

Je ne serai pas tranquille avant que la chose
ait fait chez nous, de la part des pouvoirs pu-
blics, l'objet d'un examen attentif et bienveil-
lant

Dans leur intérêt,
mais plus encore dans celui de l'armée

et de l'Etat
Si je désire un nouveau régime, ce n'est pas

seulement par considération pour les réfrac-
taires consciencieux : c'est aussi, peut-être est-
ce plus encore, par déférence envers l'armée
et envers l'Etat que je voudrais tirer de la
fâcheuse situation où ils se trouvent

H faudrait en effet se crever les yeux pour
ne pas constater qu'à la plupart des jugements
de réfractaires l'autorité va perdant quelque
chose de son prestige, tandis qu'ils suscitent
notamment parmi la jeunesse, de plus ou
moins vives sympathies pour les délinquants. H
est si étrange, en effet, de voir condamner à
la prison, < sans circonstances atténuantes >,
un honnête garçon dont tout le tort est de s'ê-
tre persuadé qu'il ne saurait accepter du ser-
vice dans les troupes sanitaires sans collabo-
rer indirectement au meurtre — pendant que,
dans un tribunal voisin, c'est avec circonstan-
ces atténuantes qu'est jugé un autre jeune hom-
me, qui a planté son couteau dans la poitrine
de son camarade, mais qui bénéficie du fait
que, par chance, sa victime n'est point morte,
et du fait aussi qu'on a pu prouver que lui,
l'assassin, est doué d'un tempérament coléri-
que, sans compter qu'il avait un peu trop bu
le jour du crime ! Franchement ceux qui. \é-
nèrent Thémis, ceux qui désirent pouvoir lui
conserver toujours leur respect — et dans les
cas, en particulier, où pour glaive elle tient
un sabre d'ordonnance, — faut-il s'étonner s'ils
souhaitent qu'on n'expose plus l'incorruptible
déesse à rendre de pareilles sentences 1

Encore si ces sentences constituaient une so-
lution : mais non I Tandis que le vol, le meur-
tre, et les autres crimes ou délits sont toujours
quelque acte accompli, achevé, à quoi peut
correspondre une peine décernée une fois pour
toutes : le refus de service est — jusqu'au jour
où survient la vieillesse — un état permanent
de révolte, une récidive perpétuelle, qui de-
vrait donc être toujours à nouveau punie, et
par des peines de plus en plus sévères. Ce
n'est point ce qui a lieu, bien entendu. Mais
alors, que fait-on ? Eh ! ce que font des pa-
rents qui, après avoir ordonné, menacé, com-
mencé de punir, finissent par céder devant la
persévérante obstination d'un enfant rebelle :
on file doux, on n'en, parle plus, m imaginé
je ne sais quels compromis boiteux.

Tout cela n'est pas digne; il faut sortir de
«jette impasse, Que nos autorités voient donc si
la meilleure façon d'y échapper ne serait pas
la franche institution d'un service civil pour
les réfractaires par conscience.

Mettons-nous dans la vérité
Et quels effets craint-on qu'il en résulte ?

L'affaiblissement de l'armée suisse ? un en-
couragement donné aux tendances antipatrioti-
ques ? Je n'en crois rien, pour ma part Comme

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Un incident en Thrace
LONDRES, 8 (Havas). — On mande de Cons-

tantinople au < Daily Express > :
En date du 7 janvier, la lime division grec-

que a occupé Karagatch, dans la zone neutre de
la Maritza. Le colonel français "commandant à
Karagatch a protesté au nom des Alliés. Le gé-
néral grec a pris note de cette protestation,
mais a refusé d© se retirer.

PARIS, 8 (Havas). — On -mande d'Athènes
aux journaux :

Les ministres d© France, d'Angleterre et d'I-
talie ont fait auprès du gouvernement grec une
démarche officielle en vue du maintien de la
suspension actuelle des hostilités. Le gouver-
nement hellénique leur a donné la ferme assu-
rance de ses dispositions pacifiques et a déda-
le que la réorganisation actuelle des contin-
gents massés en Thrace occidentale constituait
uniquement une mesure de sécurité.

Grèce

DES OS FORTS
sont obtenus chez les enfants par
l'usage régulier de l'Emulsion SCOTT.
Des attestations le prouvent chaque
jour que

l'Emulsion

f 

SCOTT
contient les substances
les plus importantes
nécessaires à la formation
des os, et possède une
haute valeur nutritive.
Les nourrissons même la
supportent facilement.

Prix frs. 3.— et 6.—

| ©ès vendredi : |
PA.1-ACE : M. Perrière, l'exquis ténor, dans : 2 chansons filmées.

j PALACES : Max Linder, dans : Sept années de malheur.
PALACE : L'Inénarrable Dndnle, dans : Ondule marin.

I PALACE : Passe-moi ta galette...???
PALACE : Actualités mondiales, premier journal d'information.

] PALACE : Dès vendredi et pour 7 jours seulement : Le specta-
] cle le plus copieux, le plus varié, le plus gai, auquel on puisse assister.

Bourse de Genève, du 8 janvier 1923
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Action s 6"/o Elpctrificalion . —.—
Banq.NaLSuisse -.- *# ^«'cation. .̂ 'ZSoc. de banq. B. 658.- S#Ytaîà «I «Comp. d'Escom. 4ô0 - ^% ^éré. - 382-0
Crédit suisse. . -.- .J^Ç8™*^- 

îfcUnion fin. genev. 3.46.- ïty î̂ S ' g3-50
lnd.ganev d. gaz 237.i.0m ^L sJ^i iS1'h°
Gaz krseille. . — Çanoif ^|2 4.% -•-
Fco-Suisseélect. 82 - d Japou laUl-UV» 98.50
ElectroGirod. . 122 50 |**e*% . . . -.—
Mines Bor prior. 379 - V Genè.l919,5»/0 —.-

Gatea. parte . . :,35.-m V^^ÏMF in! MGhoroL P.-C.-K. 104.- Jura-bimp.3VA W4 50
Nestlé 171— OT^Ïftffi» i5'~
Caoutch. S. fin. . 52 50 d <fi *- J^P l» ~'~
Ontr charb ord. S.fln. l< r.-feul.4% —.—Centr.cnarD.oro. . Bq.hyp.Suèd.4% -.—

Obligations C.fonc.ègyp. 1908 —.—
8°/0 Fédéral 1903 405.— > » 1911 212—
3 V, > 1910 420.— d » Stok. 4 % —.—
40/o .1912-14 -.— Fco-S. ôlec. 4 <•/„ -.-
6°/o » IX . —.— Tod8Ct__ong.4V, —.—
5V, » 1923 —.— Bolivia Ky . .09.—

Les nouvelles ne sont pas bonnes: Londres, New-
York et Amsterdam résistent; mais tont le reste est
mauvais. Bar 26 actions, 14 en baisse (Bor, Totis,
Etoile, Girod, Bomonti, etc.), 4 en hausse (Finan-
cière, Africain). Le Turc résiste à Lausanne, mois
lâche pied en Bourse: 120. 15, IS, li, H, IU (— tf)*

Partie financière et commerciale
1 ¦ i 

¦ ' . . . .  ,. ¦ .M-

Décès
8. Louis-Armand Brauen, maître voiturler, époux

de Lilia Schwab, né le 25 août 1886.
Bose-Victorine Monnier, institutrice retraitée, à

Colombier, née le 30 décembre 1846.
4. Cécile née JeanBichard, veuve de JLouIs-Ed-

mond Aeberhard, née le 14 mars 1844.
5. Paul-Emile Borel, fabricant d'horlogerie, époux

de Céolle-Lina Grospierre, né le 21 mai 1859.
6. Charles-Ulysse JeanMairet, manœuvre, k Mar-

tel-Dernier, né le 18 juillet 1899.

Etat civil de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
On cherche à acheter une

chambre à coucher
a deux lits, style Louis XVI ou Empire, en parfait
état, ancienne. Adresser offres détaillées aveo prix
sous E. 742 au bureau de la Feuille d'Avis.

ZOFINGUE
Séance du mardi 9 janvier, à 20 h. 15 au (ooal

Travail central :

Les sociétés Manis, lenr existence, lent M
M M  les Vieux-Zof inoiens sont cordialement invités.



on a vu tant de îois, eh des cas analogues, le
seul pctroi de la liberté calmer le fanatisme,
il me paraît probable que, dans maint esprit,
la question du service militaire perdra de son
acuité morbide dès qu'elle n'aura plus le ca-
ractère obsédant qui s'attache à l'inévitable;
et alors, moins fébrilement considérée, peut-
être cette question trouvera-t-elle, chez plus
d'un qu'elle trouble aujourd'hui, une solution
moins abrupte.:

Quoi qu'il en soit à cet égard, et quand le
nombre des réfractaires devrait, avec le régi-
me proposé, augmenter plutôt que diminuer,
ce ne seront jamai s des foules qui réclameront,
par motifs de conscience, l'exemption du ser-
vice militaire. L'existence des Quakers, ces in-
transigeants pacifistes, n'a point, que je sache,
empêché l'Amérique de trouver toujours au-
tant de troupes qu'il lui en a fallu. Et si les
expériences que . font les pays Scandinaves,
d'un système analogue à celui que nous pro-
posons, sont bien courtes encore pour être in-
voquées en exemple, il semble du moins en
ressortir que les candidats au service civil
sont en nombre assez restreint

Au demeurant, que vaudraient, dans une ar-
mée, ceux qui n'y entreraient que décidés à
n'en point admettre le principe ? J'en sais
quelques-uns qui, jadis, se laissaient incorpo-
rer de la sorte : n'ayant pas l'audace, ni même
l'idée de se poser en. réfractaires, mais se pro-
mettant devant Dieu de ne jamais tirer une
balle. Eh ! bien, des camarades ainsi résolus,
J'aimerais mieux ne pas les avoir dans ma
troupe : il faut, en cas de danger, savoir sur
qui l'on peut compter. 7

Mettons-nous; dans la vérité. Cherchons à
utiliser de-quelque autre manière, pour le ser-
vice de la patrie, ceux qui déclarent ne pou-
voir, en bonne conscience, se préparer à la dé?
fendre au besoin par les armés: ../ ¦.. ."

Et quant à ces masses de jeunes hommes
qui se disent — les uns en toute naïveté, d'au-
tres après réflexion mûrie, — que, dans l'état
présent du monde, un peuple ne peut se passer
d'une armée, pas plus qu'une ville ne se passe
de police, ni de chien de garde une ferme iso-
lée, et que, par conséquent, il faut bien être
soldat, — n'y aurait-il rien à faire pour que,
désormais, leur service, forcément rude et las-
sant même en temps de paix, soit du moins
aussi raisonnable qu'il se puisse, concordant
autant . que possible avec les besoins réels et
l'esprit de notre ; peuple ?

Mais ceci, c'est une autre affaire, — pas tout
ïi fait étrangère, peut-être, à celle qui a pro-
voqué notre étude, .-* et surtout, ce n'est pas
inon affaire.
r Ph. Bridel.
y ¦ . . . . .

CANTON
Le Landeron (corr.). — Dans sa séance du

8 décembre dernier, notre Conseil général a
adopté le budget communal pour 1923 qui pré-
voit aux recettes .184,803 fr. 90 et aux dépenses
184,953 fr. 75, laissant ainsi un modeste déficit
présumé de 149 fr. 85.

Ce résultat éventuel, d'apparence si favora-
ble, tfa pu être obtenu qu'en instaurant pour
1923 — nouvelles étrennes — le système de
l'impôt progressif , avec des taux variant de 3
ô 5 pour mille pour la fortune et «die 2.50 à 5
pour cent sur lés ressources suivant les catégo-
ries. ' ¦' . ' ' ' '-.'

¦ ' y-
Différents crédits sont ensuite votés, l'un de

4000 francs pour l'achat d'un transformateur
triphasé, deux autres d'un total dé 3000 francs
pour la construction de divers canaux égoûts.

Nos sociétés- locales, lès unes après les au-
tres, s'évertuent à maintenir le public dans un
optimisme de. bon aloij en lui offrant des di-
vertissements aussi agréables que variés.

Dans sa soirée de dimanche, notre fanfare
c .La Cécilienne > s'est taillé un beau succès par
l'exécution soignée et fort bien nuancée de
quelques morceaux de son répertoire et par la
représentation d'un drame en six actes, où de
tout jeunes actrices et acteurs ont tenu leurs
rôles d'une façon remarquable et méritent nos
sincères félicitations.

Dans le vignoble. — la. (société tfautonale
des vignerons, réunie dimanche à l'extraordi-
naire à Auvernier, a fixé à 3 francs par ou-
vrier le .prix de la paille à attacher. ï\)uir les
défohçages, l'assemblée. a adopté les prix
jpayés par l'Etat aux propriétaires die vignes.

¦Ç~{,, V.7 7, - ; Séance du 8 jan vier ¦¦. . '..

'Démission. — H est donné connaissance de
Ia7< démission de M. Julien Dubois, conseiller
général. : 7
[ '̂Sp'ùi 'ê̂ é. de navigation. — M, Pierre Wavre
est sceptique sur l'utilité du crédit, demandé. H
ije, pense pas que la Société de navigation sera
xejinise.'â flpt définitivement. Il propose le ren-
voi jà j ?examen d'une commission.

'7M^ Antoine Crivelli ne voit. pas. notre lac
sans'bateaux à vapeur.

% âe 'RUtté est de l'avis de M. Wavre.
7Au contraire, M.. Paul Savoie-Petitpieîre est

partisan d'un vote immédiat à cause de la si-
tuçti^

h- particulière de la ville qui, plus qu'au-
cune'autre localité, profite des .services rendus
pàjr 'i,à Société de navigation. 7 ;

y 'Mi Th.' Krebs parle dans le même sens, tan-
dis ;'qpe -,M> Henri Spinner est opposé à tout
n^Uveati crédit, car l'histoire de la Société de
navigation montre que celle-ci ne saurait que
décliner. Au reste, soutient l'orateur, les ba-
teau^ à vapeur sont inutiles au 

ravitaillement
ke- notre . ville auquel pourvoient suffisamment
leiaTtrams, lés trains et les camions automobi-
les,- Malgré to^^ il demande lé renvoi à une
çomipissipn'., ' . 
; • M,' Louis Roulet se7 demande pourquoi la
Çbipmune' est la seule localité à laquelle on
demandé uh appui.,:;i% gjàyoi^-Petitpierre fait remarquer que l'E-
tat 4çf Vaud a demandé aux communes rive-
r^nes, . de participer pour la moitié aux som-
|nes ttfil"a votées. - : - , 3 *,
lj f â l&ïlred;7 Guinchard déclare que le Conseil

t^mmunal n'est nullement opposé au , renvoi à
une commission. Pour répondre aux orateurs
p|étent}ant' que ja Société de navigation est
Uîutiïe;à la ville, il cite les chiffres du .trafic
m, Ï9<5?. L'anntSe dernière, sur 95,000 voya-
geurs?,;; 63,000 sont arrivés à TNeuchâtel ou en
s<Sot partis.;', sur 34,000 fr, produits par le trans-
port, des ,marchandises, 29,000 fr. sont le ré-
sultat du trafic de la ville.

'Parlent , encore en faveur du. crédit, MM. Au-
guste. .Roulet et Jean Wenger; et tous deux
s'opposent au renvoi à une commission, la
question .ayant été étudiée si. à fond , qu'une
commission. ne saurait modifier quoi que ce
soit, à.la convention élaborée.
. ...M*. Max Reutter relève que.si la flotte de la
Société.de: navigation . est dans, un si mauvais
étati; c'est justement parce que la Commune a
rendu inutilisable le chantier .de la Maladière
paf .Jés. remplissages. La ville doit donc s'esti-
mer .satisfaite qu'on lui aide à rétablir un éta-
blissement auquel elle a nui . elle-même.
. AKèç .que M- Charles Perrin soit venu en-
ivre à la rescousse, le rapport est pris en
considération et, par 16 voix contre 8, le ren-
voi.à une commission est rejeté. Enfin, l'arrêté

.octroyant un crédit de 100,000 à la Société de
navigation est adopté, par 24 voix contre une.
¦'Tenté des combustibles. ¦— La commission

préposée à l'examen du règlement concernant
là vente et la livraison des combustibles, que
lé ;Conseil avait discuté dans une précédente
séance, propose l'adoption de ce règlement au-
quel..elle, a fait quelques modifications peu im-
portaiiteiv " "¦

Conseil général de la Commune

Estimant que nous légiférons trop, M. Au-
guste Roulet ne votera pas le règlement pro-
posé et demande au Conseil de ne pas entrer
en matière. La motion d'ordre de M. Roulet
est rejetée par 14 voix contre 8, puis l'arrêté
est adopté dans son ensemble par 17 voix con-
tre 8.

Motion. — M. Henri Spinner développe en-
suite la motion suivante ;

Le Conseil communal est , invité à prélever
l'impôt pour 1923 sur la base, des taux progres-
sifs ci-après déterminés :

1. Ressources. — Les catégories demeurent
les mêmes que celles qui ont été fixées par
l'arrêté du 19 juil let 1921.
Catégories Taux % Catégories Taux %

1 2,— 1 2 .  6,10
2 2,40 13 6,40
3 2,70 - U 6,70
4 3,— 15 6,90
5 3,30 16 7,10
6 3,60 17 . 7,30
7 4,— " ,7 18 7,50
8 4,50 19 7,70
9 5,— . 20 7,80

10 5,40 ,2 1  7,90
11 5,80 22 8,—

2. Fortune. — les catégories demeurent
celles qui ont été fixées par l'arrêté du 19 juil-
let7.1921.
Catégories Taux % Catégories Taux %

1 3,60 15 7,—
2 4,—  ̂ . 16 7,20
3 4,20 •¦:•¦' 17 7,30
4 : 4,40- " • 18 7,40
5 4,6077- 19 ' • •  7£0
6 4,80 >-- s 20. 7 7,60
7 .. • ••;• 5,10 ; £>7 : 21.. X; 7,70 -

¦¦ ¦S  5,40 ,-c- 22 "¦¦- '-¦ 7,75
9 5,70 , 7 7 , 23, 7 7,80

10 : J. 6,— .' .. 24 ' - , ¦ 7,85
11 6,20 25 7,90
12 6,40 26 7,95
13 6,60 : 27 . 8,—
14 6,80 .;] ¦ . . r ;.'.

*:..; ''
M. Spinner demande que-sa motion ne soit

pas examinée dans ses détails, mais unique-
ment le renvoi au Conseil communal pour voir
s'il y a lieu d'augmenter le taux de l'impôt.
Le produit supplémentaire de l'impôt selon les
taux proposés par M. Spinner serait compris,
pense-t-il, entre 80,000 et 100,000 fr.

Mais M. Reutter l'évalue à 70,000 fr. seule-
ment, et il estime, avec le Conseil communal,
que le moment n'est, pas, venu de charger da-
vantage les ressources et les fortunes qui sont
en train de diminuer,;;

La motion de M. Spinner est rejetée par 14
voix contre 6. ¦_ ¦:,' • • ' ; '¦'¦ : '. .7

Proposition. — La commission financière de
1923 propose au Conseil le vote de l'arrêté sui-
vant : < Jusqu'à l'adoption du budget de 1923,
le Conseil communal est autorisé à faire les
dépenses nécessaires" -pour l'administration sur
la base du budget de 1922. > L'urgence est de-
mandée; elle est votée par 18 voix sans oppo-
sition, et l'arrêté accepté par 23 voix.

Séance close.

POLITIQUE

Les sanctions s'opèrent
L'occupation de la Ruhr

BERLIN, 8. — Les journaux du soir publient
différentes dépêches., sur la mise à exécution
des intentions. de la Frâàce.
_ Le « Journal de Jb_#iie.ùT©s,dn soir s_annon*
oe que les premières,.|roupes sont .entrées lun-
di _.è. Dusseldorf.. ..Une mye , animation militaire
fègnè dans là ville qui est sillonnée par les
automobiles. Mille; quatre, cents hommes sont,
jusqu'ici, cantonnés .à ©usseïdorf. Presque tous
les garages d'automobiles de la ville ont été
réquisitionnés par les,Fran«^is. En outre, 300
billets de logement ont été demandés pour les
officiers. . '

A Duisbourg également, on remarque des si-
gnes de la prochaine occupation de la Ruhr.

D'autre part, on mande de Cologne au <Tag>
que le commandant en chef des troupes fran-
çaises d'occupation à Mayence a chargé lundi
un officier d'état-major de porter officielle ment
à la connaissance du haut-commissaire britan-
nique à Cologne que les troupes franco-belges
ayant à leur tête un commandant en chef tran-
çais, entreraient le 15 janvier dans le. territoire
de la Ruhr et occuperaient là ville d'Essen et
celle de Bochum. Ces troupes seraient compo-
sées de deux régiments d'infanterie,, un fran-
çais et un belge, de groupés d'artillerie et d'es-
cadrons de cavalerie;prélevés sur les contin-
gents franco-belges des ports; de la Ruhr. Si-
multanément avec l'occupation des villes d'Es-
sen et de Bochum, une section de gendarmerie
française sera envoyée dans.' ces villes et oes
districts. :¦¦•? •.-. '

On mande d'Essen à la < Deutsche Allge-
meine Zeitung > que des grandes manœuvres
ont lieu dans la région d'Uerdingen pour pré-
parer l'entrée des troupes françaises dans la
Ruhr, prévue pour le milieu de cette semaine.
Les autorités militaires françaises ont introduit
un contrôle militaire sévère des postes, télé-
graphes et téléphonés sur les deux rives du
Rhin. =- ;

Les journaux signalent encore que le cabi-
net du Reich soumet actuellement à une étude
approfondie la situation qui résultera d'une oc-
cupation de la Ruhr par les Français,

Les contingents belges sont prêts
PARIS, 8 (Havas). — Lé < Journal des Dé-

bats > reçoit de Bruxelles la dépêche suivante:
Le gouvernement belge vient de déterminer

la force, d'ailleurs considérable,, des contingents
désignés pour collaborer aveo les troupes fran-
çaises à l'exécution des sanctions.

Tous les chefs des groupes parlementaires
approuvent l'attitude du gouvernement

La protestation obligée .
BERLIN, 8 (Wolff). — Commentant l'inten-

tion du gouvernement, français , d'entrer, après
l'occupation d'Essen, en pourparlers directs
avec le gouvernement allemand au sujet de l'oc-
troi d'un moratoire, les journaux considèrent
qu'une telle occupation serait un prélude peu
favorable à l'ouverture de . négociations direc-
tes. Il est impossible au gouvernement d'enga-
ger avec la France des négociations séparées
sur la question des réparations, car, aux termes
du traité de paix, ce droit n'est dévolu qu'à
l'ensemble des membres de l'Entente.

En présence die l'occupation «IfEssen, qui
constitue une violation du traité de Versatiles,
l'Allemagne désormais ne .peut que protester
et eflle fera usage de ce moyen. Au reste on
espère que la France se rendra bientôt compte
par elle-même que de tels actes de violence ne
sont guère favorables à l'obtention de répara-
tions et au relèvement des territoires finançais
dévastés.

(Auparavant, n'est-ce pas, la France obtenait
ce qu'elle voulait de l'Allemagne en fait de
réparations !)

Ce qu'on dit à Berlin
BERLIN, 8. — Le gouvernement du Reich a

entièrement conscience du sérieux de la situa-
tion. Au cours de la séance du cabinet de lun-

di, il a examiné, dans le détail, toutes les me-
sures qu'il conviendrait de prendre selon les
circonstances.

H faut considérer comme certain que l'in-
tervention séparée d'une ou de plusieurs puis-
sances de l'Entente, concernant la zone d'oc-
cupation, serait considérée comme une ruptu-
re du traité de paix.

BERLIN, 8. — On apprend que la police de
Berlin a pris des mesures, d'accord avec l'am-
bassade die France, afin de protéger le bâti-
ment de l'ambassade contre les incidents éven-
tuels.

(On ne saurait être plus prévoyant.)

jLe Canada et Londres
LONDRES, 8 (Havas). — Dans une lettre au

< Times >, M. Hewide, président de la Tariff-
Commission et ancien sous-secrétaire d'Etat aux
colonies, rappelle que la question des répara-
tions fut, en 1918, reconnue d'intérêt vital aussi
bien pour les dominions britanniques que pour
la métropole et que la commission des indem-
nités y fut représentée par le premier ministre
d'un des dominions.

C'est pourquoi M. Hewide se demande au-
jourd'hui si l'on doit comprendre que le plan
anglais qui fut rejeté par la France, avait l'ap-
probation des dominions. H souligne l'impor-
tance de cette question, car le cabinet britanni-
que poursuit, dit-il, une politique de désaccord
à l'égard de la France au moment où précisé-
ment le Canada vient de signer un traité com-
mercial avec ce pays.

Chez les grutléens zuricois
ZURICH, 8. — Dans lie premier numéro du

< Grutliianer », organe du parti du Grutii du
canton de Zurich, paraissant les mercredi et
samedi, la , rédaction du journal annonce le re-
tour à l'ancienne politique suivie par la So-
ciété suisse du Grutii, c'est-à-dire à la politi-
que d'un mouvement ouvrier s'inspirant des
traditions nationales. (En .1921, sauf erreur,
l'assemblée du Gruitli, à Langenthal, avait dé-
cidé de s'opposer au vote du budget militaire.)

(De notre corresp. particulier.)

Football. — Matches amicaux du 7 janvier,
Série A : Fribourg contre Aarau, 4 à 2. —
Bienne contre Montreux-Sports, 6 à 1. — A
Bâle: Bâle vétérans contre F. C. Mulhouse 1893
vétérans, 9 à 2. — A Soleure: F. C. Soleure con-
tre Concordia Bâle, 4 à 5.

Série promotion. — Suisse occidentale: Lau-
sanne Pr. contre Servette Pr., 1 à 3. — Etoile
Carouge contre Urania Genève, 4 à 0. — Saint-
Jean contre Forward Morges, 0 à 1. — Vevey-
Sports contre Amical, 7 à 0. — Xamax Recor-
dam contre Concordia Yverdon, 2 à 7.

Suisse centrale: Helvetik contre Nordstern
Pr., 2 à 6. — Berne Pr. contre Victoria, 1 à 1. —
Granges contre Cercle des Sports Bienne, 1 à 0.

Suisse orientale: Neumunster contre Thalwil,
5 à 0. — Olten contre Ballspielclub, 3 à 1. —
Oerlikon contre Zurich Pr., renvoyé. — Kickers
Lucerne contre Sirius, 2 à 1. — Baden contre
Blue Stars Pr., 2 k l .  — Wohlen contre Lucerne
Pr., 6 à 0. — Romanshorn contre St-Gall II,
0 à 3. — Schaîfhouse-Sparta contre Bruhl Pr.,
4 à 0. — Arbon contre Winterthour II, renvoyé.
— Oberwinterthour contre Wil, 5 à 0.

Classement de la Suisse orientale (série A)
à ce jour:

Goals
Jones Gagnés Nuls Perà*ns Ponr Contre Points

Young Fellows 9 6 2 1 27 8 44
Zurich 9 6 1 2 18 14 13
Winterthour" Jô 5 2 3 21 16 tfi
Brûhl-St-Gall 9 4 . 2 3 19 19 , 10
Blue Stars 8 3 2 3 23 19 8
Grasshoppers 7 3 1 3 12 14 7
Saint-Gall 10 2 1 1 18 25 5
Lugano 10 1 1 8 12 35 3

A l'étranger. — Angleterre du Sud bat An-
gleterre du Nord, 7 à 3. — A Barcelone: F. C
Barcelona bat F. C. Nuremberg, 2 à 1 et 4 à 2.
A Cette, pour la < Coupe de France >, l'Union
sportive suisse a fait match nul avec le F. C
Cette par 1 à 1. — A Furth: Spielvereinigung
Furth bat le finaliste du championnat d'Alle-
magne de l'an dernier, le Hamburger Sport-
verein, par 10 à 0.' ,

Hockey sur glace. — Le championnat natio-
nal (série Suisse romande) s'est disputé diman-
che à Château-d'Oex avec les résultats suivants:
Lausanne bat Servette, 8 à 1. Rosey I bat Lau-
sanne II, 2 à 1. Château-d'Oex bat Chaux-de-
Fonds, 8 à 0. En finale, Rosey I bat Château-
d'Oex, 4 à 1, et disputera dimanche prochain, à
Câux, le titre de champion national au H. C. de
Saint-Moritz. — A Gstaad, pour la < Coupe Ro-
sey >, le Château-d'Oex H. C. a battu le Rosey I
par 2 à 1. — Les autres résultats: Lausanne
contre Servette, 4 à 2. — Rosey II contre. Chaux-
de-Fonds, 3 à 0. — Château-d'Oex contre Rosey
II, 12 à 1. — Rosey I contre Lausanne, 11 à 1.
— Enfin, à Davos, l'Université de Cambridge
a eu raison d'Oxford A par 5 à 2.

Hockey sur terre. — A Madrid, l'Espagne a
battu la France par 5 à 0.

Athlétisme. — L'ouvertur^ de la saison de
cross-country à Paris a été marquée dimanche
par le prix Lemonnier, qui est revenu à Jean
Vermeulen devant Brossard, Denis et le Suisse
Schnellmann dans l'ordre.

Cyclisme. — Dimanche se sont disputés, à
Paris, les éliminatoires pour le Critérium d'hi-
ver en demi-fond et en vitesse. L'Américain
Carman a triomphé derrière moteurs de Catu-
dal. Grassin et le champion du monde Vanders-
tuyft, tandis que Mœskops s'est assuré la pre-
mière place en vitesse devant Willie Spencer,
Poulain et Moretti. — A Berlin, Van Nek-Sa-
wall ont enlevé la course de deux heures en
américaine devant Carli-Rizetto.

SPBCTATETJB.

Les sports

Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >

Pour la Ruhr
Soldats techniciens

PARIS, 9 (Havas) . — Le < Matin > rapporte
qu'en ce qui concerne le départ de détache-
ments militaires techniques à destination de la
Ruhr,, il ne s'agit en aucune façon d'une me-
sure de mobilisation, mais de fa sàimple con-
vocation indSvidueUe adressée dans diverses
régions à 400 spécialistes des chemins de fer
et de la télégraphie, tous inscriits comme vo-
lontaires.

Belges et Italiens suivent leurs
colUè&ues français

PARIS, 9 (Havas). — Le < Matin > signale
que plusieurs ingénieurs belges et italiens
viennent de partir pour Dusseldorf et partici-
peront dans la Ruhr aux travaux des ingé-
nieurs français des mines qui ont déjà quitté
Paris.

L'état-major français
PARIS, 9 (Havas). — On mande de Mayence

que le général Desgoutte et son état-major se-
ront mercredi à Dusseldorf. L'armée ne doit
d'ailleurs être considérée que comme un agent
d'expédition de l'entreprise. Elle ne doit que
permettre de mettre la mein sur des gages
productifs et reste soumise au pouvoir civil, en
l'occurrence à la haute commission interalliijVe
des territoires rhénans.

Un sénateur persévérant
WASHINGTON, 9 (Havas). — Le sénateur

Borah a déclaré que puisque le gouvernement
des Etats-Unis n'envisage pas actuellement la
convocation d'une conférence mtornaticmale, il
essaierait d'obtenir que le Sénat prît en con-
sidéraitiotn une intervention, quelle qu'elle soit,
des Etats-Unis, dans la sdination économique
de l'Europe,

DERNIERES DEPECHES

Cours du 9 janvier 1923, à 8 h. '/». du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
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meilleures conditions

NéuveviHe (corr.). — La série des concerts et
soirées de 1923 est ouverte, et comme on con-
serve le souvenir des fêtes de fin d'année, que
les portemonnaies sont plats, c'est un récital de
musique gratuit que nous ont offert Mlle Geis-
buhler, organiste, et M. Sohertenleib, violonis-
te. Dimanche, à 16 heures, notre temple était
le rendez-vous de tous les amateurs de belle
musique. Ce fut une heure qui parut bien cour-
te, passée sous le charme du talent des deux
artistes. Le programme comprenait deux mor-
ceiaux d'orgue Toccata, dorieninie de Baioh, cho-
ral en mi-majeur de César Franck, et quatre
morceaux de violon avec orgue, sonate en la
majeur de Hœodel, Romance de Campagnoli,
Larghetto de Mozart et Andante de Hummel.¦ Nous aurions voulu témoigner notre admira-
tion et notre: reconnaissance en applaudissant,
mais... c'était au temple.
;,; -,poUjr,dinmn<3liie et lundi Î4r-ét ,15 courant, on
annonce la soirée offerte par les élèves du pro-
gymnaset.en faveur d'jun fonds.de course; au
pFôgràhimé: <La Belle au Bois dôrmàhf >, fée1
rie en quatre tableaux, par Maurice Bouohor.
Chacun voudra entendre et applaudir ces jeu-
nes actrices et acteurs. !

' REGION DES UCS

NEUCHATEL
Galerie Léopold-Robert. _ C'est un peuple

bien sympathique, parce qu'artiste profondé-
ment, que celui de Java, dont nous a entrete-
nus M. P. Verneuil-de Marval, au cours de
deux conférences. Elles furent données dans
une des salles de la Galerie Léopold-Robert,
toute tapissée de batiks, ou toiles peintes, et
de wayangs, ou personnages de théâtre.

Dans la première causerie, M. Verneuil-de
iMarval a fait ressortir l'importance du batik
dans le costume masculin ou féminin. Le cos-

. tume javanais se compose essentiellement de
trois pièces d'étoffe, rectangulaires ou carrées,
l'une servant de jupe, l'autre de blouse, la
troisième de coiffure. La matière en est le ca-
licot, et elles sont décorées d'une façon char-
mante et souvent admirable, à la suite de tfa-
iraux extrêmement longs et délicats.

La pièce d'étoffe empesée par de nombreux
bains et un tapotage au maillet est enduite, de
chaque côté, de cire là où l'on veut réserver
tut dessin, et elle est plongée dans un premier
bain, d'indigo généralement. Puis on gratte la
cire où viendra une seconde couleur, éventuel-
lement une troisième, et ce sont de nouveaux
bains jusqu'à ce que l'étoffe n'offre plus de
parties blanches, — le . blanc symbolisant la
mort Pour les dépôts de cire et le grattage,
on a imaginé des instruments très ingénieux,
«tont «tes femmes 89 servent avec une déconcer-

tante dextérité, — d'ailleurs lointainement hé-
rëditaire.

Ainsi chacun est vêtu d'étoffes aisément la-
vables,, aux dessins de couleur variés et plai-
sants, sbûyent d'une exquise distinction Mais
que de soin, d'industrie, de goût épuré, — que
d'amour pour arriver à ce résultat !
:: Les Javanais sont passionnés de théâtre,
nous à appris la seixmde causerie. Les " per-
sonnages en sont des sortes de pantins, aux
bras- seuls articulés et prolongés de baguettes
dé corne qu'actionne le chef de théâtre. Dé-
coupés dans une peau de buffle, ajourés et ri-
chement- coloriés, ces personnages sont aussi
visibles, pour les femmes généralement, à
contré jpur d'une toile tendue, en ombres chi-
noises. '•Une' autre espèce est découpée dans
des planchettes de bois, ou bien ce sont de
vraies marionnettes, en ronde bosse, — ou en-
fin, des acteurs masqués, ou même des hom-
mes et des femmes sans masque et parlants.
Mais ces derniers, tard venus et sous une in-
fluence européenne, sont loin de posséder le
caractère et le style des wayangs en peau de
buffles. .

- Les sujets des pièces jouée s sont empruntés
pour la plupart au Râmâyana ou au Mahâbhâ-
r t̂a; ils sont accompagnés d'un orchestre d'ins-
truments, à percussion, tambours et xylophones,
a cordes et à vent, dont les airs frappent étran-
gement des oreilles européennes.
-Telles- furent, squelettiquement résumées, les

conférences originales et documentées de M
Vérheuiï-de Marval. L'intérêt eh fut très grand,
illustrées 'qu'elles étaient de projections lumi-
neuse v d'auditions musicales, et d'objets tels

; que toiles, peintes et personnages de théâtre.;
Ces-, objets restent exposés quelques jours, et
ils..niéritept; une visite pour leur caractère si
spécifiquement artistique et l'extrême beauté
de)leur . métier. •- ,- .,_ ., ¦ ¦-. .-. - r - ., . .. M.| J. ...
: An Jfont Everest. — La conférence que don-

nera,- èommé nous l'avons annoncé, le capitaine
finch,' sur sa dernière ascension au Mont Eve-
rest aura'heù en français, jeudi soir, à la Gran-
de; salle des conférences et sera illustrée de pro-
jections' lumineuses.

r , : ; 'i ?¦ - , ; " . . ' ' 
. ... ; r

;•<Atout.. •• Cœur !> — Au théâtre, la mode
est ; aujourd 'hui au mélange des genres. : L'an-
cienne çothïédie et la tragédie selon l'idée clas-
sique se font rares ; à leur place on voit appa-
raftre des genres hybridles. Tant que le sem-

: tSapl#--s'-aliLie au semblable, , il n'y a pas de
mal": la comédie s'unit fort bien à la tragédie
qui sont toutes deux à base .psychologique, et
le ¦ djrame au vaudeville qui tous deux sont
construite sur de pures combinaisons d'événe-
ments.

Mais Ue mélange nous paraît aussi horrible
que :çélui" dont rêva Athalie lorsque la pièce
pi^çhoJlogiqûe se marie à l'œuvre qui ne con-
na^qûe' .des marionnettes et pas de caractè-
res ni -dé types. Cest pirécisémenit le cas de la
pièç)0 de M. Félix Gandéra, bâtard étrange en-
tre'; la comfédie et le vaudeville. Elle débute
comniie' un :.vàudeville tandis que le second acte
eS|';d©7puire coimédie. H en . résulte ; que . les
peij sonnages qu'on me peut pas prendre au. sé-

. niieùx:aiu premi'er acte parce qu'ils n'ont pas de
(samaetèresj ont, au secondi, des- sentiments qui

i nef .sueraient nous émouvoir parce qu'ils les
ont empruntés en cours de route, on né sait

: W*P '' conriméuit.
i7iCîest-./dioimmage pour < Atout... COSUT 1 > qui
aurait'pu donner un très amusant vaudeville
grâce* m. talent de l'auteuir et à son esprit qui
pétille h chaque réplique.

•H-jifen reste pas moins que la soirée d'hier
- JM7^aannante et très gaie. Le mérite en re-
• viéni' tout'entier à la «troupe Baret qui a joué
• avec; :imlninienjt d'humour. Mlle- Desperhay fut
. une- Mimé: Millois nature, ronde et prête aux
gaffâs. les .plus encornes.. M. Harry. James. .xgr
présenta'un. g'ingleux ridicule à souihaît Quant

;. £ Mil© iChatejUiier et à M Escoffier, ils dessinè-
; réht.l'.un Â^àette et i?aiïlire le comté dé r̂em-
My-Matour 'avec beaucoup de bonhenri Les

' rôles ' siecohdairés furent à lia hauteur dles oir-
: ccmsliances .'et dés vedettes. R.-O. F.

NOUVELLES DIVERSES
Chiite d'un avion. — On apprend de Madrid

que sur l'aérodrome de Cuatroviencos, à la sui-
te d'un mauvais virage, l'appareil que pilotait
le capitaine Gonzalès Diaz, professeur à l'école
d'aviation, et ayant à bord le lieutenant Giral-
dez Martin, a fait une chute de 40 mètres. Le
capitaine a été tué net et le lieutenant griève-
ment blessé.

Cinq ans de travaux lorcés. — La cour d'as-
sises de la Seine a condamné lundi Bouvet,
l'auteur de l'attentat <xHnmiiB le 14 juillet der-
nier, contre le cortège présidentieil, à 5 ans de
travaux forcés.
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8 I 25 0A I 3.0 1722.6 6.1 N.-O. faible couv.

Uefge fine intermittente le matin et pluie fine a
partir de 11 h.
9. 7 b. '/ t ; Temp. : 2.0. Vent : N.-O. Ciel : couv.

Bantecr dn baromètre r«5duite à zéro
Sauteur .'ji oyenn « pour Nouohâtei : 719,5 mm.

suivent leu dotméos de l'Observatoire,

Niveau dn lac : 9 j anv. "i heures 429 m. 990

Madame Edouard Liniger-Jaquenoud ;
Monsieur et: Madame Edouard Liniger-Droz ;

Monsieur et Madame René Liniger et leurs en-
fants ; Mademoiselle Marguerite Liniger, en
Amérique ; Monsieur et Madame Edmond Li-
niger, à Genève ; Mesdemoiselles Germaine et
Hélène Liniger ;

Madame veuve Henri Jaquenoud ; Madame
et Monsieur Willy Buchenel-Jaquenoud ; Mon-
sieur Henri Jaquenoud et sa fiancée, Mademoi-
selle Hirschy ;

Madame Houriet, et les familles parentes et
alliées, à' Neuchâtel, Grenoble, Peseux, Genè-
ve et Bâle, ont l'immense chagrin d'annoncer
le décès de

Monsieur Edouard LINIGER
leur cher et bien-aimé époux, fils, frère, petit-fils,
gendre, beau-frère, oncle et parent, que Dieu
a retiré à Lui aujourd'hui, à l'âge de 32 ans,
après une cruelle maladie.

Neuohâtel, le 9 janvier Î923.
; - ;7 : Son soleil s'est couché avant la

7' 7 E_ du jour. ;
Je sais en qui fai cru.

La « Feuille d'Avis > de demain indiquera
le jour et l'heure de l'ensevelissement

Domicile mortuaire : rue de la Côte 5.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur M SchneUer-Guerne et

leurs enfants, à Vienne ;
Mademoiselle Louise Guerne, à Neuchâtel ;
Monsieur Alfred Bourqui et ses enfants, à

Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Maurice Bourqui, à Neu-

châtel ;
Monsieur Maurice Bourqui, à Vienne;.
les familles Bourqui, Mottet, Lenweiter, Gau-

guin, ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur chè-
re et regrettée mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madaiiie Euphrasie GUERNE
née Bourqui

décédêe subitement à Vienne, le 6 janvier 1923,
dans sa 66me année, munie des secours de la

. religion '"
Vienne, le 6 janvier 1923.
L'ensevelissement aura lieu à NeuchâteL

R. I. P.


