
ANNONCES **££*£?"
Du Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonce

5o c. Avis mort. i5 c. ; tardifs 5o c.
Suisse, a5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :

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

7{êclames, 5o e. . minimum a 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c.; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS ; * ;¦ '
1 an 6 moi» 3 mêle 1 mal»

Franco domicile i5.—• j .So  3. 5̂ i.3o~

Etranger . . .  46.— »3.— 11.56 4.—•
On s'abonne à toute époque. .- •

Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureau: Temple-Neuf, N ' i,

: ..OaCâSIOIS :.,
y A vendro :'
Un violoncelle M avec archet, '

Fr. 150.—. ,
Un alto d'orchestre aveo étnd j' et archet, belle lutiherie,. Fr. i- 130.—.
Un violon vieux, tyrolien. Fr. i

350.—. '
Un violon de luthier. Fr. 2O0.rr.
Un violon si avec étui et ar-
~ éhet, Fr. 40.—. . : i  !

.j , ..S'adresser Va M. M. Nloolet, I
TW-rif.. Pl .in Perret 2. rez-de-oh

CHOUCROUTE '
blanche, lre quai,, 40 o. le kg.
Compote aux raves. 42 e. le kg.
seilliea d© 20 à 50 kg., _<anco ,
toutes gares C. F. F. ,

M. FAVRE. . Cormondrèche., . ,  1

Fatjoîs secs
à 90 0. au détail. Faubourg du '
Cr&t 12. . . '
¦

neufs et d'occasion . Réparations I
de potagère et réparations en i
tous genres. ¦ \

Soudure a raimfen
de tous métaux et outils. S'a- i
dresser Evole fi . atelier. i

Occasions
Jûim elles Zeiss 6 fois et 8

fois, em très bon état, de 50 fr;
à 100 fr., deaix appareils phot.
Gœrz-Temgor 6X9, neufs, à pel-
licules, à 60 fr„ un appareil usa-
gé 6X9 à pellicules, à 30 f r.,'
nn Ioa-Maximair 9X12 à pla- J
ques, double tirage, objectif (
Zeiss Icatr 1 : 6,3. complet, avec !
six châssis à plaques et un à '
Fihnipachs, à 90 fr.. Trépieds
« Delgados » en sept parties, j
pliant, à 15 fr.. Déclencheurs ")
automat. D B E. à 5 fr.

S'adressar à Neuchâtel Case
No 14968 '

Belle futaille -
pipes et pièces, ainsi qne beaux
saloirs, à vendre; S'adresser
îh'P* Colette, Hauterive.
giiiiiiw--__w__T__ri_mi_Triii_r_

I Dès vendredi : Dnnnn mni tn frnlntt n V) r
|WMJm A0__S ni-W Id y<M. ..fr |

l l/ ' de 'notre Ven te de Blanc j
I 

qui aura lieu prochainement êlÛMMBUtSl tûlf t le HtûUlti !
9 , 20 Arrivage continuel de marchandises achetées à conditions exceptionnelles ""§§_ #

| V. MICHELOVD - NE UCH A TEL î

| Encore ce soir A T-*1/̂ \T  T /^_ e* denlaS,,, so'r f^
H mercredi J\. ïr VJ) _____ !___ l__J jeudi M
Il Société suisse pour la lutte contre les MALADIES VÉNÉRIENNES j
W; / C O N F É R E N C E  AVEC F I L M  C I N É M A T O G R A P H I Q U E  SUR LES fëj

i Maladies wésiériennes 1
||f par Monsieur le Docteur CHABLE v|
« Vues prises â la clinique dermatologique de l'Université de Vienne, sous la direction scïen- gw
S- ¦ ' ' tiflque du .professeur E. F1NGER |É|

M I Ce soir le -IO j "*̂^1J f f î ï Ê Ê ÊÊ " *  I 
Demain  soir 

le -1-1 J |--|r
!l I pr los messieurs seulement j ^ _̂_U_ .fLfislr j pour les dames seulement j EB

M Prix des places : Fr. 2.- ; -1 50 ; i.-; 0.65 | j

Kécband à gaz
trois feux, en. paa?fa4t état, à

' vendre 18 fr. Matile 6, 2me, à
gauche. . '.<

Machine Oméga
.¦ peà-ju ĝéf;," à' véntee.' 'Ecluse,- 23*
2me étage.' e-o.

4. vendre bonne groses '. . .. ¦

i$% ans. Piête an. veara, ehe.
A. BënguereL Tr6i&-Eods sur
Boudry. • ¦ ' ¦' ¦¦ ¦ ""'

. . ' ' . '
On offre à vendre une jeûna

; chienne, garantie pure race.'. Màlii terrier ; anglais
¦âgée 'de 15 ' - mois.'., Pedigree dès
pai'entsV.'.!â: ..diisJRdsïtion. . . .

. Dénraoideir l'adresse du No 734
. an.bureau de la-Feuille d'Avis.

'. bëmandes-à.acteter
On achèterait une . ,
Petite maison de rapport

bien située, avec Jardin, de pré.
férence dans le canton du Val-
lais ; peut payer un " fort
acompte. Ecrire sous chiffres
M. T. 747 au hureara de la
Feuille d'Avis. __
ï Oie val
On demande à acheter, .nn!

fort cheval à deus mains de 5
à 6 ans, de préférence une ju-
ment. Faire offres à G.- Zweiac-i
kgr, ePTTi'biTstiblp-s. . St-Bl „ise. "

On désire acheter

machine à écrire
en fartait état. ' Offres écrites
sous K. Ô. 744 aiu bnrean de la
Feranlie- d'Avis.

¦ ¦ "¦ ¦ lili i ¦¦'_ ¦ '

" _/^ *̂ d? t f̂afc:ff '

»: ëh cabù'tchoue'"W
V et en métal Jf

¦ ^Vrl___i : Pour .tous ies ŷ U
¦ ^̂ ,̂_^ usagée. ..̂ ^  ̂ ¦

F^ic-sirnllés de signatures
Date ursv N u m é r o t e u rs
Cachets-;à eire , Chablons
¦ ilira .vurç sti r mé taux  '¦
intprimeries à caractères
¦? caoutchouc mobiles. ¦ '
¦ . Tampons encreurs., a
LUTZ- BERGER
17, Rue des Beaux - Arts

_ B B S _ B O _ » _ _ _

Épiceries
, .  peçx affaires de pre-
'nueir ¦ ordre sont à remet-
tre à Lausanne. Situation .
unique. Chiffre d'affaires

. . prouvé KO.— et 500 — fr.
: par jour. Nécessaire 20,000
et 30,000 fr. — L. Crausaz.

I Grd Chêne 11, Lausanne.
____«¦____—1¦¦____11 ¦¦¦ii -1 m 

AVIS DIVERS

1| EXPOSITION j I
1 DE PlANf ET MAQUETTES 1
4 DE MaiS@il '. AMILiÀLÉS »
1 G° ^çM Projets de p
-f® M. G. CHABLE, architecte. pj
SI MM. PRINCE & BÉGUIN, architect. %&

 ̂
MM. DELLENBACH&WALTER, arch. «^

JS M. Alfred HOÛEL, architecte. |
% MM. BOSSET & MARTIN, archit. W

 ̂

au 
Magasin 

A. E. P. 
BURA - Seyon 5 a 

^
ĵg Oonsiruction à forfait «v

*î® Devis et renseignements gratuits de H h. à 12 h. «r
%$ et de 17 à 18 h. , télép hone 11.b4 ou sur rendez-vous. g#

 ̂
, , , 2 p

m\^mmxmjm ifgrj im»Qe0  ̂ W—B_——iwaWB-MB_>

KUFFER & SCOT T NEUCHATEL
10 7, VENTE DE BLANC 10 ¦/•

Flanelle coton Horrockses, #-^35 \
84 cm. , rayures modernes, 3.--, 2.65, 2.45, ¦___

Foyer des Amies de ia Jeune Fille
Rue de la Treille -iO

Les cours ont resoiiiieicé
Français, lingerie, confection , broderie

ŝ_ :-:i;ji.ii :.lr_:ilir:iii:;liiri.ri,.:i:.lin.ir -i:' .i :i.::il ,il,: l...h :i..l :l: 1:1:. ! il L,|i:| :: .r. :. . .; .; .¦ ¦¦ i .i l  :,: ..i :;..! ii: ¦.ii:iiriiiiiiiii,ii!iiiiiiii«< "!i$=;
__ . . . . . ' . v 9

I Alexandre Se Jean Coste 1
J Propriêtaitei-Encaveurs — Fûts en gros — m

M AUVERNIER NEUOHATEL I

I

l ,J " Tél. 10 ¦ - . -, I é l . 1.65

. Snicialité de vins rouges de table français , en f û t s  et J
en bouteilles - Montagne vieux supérieur  - St-Ge - >r-  ||
ges d 'origine - Côtes du Uhône - Minervôis, etc. , etc . H

H :.,' , Demandez prix et échantillons m

WjBWsmmtt^̂
t̂*__>¦_¦—_¦«¦_¦¦—¦_—_¦¦———¦__¦_¦ —__—_—. —¦i__—ss

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

Couvertures Jacquard, j k  r— 75
16.:i/2?0 et 170/210 , 38.65, I O  '

M^>qM>aM________________ w______—»_Bia»Biaa_____B_i___ii i j i ¦¦¦-- ¦ T1

Enchères publiques
Le Jeudi 11 janvier 1923, dès

9 heures, l'Office des Poursui-
tes de Neocsli&tel, vendra par
voie d'enchères publiques, an
local des ventes, rue de l'An-
cien Hôtel de Ville, les objet-
suivants :

Vente définitive
Un coffre-tfort, une baoque

de magasin, six tiroirs, un
pupitre avec casiers, un buf-
fet, plusieurs casiers, nn grand
pupitre quatre places, et 600
mètres de gralon rouge et vert.

H sera en outre vendu :
' 42 paires de pantalons amé-

ricains, des complets salopet-
tes, des manteaux, des paillas-
sons, des couvertures, des toi-
les de coton et d'eonlballage et
d'autres o_ _ ete dont le détail
est suippriimé.

La vente aura _teu au eomip-
tânit «abnjform'àment à fa Loi
?̂ .»»__KSÏ$& Ĵ W- :;̂ *%'Mla faïUite.

.i Offic* des poursuite*:
' A

^% pr p̂o^. 4. 9U-1ÎCEL.
____________;¦'__!'¦¦¦¦ _;____¦¦¦

IMMEUBLES
A vendre de gré à gré
& La Coudre, à proximité dn
tram, environ 1700 m3, beau
terrain à bâtir. Eau, électricité
sur plaoe. On morcellerait éven-
tuellement. Belles vue et expo-
sition. S'adresser Etude Tho-
rens. notaire, à St-Blaise. co.
_____________ ™̂g î™i |̂Mi

A VENDRE
Imx lits fouis XV
neaifs, à une place, matelas bon
crin, à vendre, prix avanta-
geux. S'adresser F. Richard, ta-
pissier. Fahys 103.

f i  r€conomte Populaire
COMESTIBLES

Chavannes 2 :: Chavannes 2

Pendant ces temps de crise, ne
manquez pas de f aire un essai
; . -, de mon nouveau
VIN ROUQE

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

———¦¦_—_¦__————¦¦_____¦B_RI_B_BB
. —T—i ; ——:.

Co.nfitvre . ' rr
an__ iitûre.. -
première qualité 
Fr. —.60 la livre ¦ ;—
Nous mettons les consomma-
teurs au bénéfice 
d'achats très avantageux . . -

— ZIMMERŒANNJL A.

Essayez les

l» _M <?l^O/
car qui les connaît n'en

veut plus d'autres

Avoine
A vendre nia vagon d'avoine

bigaarée,1 l»pnJie '.qualité, à Fr.
29.—f les eenit: kg. S'adrîesser k
M. W. 'BrJÈntti «Lk Mouche »,
TemiVale-Nëitf 18. Nenehàtel.

Marrons
Marrâjns 'la esn sajes de 5. 10

et 15 kg-.,-, a Fr. —,?0 le. kg„ en
sacsfde 50'ét 100 _girà Fr. —.25,
contre retnhoursement. Alfredo
Tenchio.. S v̂érédë...; ; ,>

r̂—*—.u; , ' • - '. '- "'
-• - '.  . ¦: 

-Ditruns
Chaises longues. Fauteuils
Chaises style ot fantaisie.
Beau ohoix de petits meu-

blés. Travail très soigné

£. yiujsburpr-Wyhr
' ¦" ' tapissie r

Rue des Ppteéux 4 et 7

>: ¦;:-»¦ '¦"r '. x : 0
'

"

¦&

'•

:: \ 
f i¦ ¦ > ¦¦¦ : » ' Jf ; .

---^!.v

-« H, . . ;. •

|̂ * Place
tSg du Marché 8

tjST HBllÇHATEt

« Réversible »

Idéal pour la cuisson
des pommes de terre

sans graisse
.sans eau

GÉRÉ & Û*
Papeterie

Fabrique de registres

Agendas
Sous-mains
Copie de lettres
Classeurs

Toutes les fournitures
de bureau

Roman» Nouveautés

\fente annuelle Qvec
6-2OIàNV UB f j r & n d  t&hûisii'2̂ :fANVim

~— "*¦ '-¦¦ ¦ ¦ ¦ ;¦-  . 
¦ ¦  -r  '• ¦ ¦ ¦ - - i - i i i in m . ¦ " ¦ ¦ 

i * • —— ¦ '
. • . i

jpi Dès' vendredi' M l  !A||| ^1 i <j$F% . Dès vendredi ¦ i' 
1

m Le {.Eus grandiose et le p3_s pa_sl©n__n. des drames

KUFFER & SCOTT W£U€HArEL I
10 %; VENTE DE BLANC 10%

|Taies d'oreillers, 65/65, Q65 1
avec jour échelle, 3.SO, <__- |

ttnrn'ii/nTrnrtiBan̂ iTmrniiiitinirrnTifmiitiiiiirT: la'ntian.TmHiriJHini'fiiTimï f imainaairiaiti iHrî 'ajriLnitift^ iaiirifMriM iiifif ' iiisititiiinii iïriii iiï iiisfa :!p"w;ii!!iiiiiiiiiiiiKiiéaiiiJiiia

Pour 3 jours seulement !
lies 11, 12 et 13 janvier, nous vendrons 1 COO kg.

de PATES NAPOLITAINES de la renommée marque
Antonio dl Rosa à Qragnano (italla) au prix de
fr. 1.30 le kg. à titre de réclame et pour que l'on
puisse apprécier la qualité.

POUR 3 JOURS SEULEMENT I

MESDAMES, PROFITEZ !
Seul concessionnaire pour le canton :

Tél. 13.33. AUX QUATRE SAISONS, Epancheurs 7

Librairie-Papeterie I

iBlilil
Neuchâtel

Agendas p

I E

phemérides |
Registres

Calendriers
A manachs

[oi-pîÉls ne mm
( ^e i rt , Kais.r) p

A la conquête dn Mon*
Everest avec nombreuses
illustrations . . . 10.—

Les Hodler de la collection
Buss-Young, Texte du
Dr Widmer, reproduction
de F. Boissonnas .. 50.—

Horlogerie, Bijouterie. Mon-
tres : Oméga,.Longines
Réveils — Réparations

PL C. PIAGET
Hôpital 21, angle rue du Seyon |

ENCHÈRES
Enchères publiques de

bétail rtnlles et matériel rural
aux Hauts-Geneveys

Le Jeudi 11 janvier 1983. dès 10 heure» du saatin, an domicile
des Epoux Robert MATTHEY, agriculteurs, aux Hauts-Geneveys,
U sera vendu par voie d'enchères publiques, savoir: (J-; .

I. BÉTAIL : Une jument baie de 6 n̂ ,̂ _9p_rèHèv___yliOM
d'âge, un poulain 1 an K, quatorze vaches, une génisse,
un b.oen_, un petit HTEreôu, nij- génissjavi ênji veau, dota
moutons, deux .porci, trente ponles. : ' .¦ \ -J;

II. RÉCOLTES : Environ quarante toises de fflin , dix toisésfde
regain, 4500 kg. paille de oUx 250Q kjr; paille d'avoine,
3500 kg. de blé, 1000 kg. avoine,' MOfli jèg, pétteravë. et
choux-raves, 6000 kg. pommes de terre. y.

III. MATÉRIEL : Deux gros chars a pont à flèclie, trois chars à
échelles, une voiture, nn traîneau, nn.settioir : à deux
chevaux, 13 socles neufs, une faucheuse-et tons acces-
soires, un hache-paille (Marti », on ootipe-racinee, nn
van Moser, une bosse à l é̂r, 1000 . Ii#e8, avec:ebar
neuf , un char à brecette, tcn'e charrue Brabant neuve,
un bnttoir, une herse, une chaudière à '̂ ofos, une bas-
cule romaine, 200 kg., et petit~matériel;:soit:-coiii_fs,
couvertures, clochettes, jeux épondes, cordes à char,
5 volées boilles et seÛiots à traire chaînes, sabots, scies,
pioches, fourches, râteaux, faulx, crôi», etc.

. Les enchères auront lien, an comptant iW^co_JoijtfémeJD;t' aux
dispositions de la loi fédérale sur la BPUïstâte.etil* faillite. .

Cernier, le 4 janvier 1923. .,.; ¦ . ¦¦.: : ,. v -V' . ' !
OFFICE DES POURSllinÇS pU L̂,DE-B 2̂:

Le prépo'sé,, JBC Mnn r̂«r. r

a_B_BP»«__p ™^—^——¦

KUFFER & SCOTT NEUCHAlÊT
10 % VENTE DE BUNC 10 °/,

Flanelle laine Viyella, 80 cm., J L '
graird choix do dessins, 5.50, 4.70, ^T _ ""™

_____»___-____---_---__ill Ml—Il  ____________



FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AFIS BE NEECHAffl

PAR 3

MÀTHILDE ALANIC

Nicole, perplexe, contemple de nouveau le
portrait Grand'maman l'avait répété vingt fois
dans son inconscience dès dernières années, où
elle révélait ses propres secrets et les confiden-
ce» de ses amis, ce chef au port de tête impo-
sant, ce soldat résolu, était en matière de senti-
ment un timide. Délicat, sensitlf , défiant de lui-
toême, craignant de se tromper dans son choix,
désabusé peut-être par quelque déception in-
time, il s'était résigné à la solitude. Oh ! il pos-
sédait assez de stoïcisme pour se passer de fé-
licité. C'était dommage pourtant, si grand dom-
inas- ! •

Quel regret, quel rêve mélancolique dor-
maient au fond de ces yeux pensifs? Une va-
gue de tristesse passe dans l'âme de Nicole, re-
muant d'impalpables cendres. Elle éprouve le
besoin d'un rapprochement de sympathies avec
celui qui, captivant depuis longtemps son admi-
ration et sa confiance, vient d'émouvoir en elle
pne mystérieuse pitié.

— Je lui écrirai tout à l'heure, dès que j'au-*
rai obtenu la température de Bobbichon.

Pas trop rassurante, cette température :
88° 5 ! Pourvu que Rémy puisse joindre le ma-
for ce soir !

Cependant, une accalmie »e produit Le si-
lence règne maintenant, rythmé par des souf-

fles légers comme des palpitations d'ailes. Mais
la jeune mère, l'esprit en rumeur, inquiète de
ce qu'apportera demain, ne saurait goûter de
repos. Laissant ouvertes, comme chaque soir,
les portes de communication, Nicole gagne son
appartement, touche le commutateur. La lu-
mière jaillit, révélant les meubles laqués, le
grand lit de cuivre, le bow-window — Coin de
madame — aménagé en petit sanctuaire de sou-
venirs. Aux parois étroites, entre les trois fe-
nôtres, des éventails de photographies et de
dessins ; toutes les figures aimées, éloignées
par la mort ou par l'absence, mais toujours
proches à une pensée fidèle.

Au centre, la grand'mère vénérée ; Rémy,
nochalant et moqueur ; les trois chéris en bro-
chette d'oiseaux ; Kermeur, encore, près de la
blonde image de Cécile Mauréan, la compagne
de jeunesse, mariée au meilleur camarade du
capitaine Le Sénéchal, Albert Duplessis.

Quelque temps, cette réunion d'êtres affec-
tionnés entre tous s'était formée réelle et vi-
vante, autour de Nicole. Temps béni et radieux,
où son jeune amour enivré se nichait encore
dans l'abri de son enfance, la vieille maison de
Bois-Fleury ! Kermeur, appelé en Algérie, rom-
pit, le premier, le cercle enchanté. Peu après,
l'aïeule bien-aimée s'en alla pour le grand
voyage sans retour. Albert Duplessis, passant
des chasseurs aux hussards, quitta Château-
sur-Maine, qu'abandonnait bientôt le ménage
Le Sénéchal, changeant aussi de garnison.

Colinette était venue au monde à Bois-Fleu-
ry ; Rémy," le cadet, naquit sur la frontière de
l'Est ; et le filleul de Kermeur, Bobbie, décida
de voir le jour sous'le ciel natal de son par-
rain, en pays breton.

Depuis quelques mois, la petite famille er-
rante avait pris pied dans une cité du Centre,
signalée aux touristes par de belles églises go-

thiques, un tombeau dé Girardon, et un plafond
de Le Sueur. Le régiment — réputé très chic
— y trouvait les agréments encore plus appré-
ciés que les curiosités artistiques : courses re-
nommées, réunions mondaines fréquentes et
brillantes, tant à la ville même que dans les
châteaux environnants. ' •'. . '

Le capitaine Le Sénéchal, comptant maintes
victoires de concours hippique, officier d'élé-
gante prestance, aussi infatigable danseur
qu'excellent cavalier, obtint fout de suite, dans
les salons, le plus flatteur accueil. Il était na-
turel qu'il se plût en un milieu où on le rece-
vait avec une estime si marquée. Marié à vingt-
sept ans, Rémy gardait encore d'abondantes ré-
serves de jeunesse à dépenser, et il s'y dé-
pêchait avec entrain, poussé sans doute par lès
approches de la maturité.

Nicole, près de ce mari séduisant , ue restait
pas éclipsée. Son vif esprit, sa grâce très per-
sonnelle, lui eussent facilement attiré assez;
de partisans et suffisamment d'envieuses pour
constituer un succès, si elle se fût attachée à
poursuivre ses avantages. Mais elle était insou-
cieuse de plaire ou de déplaire aux indiffé-
rents. Et d'ailleurs, lés malaises répétés de ses
enfants la retenant bientôt, elle ne fit guère
qu'apparaître dans la société militaire et civile
de Marlin, comme une comète intermittente et
capricieuse.

Rémy le lui reprochait. Que faire entre ces
devoirs contradictoires ? La vie est compli-
quée... L'âme dolente, la jèunè femme s'assied
à son petit bureau, et sa plume commence de
courir sur le papier.

< Parrain, cher parrain, faut-il vous redire
l'émotion étrange et douce que j'éprouve tou-
jours en traa^nt sur votre adresse le nom de 

Bôls-
Fleury ? Chaque fols, je bénis la Providence
qui , par l'intermédiaire de l'Officiel, vous ren-

voya à votre ex-régiment et vous inspira l'ai-
mable pensée de devenir le locataire de votre
filleule. Quel bonheur d'imaginer le cher vieux
< home > assoupi, réveillé par votre pas, et les
souvenirs, blottis dans toutes les encoignures,
essaimant autour de vous pour réveiller votre
mémoire !

> Vous rappelez-vous, en ce moment où vous
vous chauffez devant le feu de bûches, dans le
< parlottoir >, la gamine écheveléô qui, assise à
Vos pieds, sur le tapis, vous étourdissait de sor-
nettes, tandis que les bluettes s'envolaient dans
la cheminée ?

> Ce soir, parrain, apprêtez votre patience
encore. Une bonite causerie avec vous peut seu-
le alléger mon ennui.

>' Je suie seule, Colinette et Bobbie s'étant
trouvés souffrant* mal à propos, Je n'ai pu ac-
compagner Rémy, à mon grand regret. >

La pendule de l'étagère sonne onze coups. Ni-
cole s'interrompt. La fêté commence à peine.
A quelle heure Rémy rentrera-t-il ?

S'il la trouve éveillée, il lui dira gaîment ~
elle croit déjà l'entendre — : < Tu as eu tort
de rester. Ce cake-walk fut d'un pittoresque ! >

Certainement, il s'amuse là-bas ! Cela seule-
ment la peine : c'est qu'il puisse prendre quel-
que plaisir où elle n'est pas 1 Mais le cœur des
hommes est ainsi fait ! A cette petite amertu-
me ne se mêle d'ailleurs aucune arrière-pensée
soupçonneuse et injuste.

Ah I si jamais cette foi pleine et entière s'é-
branlait 1 Supposition dont le seul effleurement
la fait trembler toute, en lui rappelant l'affreux
tourment, subi jadis.

Céia date de si loin, de si loin que la
blessure ancienne devrait être insensible à
présent. C'était avant leur mariage, Rémy avait
fixé son choix sur une autre !... L'amour fort
et stneàre triompha . Les deux cousins s'épousè-

rent. La vision funeste de la méchante sirène
se dissipa.

Plût au ciel qu'elle ne reparût jamais ! C'était
assez pour Nicole de retrouver, de temps à au-
tre, dans un journal, un nom qui lui brûlait la
vue comme un jet corrosif.

— Une autre fois, j'accompagnerai Rémyl se
dit la jeune femme, le cœur serré. Cela vau-
drait mieux que de ressasser les choses odieu-
ses et stupides quand il n'est pas là !

III

Du haut en bas de la maison, une cacopho-
nie de toux et d'éternuements. La grippe, la
sournoise et implacable grippe, innocemment
importée par Bobbie et Colinette, règne en sou-
veraine maîtresse des mansardes au sous-sol.
Et le capitaine Le Sénéchal, indemne de l'épi-
démie, mais obsédé par des difficultés de ser-
vice, un changement de chefs, les brouillards du
matin, les giboulées de l'après-midi, s'énerve en-
core à entendre Nicole tousser plus que person-
ne au logis, et à la voir pâlir et s'amaigrir, mi-
née par la fatigue et les tourments maternels
plus que par le mal.

La réelle inquiétude de Rémy ne sait d'ail-
leurs s'exhaler que sous une forme bougonne :

—- Tu en feras tant que tu seras bientôt à la
côte ! Ce n'est pas faute de t'avertir d'ailleurs !

La menaçante prophétie se réalise : après
deux semaines de luttes, un noir matin, Nicole
terrassée est incapable de quitter son lit. Le ma-
jor, catéchisé vraisemblablement par l'époux,
prescrit le repos, sous les peines les plus sévè
res :

— Attention, petite madame ! Vous compte!
trop sur les ressources de votre excellente cons-
titution .

(A suivre.)

MCOLE MAEIÉE

Reproduction autorisée pour tons les journaux
ayant on traité aveo la Société des Gens de Lettres.

LOGEMENTS
M

Moulins. — A louer, immé-
diatement, logement de quatre
chambres, ondsine et dépen-
dances. Etude Ph. Dubied. no-
taire.

Rue Louis Favre. — A louer
pour le 24 mars, logement de
quatre chambres, cuisine et dé-
pendances. — Jardin. — Etnde
F h. DnM-d, notaire. 

Flandres 7,

logement
de trois dhaamlbrea. Prix : ï.. M
par mole. S'adresser IL Dagon,
épicerie, même rue. o.o.

A louer pour le 24 juin 1923,
à des personnes tranquilles,
dans immenvbl'e bien situé . en
ville :

1. appartement très conforta-
Me, au _ne étage, de cinq on
sdx pièces et dépendances. Con-
viendrait aussi ponr bureaux ;

2. pour bureaux, rea-de-ehau»-
aée de cinq "pièces et dépendan-
ces. — Etnde Ph. Dubled. no-
_*___. 

Ponr le U juin m
rez-do-ohaussée de quatre cham-
bres, ou_sdme, un oaibi.net, bû-
dher et cave.

Pour visiter, s'adresser Con-
sulat die Beigiqu®, Beaux-
lÂxts 15, 1er, entre 10 et 11 h.
»t 15 et 16 heures. 

A louer poair le 24 juin, denx
beaux appartements de cinq
e_.'ambres et dépendances. Etn-
de Rossiaud, notaire. St-Hono-
té No 12. -

Chaumont
A loner, si possible arvee bail

de long-ne durée, le chalet dit
' « Petit Borel » à la Caraïbe soi
Chaumont, qui sera transformé
pour séjour d'été ; cinq pièces
et cuisine.

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

Pour le 24 juin 1928, pin-
sieurs logements de trois, qua-
tre et cinq pièces, anx Bat-
tions. Verger rond et rue des
Petits Chênes. c.o.

Ponr tont de suite, denx ma-
gasins, rue Fleury. S'adresser
Gérance des Bâtiments, Hôtel
mnniej -al, 1er étage. Ko 14.

A loner tout de suite aux
Parcs

petit logement
de denx chambres «t cuisine.
Prix : Fr. 20.— par mois. S'a-
dresser Etude Favre & Soguel,
Bassin 14.
¦ —-

CHAMBRES
Belle chambre ani soleil. —

Louis Fâvre 15. rez-de-cïaauss.

A .LOFER
centre de ia ville, petite cham-
bre indétpemdias_te, non meu-
blée (1er étage). Conviendrait
____t >poa_r -petit bnreau.

S'adressietr Etnde Charles Gni-
piand, arcooat, Neudhfttel.

Chambre aiu soleil , ohauiffft-
bie. Fbg du Lao 3. 1er, à dr.

Ohamibre meublée avec pen-
sion. Louis Favre 13. 2me. o.o.

Belle chambre à un ou deux
Bits, bien meublée, an soleil
avec chauffage. — Manège 3.

Chambre meublée à loner. —
1er Mars 16, rez-de-chaussée.

K̂»__i

LOCAT. DIVERSES
Pour St-Jean , centre

de la ville, denx cham-
bres ponr bureaux. Etn-
de J.. Bonjour, notaire.

A LOUER
rix tout de suite on époque

convenir beaux locaux ea
ipdein eemtne de _. ville, à l'u-
sage de bureatax ou ateliers. —
S'adresser Hôpital 17, 1er.

Demandes à louer
i

On «herolie h louer

local
lj__-peindainit, powvamifc servir
d'atelier de peimiture. Faire «f-
Ifre. écrites eous L. C. 748 an
bturean de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
tout de suite dans petite fa-
mille (deux personnes), jeune
fille, 16-18 ans, ponr aider an
ménage. Occasion d'ajpprendre
la langue allemande. Offres à
Mme E. Siebenmann, inspec-
teur forestier, Soleure. rme Ni-
olaus-Konrad 191.

Ménage soigné de deux gran-
des personnes et un enfant
cherche pour le 30 Janvier

jeune fille
propre et active, ayant déjà
été en place, et qui sait faire
la lingerie. — Adresser oifres
éorites eous M. S. 740 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande jeune

VOLONTAIRE
brave et intelligente, auprès
de deux enfants. Vie de famil-
le. Petits gages. S'adresser à
l'Hôtel Montana, Otaerhofen,
Lac de Thoune. 

. Famille suasse rentran t de
l'Amérique du Sud en avril,
cherche

CUISINIÈRE
capable, très bien reco.mma.n-
dée. Bons gages et lonig enga-
gement. Offres écrites sons A.
S. 745 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

JEUNE FILLE
simple et sérieuse est deman-
dée. Ifme J. Sbhâly, agricnl-
teiaT. OorraiOiadTèche. 

On cherche comme

bonne à tout faire
et poux le 15 janvier, urne per-
sonne de toute confiance, pas
trop . jèaine. protestante, bien
au courant de la cuisine, du
repassage et si possible ' de la
couture, pour le service d'une
damé seule. Ecrire à J. J. 698
an h a arean  dp la Feuille d'Avis.

On cherch e

jeune fille
forte et de bonne volonté pour
tons travaux Bons gaçès. —
Oà fé r in  Théâtre. 

On cherch e pour Bern é une

JEUNE FILLE
honnête et active, pour aider
au ménage- S'adresser à Mme
Wâlohli, Iraipri'meur, Lerchen-
weg 26, Liinggasse, Berne.

EMPLOIS DIVERS
Nous cherchons un

agent voyageur
can_._ii3samt les deux langues,
pour visiter clientèle privée.
Frais de voyage et cb_„ission.
OJ5ftres avec références etc. â .la
Fabrique fi nisse de machines
à coudre. Lucerne.

Ancienne maison de vins
cherche

voyageur
sérieux et expérimenté.

Offres écrites à C. P, 690 au
bureau de la Feuille d'Avis en
indiquant activité actuelle.

. Jeune homme, 22 ans, par-
lant Um peu le français, cher-
c_e place dans

commerce, machin
on Aivm.Tiirt aide dams n'importe
quel atelier, où il apprendrait
bien la langue française. En-
trée immédiate ou à convenir.
Offres à Fritz Eufenach t, Aelz-
rutti. TTtzigen (Berne) . 

On cherche pour toait de sui-
te

JEUNE HOMME
de 16-18 ans, sachant traire et
faucher. S'adresser ou se pré-
senter chez MM. Soh-waaT. k
Graindahamp SUT Areuse. '

ON DEMANDE
pour le printemps aine place
de volontaire POUT jeune fille
de 14 H ans, désirant, se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise et entre temps s'occuper
dû service do magasin ou du
ménage et avoir vie de famille.
Date d'entrée à convenir. Ecri-
re sous chiffres H. 724 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
Familile solvafble ohetrohe k

louer on acheter pouf le prin-
temps, bon petit commerce de
laiterlenfromagetie. Localité de '
la Suisse romande serait pré-
férée. Adresser offres écrites
sous C-iffres E. S. 743 ara bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On cherche k louer nm

commerce de cigares
on autre, avec ou sans loge-
ment. Faire offres par éorit
sous E. D. 737 an bureau de la
Feuille d'Avis. ¦

Jeunes mariés cherchent à
loner pour le 24 juin,

LOGEMENT
de trois chambres, ei possible
aux Sablons ou environs. Faire
affres écrites sous E. D. 738
au burea n de la Feuille d'Avis.

On demande pour . le 15 fé-
vrier

appartement
de cinq on six dhamibres, aveo
jardda si possible. Confort mo-
derne. Adresser offres éorites
eous N. 709 au nureàu de la
Feui'le d'Avis.

Pour bureaux
propres et tranquilles, on de-
mande a loner pour le 34 juin,
deux ou trois < pièces, «u midi
de préférence. Eventuellement,
on louerait logement complet
bien situé. Adresser affres k
Oase postale 6579. Nenohfttel .

On cherche à louer un petit

appartement
de deux on trois ohaimlbres, au
oenitre. — Faire oiftfres écrites
sous A. O. 749 an bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
Je désire placer

ma fille
dams _a_n1lle chrétienne pour
aider an ménage. S'adresser k
Serrières, rue Guillaume Farel
No 16. 3me. 

Jeune fille
Bernoise, de 17 ans, ayant bon
certificat d'école, cherche pla-
ce dans bonne famille à Neu-
ohâtel on enrirons, ponr bien
apprendre lia langue française
et la cuisine. — Entrée 1er fé-
vrier. — S'adresser avec condi-
tions k Arnold Wyss-Méier,
Briittisellen (Zurich).

Jeune fille de 22 ans oherohe
place de

bonne à tout faire
dans un petit ménage, si possi-
ble à Peseux ou Corcelles. S'a-
dresser à Mlie Georgette gagne
chez M. Sagne. Magasin de ci-
gares. Belrvstrasse 24. Berne.

VOLONTAIRE
Jeune fille de 16 ans, Suis-

sesse allemande, cherche place
à Neuchâtel dans un petit mé-
nage avec occasion d'aipipren-
dre la larague française, dont
elle a déj-a quelques notions.
Vie de famille désirée. Adres-
ser o_fes à Josy Blâttler, Bôss-
Hmiàtt, Kxiens (Lucerne).

PLACES
». . . i i 

On cherche pour tout de sui-
te
; • JEUNE FILLE i" '

propre et activé port, aider
dams le tiiéfnaige. — S'adresser
Vierç--Ohatel 11. rez-de-ehaiTSs.

Pooir famille suisse, haibitant
Paris, on demande pour le 1er
février prochain,

cuisinière
et

femme de chambre
s-chaort coudre et repasser , r-
Bons gages, dont partie paya-
ble em argent suisse et partie
en argent français. Inutile de
faire offlres sans excellentes ré-
férences on oertllficats.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser k Mme Adrien BOBEL,
Crèt-Taconnet 80, Neuohâtel.

On demande

nue fille
ipropre et active pour un toé-
nage soigné de deus person-
nes. S'adresser Evole 17, 2me.

Pffl&îifâBJHiS
Jardinier cherche entretien

ie campagnep, villas et autres ;
taille, élagage, tronçonnage,
etc. Prix modérés. Ecrire Car-
te de poste restante 190, Neai-
chàtel. 

MAEIAGE
Jeune fille 23 ans. désire

faire la co__ ate9a_.ee d'un mon-
sienr ayant belle situation. —
Prière de joindre photographie
si possible. Il sera répondu à
toute lettre signée. Ecrire sons
A. J 19 Poste restante. Eeinse,
Nencfh fttel .

On demande des

leçons de serbe
S'adresser à Mme Morin Dr,

Colombier. 
On cherche à. louer pour un

mois
MACHINE A ÉCRIRE

Adresser offres éorites sous
M. E. 722 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Femme de journée: se recom-
mande pour

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

Une. jeune personne . de con-
fiâmes se recomniandie pour des

LESSIVES
et travail k l'heure. S'adresser
Chavannes 13. 2me, à ganche.

Couturière
POUT garçons, se recommande
pour tout ce qui concerne son
métier ; va en journée s poux
raccommodage dTialbits'de mes-
sieurs Fahys 105. 1er, à gehe.

On cherche à placer au prin-
temps, jeune fille intelligente,
de 15 ane et demi,

en échange
dutue jeune fille du mêpae Age.
Toutes les- deux suivraient les
écoles.- On demande très - bonne
famille. Offres k Alf. RSthlis-
ben-ger. A net (Berne) . 

Peiiosi neibarohaus
Beaux-Arts 19, Neuchâtel

Pension poignée avec ou sans
ohamibre

CoTidltinTis avanta.fi'eTisp.fi

PENSION
On prendrait en pension dans

faimille de professèair quelques
jeunes gens (de 12 à 16 ans)
qui désirent apprendre la lan-
gue allemande. Bonnes écoles
secondaires. — Soins comsoien-
eieux. — Maison comfortaible
9.veo grand jardin et verger.
Piano. Leçons particulières. —
Références: M. le pasteur Jean-
renaud, à St-Blaise. E. Stras-
eer, professeur, Wie _l!iisfbaoh
(Beame).

Bonne famille prendrait quel-
ques demoisel le» de 18 à 17 ans
comme

pensionnaires
occasion d'apprendre la langue
allemande. Ecoles primaires et
secondaires. Situation merveil-
leuse au bord de l'eau : jardin,
campagne. — S'adresser à F.
Schnelder-Milnger. à Rrugg p.
Bienne. JH 86776 L

AVIS fclÉûfCA OX

Maladies internes et nerveuses

a traie son inutile
au Crêt-Taoonnet No 40

Entrée Clos-Brochet vis-à-vis de
la Maternité et Crêt-Taoonnet).

Consultations : mardi , jeudi ,

IkWR B
Afin d'éviter des confusions , les AMIES DE LA JEUNE

FILLE font savoir que la ven ae de caries j iosiales , aai i e à
domicile en faveur de la protection des jeunes tilles , ne les

' concerne pas. "' ~ ~ *'
La colledô pour l'osuvre locale des Amies de la jeune

Aile , se fera comme d habitude en février , et elle est recom-
mandée à l'a b ienveillance de ses souscripteurs.

Pension
pour dames, dîners et soupers,
aussi les dimanches. Chambre
et pension 130 fr . Faubourg de
l'HÔnital 12, 2me. 

BON CORDONNIER
se recoTwpande pour tout ce qui
concerne son métier. Travail
prompt et soigné, ohee M. Mu-
rlset. Trésor 7. 4me. 

j eune fille
âgée de 15 ans, protest sinte, dé-
sirant apprendre la langue
fra-çatee, oherehe place dans
bonne famille pour aider aux
travaux de ménage.

On prendrait en échange une
j-eune fille du même âge dans
les mêmes conditions et dési-
rant aippendre la langue al_-
manebe. S'adresser E. Arn, che.
de dépôt S. Z. B., Soleure.

Jeune homme, 27 ans, de ton-
te confiance cherche tout de
snite place de

vacher
Pour renseignements s'adres-

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

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

VOLONTAIRE
poux le commencement d'avril
ou plus tard, dans commerce
de non—eterie-mereerie et lin-
gerie. — Offres sous chiffres
Pc 52 Q à Publif.'tns.  Bâle. .. ¦--

Jeune fille diplômée, 21 ans,
connaissant ia sténo-dactylo-
graphie, la correspondance, dé-
sire OCCUPATION
chez dentiste, docteur on autre.
Eventuellement gouvernante
d'emfaiaits. Peut enseigner la
langue française. Adresser of-
fres écrites sous F. P. 741 an
bureau de la Feiaille d'Avis.

On cherche

représentant
pour visiter les hôtels. Adres-
ser o_res sons chiffres J_t 2012
Lz aux Annonces-Suisses S. A„
Lucerne. 

^ 
JH 2012 , Lt

Institut de jeunes gens cher-
che pour entrée immédiate

il fie U
histoire et géographie, pouvant
faire du sport et connaissant
si possible l'allemand ou l'ita-
lien. Offres avec chrieukini vi-
tae sous chiffres R. B. 746 an
bureau de la, Feuille d'Avis.

Apprentissages
j fhprenti dessinateur
La. maison. Favarger & Co

S. A. . cherché four son bureau
technique, jeune homme intel-
ligent, comme apprenti dessi-
nateur.

Se présenter aux bureaux,
rue du Bassin 16.

PERDUS

î ^lircii®!
des Ha._ts>Greqeveys à Fontal- -
nes. un sac neuchâtelois éonte-

;. tuant divers oibje+s. Boaine '•ré0
compense Pubiicitps Neuchâtel
sous No 200. renseign era.
MWrsraiwff^ î — î^k^xn.̂ THnirfgn—¦¦—'» II— — —i

MIS DIVERS

Emprunt Sinliifi
Maison de commerce prospère.

désirant étende ses affaires,
cherche emprunt de Fr. 15,000
pour 5 ans, contre hypothèqaae
en 2me rang. Intérêts 7 %. —
Ecrire ft A . S. 738 au bureau
de la Feuille d'Avis .

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Samedi 13 janvier , à 20 h.
Conférence
de M"' MARG. EVARD,

Dr es lettres du Loola

ÉÉjflif
ii l'insiiacl lin!

¦MM————¦»»ll_MHiyill llll ll M lll lt____

EngSish Lestons
n»« SCOTT. »«. Pmy-y4

lw ii. ii
violon, mandoline, guitare et
zlther. Mlle Murlset. J.-J, Lal-
lemand 9, 2me.

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
Oarvrier maçon bien expérimenté dans les travaux dé cons-

truction : maçonnerie, travaux en ciment, carrelage, etc.. de-
mande à MM. les propriétaires et garants d'immeubles dn travail
concernant son métier, les assurant d'avance d'une exécution
consciencieuse et à des conditions très avantageuse». S'adresser
à F. W, rue dn Seyon S4, 1», Nenehêtel. FZ 8 N

Jeune homme travailleur , (Suisse), 22 ans, désirant apprendre p^< la langue française, cherche place de garçon d'office dans grand r ¦

1 HOTEL »o RESTAURANT I
WÊ Premières références à disposition. JH

. Offres s. v. p. à Case postale 4594, Bâle 2. [f !

I îudiivSirscLs ! Comme. çaists! I
¦Ne co't_neûcez -frais l'année sans uino comptshîltté suf- j i

' ,] fisaate et bien , organisée puisqu'elle est u_e des bapes es- l'j
sentiélles de tout commerce.' V :!

Sonvehéz-vous que B

: Hllssement fiduciaire Ue Contrôle et de Révision S. i). g
V snce. NEtJO-UTEL, 2. RUE PB L'HOPITAL (Tél. 12.90) j -\

i . est è- même de vous donner pleine et entière satisfaction. S
Installation, —©organisation et Tenue de comp-
tabilités. — Contrôle ".penaamient. —¦ Perisidne il
et Expertises. ~ Bilans et ïtÈventàires; — Prix g
de revèebit.' — Stattetiq'ues -- Llqtaiîdàtioiis. —- _|
Arbitrages. — Fusjons. — Quesfcipps d'Imiiôts. ¦

Discrétion absolue. sa

Aula cie UUniversit^
Lundi 15 janvier, à 20 h, 15 précises

Conférence publique
sur

; £S MISiB
donnée sons les atisi . ices du t LYC'EUM » par le
Professeur ROORDA, (Balthasar) de Lausanne

Billets en vente chez le concierge de l'Universi té  et à l'entrée.
Prix : 1 65, Etudiants , 1.10. Entrée libre pour les Lycéennes.

KUFFER & SCOTT N-UCHATEL |
Gants et lavettes, pran<\ chois, ym ç  ̂ [j

I teintes div i-rses , la pièce 1.~, •¦80» -.65, ™ _ l̂"i_J 9

Fanfare Italienne de ITeiichâtel

Artoj e Noël
Les membrei? de la Fanfare Italienne, honoraires et pas-

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

Les participants sont priés de faire inscrire leurs enfants
(jusqu'à l'âge de 18 ans) auprès du tenancier du.Cercle. Les
inscriptions seront définitivement closes le jeudi 11 janvier.

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

Ô F 36 N LE COMITÉ.

Famille bourgeoise de Brougg (Argovie) désire placer son fils
de 16 ans

en échange
dans même famille, à Neuchâtel ou environ». Oe garçon suivra
l'Ecole de commerce. — Adresser offres écrites sous chiffrer
M. B. 726 an bureau de la Feuille d'Avis.

___ I § M ¦ ' i 11" l\l : ;  -̂1_f| v_f V_£ 1 L_# IL I T! I $__i
A des conditions avantageuses vous vous garantirez con-
tre les accidents en contractant vos ASSURANCES chez

Emile Spichiger fils, Neucliâtel
Avenue de la Gare 3 — Téléphone 1109

Agent général de l\,Helvétia"-Accidents

EMPRUNT
Commerçant sérieux et actif , ayant bonne aJfaire en mains,

demande à emprunter 10 à 20,000 fr. contre bonnes garanties. —
Excellents occasion poair voyageur ou comptable désirant s'inté-
resser à nn commerce de bon rapport.

Ecrire à H. Q. 715 an bureau de la Feuille d'Avis.

samedi de 2 à 3 h. — Tél. 6.51.

Remerciements
"j Les familles HOSNER et l
H PATOT - HOSNER, proton- B
ffi dément touchées des nom- H
H breux témoignages de sym- 1
M pathle qu'elles ont reçus S
B pendant les Jours d'épreuve E
B qu'elles viennent de traver- H
B ser. expriment leur vive B
B et sincère reconnaissance B
B k tous ceux qui ont pris I
S part à leur grand deuil.

Neuchâtel, 9 janvier 1923. B

I 

Monsieur et Madame I
Edouard DROZ et leurs B
enfants, profondément ton. H
chés des nombreux témoi- ¦
srnages de sympathie qui B
les entourèrent durant ces H
.tours de grand deuil, R
adressent à tous l'exprès- H
sion de leur plus vive re- B
connaissance. [ \

St-Blatsc. 9 Janvier 1923. Q

Monsieur Alexandre I
GUENOT. k Oresslea-, Mon. R
Sieur et Madame Hubert H
GUENOT-CROSA. à Neu- B
ehâtel, expriment leur pro- R
fonde reconnaissance aux B
nombreuses personnes qui H
leur ont adressé des témoi- B
îrna.gres de sympathie dans I
leur srand deuil.

Cressier et Neuchâtel. j
le 8 janvier 1928. B
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KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
10 7, VENTE DE BLANC 10 %

Croisé écru et blanc, pour duvets et oreillers, «75
125 et 135 cm., le m. 5.75, 4.86, 4.16, U
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**|&§ta nieller île [oiitin â\Mm
_r_ffi—jDl Vérification des poids et mesures

UĤ
E- BLATTNER

Bascules - Balances - Poids - Mesures
Romaines pr sacs de combustible

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

Linges nid d'abeilles, qualité extra, *n
40/90 et 50/ 100, • la dz. 20.50, 15.90, SO."
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Cabinet de Lecture - Terreaux 7 f
Bibliothèque circulante i

Livres français, allemands, anglais 1
Livres pour la jeunesse, N O U V E A U T É S  I

ll l l- HI WI 1—11111 TÎ1_~- , 'i. ,f. *

Ouvert tous les jours , dimanches et fétos exceptés, «
de 8 h % à midi et de 13 h. % à 19 h. «f

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

| Linges éponge qualité lourde, 0075
§ 45/100 et 50/ 1UU , la dz. 38.70, 27.—, 25.50, LL

lipl I liffnl Itou i. Uii
RUE DU TRESOR

Oeufs frais étrangers, Ir. 2,4. la flouz.
Rabais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisse de 30, 60 et 120 douzaines
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j KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
10 7, VENTE DE BLANC 10%

< Tabliers de cuisine, qualité extra, -*"_)S5 j
mi-fll , 88 cm., le m. 2.85, «___ I

¦ ' -- ¦ ¦ ,-.. ~.m,. mm m g .1. H.-W.O., I-, . . . i .  Il ... I —¦«.¦.. .„.,- . .. ¦

Sculpture sur boîs
POUR MEUBLES ET OBJETS DIVERS
RÉPARATIONS DE MEUBLES USAGÉS

. PARCS 57 REZ-DE-CHAUSSÉE, -,,.'
__T^»'_tmJ<L_>_l-l_l«-«-».lfcll _l..^
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KUFFER & SCOTT NEUCHATEL I
10 7G VENTE DE BLANC 10 %

Nappage pur fil damassé, qualité extra , S
160/200 , 23.60, 160/250 , 28.4a Serviettes, 65/65, la dz. 41.15 |

ffl&Wà v fi ï 6i » _fli l ' M_ Catarrhes,
_.*l"-I'l"J_€'Ilf _ Bronchites,
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KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
10% VENTE DE BLANC 10%

S Bazin pour taies Q25 «60 1
d'oreillers, 70 cm. L 80 cm. ù jj
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Maison spéciale
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n TŜ mem ŝ. *m 1— JLh Knecht
Hôpital 20 _ «• étage
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KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
10% VENTE DE BLANC 10%

Nappage damassé, 140 cm. . . le m. 4,65 j
Serviettes 65/65, ourlées, . . . . . la dz. 24.25 t
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S 5 séries de complets pour hommes f
_ des prix très avantager, x

; 1"> série 21"8 série g"» Série j f ^ >  série 5°" série ¦
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j KUFFER & SCO TT NEUCHATEL
j 10 % VENTE DE BLANC 10 %
i Nappage mi-fll damasse , qualité lourde , 135/200, 15.-, !
| 160/20u , 17-, 160/250 , 21.10. Serviettes , 60/60. lad.. 36.50 I
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L'individu contre l'Etat
Nous avons donné hier, à propos du service

civil, l'opinion de M. Philippe Bridel. Nous
crpyons devoir aujourd'hui reproduire les com-
mentaires que cette opinion inspire à M. Ro-
dolphe Rubattel, le rédacteur en chef de la
« Tribune de Lausanne>. Voici :

M. le professeur Ph. Bridel a publié hier,
dans un journal lausannois, un article fort sug-
gestif intitulé : Pour le service civil. Il en res-
sort que, poux M. Bridel, signataire de la péti-
tion que nous combattons, . un peuple qui, en
Fêtât actuel et réel des choses, renoncerait à
Préparer sa défense contre des attaques tou-
jours possibles, me paraîtrait signer son arrêt
de mort >. M. Bridel estime également, en ce
qui le concerne, que le groupe de chrétiens
qui se persuadent qu 'il y a incompatibilité en-
tre leur religion et le service militaire sont vic-
times d'un « grave erreur » ; M. Bridel ne leur
en accorde pas moins son respect sincère. < Si ,
j e  désire un nouveau régime pour les réfrac-
taires (cas de conscience), déclare enfin Fau-
teur de l'article, ce n"est pas seulement par
considération pour les réfractaires conscien-
cieux : c'est aussi, peut-être est-ce plus encore,
«par déférence envers l'armée et envers l'E-
tat > que je voudrais tirer de la fâcheuse si-
tuation où ils se trouvent >.

f Pas de compromis
- Nous n'avons pas à discuter ici l'idée que. se

fait M. le professeur Bridel du service civil ;
il nous paraît seulement que lorsque l'on con-
sidère une attitude, une façon d'être ou de pen-
ser comme une grave erreur, on combat cette
grave erreur au nom de ses convictions pro-
pres et que l'on ne contribue en rien à faciliter
là propagation de cette grave erreur. M. Bri-
-fel; croit que <ce ne seront jamais des foules
qui réclameront, par motif de conscience,
l'exemption du service civil > ; reste à savoir

ce qu'il faut entendre, dans l'esprit de M. Bri-
del, par « motifs de conscience > et s'il fait ren-
trer dans ces motifs le refus de servir consi-
déré par certains réfractaires, comme la con-
clusion logique de convictions politiques et so-
ciales ? Le problème du service civil est en ef-
fet bien différent selon que l'on se propose de
l'instituer pour les réfractaires chrétiens seule-
ment, ou pour les réfractaires socialistes et
communistes. Nous disons différent , non point
en théorie, idéalement, cela va sans dire, mais
pratiquement, positivement, au point de vue
d'un Etat et de certaines conditions particu-
lières à cet Etat que M. Bridel considère com-
me < une précieuse insti tution humaine, tou-
jours imparfaite sans doute, mais toujours per-
fectible >.

Ce qui nous intéresse plus particulièrement,
c'est moins l'idée de M. Bridel lui-même, une
personnalité que nous . entendons toujours avec
grand plaisir et profit, mais les répercussions
de cette idée sur la masse, puisque la masse,
apparemment tout au moins, gouverne et juge,
en dernier ressort, de la valeur de solutions po-
litiques, économiques, voire même morales qui
lui sont proposées par ses dirigeants réels dont
beaucoup ne font point partie du gouvernement.
Or, cette masse ne s'élève pas à la hauteur de
vues de M. Bridel; elle n'en a ni le temps ni les
moyens; elle transforme ces vues, cette concep-
tion, les rapproche de ses idées à elle, qui sont
souvent simplistes, les déforme. Si un Etat
quelconque n'était formé que de personnalités
de valeur, il ne serait sans doute pas très dif-
ficile, théoriquement tout au moins, de s'enten-
dre sur la question du service civil; mais aussi
longtemps que les valeurs intellectuelles et mo-
rales seront des exceptions, il n'y a pas d'en-
tente possible, parce que cette entente serait
considérée comme une reculade d'un prétendu
< militarisme > par tous les adversaires < poli-
tiques > de la défense nationale; et cette recu-
lade, exploitée par ceux qui se trouvent aux
côtés de M. Bridel pour de tout autres motifs
que lui-même, ferait courir les plus sérieux
dangers au pays qui s'y risquerait.

Si, au point de vue d'une personnalité, donc
d'une exception, l'autorité de l'Etat et celle de

l'armée ne seraient atteintes en rien par l'intro-
duction du service civil, au point de vue de la
masse, cette autorité serait profondément bles-
sée; il est des textes constitutionnels dont on ne
peut violer ni l'esprit ni la lettre sans contri-
buer à répandre la dangereuse idée qu'un com-
promis est possible avec tout et à propos de
tout. Dans le domaine qui nous occupe, il n'y a
pas de compromis possib'e et nous combattrons
tous ceux que l'on pourra présenter.

Envisageons notre responsabilité
Nous avons donné déjà des preuves de la fa-

çon dont les socialistes, grutlianistes et < tutti
quanti >, soit les groupements qui fourniraient
sans doute le plus grand nombre dé recrues au
service civil, appréciaient 1 octroi d une dis-
pense de servir par les armes:.un premier pas
vers la suppression de l'armée.

On nous permettra bien, à ce propos, de rap-
peler encore qu'en juillet 1921, trente-cinq pas-
teurs de l'Eglise protestante du canton des
Grisons envoyaient au Conseil fédéral une pé-
tition où il était dit, entre autres, que, < pour
bien des gens, le service des armes est incom-
patible avec les préceptes de l'Evangile ». Un
peuple qui se dit chrétien , disait encore que cette
pétition, réclamant elle aussi l'introduction du
service civil, devrait respecter ces scrupules;
on devrait permettre à ces jeunes gens de
remplir leur devoir envers la patrie d'une au-
tre mauière...

Est-il besoin de rappeler enfin dans le mê-
me ordre d'idées, qu'en juin 1921, le pasteur
Dieterlé et une douzaine de cosignataires pour
la plupart de jeunes ecclésiastiques de l'école
du professeur Ragaz , déposaient au synode de
l'Eglise protestante isaint-galloise une motion
demandant la suppression de l'aumônerie mi-
litaire, consécration du « militarisme », et cette
motion affirmait que « jamais les immenses
difficultés de la politique extérieure et inté-
rieure ne pourraient être vaincues par la force
militaire », ce qui implique reconnaissance de
l'inutilité de l'armée et, en bonne logique, né-
cessité de la supprimer. '¦

Toutes ces attaques plus ou moins franches,
périlleuses par l'esprit qu'elles révèlent, ve-

nant de deux milieux assez nettement délimi-
tés, doivent-elles nous laisser indifférent ? Et
les personnalités qui signent une pétition en
faveur du service civil se rendent-elles bien
compte de l'énorme responsabilité dont elles
se chargent ; responsabilité vis-à-vis d'elles-
mêmes tout d'abord , puisqu'on use de leurs
idées pour des buts qui ne sont pas les leurs
et, surtout, responsabilité vis-à-vis du pays, qui
a suffisamment à lutter déjà pour rester en
vie sans qu'il soit besoin de placer d'autres
obstacles énervants sur sa route. Nous respec-
tons les convictions d'un chacun, nous l'avons
toujours dit, parce que sans foi les individus
et les peuples ne sauraient subsister. Mais,
pour l'amour du ciel, que ce ne soient pas des
personnalités patriotes et compréhensives qui
viennent ruiner, involontairement, la foi que le
peuple suisse possède dans l'avenir de son
pays et dans son armée. On est en droit de
demander à une élite, à des hommes, dont
quelques-uns sont d'incontestables maîtres de
la pensée, qu'elle y regarde une fois encore
avant de se faire l'ouvrière d'entreprises
qu'elle désavoue formellement, mais que, sans
le vouloir et sans le savoir, elle aide à réussir.

Rod. R.

Après excommunication
D'André Billy, dans le « Petit Journal » :

A M. Anatole FRANCE
Cher- et illustre maître,

J'apprends que les représentants des Soviets
russes en France viennent de vous signifier in-
terd iction, de la part de Lénine, de vous ser-
vir désormais du mot « communiste » pour dé-
finir vos opinions politiques et sociales. La mê-
me décision aurait été prise à l'égard de Mme
Séverine qui est, comme vous, un excellent
écrivain, et à l'égard de M. Georges Pioch, dont
le talent littéraire est également apprécié de
tous.

Il ne m'appartient pas, cher et illustre maî-

tre, d examiner et de peser les raisons dont se
sont inspirés les Soviets pour vous interdire
l'emploi du qualificatif < communiste >. J'ai
pourtant quelque penchant à croire que ce qui
leur a paru suspect, en vous, et entaché d'hé-
résie, ce ne sont pas tant vos opinions que vo-
tre intelligence et votre talent. L'intelligence et
le talent sent par nature individuels. Indivi-
duel, individualiste, au fond c'est la même *hose,
et l'on peut donc dire, sans trop forcer le sens
des mots, que l'intelligence et le talent sont es-
sentiellement individualistes. Rien de commun,
au contraire, comme l'ignorance et la sottise.
Commun, communisme... En vérité, il y a par-
fois, dans un simple jeu-de mots, plus de phi-
losophie que dans tous les ouvrages des doc-
teurs.

Mais ce qui me frappe surtout dans votre pe-
tite mésaventure, cher et illustre maître, c'est
de voir des Russes faire défense au plus éma-
nent artiste de langue française que nous ayons
en ce moment, de se servir d'un mot considé-
ré jusqu'à présent comme aussi français que
n'importe quel autre mot du dictionnaire de
l'Académie. De quoi se mêlent ces Russes, je
vous le demande ? Et si le mot « communiste »
s'applique bien à votre personne, n'êtes-vous pas
mieux .placé qu'eux pour " le savoir, vous dans
les occupations profesionnelles de qui rentre
précisément la confection du dictionnaire ?

Tout cela est bien troublant. Et ce qui est
plus troublant encore, c'est que, bon gré, mal
gré, vous allez vous soumettre à la décision
de Moscou et cesser de vous dire communiste !
Oui, cher et illustre maître, vous allez cesser
de vous affubler de oe titre dont, d'ailleurs, et
c'est une justice à vous rendre, vous ne vous
êtes pas affublé souvent. "Vous allez renoncer
à l'emploi du mot « communiste », non pas
tant par déférence pour Lénine, que pour obéir
à cette logique supérieure qui, à travers toutes
les misérables contingences humaines, finit tou-
jour s par avoir raison.

Vous allez cesser de vous dire communiste,
cher et illustre maître, parce que, voyez-vous
— et il n'est pas trop tard pour que nous nous
en apercevions en dépit du dictionnaire de l'A-
cadémie — le mot communiste n'a jamais été
français.

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CJkCMBTJ
antinévralgiques

MAfslEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison ; la boite
1 fr . 80 dans tontes les phar-
macies de Neushâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réainies. No 18, La
Chanx-dp -Fon ds. 
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JJ PQUR HOMMES j
I |
!ï| Nous avons l'avantage de vous of f r ir  diff éren ts Hj
Sa genres de conf ections , que nous mettons en jjj
jg vente aux prix ci-dessous. Ch acun peut se —
III convain cre des bas prix et des bonnes qualités. |||

1 iTl
S Complets pour hommes OE50 E
¦** tissus solides, seulement en gris ^m9%e9 J*j
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HA-LA1MLJG dés MEBFÉt
La faiblesse nerveuse se remarque d'abord par une

grande fatigue , par une rapide diminution de la puissance
d'activité et par un manque d'énergie On se sent comme
battu : en se levant le matin , oh n'est pas reposé, mais
aussi fatigué que la veille. Si "d'autres symptômes se ma-
nifestent encore, c'est que l'était est grave.

La science moderne connaît, entre cette faiblesse, des
remèdes efficaces, tant préventifs que curatifs ; nous n'en-
tendons pas seulement des cures th ermales ou des exer-
cices corporels, lesquelles éprouvent par trop les personnes
déj à épuisées, mais les remèdes que nous entendons con-
sistent simplement dans des règles de vie et surtout dans
une nourriture appropriée . Il existe une préparation, qui
provoque l'excitation nécessaire, mais qui ne cause pas
ensuite cet état d'abattement, qui est inévitable avec les
antres stimulants, tels que l'alcool, le café, etc. Le KOLA-
DULTZ. obtenu par une nouv elle formulé, patentée, pour-
vue du brevet suisse, éveille l'esprit, et donne un nouvel
élan qui suriuonte bientôt ràT '''

JL AS'SITITIMB-
L'énergie augmente et tout le corps devient plus agile

et Plus résistant. La digestion se fait mieux et, par suite,
les nerfs sont plus normalement nourris et reconstitués.

Beaucoup de médecins font usage du KOLA-DULTZ non
seulement pour leurs patients, mais pour eux-mêmes. De
célèbres professeurs ont introduit cette préparation dans
leur clinique, et de savantes sociétés l'ont étudiée.

Un monsieur écrit ce qui suit : « Vos tablettes de KOLA-
DULTZ m'ont été d'un grand secours. Mon organisme, pas-
sablement affaibli , a été fortifié, en peu de temps, unique-
ment par le KOLA-DULTZ. Cette amélioration de mon état
est d'autant plus remarquable que je peux accomplir les
travaux les plais pénibles, presque sans éprouver de fati-
gue. Je vous suis très reconnaissant pour toute la force
nouvelle que m'a donnée le KOLA-DULTZ. B. M. »

Ces paroles véridiques devraient engager tout homme
raisonnable à faire l'épreuve de ce produit, d'autant plus
que cela ne coûte rien Une carte postale, adressée à M.
Max Dultz, Heiden. suffit pour recevoir gratuitement un
échantillon de KOLA-DULTZ, suffisant pour faire du bien
et pour éprouver son étonnante efficacité.

KOLA-DULTZ, d'après la nouvelle forme patentée, bre-
vetée en Suisse, se trouve dans toutes les pharmacies et
drogueries. Les échantillons ne sont délivrés que par le
fabricant.

Pour obtenir un échantillon gratuit, envoyer le bulletin
oi-dessons comme imprimé, dans une enveloppe ouverte.
Au dos de l'enveloppe, veuillez indiquer distinctement vo-
tre adresse complète. Dans ce cas un affranchissement de
5 c. suffit, alors qu'il faut une carte postale de 10 c.

BULLETIN POUR ÉCHANTILLON -BATUTT
M. Max Dnltz, Heiden No 305. Envoyez-moi, gratuit et

franco, un échantillon suffisant de KOLA-DULTZ, con-
forme à la nouvelle formule patentée, ainsi que la bro-
chure explicative. JH 30038 Z
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KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
10% VENTE DE BLANC 10%

Chemises percale couleur, 
 ̂̂

A
2 cols, mancheues doubles . . la chemise I I ¦ m

H Faubourg du Lac IU |

lm 13.94 g
Hoirs CLERC-LAiBELET & C"

NEjJCHATE L

Livraisons soignées et rapides aux
meilleures conditions du jour.

Chantiers et Entrepôts aux Beurres s/ Serrières.
Bureaux : Faubourg du Lac U, Place du Monument.

Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages

PAUL KUCHLE, A§ _EyilLE_-ENTS
Faub. du Lac, NEUCHATEL
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I filf CONFÉRENC1 avec projections lumineuses 1

H par le capitaine G. J. FiUCH, membre de l'expédition |§
p | Introduction par M. Fr. Manier M \

JM La conférence sera donnée en français ||j

jéj Location chez M. Ed. Claire, chemisier, rue de l'Hôpital , et le soir à l'entrée. f é [
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KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
10 °/, VENTE DE BLANC 10 ¦/„

| Chemises zéphyr  tissé, 2 cols, ,/fl Q8Q
1 manchettes doubles , façon chemisier, 19.50 i «__2

fiSJt

MONTRES ARGENT avec bracelets argent, extensibles.
MONTRES ARGENT avec bracelets moire ou cuir.
MONTRES OR, 18 kts, avec bracelets or, extensibles.
MONTRES OR, 18 kts, avec bracelets moire.
MONTRES formes variées, toutes grandeurs
Fr. 19.— MONTRES forme ronde, avec bracelets cuir.

Jfl?~ Chaque montre est garantie sur facture. "3 _̂

D |  —^ ^~ Magasin d'horlogerie
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Potage exquis,{orme,,saucisse"

Un !H Dois HIë
à vendre, d'occasion. S'adresser
B________3 19, ôme. 
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POLITIQU E
lies réparation.

La séance de la commission
PARIS, 8. — Le commission des réparations

s'est réunie aujourd'hui 8 janvier, à 15 h., sous
la présidence de M. Louis Barthou, pour en-
tendre les représentants du gouvernement alle-
mand sur les déficits dans les livraisons de
.-arbon à k France en 1922, déficits ayant pro-
voqué de la part de la délégation îrançaise
une demande de compensation du manque-
ment de ^Allemagne aux termes du paragra-
phe 17 de l'annexe 2, partie 10 du traité.

Lea délégués allemands, aussitôt introduits
auprès des membres de la commission des ré-
parations, M. Barthou a déclaré la séance ou-
verte.

M. Fischer, président de la Rriegslastenkom-
mi-ion, a présenté la délégation envoyée par
le gouvernement du Reich et il a demandé la
parole pour M. Wallmicûrath, directeur du com-
missariat d'empire poux le charbon. Celui-ci a
alors donné lecture d'un rapport tendant à jus-
tifier les déficits reconnus dans les livraisons
de charbon pour 1922.

_*j irapiFurc cuiHwpie u_ ceruuu uum'ure u.
chiff-es établis par la commission des répara-
tions. Des questions ont été posées tantôt par
sir John Bradbury et tantôt par M. Barthou au
délégué allemand, qui a fourni les précisions
demandées. Il a prétendu notamment que l'or-
ganisme qu'il préside avait donné des ordres
très stricts pour les commandes de charbon et
que. si celles-ci n'avaient pas été très rigoureu-
sement exécutées, c'était en raison d'impossi-
bilité- matérielles. Il a demandé instamment
que M. Ludsen, président du syndicat du char-
bon, auquel les commandes ont été passées
pour exécution, fût entendu, ajoutant que M.
Ludsen n'ayant pu être touché à temps par la
convocation du gouvernement de Berlin, n'arri-
vera à Paris que demain matin, à 7 h. 20.

La commission, se rendant à la demande de
M. Wallmiohrath, appuyé par M. Fischer, a con-
senti alors à cette audition à condition qu'elle
ait lieu demain matin, à 9 h. 30.

Allemagne
Les achats de Stinnes

LONDRES, 9. — Le correspondant du ^ Ti-
mes > à Zagreb signale que M. Stinnes est ar-
rivé depuis quelques jours en Yougoslavie et
garde un strict , incognito. Il a visité Belgrade
et Zagreb. Il se propose d'acquérir les charbon-
nages de Trifail ainsi que des scieries et des
forêts en Bosnie.

Ce bon monsieur Gotheim !
BERLIN, 9. — L'ancien ministre des finan-

ces, M. Gotheim qui appelle M. Poincaré < le
destructeur du monde >, dans la < Feuille de
8 heures >, somme l'Amérique, l'Angleterre et
la Hollande de sauver le monde en s'enten-
dant pour déprécier le franc français. Le capi-
talisme international remporterait une grande
victoire, il rendrait un service signalé à la ci-
vilisation en renversant ainsi Poincaré.

Italie
Dix-huit mois de service

ROME, 9. — Le roi a signé le décret relatif
aux nouvelles dispositions législatives sur le
recrutement de l'armée, lequel prévoit une du-
rée de service de 18 mois (au Heu de 8 mois
actuellement).

Un programme d'aviation
ROME, 9. — Les njinistre s de la guerre, et de

la marine, les généraux Badoglio, Giardino et
Caviglia, les amiraux Soleri, Aeton et Cagui et
le sous-secrétaire d'Etat à l'intérieur, ee sont
réunis lundi pour examiner la situation de l'a-
viation militaire italienne. Après une longue
discussion, on a reconnu la nécessité de créer
une force aérienne militaire considérable, et
cela dans le plus bref délai. En conséquence,
il a été décidé de confier à l'industrie nationa-
le la construction d'un nombre important d'ap-
pareils.

Pologne
L'émigration allemande

Les journaux de Poznan fournissent des don-
nées statistiques relatives à l'émigration de l'é-
ilément juif et allemand de Grande-Pologne
l'ancienne province prussienne de Posen) en
Allemagne. Il en résulte que ce mouvement se
poursuit régulièrement depuis plus de trois ans,
sans qu'une pression quelconque ait été exer-
cée dans ce sens par le gouvernement polonais.
Notamment, en novembre 1920, 2103 Allemands
et 1655 juifs ont émigré du palatinat de Poz-
nan en Allemagne.

Dans le courant du même mois, 18 juifs seu-
lement, venus de l'ancien royaume du Congrès,
se sont établis en Posnanie.

Adoption du système métrique
Le système métrique qui a été introduit en

Pologne, dès 1919, et adopté par les adminis-
trations d'Etat ainsi que par la plupart des com-
merçants, vient d'être déclaré obligatoire sur
tout le territoire de la République. Il est dé-
sormais interdit de se servir dans le commerce
et dans l'industrie d'anciennes mesures sous
peine de contravention.

L'Incident de Domodossola

On a beaucoup parlé d'un incident survenu
h Domodossola et dans lequel des Suisses au-
raient été molestés par des fascistes. Selon un
rapport officiel parvenu au palais fédéral, voici
comment ies choses se sont passées :

La colonie suisse fêtait Noël dans un hôtel
de la ville lorsqu'un fasciste, se détachant d'un
groupe rassemblé dans le voisinage, pénétra
dans la salle. L'intrus, remarquant un insigne
à la boutonnière d'un des assistants suisses, té-
moigna du déplaisir et invita notre compatriote
à en adopter un autre. Sur quoi, le docteur Gia-
nella, membre de la colonie suisse, invita d'au-
tres fascistes à entrer et leur parla de telle
façon que, fascistes et Suisses trinquèrent Mais
à ce moment, du groupe de fascistes resté dans
la rue, partit un coup de sifflet en guise d'ap-
peL Les hôtes des Suisses se disposèrent à re-
joindre leurs compagnons et, sur le seuil de la

porte, poussèrent le cri de ralliement fasciste.
Il y eut dans l'assemblée, dont une partie n'a-
vait pas remarqué les incidents ci-dessus re-
latés, un mouvement de panique. Quoi qu'il en
soit, un procès-verbal signé par les Suisses et
les fascistes constate qu'il n'y a eu du côté Ita-
lien, ni menaces, ni voies de fait, que les Suis-
ses s'abstiennent de toute immixtion dans la
politique italienne et que, de part et d'autre,
on fait des vœux < pour la grandeur des deux
nations >.

L'incident est donc dos.

ÉTRANGER
Double assassinat — On annonce de Bor-

deaux qu'un double crime a été commis diman-
che matin, vers 4 heures, à Belis, près de Bro-
cas (Landes). Un individu resté inconnu se pré-
sentait à la métairie Condiba, exploitée par le
ménage Glize, composé du mari et de la fem-
me. L'inconnu frappait violemment à la porte
de la métairie.

— Venez vite, oriait-dl, votre voisin est au
plus mal !

M. Glize se levait aussitôt, mais à peine la
porte était-elle entr'ouverte qu'un coup de feu
éclatait, et le malheureux métayer, frappé en
pleine poitrine, s'écroulait, tué sur le coup.
Epouvantée, la femme de la victime essaya de
se sauver en enjambant la fenêtre du rez-de-
chaussée.

Poursuivie et rattrapée par l'assassin, elle
l'implora d'une voix déchirante :

— Prenez tout notre argent, mais de grâce,
laissez-moi Ja vie sauve 1

Sans pitié, la brute tira un deuxième coup
de son arme sur Mme Glize, qui, atteinte à la
tête, tomba foudroyée.

L horrible drame avait eu comme témoin une
petite domestique de dix ans, qui, cachée sous
ses couvertures, ne fut pas aperçue de l'assas-
sin. La fillette réussit à s'enfuir et appela les
voisins, qui ne purent que constater la mort des
époux Glize et la disparition du meurtrier.

On pense que le vol a dû être le mobile du
crime, car les métayers passaient pour possé-
der de grosses sommes d'argenl

Les mœurs américaine.. — On mande de
Rosewood (Floride) que des blancs ont atta-
qué et brûlé les. douze dernières maisons ap-
partenant à des nègres de cette ville.

Cet acte est dû à la vive querelle qui a éclaté la
semaine dernière, entre blancs et noirs, au su-
jet d'une prétendue attaque d'une femme blan-
che par des nègres.

Pourquoi ces menaces ? — On annonce de
Cleveland (Ohlo), que le grand pianiste polo^
nais Paderewski, qui a donné un concert same-
di soir dans cette ville, dut être protégé par
des forces imposantes de police, en raison des
menaces de mort proférées à son adresse s'il
paraissait à ce concert

Sa reconnaissance. — M. W. A. Maokenzie, de
Smackover, dans l'Arkansas (Etats-Unis), était
pauvre il y a trois mois. Il est aujourd'hui à la
tête d'une grosse fortune, grâce à la découverte
de gisements de pétrole dans un terrain lui
appartenant

<Je pense qu'un homme doit témoigner sa
reconnaissance pour les bénédictions qu'il re-
çoit de Dieu, et je vais consacrer la moitié de
ma fortune à construire des églises >, a décla-
ré M. Mackenzie.

Il a immédiatement commencé en donnant
200,000 dollars pour la construction de deux
églises à Smackover, l'une consacrée au cuite
baptiste, l'autre au culte presbytérien.

LONDRES, 8. — Oh apprenait, il y a quel-
ques jours, qu'un paquet de titres valant près
de cinq millions de francs, expédié par la Ban-
que belge d'Anvers, à destination d'une ban-
que de Londres, le 10 octobre dernier, avait été
volé dans le train qui le transportait d'Har-
wich vers une gare située au cœur de la capita-
le anglaise. On ouvrit une enquête, qui révéla
que les malfaiteurs, pris de peur, avaient en-
voyé aux assureurs le produit de leur voL Mais
voici que le coup a été renouvelé, et il est à
craindre que, cette fois,' les coupables n'aient
ni appréhension, ni remords et qu'ils oublient
de rendre leur butin.

Des titres représentant une valeur de trois
millions 300,000 francs, expédiés de Londres à
Buenos-Ayres, via Paris, ont disparu. On sup-
pose que le vol a été commis à Paris, jeudi
dernier.

Les titres étaient dans des paquets recom-
mandés qui ont été enlevés des sacs et, circons-
tance aggravante, ils étaient payables au por-
teur.

Les détectives de Paris et de Londres se sont
aussitôt mis en contact Les recherches ont com-
mencé à Londres, dans les banques de la Cité
et du West End. Le service de renseignements
de la poste centrale leur a prêté son concours,
mais on n'est arrivé à aucun résultat positif.
Cet après-midi, cependant, des agents de la bri-
gade mobile étaient sur une piste. Ils recher-
chaient deux Américains que l'on dit vêtus
avec recherche et qu'on suppose appartenir à
une bande de dévaliseurs 'de vagons-poste.

Un vol de trois millions

Curieux cas de perte de la mémoire

Il y a un an, un cuisinier d'Oxford (Angle-
terre) disparaissait mystérieusement et toutes
les recherches faites depuis poux le retrouver
étaient restées vaines. Dimanche" dernier, sur
le bord d'une route, près de Witney, un petit
village à trente kilomètres à l'ouest d'Oxford,
deux trimardeurs échangeaient leurs impres-
sions. L'un d'eux avisant un . lambeau de jour-
nal, le ramassa et l'ayant parcouru, ne put rete-
nir un cri de surprise. Il venait de lire l'infor-
mation suivante : . On a enfin des nouvelles
du cuisinier Frank Eltonne, qui quitta, il y a
nn an, le domicile conjugal. Son corps a été re-
tiré de l'eau, près du village de Witney. >

Frank Eltonne ? Mais c'était lui, lui-même, et
le journal donnait cependant sa photographie
et son signalement

Que s'était-il donc passé ? II y a un __, le
cuisinier, qui ne parait pas jouir intégralement

de ses facultés mentales, apprenait que son pè-
re et sa mère étaient morts en lui léguant un
héritage de 130,000 francs. Il n'avait qu'à aller
retirer cette fortune dans la ville où elle était
déposée. Il sortit en toute hâte, mais la joie
lui ayant complètement tourné la tête, il ou-
blia de prendre le train. En cours de route, il
perdit totalement la mémoire, ne se souvenant
même plus de l'objet de son voyage, parcourut
les chemins, erra de ferme en ferme, prit du
travail, vécut tant bien que mal pendant douze
mois. Il avait, d'ailleurs, des instants de luci-
dité et c'est à la faveur d'un de ces moments
qu'il s'est reconnu dans une information de
journaL

La poKoe a été aussitôt avertie, et sa fem-
me, prévenue, est venue le reconnaître. L'am-
nésie est si grande que Frank Eltonne ne se
rappelle pas le nom des localités qu'il a tra-
versées. Des démarches vont être faites pour
qu'il puisse enfin recevoir l'héritage dont il ne
paraît même plus se souvenir.

SUISSE
L'initiAtire de spoliation. — Le Conseil fé-

déral présente un rapport à l'Assemblée fédé-
rale sur le résultat de _. votation fédérale du
8 déceimbire .1922 (prélèvemeni sur la fortune) .
Dans oe rapport le gouvernement relève que
l'initiative a été repoussée par : 736,952 voix
contre 109,702 et par tous les cantons. Il pro-
pose de vérifier le résultat de la votation par
l'acceptatixwi d'un aro-êté fédéra!.

Tarifs douaniers. — La commission diu Con-
seil national des tarifs douaniers s'est pro-
noncée par 20 voix contre 6 (eocia__tes) con-
tre l'i__iative douanière. La commission du
Conseil des Etats l'a repoussée à l'u_ja_imité.

Une base pour les assurances. — M. Bersier,
conseiller national, a transmis au département
fédéral des finances, pour étude, un projet con-
cernant une base financière pour rassurance-
vieillesse et invalidité, projet élaboré par M.
Schaub, de Pàyerne. Ce projet prévoit en ré-
sumé l'introduction d'un impôt annuel qui se-
rait versé à la Confédération, variant de 200 à
800D francs, suivant la fortune des contribua-
bles. Pour ceux qui ne pourraient pas payer le
minimum, le projet prévoit une augmentation
de La durée de travail d'une heure par jour,
dont le salaire serait versé à la caisse fédérale
jusqu'à concurrence de 200 francs.

Une collecte bizarre. — Le < Journal des
femmes suisses > publie un appel pour une col-
lecte en faveur des associations féminines alle-
mandes : les auteurs en attendent une < grosse
somme >. Oe docunlent est signé de Mme Wi-
niger, femme du conseiller aux Etats lucernois,
Mme Gaspard Muller, femme du conseiller na-
tional du-même canton et d'autres dames fort
huppées.

Les < Feuilles républicaines > ne voient pas
d'inconvénients à ce que ces dames reçoivent
en vacances leurs collègues allemandes,- qui ap-
partiennent à la haute société. Mais elles ne de-
vraient pas ouvrir de collectes publiques. Car
notre argent devrait aller tout d'abord aux fem-
mes de nos 70,000 chômeurs. Celles-ci seraient-
elles négligeables parce qu'elles n'appartien-
nent pas à la haute société ? demande le jour-
nal républicain.

L'amélioration horlogère. — Exprimée en
francs, l'exportation de l'horlogerie durant les
trois premiers trimestres de 1922, indique
136,750,000 fr.. Comparée à la même période
dé "rainée précédente," il y!a une augmentation
de deux -aillions de francs; en chiffres ronds.

La neige. — Gn mandeAit hier de Zurich :
Depuis 24 heures de fortes chutes de neige

sont signalées dams les haïutes régions alpes-
tre, principalemenit de la Suies© centrale^ Mar-
di matin, la neige atteignait 15 à 20 centi-
mètres à Rigi-Kulm, 50 cm. au Pilate et 30 à
40 cm. au Saentis.

Aucune dépression n'est sôgnalée sur 1» veor-
s_3at méridional des Alpes.

BERNE. — Après des essais concluants, la
direction de la < Directe > Berne-Neuchâtel a
décidé d'introduire dès aujourd'hui sur le par-
cours Berne-Btimpliz, pour les trains-tramways,
les nouvelles automotrices à moteur DieseL

— Samedi de__er, à 10 heures du _o_r, M.
W. Bluim, horloger de Bienne, passanit en eiide-
oar eur la irouite d© Schtipfem heurta une,bar-
rière qui était pourtant bien éclairé.. M.- Blum
subit une fracture du crâne et Mme Blum qui
était dans le side-cair a été grièvement bles-
sée.

BALE-CAMPAGNE. — Dimanche après mi-
di, sur là route de Zurich à Bâle, une automo-
bile occupée par deux commerçants. MM. Heim
et Georges Bloch, a versé près d'Àugat, à un
tournant de la route. Les deux occupants de
l'automobile, relevés grièvement blessés, ont <
été transportés à l'Hôpital de Bâle.

ZURICH. — Le Journalier Julius Schupisser,
âgé de 45 ans, a été renversé à là Zuriohstrasse,
à Oerlikon, pur une voiture de tramway de la
ligne Oerlikon-Seebach. Le malheureux a suc-
combé quelques heures plus tard à une frac-
ture du crâne.

GENÈVE. —- Une automobile conduite par
M. Alexandre Lapiné, médecin argentin, de-
meurant à Annemasse, circulait, dimanche,
dans la rue de Lyon, à Genève. A l'intersec-
tion de là rue Gutènberg, M. Lapiné se trouva
en face d'un auto-taxi que pilotait le chauffeur
Maurice Maillet, et croyant éviter mieux la voi-
ture, il accéléra l'allure de sa propre machine.
Ce fut la collision. Le choc terrible, jeta l'auto-
mobile de M. Lapiné contre le trottoir, que le
taxi escalada. Deux roues de cette voiture fu-
rent arrachées. Par une chance extraordinaire,
les cinq personnes qui avaient pris place dans
Je taxi en furent quittes pour un instant d'ef-
froi

Quant à rautomobile de M. Lapiné, où étaient
quatre oc__pa_ts, elle a eu son pare-crotte «ar-
raché et un essieu brisé.

L'enquête a établi que la faute incombait au
docteur Lapiné. Celui-ci circulait à une allure
manifestement exagérée. M. Goy, propriétaire
de l'auto-taxi ayant évalué les dégâts à 2000 fr.,
M. Lapiné les versa aussitôt. Mais 11 n'a pas
échappé à'la contravention.

(De notre oorresp.)

Coût de la vie et abaissement des salaires
Ainsi que le constate le bureau de statisti-

que de la ville de Zurich, le coût de la vie
ne s'est modifié que fort peu au mois de dé-
cembre ; l'augmentation du prix des œufs a été
compensée par un léger affaissement de ceux
de la v:ande et des graisses." Lès fruits, du midi
ont baissé de .prix, et cela dans" une mesure
qui, pour une famille de cinq . personnes, cor-
respond à une diminution de dépenses de 1 fr.
par mois. A cela se réduisent à peu près les
modifications de prix enf egistf éés le mois der-
nier; ce n'est pas .riche, comme l'on.volt, et
ce n'est toujours pas la baisse de prix des
dattes et des mandarines qui facilitera l'exis-
tence d'un ouvrier et de sa famille. Pas de
modification nptable en ce qui a trait aux dé-
penses pour le combustible et l'éclairage.

En décembre 1922, le nombre indice pour
les dépenses d'une famille de cinq personnes
était de 151,4; il était dé 148,3 au mois d'oc-
tobre, ce chiffre étant le nombre indice le plus
bas de 1922. En définitive^ il n'y a pas eu de-
puis août 1922 de modification importante en
ce qui concerne les dépenses dont il s'agit,
tandis que celles-ci sont encore de 50 % supé-
rieures à ce qu 'elles étaient en 1912. Il n'en
reste pas moins que, pour l'ensemble de l'an-
née 1922; la baisse des prix à continué à faire
des progrès sérieux. En décembre 1921, les
dépenses pour denrées alimentaires, combusti-
ble et éclairage comportaient 223 francs, et au
mois de décembre 1922 187 îr.; la différence
en moins est donc de 36 francs, ou de 16%.'
En ce qui concerne les denrées alimentaires
seules, la chute de prix équivaut à 84 fr. en-
viron, grâce notamment à l'abaissement du
prix du lait, qui a permis à une famille de
cinq personnes de faire en décembre 1922 une
économie de 12 fr. ; pour les fruits, la diffé-
rence comporte environ 7 fr., pour la viande
5 fr., pour les produits laitiers 3 fr., pour le
sucre 2 fr. .Quant au combustible et à.ce qu'il
faut pour l'éclairage, la diminution de prix at-
teint quelque chose comme 1 fr. 50, et elle est
redevable en majeure partie à une réduction
du prix du gaz, tandis que celui du bois su-
bissait une légère majoration.

Fait à noter : 1 abaissement de prix (den-
rées alimentaires) dont il vient d'être question
tombe presque entièrement sur les huit pre-
miers mois de 19_2 ; cet abaissement a été dé-
terminant pour le niveau du nombre indice
annuel, qui oscille autour de 150. C'est dire
qu'il y aura encore beaucoup à faire ayant que
l'on n'en soit revenu à une situation à peu près
normale. Les dépenses pour combustible et
éclairage équivalent encore au 200 % de ce
qu'elles étaient en 1912; mais il faut se rappe-
ler d'autre part que le nombre indice était en
moyenne (combustible et éclairage) de 260
mensuellement en 1920, tandis que cette
moyenne est de 190 pour 1922.

Avec cela, l'on comprend que l'abaissement
des salaires n'aille pas très rapidement de l'a-
vant; il est difficile, en effet, de diminuer les
salaires lorsque l'on constate non seulement

i que la réduction du coût de là vie subit une
période d'arrêt, mais qu il y a même augmen-
tation dans certains cas. En ce qui concerne les
traitements des fonctionnaires zuricois, le Con-
seil d'Etat a arrêté les mesures suivantes : L'a-
baissement des traitements commence à partir
du 1er janvier 1923; sur les traitements arrê-
tés en vertu de l'ordonnance du 13 avril 1920,
il sera retenu dès lors 30 à 42 fr. par mois;
il en sera de même en ce qui concerne les
agents de la police cantonale. Quant au per-
sonnel dès institutions gérées par l'Etat, il ver-
ra diminuer ses salaires de 6 à 42 f„, suivant
les degrés de la hiérarchie ; les ouvriers à la
journée toucheront 6 %  de moins que ce qu'ils
recevaient jusqu'ici. La retenue se fera pro-

. gressivement; par exemple, pour le personnel
des institutions sus-mentionnées, le maximum
de retenue sera atteint dans ' six ans et dans
douze ans pour tous les autres fonctionnaires
et employés de l'Etat

De son côté, la ville de Zurich prépare aus-
si un abaissement des salaires de ses fonc-
tionnaires; celui-ci commencerait à déployer
ses effets le 1er avril prochain, et permettrait
à la commune de réaliser une économie an-
nuelle de 3 millions de francs par année; le
chiffre des salaires payés chaque année par la
ville à tout ce monde d'employés et de fonc-
tionnaires n'en demeure pas moins coquet,
Suisqu 'il atteint tout de même presque 17 rati-
ons de francs. Voilà une administration qui

n'est pas précisément bon marché ! Grâce h
la réduction de dépenses envisagée, la com-
mune espère être en mesure de réduire légè-
rement le taux de l'impôt; celui-ci (impôt com-
munal) comporte actuellement le 150 % de
l'impôt cantonal. On parle du taux de 130 % ;
mais comme la réduction des traitements pro-
posée ne déploiera ses effets qu'à partir du
milieu de l'année, il faudra se contenter tout
d'abord de 140 % pour 1923; c'est toujours
mieux que rien !

Autre chose, qui fera sans doute plaisir aux
Zuricois : la réduction des traitements aura
peut-être pour conséquence une réduction des
taxes de tramways, qui sont aujourd'hui de
20 à 40 centimes, et qui seraien t ramenées de
15 jusqu'à 35 centimes; le prix des abonne-
ments tombera de un cinquième. Et puis, l'on
nous promet aussi une réduction des prix du
gaz, de l'électricité, etc. Allons, tant mieux !
On paraît vouloir s'engager sur la bonne voie.
Puissent seulement toutes ces excellentes in-
tentions ne pas rester lettre morte, mais pas-
ser bientôt dans le domaine de la réalité !

' Contrats pour domestiques
Â leur tour, les domestiqués auront lent-

contrats, qui ne leur accorderont pas seule-
ment des droits, mais leur imposeront des de-
voirs bien déterminés ; ainsi en a décidé le
Conseil d'Etat Celui-ci vient, en effet, d'arrê-
ter qu'à partir du 1er janvier 1923, les dômes-
tiques de Winterthour et de Zurich seront au
régime d'un contrat normal de travail, dont
beaucoup de dispositions étaient du reste déjà
en vigueur chez Mesdames les ménagères
ayant du personnel à leur service. Le nouveau
contrat, qui est mis à l'épreuve pour un an,

présente ceci de nouveau, pour l'une et l'autre
parties, que les différends pouvant surgir en-
tre maîtresses et domestiques sont maintenant
réglés par la loi (notamment en ce qui a trait
à la dénonciation du contrat, aux obligations
de Madame vis-à-vis' de sa domestique pendant
la période des vacances, aux congés, à l'octroi
d'heures libres, etc.). L'on à admis que, dans
des cas exceptionnels, des contrats spéciaux
pourront être rédigés; ce qui importe, c est que
des engagements écrits soient pris, auxquels
les deux parties contractantes seront obligées
de se tenir.

Chronique zuricoîse

REGION DES 1ACS
La navigation fluviale. — Le comité central de

l'Association suisse pour la navigation du Rhône
au Rhin a tenu à Yverdbn, dimanche, sous la
présidence de M. Paul Balmer (Genève), pré-
sident central de l'association, une importante
séance à laquelle assistaient les présidents e»
les délégués des dix sections constituées.. ,

Rapport a été fait sur les propositions de le
Société de construction de chemins de fer et de
travaux publics (Paindavoine et Collignon), of-
frant d'effectuer dans les conditions récemment
rapportées par la presse la construction inté-
grale de l'artère fluviale trans-helvétique. Ces
propositions, on le sait, ont été soumises au
Conseil fédéral qui les examine. Cette offre
reir '.e à l'étude.

D'autre part le comité central a délibéré sui
l'organisation d'une commission chargée de
préaviser sur les questions techniques que le
développement de la politique fluviale met à
l'ordre du jour (niveau du Léman, gabarit des
écluses, correction des lacs jurassiens) , H a.pris
connaissance du projet de loi relatif à l'hypo-
thèque fluviale dont les commissions des Cham-
bres fédérales viennent d'être saisies.

CANTON
Le Lotie. — A la foire de mardi, on avait

amené 47 pièces de gros bétail et 111 porc*.
On signale plusieurs marchés conclus à des prix
sensiblement les mêmes qu'aux dernières foi-
res.

• i

Lettre de La Cha„_.-àe-Pcmàs
(De note, corresp.)

Ce 9 janvier 1928.
L'ère des déficits n'est pas près de se doré

pour nos grandes communes et la métropole
horlogère se trouve en trop nombreuse compa-
gnie. Notre budget pour 1923 boucle, en effet,
par un eurcroît présumé de dépenses de neuJ
cent soixante-un mille deux cent treize francs
et quatre centimes, les recettes devant atteindre
le chiffre coquet de 5 millions 635,108 fr. 21.
On a rogné partout où l'on a pu, principale-
ment à l'instruction publique et sur le dos des
fonctionnaires qui frissonnèrent à peiné. Le
Dr Jean Bourquin, oculiste,: rapporteur de là
oomimiBsion du budget, fit part au d____r con-
seil géniéral de" l'activité de cette comimissâon
à laquelle il avait prêté ses meilleurs instru-
ments. Malheureusement le projet de budget lui
ayant été remis en décembre seulement, l'exa-
men de ton. les postes en détail, n'a pu être
fait de façon très approfondie. Malgré cela, Yé-
pluchage a produit 75,000 francs environ et no-
tre déficit est descendu au-dessous du miilioBîi
Consolons-nous et soyons reconnaissants.
, Nos services industriels ont été sur la sellei1

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Henri-Julius Jacot, domestique, et Eva Prince,
de Neuchâtel, ménagère, les deux à La Chaux-de-
Fonds.

Oscar-Léon Tissot, négociant, à Montre.*, et Ga-
brielle-Mathilde Petitpierre, à Neuohâtel.

Paul-Armand Stoll, de Neuchâtel, machiniste, et
Marie Ducoo, les deux à Schlieren.

Léon Hepp, de Neuchâtel, ferblantier, et Marie-
Albertine Greiner, vendeuse, les deux à Plainpalais.

Mariages célébrés
6. Paul-Robert Dubois, manœuvre, et Blanche-

Emilie Lesquereux, cuisinière, les deux à Neuohâtel.
8. Louis Jenny, couvreur, à Nenohfttel , et Justine

Oberson, ménagère, à Bomont.

Partie financière et commerciale
—¦. ' — ' ¦ ¦ r
Bourse de Neuohâtel, du 9 janvier

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m — prix moyen entre l'offre et la demande. .

d = demande, o *¦ offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Etat de Neuc.5%.100.— d
Soc. de Banque s. 660. —ira » » _ »/o. — .— -
Crédit suisse . . 68b.50m » » 31/,. —.— '
Dubied . . . . .  280.-d  _on_d.Neuc.5«/(,. —.- '
Crédit fonder . . -.— , , 40/" _ t_L-JNeuchateloise. 450.— d , » 31/,' oj'_ A
C4
.
b- tL 

LS
1
.
11'.

10
-̂  

d Gh-d-Fonds^*. -!- \
Etab. Perrenoud . 400.- * f j ,0' "—
Papet. Serrières . -.— , , " ' 'z 'i' "*'**
Tr-rn. Neuc ord . 400.— 0 Lo<** - • • f lo- -•—

» • priv . — .— * * » » */o. —.—• .
Neuch--Chaum. . —.— * . • . 3 /2. — .—
Immeub. Chaton. —.— Créd.f.Neuc. 4°/0. 93.— d

» Sandoz-Trav . 215. -m Pap.Serrièr. 6«/0, —.—
» Salle d. Gonl . 150.— 0 Tr_m. .Neuc.-40/v> . 80.— d
» Salle (L Conc. 220.— d S.e.P.Girod 6%. —.—

Soc. él. P.Girod. —.— Pàt b.Doux VI, . — .—
Pâte bois Doux . — .— Bras. Cardinal . _ ._ . -

Taux d'escompte: Banque nationale 3%

Bourse de Genève, du 9 janvier iiii'3
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

m = prix moyen entre l'offre et la demande. 1
d -» demande, o = offre. .,

Action t 6"/0 Electrificalion . 550.— .
Banq.NatSuasse 540.- ,, *% ."̂

«f • ~'~
Soc" ie banq. e. 6*8 - * * V.mti'̂  U * l«o '5U
a ;omp. d'Esco.n. 442 hO ^\V

iflérè -, V. 4?,1'~Crédit suisse . . 678 - £(0genev';1± 1„!'*-
Unlo.» fin. genev. 348.50 *%«"*>»$»». «g-
I11d.genev d.g-- 230.- ^ft.ffi i ^•~"t-
GazMarsei'le. . -.- Danois 1912 4% 387.-
Foo-Suisseélect. $1 - JaponlaUl*. .»/, -.- ,
Electro tiirod . . --.— f f î &tj & i ah»; a_V~" 1.Mines Bor prier. 371.- y#ePè-1&9,5% 507.-
. » orduu_c — *_ • 4-U8a£Df ' »Tr.'^Gâta, p a r t s . .  — Vhem

 ̂
«̂ f "0.~

ChOTO- P.-CK . 103 '50 Jura-feimp.8W „ 398 50 •,
Nestlé 169 - ^̂ M* 

44-50
__outc_ . S.fi_.. 5. 25m [fi ^J^J.Jp *•**"" -
tientr.ohorb.ORL -.- '̂̂ à f̂j ? —Bq.byp.buèd.4% —.—Obligations Cfoncécyp. 1903 —.— ''
3% Fédéral 1903 399.50 . » 19tl -.—
3'/t  » 1910 419.— » Stok.4o/0 —.—
4 °/„ .1913-14 927.— Fco-S. ôlea 4 <>/« — .—
5»/, » IX . —.— -otiB0_-onc.4V, —.— N
5Vt » 1922 —.— BoHvta Kv . 209.-

Oomme hier , Londres, Dollar et Amsterdam sont'
fermes. Berlin coté le premier record de l'année à
505 le million. Changes latins faibles, Bruxelles.
(— 1.35), Paris de 8546 K remonte après bourse à
85,52 'A. Bourse faible, surtout les Fédéraux AK, 840,
85, 7, 8, 6, 8, 40 (— 9). Turc 108 (— 9). Sur 28 se-
tions, 11 en.baisse (Comptoir, Bor, TotU), 7 «n haus-
se ("Trif ail, Financière, Italo B).
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Dès vendredi :
PALACE : M. Perrière, l'exquis ténor, dans : 2 ciiansons filmées.
PALACE : Max Linder, dans : Sept années de malhenr.
PALACE : L'inénarrable Dndnle, dans : Dndale marin.
PALACE: : Fasse-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 ou puisse assister.
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ie, mais il ne s'en porteront ni mieux ni plus
mal et chose extraordinaire, sans doute unique
dans les villes suisses, ils n'ont que faire d'un
ingénieur-électricien : la pédagogie de leur di-
recteur suffit à tout !

On a voté dans cette même séance un nou-
veau crédit spécial de 43,000 francs, part com-
munale aux allocations d'hiver des chômeurs,
et un autre de 150,000 francs pour l'achat d'u-
ne ancienne fabrique et l'aménagement de cet
immeuble, où l'on installera certaines classes
du Technicum.

L© chef du dicastère des travaux publics,
croyant à l'adage bien connu : < quand le bâti-
ment va, tout va ! > obtint encore de notre as-
semblée législative communale un subside ex-
traordinaire de cinq pour- cent accordé aux -pro-
priétaires qui auront le courage de construire
des . maisons locatives. Ceux qui s'inscriront
jusqu'au 25 janv ier pourront de oe fait bénéfi-
cier d'un subside total pouvant se monter au
21 % des frais complets de construction.

• Je ne doute pas que les vastes terrakus si-
tués à l'ouest de lia ville jusq_ _ la limite du
territoire de ia Mère commune des Montagnes
ne se couvrent bientôt de petites maisons.
Quaojt à les remplir, ceci est unie aiutre his-
toire, comme dit Rudyard Kipling.

' Si la convalescence de notre industrie con-
$i__e à s'améliorer, notre opt_n_s__e verra ses
plu. belles espérances dépassées et nos dieux
grandes cités montagnardes n'en feront plus
iqpi'une par. l'administraiMon et par' le cœur.
Pour l'insta_ut co_rte_jto__Hnou_ de tâter le
pouils de notre Chaimbre suisse de l'horlogerie.
. Le comité oenitral tenait séance à Berne à la
Jtn du mois paisse, en même temps que l'as-
isemblée générale des' délégués de cette __._ .-
tut__. D'après la Fédération horlogère on
e'oiocupa du développement die l'horlogerie au
Japon, des dommages subis par les Suisses à
Smyrne (il ne sera pas facile d'en obtenir le
rembourtseiment, Grecs et Turcs, on s'en doute
un peu, s'attribuainit m_tue_te_ie_t la respon-
BabiMté des méfaits commis), de ia réexporta-
tîon des produits horlogers suisses des pays à
tehamge déprécié, dans les pays à change éle-
wé, de la nouvelle loi a_i_ichie_tne sur le con-
trôle dles matières d'or et d'argent, des rensei-
gniemeuts den__diés aux associations horlogè-
res et aux fabricants pair des étrangers (la plus
gra_de circonaspectioin est recommandée dans
ce domaine), des - -émiairehes faites par le bu-
reau quant à l'application diu nouveau tari-
douanier des Btats-Uni'S, enfin d'une enquête
sur la protection o_ieie01e dles nouveaux cali-
bres de mouvements.

On ne perd pas son temps aux séances de
notre très utile G_aa_iibre de l_or-ogeaie et
l'assemblée générale des: délégués n'eut pas à
hésiter longtemps pour adopter le budget de
£923. Celui-ci comporte aux dépenses , 52,000 fr.
et aux recettes 45,000 ir. Qu'est-ce que ce petit
déficit de 7000 fr. à côté, d'autres ? Les recet-
tes sont fournies par les subventions officiel-
les, les cotisations , et les souscriptions parti-
oulières. H est intéressant de constater qu'el-
les se répartis-enlt comme suit, par cantons :
Genève 1940 fr- Vaud 795 fr- Neuchâtel 12,870,
Bâte-Caimpiagne 695, Berne 7316, Soleure 2020,
Fribourg 200, Tessin 450, Soha_house 600. Il
y a en outre les cotisations de syndicats inter-
canitonaux se montant à 4380 francs.

L'assemblée générale s'est occupée du main-
tien ou de la suppression des subsides de chan-
ges, question qui Sera souinise à la consultation
des intéressés. Lé programme restreint élaboré
par le comité qui : s'est occupé de la normalisa-
tion horlogère sera soumis à la commission gé-
nérale. Enfin, lès démarches faites pour soute-
nir l'importante industrie artistique de la gra-
vure et de la décoration si gravement atteinte
aujourd'hui ont été approuvées. « Elles devront
être continuées dans le sens d'une extension
toujours plus accentuée de la mode, de la dé"
opration dans l'industrie de la montre et d'une
certaine réorganisation des écoles profession?
nélles >. Souhaitons que nos artistes graveurs,
peintres, décorateurs revoient les beaux jours
d'antan. Nous serions alors véritablement sor-
tis de l'enlisement que nous avons malheureu-
sement été obligés de constater.

< Il est préférable, a dit un sage, de se laisser
bercer par l'espérance, même auréolée d'illu-
sion, que de subir l'influence déprimante du
découragement. > : ' ; : • -¦'> ¦ L,

A la commission des réparations
.-/ ', Ôn entend les délégués:allemands,
v | ;';>' , ¦ puis Ton vote ;
:vPA_tI$v& '(H.a.vas)._ -j- M. Lùbsenj président
^',:Syn_icât dés charbons allemands, est arrivé

: à E_ris rj ikrdï matin, à 8 heures, par le rapide
! de Sologne., La commission dés réparations a
procédé ausitôt à son audition. M. Lubsen a

. fourni .'dés 'explications sur les livraisons de
charbon' allemand au cours de l'année 1922.
"jEn oûfré, la commission a entendu diverses
observations présentées par le juriste de la dé-
légation-allemande.

Les délégués allemands se sont ensuite reti-
rés^ j lll était alors 10 heures et demie.

î ¦''Après leur départ, les délégués de la com-
mission dés réparations ont fait connaître à tour
d© *,ôlie leur opinion sur les explications qui
leur,! avaient été fournies par les représentants

¦du :Reich;' '" ' "'•. '¦'¦/ ¦•
'¦'" Au/.cours de son exposé, sir John Bradbury
a p'rpnôhcë' des paroles aimables pour la Fran-
ce; disantiqù'il comprenait bien que la France
ayant souffert plus que les autres de la guerre,

: il:'•' était bien naturel qu'elle songeât à se faire
i pàyèr.; il; â ; ajouté que, s!il ne donnait pas son
vo'té/s.V|' là question du manquement, c'était
poiir| dira raisons de politique générale et qu'il

: estimait qu'il ne fallait pas, dans un problème
i aussi 'secondaire que celui qui était en ques-
tiony. prendre des déterminatioiïs aussi graves
que celle' établissant la constatation d'un man-
quement volontaire avec toutes les conséquen-
ces qu'elle ,peut entraîner. .';,

S !
.G?ést: ensuite qu'a eu lieu le vote:

: V ,P^r 3 .ybix contre 1, celle du délégué britan-
; nique,, la commission des réparations a cons-
taté pîficiellement les manquements de l'Alle-
ma'gne .en 'ce qui concerne les livraisons de,' 'çâ^boa, ,';¦'.'; ¦. ./ , \ ' , " ] '£, •* ¦.
; T^e' ,mai_çiuemei_it a été constaté en vertu du

paràgipphe:':7 de Taineexe II de. la partie VIII
du.';.lï-j-é", ,<_é Versailles. Notification sera : exi-

; voyée. ^ujoi^rd'hui :même aux gouvernements
; ^Uiéjs.; '.,. ";'. ' '. -'• ' 'V,';' '. ¦'¦ ¦ '-, , '] '¦

;.' :I*ar séance a été levée à 12 h. 30. ,' ', ", ;.
<(Éa.v0S)i.".: — •' ¦' Sir John Bra'dbury est .parti

. ^!̂ di;so|r pq^_ n̂dire§, où il. séjç«uirn^":ç4pS(,
: c*i_ "-._i_Ç :j<»-lins:" rrf' ' ~ ¦ r * ''"' ¦¦ : "', ''" ^ ¦ >" '? .
\ : ;.'Lft::coTOftii?sion des réparations coTO-denicera,
yeniteedissipr^; midj , à discuter la.' quejstipji 

^; môraitoriutnj ; réclamé par l'AMemagae 'pour ses
: versémeiiits "en espèces et ses 'livraisons en na-
t!^%.à;p'artiir de 1923. . : '-¦- ;.; ; ' '

.'. ,'.- , ; ,¦ .. .;, Notification des sanctions .
; PARIS,i 'I( (Havas). — La commission des ré-
. parafions ayant informé officiellement, dans le
c'oura_t: de- l'après-midi les gouvernements al-
li:és; que la'décision de l'après-midi, par' laquel-

; lè^èll^''constate le manquement volontaire de
Itâllem'agriè dans ses livraisons de (__rbon, le

. réacteur diplomatique de l'agence Havas croit
i savoir ̂ que -le gouvernement français fera opn-
l naître, 'mercredi, au gouvernement allemand,
le_ ''sanctions qu'il compte appliquer à la suite

' de' ce défaut du Reich, dans l'exécution du pro-
? gramme des prestations de bois et de charbon,
; sanctions qui comportent le contrôle des mines
fiscales vet: des forêts domahiales.¦CJetté coïnihunication sera faite à la fois par
M^ Poincaré à M. Mayer, ambassadeur d'AlIe-

! magne à Paris, et par M- de Margerie, ambas-
sàdenr;:dfe "France à Berlin, à la Wilhélm-
èèasse. ¦ • '¦' , '{¦ \ ¦ ¦ ' , • ' '' ¦'":' i • '•

;. '^gouvernement belge, qui est solidaire du
gouvernement français dans l'application . de
ces' I s'arietioiis, fera des démarches ' analogues.
Enfîn; M, Poincaré mettra au: courant les ' _u-

. très gouvernements alliés des mesures ârrê-
; têés, 'd'un-commun accord, entre les cabinets
de Paris et de Bruxelles. -

: - -M i ¦ ! ¦• ' : ': ¦ ;  '
;
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Uft cas.fon qui abaissa i
S Se faux de ses împ>$ts

i. 0p écrit à.la «Feuille d'Avis des Montagnes.:
L'année: nouvelle promet à la population du

canton de Thurgovie un abaissement du taux
dje ses impôts ca_ifonaux. Ce taux comportant
SctRellçiaieftt S H pour mille;̂ devrait être abais-
sé h:2 %, pour mifle. La recette-fiscale passant

\ ainsi de 5,000,000 ir. à 3,700,000 fr. Grâce à cette
} réduction: des recettes fiscales, le déficit < pré-
j stiniable;» du budget pour 1923. s'est élevé à
lj25é,0OO. fr., mais les Thurgoviens n'en ; sont
plus'aujourd'hui à s'effrayer de déficits budgé-
taires . dépassant le million, ces déficits ayant
généralement moins terrible figure lorsqu'ils
figurent au compte d'Etat . '.' '. ' ;

: if-Gette diminution des charges fiscales dont le
geuvernèmënt lui-même a pris l'initiative per-
| ipe*; ri'espérer que l'Etat est enfin décidé à en-
tre "' aj i a la ' vnîft dpq riSdiip .tinns rlps rlfSnpnsfis.
Il s'agit au reste ici d'une cruelle nécessité,, car
les .dépenses publiques ont atteint aujourd'hui
uhe hauteur à laquelle elles ne sauraient se
maintenir plus longtemps. En 1921, le montant
dès dépienseB s'élevait à 10,915,000 fr., somme
respectable pour un canton qui ne compte que
135,000'habitants. En 1914, on s'en tirait en-
coref avec -l ..|S7/>m fr. et avec 6,0'21,n()O 'r. en
i918. En 1918, le produit des impôts n'avait at-
teint qu'un nfiontant de 1,908,000 ir. tandis qu'en
1921 leg contribuables versaient à l'Etat une .
somme d'impôts de 5,113,000 fr.
.Là chargé fiscale a présentement atteint

dans le canton de Thurgovie les limites du
possible, et le gouvernement reconnaî t lui-mê-
me à cet égard que le fardeau est devenu in-
supportable, notamment à un moment où l'a-
griculture souffre de l'abaissement de ses prix
et se trouve fortement éprouvée par les ré-
sultats de la mauvaise année qu'elle vient de
traverser. C'est du reste bien des milieux
agricoles qu'est parti le mouvement réclamant
une diminution des. charges fiscales. Le fait

que la situation est grave est démontré au sur-
plus par la diminution des impôts versés. Mais
l'industrie se plaint, elle aussi,' et démontre,
chiffres en mains, que les charges fiscales du
canton de Thurgovie sont sensiblement plus
fortes que celles de la ville de Zurich- A Zu-
rich, un capital imposable d'un million calcu-
lé à un revenu net de 6 % est grevé par une
charge fiscale de 3251 francs, à Frauenfeld,
cette charge est de 22,940-fry Dans, la ville de
Zurich, un caj.ital-action d'un million travail-
lant sans bénéfice net paie 3500 fr., a Frauen-
feld, 20,000 fr. ?,;.;: ,

L'industrie dans ces conditions, menace d'é-
migrer et les fabriques de broderie d'Arbon
ont déjà transféré leur siège à Saint-Gall. B
est dès lors absolument nécessaire que l'Etat
songe à dégrever dans une certaine mesure
ses contribuables et l'on espère; ainsi que cela
a été relevé, que les communes, elles aussi,
gagnées par le bon exemple, s'efforceront peu
à peu de réorganiser leur ménage sur des ba-
ses plus normales. '. .

Le projet du canton de Thurgovie est certes
digne d'attirer l'attention. Jusqu'icij l'Angle-
terre seule a osé tenter — - et cela avec suc-
cès — un abaissement notable du teux de ses
impôts, en dépit de l'augmentation des charges
publiques. Son raisonnement semble conforme
aux lois économiques naturelles, -à .savoir que
seule une économie nationale prospère est à
même de payer de- façon continue -des impôts,
tandis qu'on verra rapidement tarir les sour-
ces fiscales d'une économie gênée daiis son dé-
veloppement par un fardeau d'impôts trop
lourd. Il y aurait lieu: de souhaiter en tout cas
que l'essai des Thurgoviens fît encore école
dans d'aufres caiitons suissesi;. ; v ;

Ce qu'il -faut savoir

Ah ! ha ! voici enfin, parmi les informations
un peu confuses, mais multiples, quï: arrivent
de toutes parts sans-éclaircir la situation, deux
nouvelles décisives: pour l'orientation des lec-
teurs.'' ' :-' ' ' ' ; / .  " "V ""-' '' ' '• '., '¦ ¦''.

Tout d'abord celle du passage à Lausanne
de Ml Pierre Benoît, et, non moins importante,
celle que l'acte d'accusation . du procès Judet
et Bosshard a étéi-remis au : dernier domicile
des deux accusés. ¦ ,

A la rigueur, il est" possible , <^ue 
la remise

de cet acte d'accusation n,'influence pas sensi-
blement la marche de l'Histoire. Judet (Er-
nest) et Bosshard (Hans) ne sont ^

tout pren-
dre pas des personnages de premier , plan et
l'objet de leur procès n'est pas, tel qu'il soit
présent à toutes les mémoires. N'empêche que
la presse de Paris se tient . soigneusement au
courant de cette affaire, ! qui n'a guère donné
lieu jusqu'à présent qu'à des incidents de pro-
cédurej et que l'agence Havas 'a' jugé urgent
de faire part à ses abonnés du fait très ordi-
naire, puisqu'il a toujours liçu en cas pareil,
de la remise de l'acte d'accusation.

Il n'en est pas de même du passage à Lau-
sanne de M. Pierre Benoît. L'auteur: de l'<Atlan-
tide > est venu conlérer avec îa délégation
turque, dont l'attitude à la conféreijce de la
paix orientale fait rapidement blanchir la che-
velure des autres délégations, pour autant
qu'elle ne soit pas déjà" blanche ou qu'il en
reste encore des traces perceptibles. )  "
_ .  A- la. vérité, M. J^enoîi n'apportê pas , aux
Turcs d'Angora sa solution personnelle du pro-
blème oriental : il est simplement venu se àor
cumenter au sujet de l'Asie Mineure, sur la-
quelle il prépare un roman, et il devait partir
hier pour Constantinople.. Ces détails nous sont
fournis par l'Agence télégraphique sq|sse, avec
une précision qui honore v son servicê  de ren-
seignement 'ï '" ' '. ;--'-' :;; ', ' ;

On croyait que l'Opinion s'occupait cje ce qui
va se passer dans là Ruhr et qu'elle s'en occu-
pait exclusivement MM; Benoît, Bosshard et
Judet ne le pensaient p^s; les ; deux, agences
précitées non plus. Et révénémépt leur donne
raison en nous prouvant que , quand des gens
sont résolus à faire parler- d'eiix, ils y réussis-
sent toujours. *'"' -: { '.i ¦ '-. A ¦¦'¦

Ne serait-ce pas aimusaint de 'savoir Comment
ils s'y prennent ? ;"" " ; , ; ' . , "."." "Fij -L. S.

Service spécial de la c Feuille d'Avis de Neuohâtel »
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Dans la Ruhr]
A Dasseldorf .""". ' ."„ '".'"

ESSEN, 10 (Wolff). — La vville de DQssel-
dorf , lieu de concentration dès: troupes françai-
ses, ressemble à un grand : camp1 roilitàire.

De nomibreux bâtiflvents d'école et de com-
merce ont .été réquisitionnas pour le cantonne-
ment des. troupes. ., ..; - ., ¦ . .% , ' , ':

De nouveaux transporta .'de toutes armes ar-
rivent sans interruption; ie_ '!propriétàires d'au-
tomobiles doivent tenir leurs yéhicules' ;à dispo-
sition ; en cas de non exécution des. ordres de

- réquisition, les délinquants seront traduits de-
vant un tribunal militaire..'; ) ¦'. ., ' ' .. ' ¦' ,

Pendant la pérdo^SMè$ réqiiiàitioiis, aucun
véhicule militaire ne doit dépasser la tête du
pont de Dùsseldorf.;'. 

;
. '..' ". '.' '. . . .

- :A-:Es_ëM;' ; ¦' , ' ; ' ''r ;r ; -
BERLIN, 10 (Wolift). 4y^tv^^S'-;*B6se»

aux journaux que les piépari__ .& français en
vue de l'oocu'paitiqn de la Ruhr, sont terminés.
Lés premières toouipes françaises sof nt atten-
dues pour ce matin vers 8 heures, , 1e : gros de-
vant suivre d__is le courante-la journée. Les
troupes .françaises- oral reçu- t'ordire ̂̂ d'occuper
les villes de MuMheim, d'Essen' et «nvirons.

L'occupation de Ge_5e_J_rchen et die Bochum
est envisagée éventueliemenit comme nouveau
moyen de co_„ir_d_fe sur j'A_emagn©. .

lies entreprises ?

BERLIN, 10 (Wolff). -v'La<B^Ée AI-
gemeine Zeiitung > apprend que dans une as-
semblée tenue mardi, le syndicat des charbons
rhénans-westphaliens a décidé, à l'unainimité,
d'accord avec les repirésentam'te des ouvriers,
de transférer d'Essen à Hamboprg, ie siège du
syndicat. - ....

BERLIN, 10 (Wolff). — Seton la "< Deutsche
Allgemeine Zeitung > la direction des. usines
Frédéric Krupp S. A. à Essen a déclaré, en
réponse à une demande, qu'elle esçiaier_l de
maintenir l'exploitation en entiee.

Terrible T..i, ;
PARIS, 10 (Havas). — Le eorrespondant du

cJour_ai > à Beiplin dit apprëradre de source
compétente que .île gouvernement berlinois rap-
pellerait son. ambassadeur à Paris. M. Mayer,

sous le prétexte de lui faire faire un rapport
aux autorités du Reich. M. Mayer serait ensuite
mis en congé illimité et il est même probable,
quelle que soit la tournure des événements,
que l'ambassadeur actuel du Reich à Paris ne
retournerait pas à son poste.

La gestion de l'ambassade d'Allemagne se-
rait confiée par intérim au chargé d'affaires
M. Hcech. On ajoute qu'il te pourrait égale-
ment que ce dernier soit . lui-même rappelé.
Elu ce cas, M. Fischer serait chargé, en sa qua-
lité de président des changes de guerre, d'éta-
blir la liaison entre le gouvernement d'empire
et le gouvernement français.

m. Mussolini a sa propre politique
MILAN, 10. — Le correspondant des jour-

naux milanais à Rome annonce que dans cer-
tains milieux de la capitale on est vivement
frappé du développement de la situation eu-
ropéenne.

Mardi, M. Mussolini, président du conseil,
a eu un long entretien avec le marquis Délia
Torretta et avec les ministres de Pologne et
de Roumanie.

Selon le correspondant de l'< Avanti >, ces
jours-ci ont eu lieu entre Paris et Rome d'ac-
tivés conversations au cours desquelles M.
Mussolini a exprimé son point de vue, qui est
contraire à l'occupation de la Ruhr.

L'agence Volta, qui tire ses informations des
milieux officiels, publie une note pour rele-
ver la faute commise par la presse française,
croyant que l'attitude de l'Italie était conforme

. à la politique du Quai d'Orsay. La note dit
que ce serait une erreur de croire que le gou-
vernement fasciste suive la ligne de conduite
des gouvernements précédents, qui, selon les
circonstances, suivaient soit . la. politique de
Londres, soit celle de Paris. M. Mussolini; à uri
programme personnel en ce qui concerne la
situation internationale et surtout en ce qui
concerne la question des réparations.

L'action italienne ne peut donc pas être con-
sidérée comme étant liée soit à la politique
française, soit à celle d'une autre nation.

Contre les traîtres
PARIS, 10 (Havas). — Le < Journal > dit que

le bruit courait hier à la Chambre que le gou-
vernement avait déjà décidé de demander la
levée de l'immunité parlementaire contre M.
Cachin, qui serait poursuivi en même temps que
Semart, Treint Monmousseau, pour propagande
anti-française.

Le conseil des ministres décidera aujourd'hui
l'attitude que prendra le gouvernement au su-
jet dé cette grave affaire.

DERNIERES DEPECHES

POLITIQUE

L 'occupation de la Ruhr
ESSEN, 9 (Wolff). — On assure de source au-

torisée que 38 trains de troupes françaises par-
tis de Mayence sont actuellement en route et
arrivent depuis hier après midi en gares de
Ratingen-Ostel, Muhlheim, Spelberg et Duis-
bourg-gare centrale. Le trafic voyageurs et mar-
chandises n'a subi jusqu'ici aucun arrêt

TREVES, 9 (WOlff). — Le bureau de doua-
ne sur LT Moselle luxembourgeoise a été occiu-
pé, Mer soir, par les' spahis. Les douaniers al-
lemands ont été renvoyés dans le courant de
la journée de mardi. '
' Vingt-quatre trains sont arrivés à destination

de la Ruhr. On' compte que quaràritè-cinq mille
soldats français pénétreront dans la Ruhr.

• ESSEN, 9 (Woiîf) ; T- Jusqu'à mardi soir,
quarante-neuf trains d'infanterie et d'artillerie
étaient arrivés dans la région frontière. On at-
tend encore vingt-quatre trains pour mercredi.

;. Les contingents sont évalués de 40 à 50,000
hommes, au maximum.!

:- . - ' . Le gouvernement britannique
.1 , . ' . ., ': est tenu au courant . .. '

LONDRES, 9 (Havas). — L'am'bassadeiir de
France a fait cormaitre mardi soir, au minis-
tre des affaires étrangères,' toutes les mesures
que le gouvernement français entendait pren-
dre en vue d'aiàsurer la prise de gages décidée
vis-à-vis de l'Allemagne. Le gouverne nent
français tient en veffet, dans un sentiment de
correction que l'on comprendra, à ce que le
gouvernement britannique soit informé de ces
ihesures avant leur exécution.

L'attitude de l'Italie
, ROME, 9. — La < Triburaa » publie vsnsç note

au sujet de Tat-tude de l'Italie dons le con-
flit franco ̂ allemand.

La note, étant donné le caraictère en quel-
que sorte < ministéri_ > du journal, peut être
«onsidérée compie inspirée par ie gouyerne-
mient

La note dit que l'Italie ne pouvait pas être
eux côtés de la France dans le choix des sys-
tèmes violents et que l'Italie était plutôt favo-
B-ible à l'application de ¦ sanctions énergiques
de cairactères économique et commercial qu'à
Sa marche des bataillions dans le territoire «1-
iemiara.. Cependant l'Italie n'a pas soulevé de
difficultés à la France pour cette entreprise.

La ligne de conduite de l'Italie est toujours
établie siur les bases iquâ sont olaiiren_a.i" -on-
tejuues dans le mémorandum présenté i _o»i-
dres par M. Mussolini. 'Le memoran_iaim pié-
TOyait l'éventualité de la- saisie de gages pro-
d-ctife sur le territoire ailem_m<_. Un de • ces
gages pourrait être l'enitarée en possession des
nànes de charbon, et c'est pour assurer I'in-
tea_i_ca_xm de Ja prodactfaa de ces mines Que

. • , î  i ' .. , j  .

l'Italie est disposée à envoyer diam« 1© bassin
de; la Rnhx: une délégation de ses ingénieurs
qu_{:devraient.y exercer leur contrôle. - .

> Les manoeuvres communistes...
-FRANCFORT s. M., 9 (Wolff). — Le parti

.communiste de Francfort sur le Mein a organi-
se une manifestation contre la politique de vio-
lence dé la France. On remarquait de nom-
breux 'chefs communistes de France, d'Angle-
terre- et .d'Italie.
; Le député français Marcel Cachin a dit :
, ,<,Si le plan de Poincaré, d'occuper la Ruhr,
Vîeïit à. exécution, le prolétariat fran?ais parta-
gera alprs' l'agitation de la classe ouvrière al-
renjandé,. 'Le prolétariat international , he se
Laissera pas, comme en 1914, conduire à Tàbat-
.JC.I S ' i • .' L  ?- ' ., ' ..toir. > , ..

L'assemblée a adopté, à l'unanimité, une ré-
solution protestant contre l'occupation des ter-
ritoires allemands. ; ;

/ . , w.. et celles de l'Allemagne
"iBERLINi 9 (Wolff). — M. Cuno, chancelier,

a'convaquéd'urgence à Berlin lé comte de Brock-
dérif Rantzau, ambassadeur: d'Allemagne à
Moscou, éh'vue de la conclusion d'un traité sé-
paré avec la Russie, v ,

* Deux! iàûts . fonctionnaires de l'ambassade
d'Allemagne à Moscou sont déjà arrivés à Ber-
^Y" T',]:. - - ;

Cours du 10 janvier 1923, à 8 h. % du

Compto ir d'Escompte de Genève , Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Cours • Paris . . 35.4ô ; 85.60
sans enqagement. Londres. . . 24.59 24.62
Vu les fluctuations Milan „ • • 25.60 25 80

se renseigner »ruxe'les, • 3^0 33-~
tAiA„h„„» oi^i New-York . 5 28 5 30téléphone 257 Berli _ _ m 
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Vienne . . .  — .005 — .009
Achat et Vente Amsterdam. 208 50 210. —

de billets de Madrid . . 82.— 83.—
banque étrangers Stockholm 142 — 143.-

Copenhague 106 50 107 50
.J- Christiania . 98.-̂ - 99 50
Toutes op érations prague . . 14 60 14 80

de banque Bucarest . 2.80 3 20
aux Varsovie . — 01 — 0 4
meilleures conditions MM. les abonnés n'habitant pas Neuchâtel (y

compris Serrières et Vauseyon) sont informés
qu'ils peuvent encore

jusqu'à jeudi U janvier
retirer leur quittance à notre bureau ou payer
leur çhonnemenf, à -notre compte de chèques
postaux IV 178.

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

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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Abonnements pour 1923

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

6BSE_VATOÎRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent £ g -g V* dominant S
s ¦¦ ¦ . 'v - ¦— !§ i n— #« MOT MM- Mari- | g S ,§

enne mtan mnm _ | A "**¦ F<>«» 5

.1 3.8 0.6 5.0 1 724.-! N.-O. faible ! conv.

Quelques gouttes de pluie pendant la nuit Le
ciel s'éclaircit en partie et par moments dans la
soirée
10. 7 I %*: Temp. : 3.4. Vent : O. Ciel : couv.

H^nteur 
dn baromètre réduite a zéro

Hauteur .̂ oyenn ¦ pour Noiachâtel : 719,5 mm.
suivant le* dornées de l'Observatoire.

Mvean dp lac : 10 j anv. '1 heures 429 m. 980
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s § Observ ations faites if
S S aux aura» C.F.F. "S TEMPS ET VENT
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280 BMe . . , • . + 4  Couvert. Calme.
543 Berne. . . > > + 2 » >
587 Coire . . . . • 4 2 Quelq. nuag. >

1543 Davos . • ¦ . -10 Tr b tps. »
632 Fribourg . . • + 1  Couvert. >
894 Genève . . . • , 4 » >
475 Claris . . . »  — 0 Quelq. nuag. »

1109 Q-M-enen. . • — 8 Tr. b. tps. »
566 Interlaken. . . — 0 Couvert. »
995 La Ctt. de Fonds 4 1 Pluie. Vt d'O.
450 Lausanne . . .  4 7  Couvert Calme.
208 Locarno. . • . — 0 Tr. b. tps. »
276 Lugano . , • • + !  » »
439 Lucerne. . • • + 4  Quelq. nuag. »
898 Montreux . . • 4 4 Couvert »
482 Neuchâtel . , • 4 4 » Vt. d'O.
505 Ragàtz . . • 4 2 Qq. nuag. Calme.
673 Saint Gai] . . • 4 4 • »

1S56 Saint MoHt» . , —13 Tr. b. tps. »
407 aphnffbouse . • 4 4 Couvert »
587 Sierra. . . . »  — 1 Quelq. nuag. *
562 Thoune , . i • -1- 2 Couvert »
389 Vevey . > . . 4 5 * *

1609 Zenpatt . , . •410 Zurich . , . . 4 8  * Vt. d'O,

IMPHIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. i_

^MnMBa_B8_____aB-_----P---^MMMI
Madame Edouard Liniger-Jaquenoud ;
Monsieur et Madame Edouard Liniger-Droz ;

Monsieur et Madame René Liaiger .et leurs en-
fenta ; Mademoiselle Marguerite Liniger, ep
Amérique ; Monsieur et Madame Edmond Lt
niger, à Genève ; Meâdemoisèlles G-erm_i_6 et
Hélène Liniger ;

Madame veuve Houriet ;
Madame veuve Henri Jaquenoud. ; Madame

et-Monsieur Willy Buchenel-Jaquenoud ; Mon-
sieur Henri Jaquenoud et sa fiancée, Mademoi-
selle Hirschy ;, ¦¦: .!

et les familles parentes et alliées, à Neuchâ-
tel, Grenoble, Peseux, Genève et Bâle, ont
l'immense chagrin d'annoncer le décès de

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

Neuchâtel, le 9 janvier, 1923.
¦' Son iKileil s'est couché avant la

fin du jour. ' :
, Je sais en qui j 'ai cru.

L'enterrement aura lieu jeudi 11 janvier, à
13 heures. : ¦ -v

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

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société Coopérative de Consommation de
Neuchâtel et environs a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de -

Monsieur Edouard LINIGER
chef de bureau

Elle présente à la famille affligée l'expres-
sion de sa profonde sympathie.

Le Conseil d'administration,
BaHBBB_ra__--______a__-_B-i-_-----HH--i

Messieurs les membres de la Société ivou-
tique sont informés du décès .de leur fegrefté
collègue et ami, . . ' . . - .' v;. - .

Edouard LINIGER fils
¦', Caissier de la société .

fils et frère de leurs collègues Edouard li-
niger, membre honoraire, et René Liniger, se-
crétaire. , . ¦ .' . ' ' .

Hs sont priés d'assister, a son enterrement
qui aura lieu jeudi 11 courant, à 13 heures.

Le Comité.
¦HB___-_-_-_---l-BB____BP---__l .

L'Association suisse de Sous-Officiers, sec-
tion de Neuchâtel, informe ses membres du
décès de . .

Monsieur Edouard LINIGER
frère de Monsieur René Liniger, sergent-ma-
jor, administrateur du < Sous-Off >, et beau-
frère de Monsieur Willy Buchenel, sergent-
major.

Us sont priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu le jeudi 11 courant, à 13 h.

Le Comité.

li Association des Employés de banque de
Neuchâtel et environs informe ses membres du
décès de
Monsieur Edouard LINIGER
frère de leur dévoué président et '"cher collè-
gue, Monsieur René Liniger.

Lé Comité.

Madame Numa Dessaules et ses enfants,
Jacqueline et Eglantine; Monsieur Henri Des-
saules, ainsi que les familles Coutaz, Chapui-
sod, Chautems, Paillard, Bonhôte, Biberstein,
Monnier, Durchcr, Cherbuin, Descombes, Roth,
Martinet et Hubacher; Mademoiselle L. Des-
saules et son fiancé, Monsieur Marcel Bour-
quin; Mesdemoiselles Marguerite et Marthe
Descombés; Monsieur Albert Descombes, ainsi
que les familles alliées, ont la douleur de faire
part de ia perte eruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en'l'a personne de leur cher époux, père, fils,
frère, beau-frère, neveu, oncle et parent,

Monsieur Numa DESSAULES
que Dieu a repris à Lui, après quelques jours
de grandes souffrances, dans sa 37me année.

Son soleil s'est couché avant la fin
du jour.

: : Mat XXIV, 42.
L'enterrement aura lieu jeudi 11 courant, à

15 heures.
Domicile mortuaire : Moulins 38.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres honoraires, actifs et
passifs de YHelvétia-Neuchàtel-Sports sont in-
formés du décès de

Monsieur Numa DESSAULES
leur dévoué et regretté vice-président, et sont
priés d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu l§ jeudi 11 courant,, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Moulins 38.
Le Comité.

—M»™———™««M_aR_ii_i-_iii- m.

Madame et Monsieur M. Schneller-Guerne et
leurs énfat̂ s, 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, beÈe-mère, grand'mère,
soeur, belle-sœur," tante et parente,
Madame Euphrasie GUERNE

née Bourqui
décédée 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.
_MaM__________«_»-«B_-_iil-«_iM^^


