
AVIS OFFICIELS
J&^Ifcï VILLE

||P IVEUCMTEL
BAINS CH&UDS

SEYON 21

Baisse du tarit
.'& ¦ partir du Jeudi 4 janvier ¦

1923, les prix des bains sont ré-
duits comme suit :

En lre classe, Fr. 1.60 au lieu
de Fr. 2.—.

Eu 2me classe, Fr. 1.— an lieu
de. Fr. 1.20.

Douche, Fr. —.60 au lieu de
Fr. -.80.

Bains médicamenteux : bains
de lumière, de valeur, de sou-
fre, bains aérothéraipeutiques,
etc. selon tarif spécial.

Les bains sont ouvert» cha-
rme semaine, le j eudi, le ven-
dredi et le samedL

Direction de police.

ANNONCES p**^'» »?™ "'?**nniiv n v^u ou son espace

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

Suisse, i5 c. Etranger, 3o c. Le samedi j
Suisse 3o c., étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

T{iclames, 5o c. minimum a 5o. Suisse et
étranger, le samedi , 6o c.; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet*

ABONNEMENTS
I an 6 mots 3 mois t mêla

Franco domicile i5.— 7.Î0 3.75 i .3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureauj Temple-Neuf, AN* i

M tartelage
sapin, 20 fr. le stère, ainsi que
oarte>lage et rondins foyard, à
27 fr. le stère, à vendre. S'a-
dresser à Borei-Reytmond, Pom-
mierr 2, NeuchâteL • 0.0.

Vélos
occasion, avec éclairage magné-
to, bon état, pneus neufs, bon
marché.

Demander l'adresse du No 776 ,
nu bureau rie la Feuille d'Avis.

A vendre à de bonnes condi-
tions um billet de chemin, de
fer de

pie à j Cambourg
valable jusqu'au 21 févrieir.

J. NOTB, Evole 2.
Névra lgies

Inf luenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antinévralgiqnes

MATHET
Soulagement Immédiat «t

prompte ruérisou ; lm boite
1 fr. 80 dans tontes les phar-
macies de Nenchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies, No 18, L*
ChAux-de-Toad*.

A remettre
dans un ville importante de la
Savoie, nne bonne pâtisserie-
confiserie aveo laboratoire et
machines. Appartement quatre
pièces. Loyer 1800 fr . français.
Reprise 6500 fr. sraisses. Affai-

" re existant depuis de nombreu-
ses années, conviendrait à jeu-
ne pâtissier, catholique. S'a-
dresser à l'AGENCE BOUR-
QUIN, rue des Eaux-Vives 2,
Genève. JH 40018 L

Potagers
neufs et d'oeoasion. Réparations
de potagers et réparations en
tous genres.

Soudure . l'autogène
de tons métaux et outils. S'a-
dresser Evol» 6. atelier. 

-~*rtS8SÊÊf âmmff iS£tBetm^

E8B Offre les meilleurs iBgJ
_M POÊLS, POTAGERS A <_S
B_ GAZ ET fl CHARBON H|

i LESSIVEUSES j

U entrepôt
rue dn Manèffie. à vendre, à
conditions avantageuses. Ecri-
re Oase postale 6668. Nenchâtel .

A vendre faute d'emploi

deux paillasses
à. ressorts. mAtailiiques, pour
lits à une place, Fr. 40.—. S'a-
dresser Dolleyres, Petit Caté-
ch terne 10. 

Pontr ca* imprévu

à remettre
dlams um» localité importante
du Val-de-Travens,

un commerce
de la branche textile. Capital
nécessaire 5000 fr. S'adresser
par écrit «ou» chiffres F. S. 782
au bureau de la Fenille d'Avis.

Demandes â acheter
REPRISE DE COMMERCE
On oherohe à reprendre pour

le printemps, aux environs de
Neuohâtel, petit commerce ali-
mentaire avec logement de
trois pièces ; éventuellement
magasin vide, bien situé. Faire
offres écrites soua chiffres M.
797 ou bureau d* la Feuille
d'Aifa.

Ou cbereti'e à acheter

terrain à bi
Plan. Maujobiia, Diagonale,
Parcs ou rue BacbeHin, Adres-
ser offres écrites sous L. 791
au bureau rie la Feuille d'Avis.

COMMERCE
Monswur actif , sérieux, dans

l'a force de l'âge, disposant de
capitaux reprendrait on s'inté-
resserait à commerce marchant
bien. Offres écrites détaillées
sons C. M. 771 an bureau de la
Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Leçons de français

et d'anglais
M"" J. BERTHOUD ,

Rue Pourtaléa 10
On édhianigwadt un.

vélo neuf
heaume oa dame au choix, con-
tre

bois de feu
foyard et sapin.

Ecrira Oase postale 354, STem-
cftt&teL

IMMEUBLES
A vendre

folle maison
de six chambres, balcons, cui-
sines et dépendances. Eau, gaz,
électricité. Tram les Carrais.

S'adresser au. propriétaire
M. Borel. Charmetteg 41. Vau-
seyôn. Nenchâtel. P 144 N

A VENDRE
Moto Cleveland
état de neuf, à vendra Prix
très avantageux. S'adresser Ko-
bert Meystre. rn.f St-Maurice 2.

On offre à vendre

cartelage sapin
sec ot branches: de foyard. ren-
dus à domicile. S'adresser à
MM. Stâhly et Gerber. à Jogne
sur Brnt-Dpssira. 

OCCASION
¦A vendre superibe chambre à

coucher, neuve, noyer massif,
lit ' à deux places, une paire de
skis et une collection de tim-
bres de 3000 pièces. S'adresser
Faubourg rie l'Hôpital 34. 2me.

A vendre un beau

pupitre
usagé, ponr travail debout. —
S'adresser bureau Lambert &
Wyss. Promenade Noire 3.

A vendre .deux tables rondes
et une glace, un . vélo, bas prix.

Demander l'adresse du No 774
an bureau de In. Feuille d'Avis.

[oq RhÊ-IÈI
à vendre, pour l'èUevage. S'a-
dresser à R. Wolfrath, .Trois-
Portes 5. Nemchâfel. 

VIANDE
!*?" Cette semaine, marohan.

dise extra belle. Ménagères,
profitez ! Goûtez notre charcu-
terie variée et renommée ! î—
Tél. 9.40. Se recommande,

Ch. RAMEDLA.
Sg^rtus F161"!7.,

I iiii 1la suite d'nn magasin j
•le denrée* a l imenta  ires !
existant depuis 15 ans,
dans nn grand vil liage
industriel ?

F a c i l i t é  de reprise,
moyennant  lionnes cau-
tions, .y -y ::¦:.':•'. ¦

S'adresser jpair écrit É
««us «hiffres A. A. 76*'
an bnrean de la Fenille
d'Avis. A' A' 1

Gflje-Risulel
Rue de la Treille 8
NEUCHATEL
mm ¦!>¦!! ¦¦a»ill»ljM maM I M i

Jusqu'à fin Janvier

UN LOT (
PORTE -TRÉSORS CUIR
SUIT-CASES (« à 70 cm)

imitation cuir. avec, coins cuir
vendus à ' >• .v S

PRIX TRÈS RÉDUITS
A vendre

un lit en fer, sans '.matelias, un
lit d'enfant, bois, "en bon . état.
Weber-NussH, Marin.

OCCASIONS
Plusieurs bons lits propres;,

canaipés, potager, deux banques
de magasin, plusieurs fauteuils
dè bifeaii. 'nà oa^ôr. éW. Oh'èz i
M. Mèyrat.jNjubouirg 5. : .

¦¦> \

iMiiÉI C0MMUNE

§||p Mari n-E|a[iiier;
Déclaration

pop immeubles
ÇoinforrfSMiient à ia loi, Içs

personnes ; domiciliées dans le
ressort communal de MARIN-

..ËPAGNIER, .oui ipossèdent des
'¦¦ înmieuibléfe J ou -partie - d&tanéu-
bles .diaBs d'autres ,looaHtes dn

.Canton, ', pinsli que les., person-
nes1 \ npn-d '̂rtûtoiiii'éies à ¦ M»¥in-
Epaghier,1 maw'ojiii.y^pb&sèîdfent
des immeubles, sont invitées à
adresser au Buréa'Ui <Kwïïinj i >hal,
j usqu'au "M j anvier prochain,
nne . déclaration signée . indi-
quant la '.situation; la nature,
la cimtenance et la valeuy : de
ces imimçsùiblce.. • : • î

Les propriétaires qui n'en«er-
ront pas çëlitè" déclaration dans
le délai prescrit', seront taxés
sans recours- pour l'année cou-
rante ©t il ne sjerfl. pas tenu
compte des; déclarations, des an- '
nées- antérieures: '"'.?.

MARIN; ie; 8 j anvier 1933.
Conseil, communal.
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! Nos blouses réclame Blouses soie- - maintenant : I
! en séries, maiuienaut  : . . ¦S ŜO ^90 ©
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WÊ Fourrures ra@s raFOilS MODE 'II Iet nous accordons - durant ¦. -¦̂ ^ ¦¦¦ r '¦* il
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^eîat@ m ©S^^mpte de Chapeaux feutre : I |

I Ê Ê i S k  H H / ^5® M.59 ^s® ^50
lj ¦ w/ * * d °
S__H / éf àk Chapeaux modèles
W f  %$ ' au choix

| 18.- 22.- 30- 38.- etc. Articles ..baissés" 5B-1ÛB- 1S. -
jgn • - ou cle „rnarque" exceptés 

^̂  ; M l

I TISSUS et mimmmm H
I SSSrn"1.160 Flanelleiie. 7K||iiîdl8Hie 125 I

!

H * et raj ru- Il rayée pour lingerie , g ¦ H ! ¦ meubles, dessins
res, larg. 1U0 cm., le m. B largeur 75 cm; , le m. ¦¦ %.? I I divers , largeur 75 cm. ¦

H I FLANELLE A 00 |Velout ine ÛM |[pyrénée nùï% Gabardine FQO WÊ
! RAVl^F Pure MM **̂  j double face , # W W  j coton . *WU pura laine, teintes " g W U \

[ .MP HHItL |aine, mm S largeur 70 cm. g I larg.145 cm. ¦ i unies, largeur m a  j
larg. 70 cm., le m. ' 1 | le m. §m le m. yf 110/130, le m. %&

I MAGASINS DE N OUVEAUTéS g

S ' NEUCHâTEL;/ " ŝ aêT^'̂ 0¥f¥ife S
pâi?aW|HWtP5M»a|Mn«MM l ĝjBpappBBgWSgaWBIBiBIBI B̂iBBlIMBBIHE

Î

NOUS OFFRONS I
.y dès aujourd'hui wm

I
-nnir» af #>ATi1oTit»a/ ptire laine , écossais , peut être divers jolis modèles iUU1I «t LUUlb UI Sj ' transformé en robe de chambre couleurs , |j|

^13.50 -15.-- 49.50 25.--

I

Blouses molleton iBlouses en laine §j§
4.75 2.5Q 2.65 3.95 3/75 5-5Q 7-^5 g

Q Jupes en drap et oheviote Blo u s e s e n 11 Robes de chambre molleton g
H couleurs et noir , 5.- soie, 6.50 j j 7.50 10.50 13.50 g

J ..." - "T tW(&«œffl ' - ————— . —¦— —¦ WM

I 

Robes de soie Robes de laine tricotées m
18.- 21.- 25.- 32.- 37," 45.- 49.- 4 7.5Q 25— H

COSTUMES POUR DAMES |
M ïellrl, lllTSu?2£?̂  22.50 27.50 39.50 ^-9.50 H

Ij  

Nous prions instamment les dames de profiter mm
l de cette offre rare et pendant qu'il y a du choix J|jj

¦ Jules BLOCH , Neuchâtel |
Il SOLDES ET OCCASIONS H

I Toutes réparations de ces confections seront comptées spécialement  ̂
j

- Il ne sera pas donné à choix — Enrois contre remboursement

é . 
¦_ m

BB.B^______________ nBBW,_MaBBBinBBBlBBBBBlBaBBBBBHal

Ilorloseri^, Bijouterie. M.&u- I
tres : Oméga, Lonsineé I
Réveils — Réparations , B

pi .. 'C.; '
;
pf .̂«i:T|

I Hô pital 21, angle rue du Seyon i

ENCHÈRES
Office des Poursuites 4e : Neucliâtel

lllffi HlHR Si ISliï
Le .iendi 18 j anvier 1923. dès 9 heures, au local de l'QIflce

des Poursuites, rue de l'Ancien HôteUde-VUle. à Neuchâtel, il
sera veinidu par voie d'eflicliferes publiques; les' objets suivants,
savoir : , , - _¦ i ",

TJn oaiiapé-'liit, uo libéâtre gwsn^H, uaie petite tablé de exuisine,
nne ffiacière. une sellette, des fauteuils .et d'os tables en osier,
une grande étagère noire, une étagère à 'rous|que. un fauteuil
fantaisie, deux fauteuils, un pouf et ij eux ohaSsés- velours frap-
pé, deux ebaises cannées, un motbHàieT.'die; ealoa Louis XIV coui-
pronant : un canapé et quatre fauteuils .recouverts ei soie bleue
fit or, uue table gigogue et d'autres t^ibiés,' un, poir.té-parapluies,
une iaible toilette sculptée, un mobilier de <• chaiii'bre à mangor
en chênra ciré comprenant : un dressoiar, une table à rallonges.'et
six .chaises cannées, deux grands cadres dorés, une petite com-
mode, un buffet a deux portes, -une àrmoîir.e-..à,'.gïia!ce eu piteh,p|_n,
rioie écbeUe, uu potager à gaz, une belle jardinière, lin rouét'et
un dévidoire anciens, un tabouret d© piano, un traîneau (luge
Davos à trois places), un lit rie fer. Un, lot de tapis, Videaux et
montures de rideaux, un portè-maniteàùx ' ffe vestaib4ile, etc. .

Une taible à rallonires bois dur, une , laimpè'suÉlpeusioTi élec-
trique, ùnè petite étagete* "V& ^ààûd ô,;i'jpf BPO» "TflWt" wPpoussette anglaise, un- lot de vaisselle.... .. ./ ... ., ;̂  .._,', ',-.... .. L ' .'. : y.

Deux petits lavabos sans marbre, une ir^fidë-"SMioihëqne,
un burea-ii ministi* et ua bwffet>#«6»eufà''dèùi portéS; eoulptés.

Une bibliothèque vitrée, un canapé; usàjçé.
Un paravant. une armoire à" glaoe, uç divan-lit, deux dlr

vaus, deux lits ju imeaax Louis XV. deux l»yabos d;èssuë niarbre,
une glaoe, une table de nuit, dieux. tàMè* «arrëes, trais chaisèè
canniées, une ohaise berceuse et quantité Vautrés qib.iefe dont le
détail est supprimé. '' -. ' . y , . - >¦ '• ,l

Tout ce mobilier est propre «t en bon. état.
La vente, oui sera définitive iwnir ointalns obj ets, aura lieu

au comptant, conformément à la Loi roçtérafa .SUIT la poursuite
pour dettes et la faillite. :' "' ¦"•'¦' * ' ' ''

OFFICE DBS FOUBSirïTES :
Le préposé. A. - HUMMEL.

CKLTMT«.EE STEFFJEM
Rue Saint-Maurice

BEURRE DE CHEVROUX
garanti pure crème centrifuge



H<flL°WD JE !5§
3pP" Tonte demande d'adresse

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

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
LOGEMENT

de trois chambres, à louer tout
de suite. Gibraltar 8. 4roe. à g.

A louer un
appartement

denx chambres «t cuisine meu-
Wées, pour le 24 courant. S'a-
dresser ohez Mme Meister. rue
des Moulina 31. 4me. 

PAROS. — Pour tout de sui-
te, logement de trois chambres
et dtèpendancee ; part de jardin.
S'adresser, 1» matin. Etude G.
Btifcér, notaire.

Bel appartenu eut de six cham-
bres et dépendances, centre de
la ville à louer tout de suite
oa i>onr époque à convenir.

Demander l'adresse du No 775
mg bureau de la Feuille d'Avis.

Pour le 24 ju in 1923, plu-
sieurs logements de trois, qua-
tre et cinq pièces, anx Bat-
tieux. Verger rond et rue des
Petits Chênes. e.o.

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

CHAMBRES
CORCELLES

A louer immédiatement ou
Ipour époque à convenir une
etuumlhre non meulblée, à deux
(fenêtres, au soleil Prix men-
mA 15 fr.

Demander l'adresse du No 799
avn bureau fie la Feuille d'Avis.

Ohambre meulblée, au soleil,
ctowutffaMe. éOeetricité. Hôpital
No 15. 4me étage. .

CJhamfbre meublée, au 1er, à
droite, rne des Monte» 38.

Typographe
ayant des connaissances spéciales dan» les papiers et l'élabora-
tion des prix d'impression est demandé dans une des bonnes
imprimeries de Lausanne. Adresser affres détaillées sons chif-
fres T 10219 L a Publicitas S. A» Lausanne. JH 36815 L

I 

Escompte -1Q %, au comptant
AVIS IMPORTANT! Nous avons l'honneur d'attifer votre attention sur noire vente de blanc. Nous offrons des
marchandises de première qualité , de confection irréprocMable , à dus prix extraordinaires de bon marché.

POUR DAH1S S POUR MESSIEURS li
Chemises de Jour, façons diverses, garnies A15 S Chemises blanches, qualité extra , plastron <fO60

de broderies de St Gall , 6 50 5.35 495 ™ Y pique souple , confection soignée, 14. i>0 ¦» i V
Chemises dé Jour, façons diverses, broderie G10 ? Chemises couleur, façon chemisier, 2 cols, 44 _ M

Lorraine riche, 11.15 9.45 7.20 6 50 " X percale Bti |iëneure. ""
Chemises de Jour, façon empire , fils tirés , C60 V Chemises zéphyr tissé, coupe parfaite , 2 cols, JQ80

monts biodes maiu , 12 50 10.— 6.35 M X dessins classiques, •*» | - r j
Pantalons assortis à tous ces genres , J8Q Y Chemises RESISTO, zéphyr supérieur. 2 cols, 4Q50

7.60 6 50 5.35 " X qualités très recommandées, dessins modernes , ¦** ; : ;
Chemises de nuit assorties, décolletages Q X Caleçons longs et courts, coupe et façon CTO

rond , carré ei eu pointe, 14.60 10.50 9.75 "¦" 6 soignées , tissus solides , 7.30 u _j
Cache-corsets assortis , façons diverses. C75 X Chemises de nuit, façons diverses, amples 4440 ! !

Combinaisons-Jupons, façons modernes, Q30 o Pyjamas, très confortables, zéphyr, flanelle , 4780

Mouchoirs coton et fil , ourlés à jours, très C70 O Faux-cols, toutes les formes modernes, em- Qfl
belle qualité . 12.50 11.80 9.65 « X P^és e< souples, ' 1.40 1.30 1.10 ">i»u

Mouchoirs à Initiales, ourlés à jours. 730 Y Manchettes, façons diverses, qualité extra, O _ -

Pochettes, très crand choix en batik couleur, Of) x Mouchoirs avee et sans initiales, blancs et C70
broderie de St-Gall , fils tirés , depuis la p. "•«« j) fantaisie , 38.40 22. — 16.10 8.85 ¦» j

Spécialités de trousseaux complets
Devis â disposition wjjjff î

KUFFER & SCOTT I

Où Ta tont ce monde ? _W_t 1
A L'APOtX© Ŝp^ml i

]Les deux orphelines «ie la tempête JÈÊÈ^amwÊÊÊtmW I

On cherche garçon
robuste, travailleur, de 16 à 20
ans, pour aider à l'écurie et
aux champs. Occasion d'appren-
dre la lanffue allemande. En-
trée à convenir. Offres à Albert
Weber, agriculteur, Badeiîin-
ren près .Aarberff .

On oherche dans domaine du
canton de Lucerne

JEUNE GARÇON
de 16 à 20 ans désirant appren-
dre la langue allemande et un
peu au courant- des travaux de
campagne. Vie de famille. Ga-
ges à convenir. — S'adresser à
Josef àrei&nfouhi. Elsenegg,
Men gn au (Lucerne). 

ON DEMANDE
pour le printemp s une place
de volontaire pour j eune fille
de 14 % ans, désirant se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise et entre temps s'oecuiper
du service de magasin ou du
ménage et avoir vie de famille.
Date d'entrée à convenir. Ecri-
re sons chiffres H. 724 au bu-
reau de la Fenille d'Avis

JEUNE GARÇON
rdbuste. sortant de l'école au
printemps, en santé, cherche
plaoe chez bon agriculteur de
la Suisse romande où il se per-
fectionnerait parfaitement dans
le» travaux agricoles . Offres
écrites eoue E. P. K. 798 au
bnirean de la Feuille d'Avis.

On demandegarçon
de 17-18 ans, robuste, sachant
bien traire, chez Emile Be-
naud. Petit-Cortaililod.

italiens êttus
utilisez vos heures de loisir
pour l'étude ohez vous. Deman-
dez gratuitement la brochure
la Nouvelle Voie, de l'Institut
technique Martin, Plainpalais,
Genève. JH 45244 L

Apprentissages

Pour §pi-i!i!ffi
On oherohe pour élève d'éco-

le secondaire 'place d'apprenti
dans .commerce de gypserie-
ipeinfcure de moyenne Importan-
ce. Entrée commencement avril.
Pension et chamlbre ohez le pa-
tron désirée». S'adresser à Ad.
Arm, peintre, Jufbilâumstr. 88,
Berne.

Jeune h omme de 16 ans, de
fajnffle honorable, oherche pour
•le printemps place d'apprenti

coiffeur
S'adresser chez Aies Rite,

Cfermont, Glbourg (Jura ber-
nois) .

• ' "" 
¦ »

On cherche pour les environs
de Morat. j eune homme de la
campagne, comme

apprenti charron
Occasion d'apprendre la. lan-

gue addcimanide. Pour renseigne-
ments, s'adresser chez F. Kap-
peler. Sa'nt-Blalse.

Apprenti inuliii
Jeune homme de 17 ans cher-

che place. Offres à E. Gass-
maun, Landeck, Reinacu près
Bâle.

PERDUS
. Perdu à Ohauimont dimanche
«/près midi un

BILLET DE 100 FK,
Le rapporter contre bonne

récompense au bureau de la
FeuWHe d'Avis. 788

Perdu un

parapluie
d'homme, avec manche en ar-
gent et armoisrie. Prière de le
rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 796

P^BDTJ
entre Thoune et Peseux, en
passant par Berne. Lyss, Aar-
berg. Anet, un tuibe *Aga". acé-
tylène dissous, servant à la lu-
mière d'un camion. La person-
ne qui l'aura trouvé est priée
d'en aviser contre récompense
M. Sébastien Chapuis. Le Lo-
cle. P 10493 Le

AVIS DIVERS
Placement hypothécaire. —

On demande pour le 15 avril
ou le 1er mai, Fr. 130,000 au
5 %. contre excellente garantie
hypothécaire en 1er rang." —
Paiement très régulier de» in-
térêts. S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire, rue Purry 8.

On demande à

apiiseï li. il
pour un commerce, sous très
bonne garantie, soit immeuble,
terrain on verger. Ecrire sous
O. D. 792 au bureau dé la Feuil-
le d'Avis. 

ON CHERCHE
personnes ayant bonnes rela-
tions et nouvant fournir adres-
ses de fiancées. Bonne rému-
nération. — S'adresser sous
P 147 N à Publicitas, Neuchâ-
teL P 147 N

(Attention /
Literie et meubles
seront réparés à domicile ; vous
y trouverez votre avantage,
•plu» de surprises et de trom-
peries, par A. Kramer, tapis-
sier, Valangin.

Echantillons de erin, plume,
duvet, ooutii et étoffes pour
meubles. 

ÉCHANGE
Nous cherchons pour com-

mencement mai. pour notre fil-
le de 16 ans, devant suivre l'é-
cole ds commerce de Neuchâtel,
accueil dans bonne famille. —
Piano désiré. En échange nous
prendrions j eune fille on ffar-
oon. Occasion de suivre les éco-
les secondaires de la localité.
Offre» à O. Stâhelln. adminis-
trateur postal, Biirglen (Thur-
govie).

Très jolis plans
spécialement et sérieusement

étudiés de

petites maisons
pour une famille

8. 4 et 5 ohambres. bains et
toutes dépendances. . peuvent
être consultés dans les bureaux

de
Edouard Boillot

ARCHITECTE
PESEUX NEUCHATEL

18, rne de Corcelles Beau-Arts 15
Téléph. 41 Téléph 2 69

COURS
DE 6BEFFABE

DE LA VIGNE
Des cours théoriques et pra-

tiques sur le greffage de la vi-
gne seront donnés gratuitement
à la Station d'essais viticoles
à Anvernier. Ces cours auront
une durée de 2 j ours et auront
lieu k partir des 25 et 36 jan-
vier prochain.

Un certificat de greffenir sera
délivré aux participant» de ces
cours. La Direction de la Sta-
tion fournira tous les rensei-
gnements snr le cours et les
conditions auxquelles le certi-
ficat sera donné.

Les personnes désireuses d'as-
sister à ces cours sont priées
de s'inscrire auprès de la Direc-
tion de la Station jusqu'au 18
janvier. P 129 N

Jolie chamlbre. chauffable. —
Ecluse 43. rez-de-ch., à droite.

J allé chambre indépendante
et chauiffée. S'adresser le eoir
après 6 h . Vi, Ecluse 45. r.-d.oh.

Belle chambre indépendante,
au soleil. Faubourg de môpi-
tali 42. 8me. c.o.

Ohambre menblée indépen-
dante. Fg Hôpital 13. 1er.

Jolie dhatnbro aveo ou sans
pensiiTi (; "-. - '¥.-. 2. 1er. c.o.

Belle grande chambre, chauf-
fable. 1er Maire 24, 3me. à dr.

Chambre meublée aveo pen-
sion. Louis Favre 13, 2me. c.o.

Demandes à louer
On cherche aux environs de

Neuchâtel,petite usine
ou locaux pour la fabrication
de montres auto. Faire offres
à La Pression S. A., Donanne.

On demande à louerchambre
meulblée ou non. Ecrire sous C.
M. 801 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

ON CHERCHE
Famiflile solvable cherche à

louer on acheter pour le prin-
temps, bon petit commerce de
laiterie-fromagerie. Localité de
la Suisse romande serait pré-
férée. Adresser offres écrites
sous chiffres E. S. 743 au bu-
reau dè la Fenille d'Avis.

Pour mi
propres et . tranquilles, on de-
mande à louer pour le 24 juin,
deux ou trois pièces, au midi
de préférence. Eventuellement,
on louerait logement complet
bien situé. Adresser offres à
Oase postale 6579. Neuchâtel.

Personne âgée
cherche chambre non meublée,
au soleil, on petit logement, en
ville. M. Oafcbin, rue dn Châ-
teau S.

OFFRES

JEUNE FILLE
sortant de l'écoHe à Pâques
cherche place auprès d'en-
tante» on pour aider dans le
service de femme de ohambre,
«t où cHe aurait l'occasion de
ee perfectionner dans lia langue
tftaancaise. S'adresser ohez Mme
Marolif-Bitzmann, couturière,
Oerlier (Berne).

Jeune fille
«iJetrve cherche place dans ben-
ne famille pour tous les tra-
vaux du ménage. S'adresser à
îAMoe Hâmmerli, G-Sserz près
BrûtteHien (Berne).

On cherche place
dama petit ménage pour j eune
tOlle de 15 ans %, s! possible h
Neuieuâtel ou environs. Faire
offres à M . F. Kocher. Mar-
utoand-taiUeur, Cernier.

PLACES
On dherehie pour le 1er fé-

vrier,

JEUNE FILLE
sérieuse et honnête, au courant
des trarvanx d'un ménage soi-
aTné. S'adresser chez Mme Lne-
«hi-Beer, Parc 9, La Ohaux-de-
iFonds.

On cherche
DOUX le 13 février nne dotmes-
ttq.ue bien recommandée, sa-
chant cuire et tenir un ména-
ge soigné. S'adresser Pâtisserie
JLJBoher. .

On demande ponr Neuohâtel
orae

femme de chambre
entre 20 et 30 ans. sachant le
français, et une

BONNE A TOUT FAIBE
pour les environs de Paris.

Demander l'adresse du No 793
em bureau die ta Feuille d'Avis.

Volontaire
est demandée tout de suite au-
près de trois fillettes et pour
aider an ménage. Leçons d'al-
lemand. Vie de famille. Offres,
conditions et photo à M. Jenal,
instituteur, Lucerno, Vonmatt-
errasse W. JH 11006 Li

Veuf
avec dieux enfants de U et 14
ans demande .personne expéri-
mentée dans le ménage, la oul-
eune» sachant coudre. Béféren-
ces. Offres écrites aveo préten-
tions à M. J. 795 au bureau de
la Fentl'llle d'Avis.

On demande pour petite pen-
sion une

JEUNE FILLE
Korte et robuste pour aider aux
teavaux du ménage. S'adresser
Cote 61. Nenchâtel, 

Mlle Ouillilauime. Mail 14, de-
mande comme

fille de cuisine
ope jeune fille robuste, tntel-
Hagemte et propre, _^

On cherche pour St-Blaise

deux jeunes filles
propres et honnêtes, l'une pour
la ouisine et travaux dn mé-
nage et l'autre pour s'occuper
d'un enfant. — Entrée fin du
mois. Adresser offres écrites
sons E. N. 783 au bureau de la
feuille d'Avis. 

On cherche pour commence-
ment de février une

FEMME DE CHAMBRE
bien an courant du service, sa-
chant coudre et repasser. —
Adresser offres écrites sous F.
C. P. 794 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

ON CHERCHE
une jeune fille très honnête,
pas au-dessous de 20 ans, pour
le service des chambres et la
couture ; gages de début 55 fr.
par mois. Prière d'adresser les
offres, si possilble photographie,
à Mme Bey, Eappelerhof 781,
Baden.

EMPLOIS DIVERS
ÉBÉNISTE

On demande un bon
débiteur pr le meuble.

Demander l'adresse
du n° 802 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Modiste
Ouvrière capable, Suissesse,

oherche place. Premiers cartd.fi-
oàte. Offres à Rô?y Meister,
Hôtel Adler, Feuerthalen
(SehaffhonseV.

COLPORTAGE
Dn nouvel article de ménage

est offert à personne débrouil-
larde et connaissant la place.
Pour un travailleur actif, au-
quel la vente exclusive serait
confiée, gain avantageux. Of-
fres sous F. Z. 215 N à F.
Zweifel & Co, Agence de Pu-
blicité, rue de l'Hôpital 8, Neu-
châteL . FZ 215 N

On oherohe place pour une
jeune fille dans une imprimerie
com/me

MARGEDSE
ou n'importe quel emploi. En-
trée tout de suite on époqne à
convenir. Offres écrites sons J.
L. 800 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande un

bon domestique
de 18 à 20 ans, sachant bien
traire et faucher. Se présenter
chez Robert Reinhard*, à Cor-
tailHod.

Jeune homme de 18 ans, con-
naissant les chevaux sachant
traîne et faucher

iiii plate
pour date k convenir. Adresser
offres et références à Charles
Brldel fils, Bevaix. 

tais
Compagnie Suisse d'Assuran-

ces snr la Vie et les Accidents
cherche Agents no 'lfs dans cha-
que localité. (Dames pas ex-
cl-uiee). Ponr canton de Neuchâ-
teL

Adresser offres sous P 21053
O k Publicitas. La Chanx-de-
Fonds

^  ̂

Inspecteur-
assurances

est cherché par Compagnie
Suisse d'Assurances sur la Vie
et les Accidents. Fixe et com-
mission. Faire offres en ludlr
quant si possilble chiffre d'af-
faires pouvant être garanti et
activité à oe jour.

Adresser offres sons P 21051
O à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. 

Fermage
La ferme du Domaine de

Bois-Bowgy près Nyon est mise
en soumission pour le 15 février
1923. Domaine de 86 hectares
en prairies et labours avec tous
bâtiments de ferme. Cahier des
charges à l'Etude Mayor et
Bonzon. notaires, k Nyon .

On cherche fpouir -noie poMication brsrrotiée des

| acquisifeurs d'annonces 1
p  cultivés et actifs pour la place de Neuchâtel et environs. H
p Travail intéressant. — Conditions avantageuses. — Fixe S
H non exclus. — Offres sous A^ 1211 L. PulMieitas, Lausanne, g

] SOCIÉTÉ DE I

BANQUE SUISSE
NEUCHATEL I

BAL» - ZURICH . ST-OALL - SCHAFFHOtJSE I
GENEVE - LAUSANNE - LA CHAtJX-DE-FONDS , i

LONDRES I
BJENNE - CHIASSO . H'ÉRISAÏÏ - LE LOCLE
NYON - ATGLE - BISÛHOFSZELL.- MORGES '

RORSCHACH - VALLORBE
fondée en 1872

Capital . . . Fr. 120,000,000 |
Réserves . . Fr. 33,000,000

Ntros émettons actuellement au pair des

Obligations 4 '/z %
de notre banque, fermes pour 8 à 5 ans, contre
versements en espèces ou en échange d'obli-
gations de notre établissement dénoncées ou
dénonçafoles au remboursement.

Ces obligations seront remboursées, sans
dénonciation, à leur échéance ; elles sont nomi-
natives ou au porteur et sont munies de cou-
pons semestriels aux 15 janvier et 15 juillet.

Le timbre fédéral sur obligations est à .
notre charge.

Neuohâtel, décembre 1922.
LA DIRECTION.

i*»——»——»—O——0>MaWfMtte»M»
I SOUS-OFFKIEkS. NEUCHATEL I
g ET SECTION OE TIR |
f MERCREDI 17 JANVIER 19Ï3 . à 20 h. précisés §
§} Annexe des Terreaux *

CONFÉRENCE!
m donnée sous les auspices de la Société dés Officiers S
5 par M. le commandan t O. Fleury ®
1 Sujet : Les 3 premiers Jours de la bataille du S
S Chemin des Dames, 27, 28 et 29 mal 1918. I

Bonne pension
Prix très avantageux. Pourta-
lès 6, 1er. à droite. c.o.

PENSION pour jeunes gens,
avec ou sans ohambre. Mme
Monnier-Humbert. Plaoe des
Halles. 11, Sme.

AVIS MÉDICAUX

Docteur I Dardel
Faubourg de l'Hôpital 28
Maladies nerveuses.

Névrites.' Sclatlqnes.
Consultations : Lundi, mer-

credi samedi, de 2 à 4 heures.
i

Remerciements
Madame Aue. REIN-
¦ HARDT et ses enfants, re-
H merclent sincèremen t ton.
H tes les personnes qui leur
H ont témoltmé tant de sym-
I pathle à l'occasion du
I grand deuil qu 'ils viennent
S de traverser.
1 Côrtaillod. 15 janv ier 1923.

I Grande Salle des Conférences , Ne uchâtel I

H M ^̂  m JEUDI -1S JANVIER

i %ï§* suffi suisse des [nuiDib 1

i p muam ET GRATUITE g
avec projections

(les meilleures photogra phies obtenues dans i
1 

| les grands observatoires)

par M. F. QUÉN1SSET
astronome à l'Observatoire Flammarion de Juvisy près Paris

i Voyait p il toresèj i te â immrs §
1 tes p / tmètes ii lis Hottes 1

S Les dernières révélations de l'astronomie E

i Un nombre limité de places & Fr. 1.— est
III en vente à la, Chapellerie du Faucon, Hôpital 20 |

1 Le bénéfice éventuel sera remis à une œuvre locale de bienfaisance, i
, | COLLECTE A LA SORTIE

(Administration, dherche & lomer ipouir époque à conjvenir

ponr bureans, dans rne piriincdpale dn oenibre de la vMe. si pos-
sible au rea-de-icnanssée. On adhèteraît éventuellement Immeu-
bh>. — Haire oJCree aoue P 8700 N k Publicitas. NeuchâteL

Jeudi 18 janvier, à la Rotonde
BUREAU 19 h. Va ^^^mmm^.. ' RIDEAU 20 h. K

(fllire ç faveur
du bureau d'orientation

professionnelle
avec le bienveillant concoure :

d'an groupe d'élèves des classes d'archet dn Conservatoire
(Direction s M. Ach. DELPLASSE) :

de l'Ecole professionnelle ; de M. EL RICHÈME, professeur ;
de M. C. FTJRER, professeur.

PROGRAMME :
L Air et Gavotte de la < Suite en ré ». J. S. Bach.

(Croupe d'élèves du Conservatoire.)
2. Romance pour Violon. Chr. Sinding.

(Mlle L S", élève de M. Ach. Déifiasse.)
3. Comment les femmes ont obtenu le droit de vote

Comédie en 1 acte par C. Hamllton et C. St-John
PERSONNAGES :

Wlnnie. . . . .  Mlle B. G. Christine . . . . MHe M, P.
Ethel > G. C. Maudie » G. P.
Lily . . . . . .  » B. Tante Louise . . > S. B.
Agathe > T. de M. Horace M' A. B.
Molly > J. D'J. Gérald » H. M.
i. « Sons l'aile blanche des voiles », choeur. Chaminade.

(Elèves de l'Ecole normale, Sme année.)
5. c Le Xl^mo siècle en Images », S tableaux animés.

(Costumes composés et exécutés à l'Ecole professionnelle.
Classes d'apprentissage.)

6. « Sonate en ut mineur ». Largo. Allegro. Andante. Allegro.
G. Fr. Haendel (Groupe d'élèves du Conservatoire.)

Prix des places : Fr. 3.-—, 2.— et 1.—, taxe non comprise.
Location chei MM. Fœtisch frères, NeuchâteL Billets à l'entrée.

Orchestre de ia Suisse romande
CATHEDRALE DE UOSHH D,MANĈ 2h1 ̂ SR ,923

Messe en si mineur
Jean-Sébastien BACH

Oesangverein de Bâle et l'Orchestre S. R.
tes : Mile M. PELTBNBURG. soprano, Mme Jl DURIGO,

alto, MM. G.-A. WALTER, ténor. F. LOFFEL, bass«,
H. MtlKCH. ortranisibe et ^EHe E. SOHTJNK., claveci-
niste.

Durée d'exécution 2 h. 80 minutée MO exécutants
Direction : Dr Hermann SXJTER

Billets de Fr. 12.— à 2.— chez Fœtiseh et a l'entrée. —
Livret-programme à Fr. —.60.

GRANDE SALLE DES CONFÉRTOES
Vendredi 19 janvier, a 20 h. </ 4

[iiHrei» ifilipg û iratHte
sons les auspices de la Fraternité d'Hommes

ILE SERVICE CIVIL
(Orientation nouvelle et reconstruction)

par M. PIERRE CÉRESOLE, ingénieur
Jggir" La cohf érence sera suiv e d'une discussion "HfS,

Les dames y sont au&si LUI  ai aie ment invitées.
Collecte a la sortie.

Exposition de puériculture
Soins à donner aux petits enfants

Hall de l'Ancienne Banque Cantonale
Faubourg de l'Hôpital

Ouverte du samedi 18 janvier au lundi 23, tous les jours, de
10 à 12 — entrée 50 c. — et de 2 à 6 h. — entrée libre. — Le samedi
et le dimanche, l'exposition sera ouverte l'après-midi seulement,

Hyjriène dn petit enfant. — Alimentation. — Vêtements.

Evangelisallons -Vers ammlungen
gehalten von Herrn Prediger E. Mûller aus Bie .
von JHontag, 15. bis Freitag, 19. Jannar

jeden Abend um 8 V* Uhr in der

Ebenezer-Kapelle, Beaux-Arts 11
Jedermann ist treun Uich, eingeladen. 

English Lessons
Mn"» SCOTT. Rne Pnrry4

PESEUX
Ménage d'ouvrier sans enfant

offre bonne pension et cou che
à jeune homme comme il faut;
prix réduit.

Demander l'adresse du No 757
an hnrp su flo In Fpiv'W n d ' A v's.

Leçons de
luth,

mandoline, guitare
violon

par M. A. Pelati, professeur.
Diplôme d'excellence en con-
cours international.

très bonnes conditions
Rue dea Beaux-Arts 19.
Pour TA If H ou

un I Hi^l une
AMBUU1M.E

téléphonez au n°
85, Neuchâtel
même n° à Pes ux

SERVICE JOUR et NUIT

Ed. von ARX
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MATHILDE ALANIC

Une autre que la petite oouainette avait en-
sorcelé les vingt-cuiq ans de Rémy et allumé en
lui les flammes irrésistibles du premier amour.

Pour se fiancer à l'étrangère, le lieutenant
Le Sénéchal s'éloigna de sa famille, réduite à
ea grand'tante Marfeau et à Nicole. Après des
perturbations orageuses, l'inconstante se déga-
gea de ses promesses pour suivre dés destinées
plus ambitieuses, — étoile trop brillante poux
un horizon limité.

Rémy supporta d'ailleurs avec dignité la dé-
convenue qui lui était aussi humiliante que pé-
nible. Un accident de cheval, sur ces entrefaites,
le mit en danger mortel. Nicole, dans l'émoi de
cette alarme, pardonna. Et le dénouement sou-
haité s'accomplit, à ia satisfaction de tout le
monde.

Endolori alors au physique comme au moral,
ainsi que le pigeon de la fable, le jeune homme
trouva très doux de se laisser dorloter et chérir
au colombier traditionnel. Mais Nicole, qui n'a-
vait jamais tergiversé dans ses sentiments, elle,
vite soumise tout entière à l'amour, savait-elle
se faire estimer à sa précieuse valeur ? Mme
Duplessis en doute. Lès hommes, à son sens, se
montrent si souvent injustes, aveugles et dé-
raisonnables !

— Ma petite ! fait Cécile, s'asseyant près de

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

i «..IWI I M m ,.m, mmmmmm mm.mmmeM ^memmmmmm

son amie, pleure un peu. Ça soulagera ton éher-
vement. La pilule « gouvernante * passera. Tu
n'abandonnes pas tes enfants parce que tu
prends une collaboratrice. Et tu auras mieux le
loisir de cultiver ton bonheur.

Nicole hoche là tête d'un air acablé.
— Plaisante ! Tu peux prendre les choses lé-

gèrement, toi ! Tu n'as pas d'enfants ! Ton mari
t'adore 1

— Le tien aussi 1 interrompt Cécile vivement.
Son inquiétude dernièrement, lors de ta bron-
chite, le prouve assez. Seulement Rémy a tou-
jours été fermé à clé, sous serrure compliquée,
comme un coffre-fort de banque.

— Trop ! Cela décourage quelquefois... mur-
mure Nicole.

— Parce que tu ne sais pas le forcer a se con-
fesser l Je suis sûre qu'il a sur les lèvres sou-
vent une foule de tendres choses qu'il retient
par esprit de taquinerie... tout bêtement... Au
vrai, vous êtes deux orgueilleux, timides en
face l'un de l'autre. Je vois cela aussi nettement
que si je vivais au jour le jour avec vous.

— Orgueilleuse ? moi ? proteste Nicole, offen-
sée et surprise.

— Parfaitement, une petite orgueilleuse, tê-
tue et rétive, qui se cabre devant les difficultés
de l'existence au lieu de les tourner. Je te ré-
pète ma formule : il faut cultiver son bonheur 1
Crois-tu, nigaude, que si je ne cultivais pas le
mien de toutes mes forces, de toute mon ximagi-
nation, l'ennui ne se serait pas gUssé dans nôtre
éternel tête-à-tête, et la satiété dans notre mu-
tuelle adoration ! Doucettement, sans qu'il s'en
doutât, j 'ai communiqué à mon Albert des ma-
nies innocentes qui le passionnent- numisma-
tique, fossiles... pendant que moi, je travaillais
la musique de façon à oe que mon mari prit
plaisir à m'écouter ou fût content de me faire
entendre. Et ainsi notre amour évolue peu à peu

et se fond, comme il est désirable, en une soli-
de et savoureuse amitié - qui lui permettra de
franchir, sans secousses, le tournant dangereux
de la dixième année de mariage !

Ces mots s'accordent aux mélancolies qui han-
tent Nicole depuis certain soir. Et avec un lé-
gôî frisson, les yeux ternis, la jeune femme pro-
féré d'un ton ironique :

— Tournant dangereux 1 oui ! Gare à la pan-
ne ! ^.-«r-

— La panne ! se récrié Cécile, secouant son
amie avec vigueur. Est-ce bien toi, l'intrépide
Nicole, qui té laisse ainsi effrayer ? Faut-il que
l'amour t'ait assortie ! Mais non, mon petit, rien
n'accrochera ! Aie confiance en toi-même... et en
ton compagnon de voyage. Veux-tu la vérité sur
votre cas ?... Eh bien ! mariés très jeunes, vous
voici presque d'anciens époux. Ton mari croit
te connaître et ne se donne plus la peine de
t'étudier. Déconcerte sa présomption. Tu trou-
veras à ses yeux le charme de la nouveauté.
Rémy aime le monde. Deviens plus mondaine
que lui. Fais apprécier ton mérite au dehors
pour flatter sa vanité de propriétaire... Mène
gaîment le bon combat, avec tous tes dons d'es-
prit et de grâce ! Et pour t'y exercer sans re-
tard, vite, habille-toi et viens avec nous au Ca-
sino !

< Mener gaîment le bon combat >. Cette mo-
ralité pratique frappe d'autant plus Nicole
qu'elle s'harmonise à sa nature. Cécile a rai-
son, en riant, ce qui est la meilleure des
manières. Il est idiot de se laisser déprimer.
Et essuyant ses yeux humides, la jeune femme
court promptement revêtir la tenue de guerre
prescrite.

Un pimpant costume de velours vert, un lo-
quet de même nuance, joliment chiffonné, agré-
menté d'une haute aigrette, posé, comme une
coiffure de paget sur la chevelure mordorée —

et Nicole paraît délicieusement jeune, fraîche,
légère.

— Ravissante ! approuve Cécile. Garé au
premier qui se trouve sur ton chemin l Je ne
donne pas deux sous de son .cœur.

Ce « premier > se rencontre dès le vesti-
bule où Charles Duplessis, estafette de M. Mau-
réan, attend ces dames pour les escorter au
Casino.

VII

Mme Le Sénéchal
au Lieutenant-Colonel Kermeur

Monte-Carlo, 2 avril 19...

« Mon cher parrain,
> Vous vous souvenez de ma prédilection

enfantine pour le jeu de « Robinson Crusoé ? >
Eh bien 1 me voici dé nouveau dans < l'île sau-
vage I > Imaginez un monticule s'élevant entre
l'Arvioto, la voie ferrée, les ruelles coupées
d'escaliers et dominant la mer. Je vous écris
là, mon buvard sur les genoux, à l'ombre d'un
vieil olivier qui étend, au-dessus de ma tête, de
souples rameaux argentés. A mes pieds, un
broussaillis de mousse, de graminées, d'hum-
bles fleurettes. Cette solitude, ce naturel me
reposent des jardins trop magnifiques, trop ra-
tisses où se prélassent des gens ultra-selèct,
d'une civilisation trop avancée pour mon âme
simplette.

> Presque inutile de vous décrire mes im-
pressions du Casino, à vous qui me connaissez
bien ! < Que d'or ! Que d'or ! » eus-je volon-
tiers répété en parodiant un mot connu, la pre-
mière fois qu'on m'introduisit dans ce temple
des hasards du jeu et de l'amour. L'or, en effet ,
envahit tout, s'étale partout sur les plafonds, les

tables à tapis vert, les plastrons des Joueurs, les
chevelures des habituées — éblouissant à en
donner la nausée I

<Je me suis assez amusée quelques ins-
tants à coudoyer, dans le fameux atrium, ren-
dez-vous de l'univers entier, des célébrités de
toutes marques et de toutes provenances. Mai»
ces < faciès > illustres, à les voir de si près,
m'ont paru plutôt décevants, et factices comme
dés automates. Trop de poupées peinturlurées 1
Et que de Jézabels surtout, cherchant à réparer
l'irréparable outrage 1 C'est si joli, pourtant, une
vieille dame véridique, comme tata Mauréan !
Mais ces malheureuses ancêtres qui gardent l'il-
lusion de faire illusion, avec leurs perruques
queue-de-vache, leurs robes couleur du temps,
leurs macabres décolletés l... Horrible et na-
vrant !

« Parlons de quelque chose de plus frais, et
qui vous intéressera davantage. D'ici, j'aper-
çois et j'entends, comme Robinson, des sauva-
ges échevelés, criant à pleins poumons, et épu-
rant sur la longue plage de galet, en défiant le*
vagues ! Mes lutins, qui s'ébattent joyeusement
entraînés, en même temps que surveillés, pal
miss Batty ! Les amis Mauréan ont eu décidé-
ment la main heureuse et, de jour en jour, notre
aimable Anglaise me paraît mieux l'aide exper-
te et sensée que je pouvais souhaiter.

> Les enfants, à cette vie de plein air, acquiè-
rent de la mine et de la vigueur. Et la santé
de leur mère se solidifie. Ne vous inquiétez plu»
à oet égard !

> Chaque matin, je pratique le footing, ea
compagnie de Cécile qui, grassouillette, désire
s'alléger — et de Charlie Duplessis qui, trop
mince, désire gagner du poids. Ainsi, le même
effet doit produire des résultats contraires : W
zarre ! i ,

(A suivre.)

NICOLE MAB1ËE

Tourbe, Bois
Tourbe 8 m*, bonne qualité,

sèohe, 34 fr.
Troncs 8 m', bûehés, bien

seos, 40 fr.
Bourrin de tourbe, le grand

sao 2 fr., pour brûler ou pour
litière, le tout rendu a domi-
cile. — Téléphone 18.

Fritz Bïwuen. commerce de
combustibles. Ponts.
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Prochain arrivage d 'une citerne < i

d'huile lourde pour éclaîas i i
§

Prix fr. 30.— 52 — les % kg. b. p. n. | |
franco Neuchâtel ou Boudry. n

m Prière de s'inscr re auprès des Sociéiés d'agriculture ou de t i
I LASâGÊOL S. A., à Boudry, Télép hone 2 ! i
«?—##»—a«»————MIMIt—f——»••• i >

/ Ven te  a n n u el l e  a v e c  g r a nd  r ab a i s  V

.'".- .,' : ( ;<; B si y o n û9 M m f  & m t s. ; .  J
_V" que l ques  e x e m p les  de p r i x t  ""¦""•s»/

f  costmmaes Monses c©siiames S rangs, j
l ©ii ^erge bien©, façon élégant©, J
yCD pMF© laîn©, 5-12 ans, 7—12 ans, prix pour CV^

ç-+y prix pour 5 ans 30.40 7 ans SBO. VO V
^\ ^ JL. Manteaux ponr _ /

>0 costumes façon i~\ , , * C?\
Y . >.~ . v -m ïîelb©, 2 — * ans, prix \
Vi sport (Cntaway) ; ̂  ° ; ^t® Js- en étoffes solio.es, r N.
(_  8— 14 ans, prix pour Ulsters ponr en- ¦ )
/ P 8 ans . . . . .  . 31.50 fants, 5— 14 ans, prix ^K

Ov pour 5 ans . . 339. OO /^
\ costumes de sport BIouges seules c<
/** 

f
vec £'llet ^m en Sanelle , prix pour \

( jennes gens, forme 
3 ans . . . .  , m . ©f40 1

V ' pratique, 16-19 ans, prix z. . , , . / ._J- Lï-..-V-
>_. * * ' rmJm ^

es prix pour les grandeurs sut. ., ^r
^^-" pOUT 10 

ans ... « . «SO»—~ vantes augmentent comme d'habitiide '¦ . ¦,¦¦•%.

I Voy ez nos étalages spéciaux ~\
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| Librairie-Papelerie |
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| Neuchâtel

I Agendas
1 Ephémérides 1
i Registres 1
i Calendriers |

Aim'anachs !
| Comptabilités ê léapï

j (Perrtt , Kaiser) ! !

H A la conquête du Mont m
I ! Everest avec" nombreuses m

illustrations . . . 10.— N
ta Les Hodler de la collection |fi
H Euss-Young, Teste du ra
H Dr 'Widmer, reproduction §a
II de F, Boissonnas . 50.— M

j?BBBBBBBBBBBBBBBflBBflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBa B
1 a

ï ¦
Horaire répertoire g

de la I

1 feuille 3'$vis 5e Jfeuchitel f
M Saison d'hiver

du -1er octobre au 31 mal 1
¦ m
S B
g En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau g
g du journal , Temple-Neuf 1.

Dépôts : Kiosque de l'H6J:el-de-Ville, — M"«
g Nigg, sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare
[- .\ et guichet des billets. — Librairies et papeteries
H Attinger , Bickel - Henriod , Berthoud , Bissât . ¦

Delachaux & Niestlé, Sandoz - Mollet, Steiner, 8
H Winther , Céré & O, — Besson, — Pavillon des |
¦ Tramways.
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Nous informons notre honorable clientèle que les vins du

Domaine^ Champréreyres
sont vendus exclusivement par la maison Eoulet-Douillot,
à Cnampréveyres, qui n'a pas de voyageur.

E. BUESS S. A., à Sissach,
représentant, pour la Suisse allemande.

0& La *BÏÏi ^ 
aoas Liquida tion partielle

0̂ ^S^̂  mais nous 
f aisons 

une

JE!»/ Vittti mes iamtoire
È w Jff i Rappelez-vous de nos ventes des

¦¦ ''W th/h années précédentes à par eille

WÊU I$J$ époque et sachez en prof iter,

mWwÈÊÊf Ê^k ®ff USS mS & ^f#*
|t >OW$'l!' ** "%y ê^> Place de VHô tel-de-Ville

— ¦ —¦ ; . . _̂ . , —

Confiture —
aux mûres «
première qualité 
Fr. —.60 la livre —*i 
Nous mettons lea oonsomma-
teurs au bénéfice ' 
d'achats très avantageux. 

— ZIMMERMANN S. A:

unAJi lJh YJbJilia
de LINGERIE pour dames et enfants

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

MAGASIN PEYTIEU, Seyon 2

658 K m -  U mmWÇT  ̂ Ŝ3B EA m Rai MBé—>L 6% lï» m DM) /•_¦> T̂Vt om l%m HMl LVaWâSh. .̂mn*. m» M̂amScuspiure sur oois
POUR MEUBLES ET OBJ ETS DIVERS
R ÉPABAT10NS DE MEUBLES USAGÉS

CM ^D^^^M ScuSi®g@u''.lia %R%trw$inl sur fôoâs
PARCS 57 REZ-DE- CHAUSSÉE
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3440 ' 3681» 33.7 3«69 Ma
3434 Cheuiisede jour , bon- Chemise de jour avec Chemise de jour avec Chemise de jour en w

I Chemise de jour en ne qualité.  t o rm< ' em-  superbe broderi e très bel le  brei l r r ie  madapolam, broderi e jj %m
j beau shirting . "J DR pire avec belle 9 A E toile bonne A QC n a t u r e l l e , a r t i -  C -JE très riche , su- fi 0E | |j§
j avec broderie , I»"" broderie , Fr. v.tC qualité , Fr ^,4U cled<- réclame, «• D «-s perbe modèle , •*»*»« I
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2818 2S19 2803 274 i 2839 m
Culotte fermée en Gulotte fermée en Culette fermée en Culotte fei mée , toile qua- Culotte formée en 2E
beau shirting, avec bonne toile , très très bosne t n i l p , lit© ex t ra , aveo très hc In madapolam. brode- lp
broderie, 0 OE belle brode- Q JE avee superb e f i  RE broderie na tu re l l e , E OE rie riche, su- B JE _ \'Fr. l.ùm riei Fr. O.̂ a broderie , Fr. '?•'•» Fr. «¦£« perbe modèle 0.*1J «

5783 4061 40^5 , 4086 _ 5797 ; |
Sous-taille , b o n n e  Chemise de nuit , façon Chemise de nuit en Chemise de nuit  ea Sous-taille en beau S s||

J toile , très joli » brn- kimono , en beau shir-  bonnn toile, garnie de madapolam , avec su- chirtiag, ave<- jo- j «S
I derie natu-  Q QE t ing.  avec belle E 7E très jolies bro- E 7E perbe broderie 7 JE lie broderie , O OE 2K
j relie, Fr. «¦*« broderie , Fr. »»'" deries . Fr. w.lil naturelle , Fr. «¦t» Fr. £,to ||

(r^m^Tl Combinaison-jupon Combinaison- wft*I 9
@ S ^ P & X / l  S 

f° rme naturelle , en toile - , avec Dcintalon T\  ̂ C|
im S s X \ïï I \ jolie broderie, j 'rifc , ., >. - ,¦ -̂  v <Hf gf  f .  L>-ff I / S Fr. 4auD en bonne toile , avec très jolio /*"« ffv .si

1 /  

x ^ 
Il il » rs,. • broderie , haute nou- ¦» -ie / 8 jf\ éÉl - i JL- Choix immense „„,„M S 7S S / 1_ p 32^^
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dans tous les prix veauté, Fl> . U.IO 
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/ j  W0iW~ Comme l'année passée, lions ven- I !
l j  dons pendant quel ques jours nue grande j \ \
1/ / quantité de lingerie f ine , fils tirés et bro- J A \ ||
// ( dée à la main , légèrement défraîchie , à *J \\ M

& « ' ¦' ¦ un prix tout à fait bas ! ¦ ¦- ¦¦¦¦¦ ' ê  ||
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a Pour conserver et blan-
3 ohlr voi dents, employez
| la poudre noire

„EKIMA"
i du Dr-Méd. Preiswerek,
fi NeuchâteL — EH vente
9 partout. P 2812 N
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CÉRÉ & C"
Papeterie

Fabrique de registres

Agendas
Sous-mains
Copie de lettres
Classeurs

| Toutes las fournitures
de bureau

| Romans Nouveautés
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f FABRIQUE DE MEUBLES KERNsl
{ UNTERWALD-LE-HAUT TÉLÉPHONE 20

Vend sans l'intermédiaire de revendeurs

S meubles d'appartenant S
9 meubles de bureau 1
l(k Première qualité Références à disposition 3

1 & La beauté ïz 1
de la j eunesse, pas d'impureté ni de rides an visage,

ïï« est le sueoes d'un usage régulier de la
CRÈME M A R A  j

fffl le pot à Fr. 3.50 et des lavages a l'Eau de Cologne ËSi1 No 234. (Dépôt , produits de Qualité) i Fr. 4.50 et du Ri
||8 savon à l'huile renommé

RÉLORITA N" 210
pi mousseux, au parfu m distingué unique en son genre,

f f l m  à Fr. 1.75. En vente ob.es : Maison Lttteneg.__ .er. Part.
i î Avenue 1er Mare. JH 8690 Fr m

i -ft Kss" Cinéma du Igjéâjre »»Bssr. 1

¦̂ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBM ! 1 |
B HU M OR ES QU E est une vivante peinture da mœurs, une saisissante étude de caractère. S El j

Rai HJJMOKESC&ÎJE est l' oxhal ta t ion du p lus magnifiqu e des sentiments humains , parce qn 'HTJMORESQUE est s m \

rai ^Jj^j^^^-^MM est auss ' '° 
dévouement  

d' une amoureuse et la fidélité d'un fiancé.
t'• ¦¦] Toutes les mères se reconnaîtront dans HUMOHESQUK et tous les enfants oompren- i l . ' !
_\ dront en vovant  HUMORESQUE ce qu 'ils doivtsnt  à leur mère. I ^aAA Une œuvre ne saurait mériter le nom de chrf-d'œuvre si elle n'est comprise par tons I I : |

$m les ap;es , par les jeunes sens comm" pnr les v ie i l la rds  ; il f au t  qu 'elle plaise à tous les
K temp éraments, aux rêveurs comme aux positifs, il faut qu'elle soit universelle. H§

HUMORESQUE est universel,

i HOMOBESQUE est un chef-d'œuvre.

9 HUMORESQUE est une superproduction PARAMOUNT.

BJŒlIilfllIlliillillliilïlIIM^m m
| Alexandre & Jean Coste
J Propriétaires-Eneaoeurs — Vins en gros — m

AUVERNIER NEUCHATEL jj
m TiL 10 

^^^^^^^ m  ̂
I& " I '6s -

- Snèoialitê de vins rouges de table français , en fû ts  et _
B en bouteilles - Montagne vieux supérieur - St-Ge »r-
9 ges d'orig ine - Côtes du Rhône - Minervois, etc., etc. H
:M Demandez prix et échantillons B
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ilEXPOSITIONll
1 DU PLANS if MAQUETTES |
4 Di MAISONS FAMILIALES f*
1 °° s
fr| Projets de g*
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M. Q. 
CHABLE, architecte. &$

g® MM. PRINCE & BÉGUIN, archltect. &%
J& MM. DELLENBACH & WALTER, arcli. |v

 ̂

M. 
Alfred HODEL, architecte. 

^
 ̂

MM. BOSSET & MARTIN, archlt. §T

 ̂

au 
Magasin 

A. E. P. BURA - Seyon 5 a IL,

 ̂
Construction à forfait  j è^*39 Devis et renseignements gratuits de 11 h. à 12 h. I ^*%$¦ et de 17à 18 h., télé phone Il.b4 ou sur rendez-vous. S gjt

é r — — -' P

. . . .

1 Faubourg du Lac 11 |

Ijér^MJ
Hoirs CLERC LAMBELET & C"

NEUCHATEL

Livraison» soignées et rapides aux
meilleures conditions du jour.

Chantiers et Entrep& 's aux Beurres s/ Serrières.
Bureaux : Faubourg du Lac 11, Place du Monument

'i i Maison spéciale
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I BETOlll & C Neuchâtel |
i Linges éponge la t^tv 21;-- i
§ S. E. N. J. 5 y, |
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M Comme chaque année à celte m
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époque nous offrons M

|| sur tous nos articles ||

I Ganterie „A la Belette" Ig nniiii^^ _ M
 ̂

O. 
MULLER Rue de la 

Treille 6 
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Wm^^Wt̂ ^ W^^m] Catarrhes,
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Bronchites,
MBMBBMMroMM|^  ̂ Rhumes
B ^l"'l*2 B â H ^lê H ^n vente partout ei clirect. i-meut
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P' de GH4ST0NAY , Lausanne.
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Stfl.rks. flvn Rrirflinft
S500 paires bottes cuissardes caoutchouc
3O0O » snow-boots
4SOO « mocassins en peau de mouton

Chaussettes, pantalons kaki, molletières, che-
mises kaki, bâches de tentes, etc.

Occasion exceptionnelle. Prix-courant gratis.

Ei t̂e Szde A. Ifcochat-MIciiel
LBS CHARBONNIÈRES (Vaud , Suisse)

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

Plus de 600 médecins témoignent déjà de 1'efîicacité de
rHnmaj rsolan. P. er. le Dr méd. P. k St. A. éerit : « Les cheveux
Bout deveni» visiblement plus épais, la place presque complète-
ment dénudée eommonce à ge cou7rir de jennes poils assez ser-
rés. » Le Dr méd. J à K écrit • t Je puis déj à vous communiquer
Que les cheveux ont peuAsé de 15 à 20 centimètres ». Pas d'eau
capillaire. Pas de pommada.

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

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.

3*V Chaque montre est garantie sur facture. "1BC

D R  ~m, —  ̂™- Magasin d'horlogerie
1 ^"»& a H J ? Avenue de la Bars S¦ B «s*...* ̂>mm? __&=¦ près du Co)|ège des Terreaux

®

Une nouvelle cure
se fait aveo grand suoeès pour lee maladies
nerveuses, sciatique, goutte et rhumatisanes
aveo l'emploi de l'appareil éleotro-calvanique
« Wohlmnth ». DemandeE à votre médecin et
ooimman-dez les prospectus gratuits chez
F. Oberholzer, représentant général. Berna-
strasso 71. Berne. JH 1SS0 E

liai è beurre et fromage R. A. Mer
RUE DU TRÉSOR

Oeufs frais étrangers, lr. 2.4Q la douz.
Rabais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisse de 30. 60 et 120 douzaines

l^mW&b
fleur d'avoine,l'atiment in*
dispensable aux enfants

f.e 

influence sur les semis î
îS j ardiniers se souimet)t«nt
réju'gé lunaire. H faut; re-
Jtre que la plupart l'ont
lonn'é. Vous pouivez doao
' et plantée en quel quar-
le lune que ce soit pourvu
ros semences soient bonnes^

Les graines fournies pax
Ch. V0LLÏË 1IN
marchand-grainier

à Lausanne, Gd-St-Jean 2
donnent satisfaction aux
cuiltivateuTS les plus dif-

3̂ " CatalogTi» gratis.
Les commandes les plus petites, comme les plus importantes
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L'occupation de la Eub?
Le marché anglais des charbons

LONDRES, 16 (Havas). — L'occupation pro-
gressive de Ja Ruhr occasionne, sur le marché
anglais des charbons une effervescence inaccou-
tumée. Les oomimandes qui affluent maintenant
de France, d'Allemagne et d'Amérique sont si
considérables que les propriétaires de mines
envisagent le retour au système de la journ ée
de huit heures.

Parmi les gros ordres passés, figurent notam-
ment ceux des chemins de fer français pour
120,000 tonnes de charbon gallois, et ceux des
chemins de fer de l'Etat allemand, pour 50,000
tonnes. En outre, les Etats-Unis ont également
passé d'importantes commandes dont on pré-
voit l'accroissement, les charbonnages améri-
cains étant menacés d'une grève pour le 1er
avril prochain.

L'opinion britannique
LONDRES, 16 (Havas). - La nouvelle de

l'occupation de Boclium est arrivée à Londres
trop tard pour pouvoir être commentée par les
journaux d© l'après-midi. Les journaux main-
tiennent d'ailleurs l'attitude qu'ils ont déjà
adoptée.

La < Pall Mail Gazette > dit que si les évé-
nements prouvent que la France avait raison,
l'Angleterre la félicitera cordialement et admet-
tra sa propre erreur, 'mais qu'en attendant elle
demeure eur ses positions.

L'cBvening Standard > opine dans le même
sens et considère que si finalement l'Allema-
gne réussissait à berner ses créanciers, elle
pourrait amortir sa dette intérieure et redeve-
nir formidable dans l'avenir.

Elle se modifie
On mande de Londres au «. Temps > :
< Tout le monde rend hommage à la modé-

ration dont les Français font preuve dans l'ap-
plication des mesures de contrainte. Ces cau-
ses, s'ajoutant à la campagne exagérée de pro-
testation organisée par l'Allemagne, produisent
un revirement de plus en plus marqué dans
l'opinion anglaise. On se demande même si on
ne va pas assister avant la rentrée du Parle-
ment, le 13 février, à une nouvelle révolte des
conservateurs, qui demanderaient au gouver-
nement des explications sur la politique des ré-
parations soutenue à Paris et la rupture qui en
a été la conséquence...

¦> Dans toutes les conversations on entend ex-
primer la même idée : comment le chef du
gouvernement a-t-il pu abandonner la France
et se séparer des Alliés ? Cet isolement ne se-
rait-il pas dangereux pour l'Angleterre ? On
ajoute que la politique française, telle qu'on la
voit se développer dans la Ruhr, paraît parfai-
tement justifiée, que les clameurs de protesta-
tion des Allemands et des germanophiles prou-
vent son efficacité, et que les sophismes qu'on
a fait courir sur l'impérialisme militaire ou éco-
nomique de la France ne trouvent plus aucun
crédit Ceux mêmes qui combattent encore la
politique française de la Ruhr en développant
îles arguments qui ont été ceux de M. Bonar
Law à Paria ne le font qu'avec hésitation, et
répètent beaucoup plus souvent qu'autrefois
que,, sî la politique française réussit, l'Angle-
terre s'empressera de reconnaître qu'elle s'est
trompée. >

Irlande
Des médecins attaqués

DUBLIN, 16 (Havas). — Les iirégulièrs ir-
landais ont fait irruption chez cinq médecins
de la ville. Quatre dé ceux-ci étaient absents ;
leur mobilier a été brisé et un avis leur a été
laissé annonçant le retour de semblable visite.
Quant au cinquième, il a été fait prisonnier par
ses assaillants, mais il a réussi à s'échapper.

De nouveaux attentats sont commis contre
les voies ferrées. Le service des trains est pro-
visoirement suspendu entre Cork et Dublin.

TmiF<|«ie
Soldats anglais malmenés

CONSTANTINOPLE, 16 (Havas). - Des
Turcs ont attaqué hier deux soldats anglais
dans le quartier de Gâlata. L'un des soldats
est mort, l'autre en voie de guérison.

Mexique
Le président Obregon et le nonce du pape

MEXICO, 16 (Havas). — Les journaux pro-
testent avec véhémence contre l'expulsion du
délégué apostolique qui aurait contrevenu aux
lois mexicaines en célébrant des cérémonies
religieuses en plein air.

MEXICO, 16 (Havas). — C'est mercredi 17
janvier que Mgr Filippi sera, en vertu de l'ar-
rêté d'expulsion dont il est l'objet, déporté aux
Etats-Unis, comme étranger indésirable. Plu-
sieurs autres étrangers vont être également ex-
pulsés. On déclare que c'est là une première
mesure prise par le président Obregon dans sa
campagne contre l'action agressive des catholi-
ques.

POLITIQUE

Vérités bonnes à rappeler
Un article de lord Hardinge

Le < Sunday Pictorial >, journal du diman-
che de lord Rothermere, publie un article de
lord Hardinge, ancien ambassadeur de Gran-
de-Bretagne à Paris, dévoilant la mauvaise foi
de l'Allemagne, dénonçant les organisations
militaires secrètes, sa duplicité à l'égard des
réparations et mettant en regard de tous ses
actes, la triste situation de la France et ses
efforts héroïques pour réparer les dévastations
de la grande guerre. Lord Hardinge conclut
par une déclaration qui se rapproche de celle
l l i  - ¦ 'tr—wv vri, -\\, \àtu.\um,-\w i mm ¦ ¦ aim

de M. Ronald Mac Neill, disant que ce n'est
pas sans raisons que la France estime qu'on
ne peut faire payer l'Allemagne qu'en recou-
rant à la force et il exhorte ses compatriotes
à travailler par-dessus tout au maintien de
l'Entente. Voici les passages essentiels de cet
article :

1. Qu'on ne se fasse pas d'illusion sur un
point. Ce point, c'est la mauvaise foi que l'Al-
lemagne a montrée en ce qui concerne toutes
les obligations qu'elle a contractées en signant
le traité de Versailles;

2. Malgré les délais, malgré les facilités spé-
ciales que les alliés ont maintes fois accordés
à l'Allemagne, les payements de l'Allemagne
ont presque toujours été retardés ;

?>. Les Allemands ont caché systématique-
ment des armes et des munitions qu'ils au-
raient dû livrer aux commissions militaires et
navales, et les officiers alliés ont été attaqués,
insultés et même blessés alors qu'ils exécu-
taient leur devoir de contrôle;

4. Depuis la conclusion de la paix, 11 y a
trois ans et demi, le gouvernement français a
dépensé au moins 400 millions de livres ster-
ling pour la reconstruction des régions dévas-
tées du nord de la France, et pour cela il a
avancé aux habitants les sommes que l'Alle-
magne aurait dû verser à la France. Par con-
séquent, le gouvernement se trouve dans l'im-
possibilité d'équilibrer son budget;

5. H faut par conséquent, à la France, des
payements en espèces immédiats : les Fran-
çais estiment que le meilleur moyen et le plus
facile de s'assurer ces payements, c'est d'oc-
cuper la région de la Ruhr, en particulier Es-
sen et Bochum, qui sont les centres vers les-
quels convergent toutes les voies d'eau navi-
gables et toutes les voies ferrées. On peut se
demander si les difficultés de cette opération
ont bien été appréciées à leur juste valeur ; la
province en question est obligée de tirer son
alimentation de la Russie; et d'ailleurs si les
vivres venaient à 'cesser d'arriver, le devoir
de la puissance qui occupe la région serait de
nourrir la population ;

6. En tout cas, le gouvernement français se
trouve maintenant lancé dans une politique
d'action séparée, et si regrettable que cela
puisse paraître à beaucoup d'égards, à notre
point de vue il ne faut pas y voir une rupture
de l'Entente. Quand deux nations, comme la
Grande-Bretagne et la France, ont traversé en-
semble avec succès les épreuves terribles de
la dernière guerre, quand elles ont tissé entre
elles un lien d'amitié et d'estime réciproques,
personne ne doit tenter de briser ce lien.

ÉTRANGER
Fiançailles du duc d'York. — On annonce

officiellement les fiançailles du duc d'York avec
Mlle Elisabeth Bowes-Lyon, troisième fille du
comte Strathniore.

Les merveilles de la téléphonie. — Des com-
munications radiotéléphoniques ont été éta-
blies avec succès lundi, entre Londres et New-
York, à Rocky Point (Long Island) et ensuite
par sans fil à travers l'Atlantique. Londres a
répondu par télégraphe.

Les communications ont duré deux heures.
Les Américains ont été entendue clairement
par 60 experts. On déclare que les conversa-
tions ont été entendues plus distinctement que
par le téléphone ordinaire.

Les glandes de bouc

«Le singe a perdu auprès des humains la fa-
veur dont il jouissait hier encore, dit le < Sun-
day Express > de New-York ; il a été rempla-
cé par le bouc >

Ce journal ajoute :

< Les glandes simiesques ne sont plus à la
mode, tandis que celles des boucs font rage
maintenant C'est grâce à elles que M. Harold
Me Cormick, le milliardaire américain, donna
une vitalité nouvelle à un corps affaibli. Chose
encore plus remarquable, c'est ce même traite-
ment que Géraldine Farrar, l'actrice de cinéma
bien connue, va recevoir du docteur Léo Han-
son, le médecin notoire, propriétaire d'une
grande ferme à Cap Cod, où il élève unique-
ment des boucs. Ceux-ci coûtent plus cher que
les singes ; de plus, les grands singes ne vi-
vent que cinq ans et demie, et leurs glandes ne
leur survivent pas, tandis que les boucs ont une
existence bien plus longue.

> Il est vrai qu'à l'état domestique, les boucs
dégagent une odeur assez désagréable, mais on
en importe actuellement de Suisse ; ils n'ont
aucune odeur, mais coûtent 50 livres sterling
chacun.

> Greffées sur certaines personnes, les glan-
des de ces quadrupèdes se sont atrophiées
après deux ans, mais, dans la majorité des cas,
elles se sont très bien adaptées au système hu-
main.

> Trente-deux femmes, stériles avant d'avoir
subi ce traitement nouveau, ont, depuis, donné
naissance à de très beaux enfants. >

SUipSE
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Une requête peu sérieuse. — De l'agence
socialiste Respublica : .

< Nous apprenons que, selon toute probabili-
té, le Conseil fédéral se bornera à répandre
à la requête du parti socialiste suisse, au sujet
de la Société des nations et de l'occupation de
la Ruhr, en donnant un accusé de réception pur
et simple. Cette requête n'est pas considérée
au Palais fédéral comme très sérieuse. Des con-
tradictions flagrantes s'y trouvent, dit-on. >

Les subsides de change. — Sur la demande
du gouvernement italien et en vue d'assurer à
l'industrie horlogère suisse des conditions aus-
si favorables que possible, dans le traité de
commerce actuellement en élaboration entre l'I-
talie et la Suisse, le Conseil fédéral a décidé
de ne plus accorder de subsides de change pour
les montres à destination de l'Italie.

La proposition d amnistie. — La commission
du Conseil national chargée d'émettre un avis
sur les deux demandes d'amnistie en faveur
des militaires condamnes par les tribunaux mi-
litaires depuis le 1er août 1914 ainsi qu'en par-
ticulier en faveur des Suisses de l'étranger qui
n'ont pas répondu à l'ordre de mobilisation, a
entendu mardi matin M. Scheurer, président de
la Confédération, qui a exposé le point de vue
négatif du Conseil fédéral, en déclarant que le
postulat de M Willemin'comme celui de M. Ey-
mann ne pouvaient être considérés comme ac-
ceptables. La commission se prononcera défini-
tivement au cours de la prochaine session.

SCHWYTZ. — Le manoeuvre Aloïs Fuchs,
qui travaillait dans la station transformatrice
des C. F. F., à Steinen, à été tué par le courant
à haute tension. La cause de l'accident n'est pas
encore absolument établie. La victime, qui était
âgée de 28 ans, laisse une femme et quatre pe-
tits enfants.

ZURICH. — Jakob Wettsteinr de Wiedikon,
âgé de 56 ans, a fait une chute dimanche après
midi à l'Uetliberg, en glissant sur une pente
gelée. H a succombé.

GLARIS. — Depuis "longtemps déjà, Glaris
est le siège d'une multitude de sociétés anony-
mes, par actions ou autres, qui. s'y sont éta-
blies pour échapper aux impôts dent on les ac-
cable ailleurs. Mais il est presque grotesque
d'y voir se fixer la Société de l'usine à gaz de
la ville de Santa-Cruz de Ténérifîe (Iles Cana-
ries). La société en question a acheté au prix
de 700,000 francs l'usine à gaz, avec toutes les
concessions nécessaires à son exploitation, de
cette île perdue dans l'Océan.

URL — La < Gottardtpost > raconte qu'il y
a plus d'une vingtaine d'années — par la faute
sans doute d'une sage-femme myope — il ar-
riva dans le Scbaechenthal qu 'un petit garçon
fut baptisé au nom de Marguerite et inscrit ain-
si au registre de l'état civil. Les parents s'étant
rendus bien vite compte de l'erreur, mirent des
culottes à leur Marguerite et la surnommèrent
Ambros. Le jeune homme fit son,école de re-
crues, sans que l'on mît un terme au malenten-
du. Mais lorsqu'il voulut se marier et qu'il eût
besoin de ses papiers, des doutes surgirent au
sujet de son sexe masculin. Ils finirent cepen-
dant par être définitivement écartés et le Con-
seil d'Etat uranais a décidé dans sa dernière
séance qu'au registre d'état civil, Ambros pren-
drait la place de Marguerite !

VALAIS. — Dans la vallon de ZinaL une
avalanche descendue de l'Alpe de Barnogea, a
balayé dans le lit même de la Navizance le bé-
tail d'un propriétaire qui descendait d'un
mayen supérieur. Les personnes qui accompa-
gnaient le troupeau n'ont pas eu de mal. Par
contre, quatre têtes de gros et du menu bétail
ont pérL

VAUD. — On donne les détails suivants sur
l'accident de lundi :

La société des sports de Villars avait orga-
nisé un concours de ski au Chamossaire. Un
des participants, M. John de Pass, âgé de seize
ans,.originaire de FalmOuth (Cornouailles), an-
cien élève de la Public School d'Uppenham, et
qui était en pension à Arveyes, jeune homme
très sportif et considéré comme un des meil-
leurs skieurs de la colonie anglaise de la ré-
gion, arriva parmi les premiers concurrents
au sommet du Chamossaire. Il repartit aussi-
tôt, mais, ayant obliqué trop à sa droite, il fran-
chit vers le lieu dit « la case des moutons », une
corniche, descendit dans un couloir et fit par-
tir une avalanche qui l'emporta en le proj etant
en bas d'une paroi de rochers d'environ trois
cents mètres de hauteur.

Le départ de la course avait été donné vers
onze heures du matin ; on avait signalé le
passage du jeune homme au sommet et comme,
à trois heures et demie, il n'était pas encore de
retour, on téléphona au col de Bretaye, où sé-

(De notre corresp.)

Chronique théâtrale
Au début de la saison d'hiver, nous avions,

en quelques mots, relaté les changements sur-
venus autant à la direction que parmi l'ensem-
ble du personnel du théâtre de la ville. Diver-
ses réformes, introduites par le nouveau direc-
teur, M. Henning, nous ont fait prévoir une
ère plus heureuse et plus propice pour notre
scène municipale. La fin de la première moi-
tié de la saison nous permet aujourd'hui de
constater l'exactitude de nos dires, tout en
donnant quelques indications des heureux pro-
grès réalisés incontestablement au cours des
mois passés.

En premier lieu, il convient de mentionner
ia superbe mise eu scène die <¦ Parsifal >, le
chef-d'œuvre de Richard Wagner, qui, à cha-
que représentation (nous serons bientôt à sa
dixième) a produit une impression profonde
sur l'auditoire recueilli. Vraiment, il a fallu
du .courage pour s'attaquer à un opéra présen-
tant d'aussi nombreuses difficultés, tant sous
le rapport technique qu'artistique, et dont seuls
des artistes de première force savent s'acquit-
ter d'une manière satisfaisante. La gloire de
la pleine réussite revient avant tout à M Hen-
ning, qui, grâce à un triage systématique, en-
trepris au début de la saison, s'est entouré
d'un personnel auquel de pareils efforts pou-
vaient être demandés. Aussi nous lui savons
infiniment gré de nous avoir permis de jouir
d'un bout à l'autre et sans une seule disso-
nance de l'œuvre grandiose du grand compo-
siteur allemand.

N'oublions pas de dire que les magnifiques
décorations, particulièrement sobres et im-
pressionnantes pendant la sainte-cène au se-
cond , acte, ont contribué pour une large part
à un succès éclatant, se traduisant, cependant,
non par des applaudissements enthousiastes,
mais par un recueillement silencieux, tout à
l'honneur de la nombreuse assistance. Encore
un point en faveur de la direction, qui en peu
de temps et grâce à une franchise peut-être
un peu blessante, mais combien juste, à su in-
troduire ces heureuses réformes.

La nouvelle mise en scène du < Prophète »,
grand opéra de Meyerbeer, fut pour nous la
seconde et agréable surprise de cette saison.
Sans toucher aussi profondément toutes les
cordes intimes de notre être — peut-être est-ce
parce que le compositeur y a apporté trop sou-
vent des corrections, — l'œuvre n'en contient
pour cela pas moins des parties de toute
beauté. Nous ne rappellerons ici que le trio des
anabaptistes, dans le premier acte, captivant
par sa simplicité harmonieuse. Non moins
émouvants sont les plaintes et remerciements
de Fides à son fils dans le second acte, lequel
placé devant l'alternative : ou voir mourir sa
mère ou laisser sa fiancée entre les mains bru-
tales <I'un débauché, sacrifie cette dernière
après un terrible combat intérieur. Adolphe
Grôbke dans le rôle de Jean de Leyde, lise
Tornan et Lydia Gruber dans ceux de Fides
et de Berthe (la fiancée), ont tout particuliè-
rement mérité les vifs témoignages d'un pu-
blic reconnaissant.

Est-il indiscret d émettre le vœu de voir
bientôt sortir des ténèbres aussi les < Hugue-
nots >, autre grande œuvre du même auteur
et dont le succès, grâce à l'ensemble que nous
possédons actuellement, est garanti d'avance.

Nous ne voulons par là nullement dire que
seules les œuvres déjà anciennes savent inté-
resser direction et public; au contraire, diver-
ses premières, notamment dans l'art dramati-
que, nous ont permis d'apprécier à leur juste
valeur les courants qui s'y dessinent Rappe-
lons seulement sous ce rapport < Pauvreté >,
pièce des plus actuelles, mettant à nu la mi-
sère et sas suites fatales, < Pippa tanzt > de
Gerhard Hauptmann, mise en scène à l'occa-
sion du 60me anniversaire de l'écrivain, et
< Carrousel >, comédie en 3 actes de Louis
Verneuil, traduit d'une manière fort louable
par Bruno Frank. C'était un vrai plaisir de
voir Jes acteurs s'acquitter de leurs rôles; Ai-
ma Wallé fut une délicieuse petite Charlotte,
pleine de verve et de réparties, menant avec
une maîtrise parfaite ses deux amis par le bout
du nez. A plus d'une reprise, nous avions l'im-
pression que la pièce ne fut pas seulement
jouée, mais réellement vécue par les acteurs.

Ce mois-ci, c'est le tour de Friedrich Klose,
un des meilleurs compositeurs suisses, et dont
l'opéra < Hsebill > est joué pour la première
fois sur notre scène. M. Klose nous en a parlé
en personne dans une matinée, ce qui nul
doute a augmenté encore le charme de sa
< symphonie dramatique », dont nous ne pou-
vons que dire le plus grand bien.

Nous serions mauvais chroniqueur si nous
passions sous silence la dernière création de
Rodolphe Lothar : < La femme au masque >,
comédie en 3 actes et qui lève le voile sur
certains secrets du mariage et de l'amour. Huit
jours d'avance, on ne parlait dans notre ville
que de l'entrée en scène d'une danseuse nue,
fait scandaleux pour les uns, piquant et sen-
sationnel pour les autres. L'incognito, gardé par
la danseuse également dans le .répertoire (trois
étoiles marquaient la place de son nom), con-
tribuait comme bien l'on pense à rendre l'af-
faire plus mystérieuse encore, de sorte que
lorsque le grand jour arrivait aucune place
n'était plus disponible ! (Comme galant hom-
me, nous garderons le silence sur le nombre
plus ou moins élevé des dames présentes.)
Hâtons-nous toutefois de dire que rien ne se
passait qui aurait pu choquer outre meçure
l'opinion publique, la danseuse gardant chas-
tement, et son masque et son manteau noir 1
Dommage que la mi-obscurité, dans laquelle
nous étions plongés, ne nous permettait pas
de distinguer et de compter le nombre des fi-
gures déçues, à en croire la rumeur publi-
que, le chiffre exact serait des plus édifiants.
Tant pis pour ceux qui , dans un élan trop
spontané, se sont mis en frais et ont entouré
de nombreux paniers et bouquets de fleurs les
pieds mignons de la charmante dame au mas-
qua noir 1 D.

LETTRE DE BALE

(Dè notre corresp. particulier.)

Football. — Matches de dimanche en série
promotion:

Suisse occidentale: Servette Pr. contre Urania
Genève Sp. Pr., 4 à 2. — Forward Morges c.
Etoile Carouge, renvoyé. — Lausanne Sports o.
St-Jean, 1 à 0. — Cantonal Pr. c. Fribourg, 5 à 0,

Suisse centrale : Corcordia c. Breite Bâle ,
8 à 0. — Soleure c. Granges, 3 à 1. — Young
Boys Pr., c. Bienne Pr., 5 à 2.

Suisse orientale : Sirius c. Oerlikon, renvoyé.
— Thalwil c. Kickers Lucerne, 1 à 2. — Wohlen
c. Neumunster, 2 à 4. — Lucerne Pr. c. Ballspiel-
club, 1 à 1. — Baden c. Zurich Pr., 3 à 0. -H
Olten c. Blue Stars Pr., 1 à 1. — Oberwinter-
thour c. Sp. C. Veltheim, 0 à fi.

Matches amicaux : A Mulhouse: F. C. Mul-
house 1893 Ib  c. Nordstern Pr., 1 à 1. — A Fri-
bourg en B.: Sportclub Fribourg en B. c. Black
Stars Bâle, 0 à 2.

Hockey sur glace. — A Caux s. Montreux:
Finale du championnat national de hockey sur
glace: H. C. Rosey-Gstaad I c. H. C. St. Moritz,
0 à 3. — Tournoi du Caux-Cup: H. C. St-Moritz
c. Bellerive, 7 à 2. — Château-d'Oex c. Rosey L,
3 à 0. — Château-d'Oex c. St-Moritz, 3 à 2. —
A La Chaux-de-Fonds: Chaux-de-Fonds I e.
Olympic Chaux-de-Fonds I, 22 à 1. — Chaux-
de-Fonds II c. Chaux-de-Fonds I, 2 à 17.

A Vienne: Union Sportklub Charlottenbourg
c. Wiener komb. Mannschaft 0 à 1.

Spectateur.

Les sports
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Pastilles Thermac !
aux se's natv.rtls des 1 kermès :

de Baden en A 'govie

souveraines contre la toux ! I
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« n'a pas vu et entendu Marcel PERRIÈRE dans ses chansons filmées au Palace.

B iiniii  ̂ m
f  î̂eL^S -pe^S REDUITS j
¦ CE SOIR ET DEMAIN SOIR M
lj WIII  ̂ |J

PROGRAMME :
j 1. Actualités mondiales. 4. C'est Pierrot 'chanson filmée).

;; "—, 8. Don José 'clianson filmée). 5. Dndule marin
m% 8. Passe-mol la galette <singe ?avantt 6. Max Linder dan s 7 ans de malheur- ram m *

LE GÉNÉRAL DEGOUTTE,
commandant en chef de l'armée du Rhin

Un savon contenant des sels alcalins en quan-
tité excessive exerce l'effet le plus nuisible sur
la peau, qu'il rend sèche et rugueuse. N'ache-
tez jamais un savon uniquement pour son par-
fum ou son empaquetage élégant. Sous un par-
fum délicat il peut se cacher des corps gras de
mauvaise qualité ou d'autres ingrédients nuisi-
bles à la peau. Un bon savon, quand on le goûte
du bout de la langue, ne doit ni piquer ni brû-
le;'. Le Savon Cadum, fabriqué avec de.; ingré-
dient de tout premier choix , adoucit la penu;
U est d'un emploi aeréabla at économique.

journent actuellement des soldats du batail-
lon 9 pour suivre des cours de ski. Le major
Lavanchy organisa immédia Unnent avec ses
vaillants alpins une colonne de secours qui,
après une heure de recherches, retrouva le
corps du jeune de Pass, grâce à la pointe d'un
de ses skis qui sortait de la neige.

Cest le premier accident mortel qui s'est
produit au Chamossaire, car la pente, du som-
met au col de Bretaye, où les exercices de ski
ont habituellement lieu, ne présente aucun dan-
ger.

Méfiez vous des mauvais
savons

Bourse de Neuchâtel, du 16 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. —.— EtatdeNeuc. 5<y0 .iOO. — d
Soc. de Banque s. 6'->7.50)n » » 4%. — •—
Crédit suisse . . 684. — m  » • 3*/a. — .—
Dubied 270.- o Oom.d; Neuc.5°/0 100.—
Crédit loncier . . 50û.— d , » 4o/0 > _ „_
La Neuchâteloise. 4s0. — ci , » 31/ _ , 
Uâb. él. Çortaill.HOO.- d Gh^^on(î i _._

E.ab. PerrSd.' -.- ; ffi o- »- «
Papet. Serrières. — .— , , E/a*
l rain. Neuc ord. 39à.-m Loole • ». • f l o -  —•—

» » priv. — .— * . . .  4 /0. .
Neuch.-Chaum. . 6.— 0 * • • • a h' -"•""*
Immeub.Chaton . —.— Créd.f.Neuc. 4"/0. 93.50 d

» Sandoz Trav 230. - 0 Pap.Serrièr. 6°/„. —.— .
> Salle d. Conl. 150.— 0 Tram. Neuc. 4%. 80.— d,
a Salle d. Conc. :i20. — d S e.P.Girod 6%. —.—

Soc. él. P.Girod . —.— Pat b. Doux 4«/ 4 . — -r
Pâte bois Doux . — .— Bras. Cardinal . —.—

Taux d'escompte: Banque nationale 8%
— - e

Partie financière et commerciale
¦•

Bourse de Genève, du 16 janvier 1923
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Action s 6% Elcctri ficaliou . — .—
Banq.Nat.Su.sse -.- 4 '/, Electrif.cation . -.-
Soc 'de banq. s. -.- ^Y^ *

'"" 
B'~ 

4Comp. d'Escom. 443 - £ft,VU,*rt YAa - ??,i'« d
Crédit suisse. . 68ô._ 

 ̂
0 Genev.-lots. 102.75

Union fin. genev. 356.50 $%°%T*S ' Z '~
Ind. genev d. gaz 230— ffiM^' «7Ï
Uaz Marseille. . -.- Danois 19 2 4»/0 384.-
Fco-Suisse élect . «85 — Japoniab.ll»s.4»/s -.-
Electrodiro-i . -_  £erfae 4«/o ; . . -•-
Mines Bnr prior. 383 50 V£epè.lW»,6% -•-

» .ortuune. 400— d *°/o HSïïSjKLl m S
Gatsa. parts . . 535— d Y

hemi 00"Me \l\ 50
Chocol'P.-C.-K. 1 DO— Jura-s.mp.S</^ 0 403 -
Nestlé . . . . .  17D— L;Om*>Bf-*nfc. *»/o «-50
Caoutch. S. fin. . 63 50 \fm t-J^ \ôA J<> ~'-
Centr.ct.arb.ord. -.- g*̂ JMHÔ(° ~'~*

Bq.riyp.ouèd.4°/(j —.—
Obligations clonc.6fryp.190a —.—

3°/0 Fédéral 1903 --— a » l»il -.—
3 '/ j  » 1910 422.50 » Stok. 4 o/„ -.—
4% • 1912-14 4b7.— Fco-S. élec i °/0 —.—
50/0 » IX . —.— lVtsch.nong.4Vs —.—
57, » 1922 —.— Boiivla H y . ?U.—

Encore un misérable record pour le mark alle-
mand à 335 francs le million, aveo toute la cote en
baisse, sauf dollar, florin et couronne suédoise. Paris
remonte après bourse. Malgré tout, la bourse tient
assez bien et fait monter quelques spécialités (Hi*-
pano, Financière). Sur 35 actions, 14 en hausse, 10 en
haïsse.

iî ^^^^^^SBIlHiiaBaHHHBBIIBaEaEaBBBIILmi
S Ctnéma du théâtre MEKCREDI - JTJEDiENgSbHE j
_ mm 

- ou i

\mlHÊM$M £tt p r ière  d'une mère j
] Un chef-d'œnvre admirable ! Une superproduction !

i Cr.CHESTRE tous les soirs avec adaptation musicale spéciale ORCHESTRE j
HBBBBMalIl^il^BBBBBBBBflBBflBaBBHflBBBBI

TTne entente cordiale : Des amandes et du miel
'-' dans du chocolat au lait (Toblerone). 70 o.

AVIS TARDIFS
SOCIÉTÉ DES OFFICIERS

Section de Neuctiâtel

MERCREDI 17 janvier, & 20 henres précises
ANNEXE DES TERREAUX

Conférence
donnée par le Commandant G. FLETJBT.

SUJET :
Les trois premiers jours de la bataille da
Chemin des Dames, 27, 28 et 29 mai 1918.

Le Comité.

Société des troupes de forteresse
de la Suisse romande

Section neuchâteloise
Mercredi 17 Janvier 1923, à 20 heures précises

ANNEXE DES TERREAUX

C.OJ»FJfc3R«3J*CE
donnée sous les auspices de la Société des Officier*

par M. le Commandant G. FLEURY.
• SUJET :

Lés trois premiers jours de la bataille du
Chemin des Dames, 27, 28 et 29 mai 1918.

Km-m*aw*f w-rir^ -*n^^ 'Tr»,™>mtwia
^̂

Etat civil de Neuchâtel
N aissances

13. Lucie-Odette, à Arthur-Dominique Bottlnelli,
employé à la Consommation, et à Henriette née Ro-
bert.

15. Philippe-Marcel, à Marcel Horisberger, cals,
sier des S. L, et à Louise-Adrlenne née Vauthier.

Dêeès
S. Edouard Liniger, commis, époux de Berthe>

Yvonne Jaguenoud né le 22 octobre 1890.
Esther Aubert, chocolatière, à Colombier, née W

28 novembre 1904.
Numa-Henri Dessaules, serrurier, époux de Julie

Desoombee, né le 5 juin . 1886.
11. Elisabeth née Sehweingruber, veuve de Pete/

Kratzer, née le 10 avril 1841.
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« Réversible»

Idéal pour la cuisson
des pommes de terre

sans graisse
sans eau

J .*

I
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3440 ' 3680 33.7 3«69 f X
3434 Chemise de jour , bon- Chemise de jour avec Chemise île jour avee Chemise de jour en t w

t Chemise de jour en ne qualité, ton»'' em- superbe broderie très bel le bre i l r r ie  madapolam. broderie J Ç'0S beau shirting . 1 OC pire avec bolle 9 M Ê  toile bonne A QC n a t u r e l l e , ar t i -  C 4E très riche , su- C QC | _k
I avec broderie , '¦«» broderie, Fr. «¦"" qualité , Fr ^¦£«' cle de réclame , «¦»«¦» perbe modèle, *»¦«« I

2818 2819 2803 274 1 2839 î ||
Culotte fermée en Culotte fermée en Culetta fermée en Culotte fei mée , toile qua- Culotte fermée en i JZ
beau shirting, avec bonne toile , Ir6s très bonne  toile, litô extra , aveo très hr lo madapolam. bro ile- S ls»
broderie, Q QE bolle brode- Q JR avec superbe & fJC broderie na ture l le , C QK rie riche , su- fi 6& ï _ \'Y T. *¦*¦« rie, Fr. «¦̂ " broderie , Fr. **¦« Fr. w-^a perbe modèle «-™1 

g JK

5783 4061 40s5 , 4086 5797
" Sous-taille , b o n n e  Chemise de nuit , façon Chemise de nuit en Chemise de nuit en Sous-taille en beau J Ssi
! toile , très joli » brn- kimono , en beau shir-  bonnn toile, garnie de madapolam , avec su- sh i r t ing ,  avec, jo- | «a
| derie natu - Q QE t ing.  avec belle C 7C très jolies bro- C 7C perbe broderie 7 K lie broderie , O f)C . M
I relie, Fr. «¦'« broderie , Fr. °'' a deries , Fr. »• ' *» naturelle , Fr. I »*W Fr. fc 't« j *||

Jf •• œÉ^?? (-ombinaison-jupon Combinaison- fSvl É
/>^/f7 / S forme naturelle , en toile , avec mi n f a l n n  y s^>̂  €i

s /  A in / J olie broderie, a ne , x -, >. • , • ^r K ffl
/ Is-VX 1 / Fr. <taUU en bonne toile, avec très jolie / &  #\ S?
/ ___/ i !l / n, . . broderie , haute nou- m mm f  x f l  «1t—-¦—I _-Jte Choix immense .«.«'t* B 7S / S. I

fef^P dans tous les prix veauté» ! Fr **.lm 
/ &$$&& ff

\ I W0^~ Comme l'année passée, nons ven- \ \ <
I I I  dons pendant quel ques jours nue grande A \
j  / I quantité de lingerie f ine , fils tirés et bro- J A \ M.

Jl ( (  dée à la main , légèrement défraîchie , à &J \ \ m
CT w ; ' ¦' ¦¦ in prix tout à fait bas l ¦ — •¦'¦- ¦ Ê  ̂ ||

_ySi JBJ jKMBHgpfWBB /̂fr^̂ gPaWJ
g^WmV^  ̂

_:iTT?p«J»»r.q.<^T-«H»« .̂Érl j «mi.— II I IWI I paç f̂a , ¦ ... . - - . - v.w r̂T-.̂ ,̂ -. _.-._¦, | ajj|§

1; "tt îsss" Cinéma du Tfoéâtr© ¦SJSB". i¦
:.\ '. I —"* —-a—TM»TlWtr~^——"— —I ' M—fl— I HaTitMaYfaMMaWTMaMMaMMa^a^MMWW âTal < '

I Snierespe on La prière ium mèm S
B HUMORESffllE est une vivante peinture da mœurs, une saisissante étude de caractère.

Ëga HUM@KSSQÏIS est l' oxhal ia t ion du p lus magnifique des sentiments humains , parce qu 'HUMORESQUE est || j

Wjjà HUMQgESQMS est aussi le dévouement  d' une amoureuse et la fidélité d'un fiancé 1 
^| l ' Toutes les mères se reconnaîtront dans HUMOHESQUK el tous les enfante oompren- \ u j

, j dront en voyant HUMORESQL'E ce qu 'ils doivent à leur mère. |||
|/ 1 Une œuvre ne saurait mériter le nom de chef-d'œuvre si elle n'est comprise par tous |-|
A. 1 les âges , par les jeunes gens comm" par les vieil lards ; il faut qu 'elle plaise à tous les !
|pa temp éraments , aux rêveurs comme aux positifs , il faut qu 'elle soit universelle. |«|
' ' HUMOREjtCUE est universel.

, , HMM OBESQUE est un chef-d'œuvre. j
N HUMORESaUE est une superproduction PARAMOUNT. E !

Bçff mammmmmmamnmmms ti.'aa, M:m.an.m BSiËI

m Comme chaque année à celte ||
m époque nous offrons ||

g sur tous nos articles ¦«". W

1 Qanterie M la Belette" I
m mmimÊmmmMB§mMiammmMmm\ËmB . m
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| Linges éponge la **$*%. 21*"- I
§ S. E N. J. 5 r, S
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Maison spéciale

AU »UC©H P»ar l'ENCMKEMEHT

j f EKnecht
^^ÂW^^^k 

Hôpual 

20 1er étage
È^^^^^^^ Neuchâtel

^^S M̂m^^i Tableaux
^^^^^^m Gravures

Eaux-tortes

[.MANCBS : STOSTION

m

Faubourg du Lac "îî I

| Tél. 13.941

Hoirs CLERC LAMBELET & C"
NEUCHATEL.

Livraisons soignées et rapides aux
meilleures condilions du jour.

Chantiers et Entrepôt aux Deurres s/ Serrières.
Bureaux : Faubourg du Lac il, Place du Monument

rriaL'j1I lVriâTC»Ti*IaTTJîa «̂lâgf*™^t'̂ '*l *̂ -L1-i 'TTa1IIii1lWW1 l̂ l i 'rlhlRJ BBOBBM '-' 41 f* ¦K »,"»»""' »̂«**.*»*

i IEXPOSITION! 1
1 DE PLANS if ^MaUlîîlS |
i DE MAISONS FAMILIALES f*!» rnm S*
«3 °° f»
%$ Projets de $fa
jj^g 

M. Q. 
CHABLE, architecte. «&

 ̂
MM. PRINCE & BÉGUIN, archltect. ®fa

.M MM. DELLENBACH & WALTER, arch. 1?

 ̂
M. Alfred HODEL, architecte. 

^*ra MM. BOSSET & MARTIN, archlt. g*

 ̂

au 
Magasin 

A. E. P. BURA > Seyon 5 a IL,
j£<t> Construction a forfait a^*D5 Devis et renseignements gratuits de H h. à 12 h. jK*
$  ̂

et da 17 
k 

18 
h., télép hone Îi.b4 ou sur rendez-vous, f f ît| . : , : =____—_——, P

B8̂  W^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^ ̂

nininiBnniiiiBBiimm m
| Alexandre k Jean Coste |
j  Propriétaires-Encaveura — Vins en gros — _
B AUVERNIER NEUCHATEL

Téi. iO ^_m_______ _im__________ i
__
p_p^ 

îé<- 7W

I  
Sp écialité de vins rouges de table français , en fûts  et _
en bouteilles - Montagne vieux supérieur - St-Ge >r.

m ges d'orig ine - Côtes du Rhône - Minervois, etc., etc. _
Demandez prix et échantillons

mmmmmMmammmmmimmj mMwmmMmsm

f FABRIQUE DE MEUBLES KERNS^
j UNTERWALD-LE-HAUT TÉLÉPHONE 20

: j Vend sans l'intermédiaire de revendeurs

i rney&les1 d'apisarSement I
§ meubles die bureay |
»

^ 
Première qualité Références à disposition 3

i & La Ibeayfê ^ 1de la j eunesse, pas d'Impureté ni de rides an visage,
JKW est le sucoès d'un usage régulier de la

CRÈME MARA M
mÊ le pot à Fr. 3.50 et des lavages k l'Eau de Cologne K@|
K No 234. (Dépôt , produits de qualité) k Fr. 4.50 et dn |il
mm savon à l'huile renommé

RÉLORITA M" 210
mousseux , an parfum distingué unique en son genre, !

] à Fr. 1.75. En vente ohra : Maison Ltttenegger, Part.
: Avenue 1er Mars. JH 6690 Fr || |

CÉRÉ & C'9
Papeterie

Fabrique de registres

I 

Agendas
Sous-mains
Copie de lettres
Classeurs

Toutes les fournitures
de bureau

I Romans Nouveautés

fm mltBmlir* ¦ ̂ \aCT^̂ ^̂ ff TlrTfyi
r
Bnjffff

Mg^̂ ' 
mâT 

__^^ n̂."*gtf ŷ^

§ Pour conserver et blan-
| ohir vos dents, employez
| la poudre noire

„EK8JM[A"
du Dr-Méd. PreUwerek,
Neuchâtel. — En vente

I partout. P 2812 N

Essayez les

car qui les connaît n'en
veut plus d'autres

Cf A 1 r " "

2500 paires bottes cuissardes caoutchouc
3000 > en OTT- boots
4500 > mocassins en peau de mouton

Chaussettes, pantalons kaki, molletières, che-
mises kaki, bâches de tentes, etc.

Oeeasion exceptionnelle. Prix-courant gratis.

êXoTe/6 JU Machàt-Mieiiel
LES CHARBONNIÈRES (Vaud , Suisse)j... a; — ——— __——_———±rB ĵijn l- niljrjjLiML ij^̂ u^

i .̂  ̂ «¦¦¦ _¦») ewwaoamiBiM'iT'wijBKiiw ii i iP wwmisit ai n ami m iwu

I^^^^ÏTMTBH ST^ I i Catarrhes,
»Wï*I ™ i^ la f  «Jfe . m Bronchites, |
mpifli >fe»|Aw(

^
||ffl̂  R h u m e s  j

IB^if ' f i% H 
En vente partout el direct émeut J

a^itla5MfeBoiM^hJ°Jro ohez P' de CH4 ST0NAY - Lausanne , f

Il manque à vos cheveux
seulement 1*HUMA GS0LAN, Orig. Prof. Dr Zuntz, le seul
aliment capillaire reconstituant spécifiquement les cheveux
et fondé sur une base rigoureusement scientifique. Beau-
coup l'ont employé avec succès. Pourquoi pas vous?

Plus de 600 médecins témoignent déjà de l'efiioacité de
l'Humagsolan . P. ex. le Dr méd. P. à St. A. éerit : « Les cheveux
sont devenu» visiblement plus épaix. la place presque complète-
ment déntidée commence à go couvrir de jaunes poils assez ser-
rés. » Le Dr méd. J à K écrit • < Je pu'is déjà vous communiquer
Que les cheveux ont penssé de 1-5 à 20 centimètres ». Pas d'eau
capillaire. Pas de poimmad>\

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

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.

.̂ S" Chaque montre est garantie sur facture. "̂ C

D S  *-»* -̂  ̂«w Magasin d'horlogerie
I *aa«4 CT 3 j r  Avenue de la Gare 3¦ B «te»? ^aaa»> éœm près du Collège des Terreaux

®

k Une nouvelle cure
J se fadit avee grand succès pour les maladies
f nerveuses, sciatique, srouite et rhumatisones
s aveo l'emploi de l'appareil éleotro-jralvanifluo
f » Wohlmuth ». Demandez à votre médecin et

ooimmandez les prospectus arratuits chez
F. Oberholzer, représentant «rénéral. Berna-
strasse H. Berne. JH 1S30 H

f.e 

influence BTET les semis t
« jardiniers se sounieiteint
réjugé lunaire, il faut re-
.ître que la plu>part l'ont
tonné. Vous pourvez domo

et planter en quel quar-
te lune que ce soit pourvu
ros semences soient bonne».

Les graines fournies par
Ch. VOGUE m
marchand-irrainiêr

à Lausanne. Gd-St-Jean 2
donnent satisfaction aux
cultivateurs les plus dif-

3«F- Ca*aloffu* gratis.
Les commandes les pins petites, eocnme les pins Importantes

sont exécutées pronuptememit et aveo soin. JH 50056 C

Voyez et comparez ces prix

Srnyrne 180X92 à Fr. «5.— Herekey 840X250 à Fr. 480.—
Ou'ohak 190X110 à » 100.— Mnskahad 410X290 à » 645 —
Mossoul 190X110 à » 110.— Galerie 310X90 à » 115.—
Mossoul 205X105 à » 135.— Gal'erie 430X112 à » 250.—
Farahan 180X110 à > 115.— Ghoravan 870X290 à » 780.—

Grand choix Kazak , Shiraz-Chirvan, Afghan , etc«
Visitez sans engagement l'exposition permanente

A. BURGI, Orangerie 8, NEUCHATEL

fleur d'avoine.l'aliment in*
dispensable aux enfanta

Épi le bene et fromage 8. A. ii
RUE DU TRÉSOR

Oeufs frais étrangers, lr. 2.40 la Ions.
Rabais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisse de 30. 60 et 120 douzaines

Beau choix , toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages
raya, KUCHLE, &&$EUBLE&IE&3Y$

Faub. du Lac, NEUCHATEL.



L'occupation de la Ruhr
Le marché anglais dos charbons

LONDRES, 16 (Havas). — L'occupation pro-
gressive de la Ruhr occasionne, sur le marché
anglais des charbons une effervescence inaccou-
tumée. Les ocmimandes qui affluent maintenant
de France, d'Allemagne et d'Amérique sont si
considérables que les propriétaires de mines
envisagent le retour au système de la journée
de huit heures.

Parmi les gros ordres passés, figurent notam-
ment ceux des chemins de fer français pour
120,000 tonnes de charbon gallois, et ceux des
chemins de fer de l'Etat allemand, pour 50,000
tonnes. En outre, les Etats-Unis ont également
passé d'importantes commandes dont on pré-
voit l'accroissement, les charbonnages améri-
cains étant menacés d'une grève pour le 1er
avril prochain.

L opinion britannique
LONDRES, 16 (Havas). — La nouvelle de

l'occupation de Bochum est arrivée à Londres
trop tard pour pouvoir être commentée par les
journaux de l'après-midi. Les journaux main-
tiennent d'ailleurs l'attitude qu'ils ont déjà
adcptée.

La < Pall Mail Gazette > dit que si les évé-
nements prouvent que Ja France avait raison,
l'Angleterre la félicitera cordialement et admet-
tra sa propre erreur, 'mais qu'en attendant elle
demeure eur ses positions.

Uc Evening Standard > opine dans le même
sens et considère que si finalement l'Allema-
gne réussissait à berner ses créanciers, elle
pourrait amortir sa dette intérieure et redeve-
nir formidable dans l'avenir.

Elle se modine
On mande de Londres au < Temps » :
< Tout le monde rend hommage à la modé-

ration dont les Français font preuve dans l'ap-
plication des mesures de contrainte. Ces cau-
ses, s'ajoutant à la campagne exagérée de pro-
testation organisée par l'Allemagne, produisent
un ré virement de plus en plus marqué dans
l'opinion anglaise. On se demande même si on
ne va pas assister avant la rentrée du Parle-
ment, le 13 février, à une nouvelle révolte des
conservateurs, qui demanderaient au gouver-
nement des explications sur la politique des ré-
parations soutenue à Paris et la rupture qui en
a été la conséquence...

» Dans toutes les conversations on entend ex-
primer la même idée : comment le chef du
gouvernement a-t-id pu abandonner la France
et se séparer des Alliés ? Cet isolement ne se-
rait-il pas dangereux pour l'Angleterre ? On
ajoute que la politique française, telle qu'on la
voit se développer dans la Ruhr, paraît parfai-
tement justifiée, que les clameurs de protesta-
tion des Allemands et des germanophiles prou-
vent son efficacité, et que les sophismes qu'on
a fait courir sur l'impérialisme militaire ou éco-
nomique de la France ne trouvent plus aucun
crédit Ceux mêmes qui combattent encore la
politique française de la Ruhr en développant
les arguments qui ont été ceux de M. Bonar
Law à Paris ne le font qu'avec hésitation, et
répètent beaucoup plus souvent qu'autrefois
que,, si la politique f rançaise réussit, l'Angle-
terre s'empressera de reconnaître qu'elle s'est
trompée. >

Irlande
Des médecins attaqués

DUBLIN, 16 (Havas). — Les irréguïièrs ir-
landais ont fait irruption chez cinq médecins
de ia ville. Quatre dé ceux-ci étaient absente ;
leur mobilier a été brisé et un avis leur a été
laissé annonçant le retour de semblable visite.
Quant aii cinquième, il a été fait prisonnier par
ses assaillants, mais il a réussi à s'échapper.

De nouveaux attentats sont commis contre
les voies ferrées. Le service des trains est pro-
visoirement suspendu entre Cork et Dublin.

T0F<j«Se
Soldats anglais malmenés

CONSTANTINOPLE, 16 (Havas) . ~ Des
Turcs ont attaqué hier deux soldats anglais
dans le quartier de Gâlata. L'un des soldats
est mort, l'autre en voie de guérison.

Mexique
Le président Obregon et le nonce du pape

MEXICO, 16 (Havas). — Les journaux pro-
testent avec véhémence contre l'expulsion du
délégué apostolique qui aurait contrevenu aux
lois mexicaines en célébrant des cérémonies
religieuses en plein air.

MEXICO, 16 (Havas). — C'est mercredi 17
janvier que Mgr Filippi sera, en vertu de Tar-
irèté d'expulsion dont il est l'objet, déporté aux
Etats-Unis, comme étranger indésirable. Plu-
sieurs autres étrangers vont être également ex-
pulsés. On déclare que c'est là une première
mesure prise par le président Obregon dans sa
campagne contre l'action agressive des catholi-
ques.

POLITIQUE

Vérités bonnes à rappeler
Un article de lord Hardinge

Le < Sunday Pictorial >, journal du diman-
che de lord Rothermere, publie un article de
lord Hardinge, ancien ambassadeur de Gran-
de-Bretagne à Paris, dévoilant la mauvaise foi
de l'Allemagne, dénonçant les organisations
militaires secrètes, sa duplicité à l'égard des
réparations et mettant en regard de tous ses
actes, la triste situation de la France et ses
efforts héroïques pour réparer les dévastations
de la grande guerre. Lord Hardinge conclut
par une déclaration qui se rapproche de celle

de M. Ronald Mac Neiil, disant que ce n est
pas sans raisons que la France estime qu'on
ne peut faire payer l'Allemagne qu'en recou-
rant à la force et il exhorte ses compatriotes
à travailler par-dessus tout au maintien de
l'Entente. Voici les passages essentiels de cet
article :

1. Qu'on ne se fasse pas d'illusion sur un
point Ce point, c'est la mauvaise foi que l'Al-
lemagne a montrée en ce qui concerne toutes
les obligations qu'elle a contractées en signant
le traité de Versailles;

2. Malgré les délais, malgré les facilités spé-
ciales que les alliés ont maintes fois accordés
à l'Allemagne, les payements de l'Allemagne
ont presque toujours été retardés ;

3. Les Allemands ont caché systématique-
ment des armes et des munitions qu'ils au-
raient dû livrer aux commissions militaires et
navales, et les officiers alliés ont été attaqués,
insultés et même blessés alors qu'ils exécu-
taient leur devoir de contrôle ;

4. Depuis la conclusion de la paix, il y a
trois ans et demi, le gouvernement français a
dépensé au moins 400 millions de livres ster-
ling pour la reconstruction des régions dévas-
tées du nord de la France, et pour cela il a
avancé aux habitants les sommes que l'Alle-
magne aurait dû verser à la France. Par con-
séquent le gouvernement se trouve dans l'im-
possibilité d'équilibrer son budget ;

5. JJ faut par conséquent à la France, des
payements en espèces immédiats : les Fran-
çais estiment que le meilleur moyen et le plus
facile de s'assurer ces payements, c'est d'oc-
cuper la région de la Ruhr, en particulier Es-
sen et Bochum, qui sont les centres vers les-
quels convergent toutes les voies d'eau navi-
gables et toutes les voies ferrées. On peut se
demander si les difficultés de cette opération
ont bien été appréciées à leur juste valeur ; la
province en question est obligée de tirer son
alimentation de la Russie; et d'ailleurs si les
vivres venaient à 'cesser d'arriver, le devoir
de la puissance qui occupe la région serait de
nourrir la population ;

6. En tout cas, le gouvernement français se
trouve maintenant lancé dans une politique
d'action séparée, et si regrettable que cela
puisse paraître à beaucoup d'égards, à notre
point de vue il ne faut pas y voir une rupture
de l'Entente. Quand deux nations, comme la
Grande-Bretagne et la France, ont traversé en-
semble avec succès les épreuves terribles de
la dernière guerre, quand elles ont tissé entre
elles un lien d'amitié et d'estime réciproques,
personne ne doit tenter de briser ce lien.

ÉTRANGER
Fiançailles du duc d'York. — On annonce

officiellement les fiançailles du due d'York avec
Mlle Elisabeth Bowes-Lyon, troisième fille du
comte Strathmore.

Les merveilles de la téléphonie. — Des com-
munications radiotéléphoniques ont été éta-
blies avec succès lundi, entre Londres et New-
York, à Rocky Point (Long Island) et ensuite
par sans fil à travers l'Atlantique, Londres a
répondu par télégraphe.

Les communications ont duré deux heures.
Les Américains ont été entendus clairement
par 60 experts. On déclare que les conversa-
tions ont été entendues plus distinctement que
par le téléphone ordinaire.

Les glandes de boue
«Le singe a perdu auprès des humains la fa-

veur dont il jouissait hier encore, dit le -c Sun-
day Express > de New-York ; il a été rempla-
cé par le bouc >

Ce journal ajoute :

< Les glandes simiesques ne sont plus à la
mode, tandis que celles des boucs font rage
maintenant C'est grâce à elles que M. Harold
Me Cormick, le milliardaire américain, donna
une vitalité nouvelle à un corps affaibli. Chose
encore plus remarquable, c'est ce même traite-
ment que Géraldine Farrar, l'actrice de cinéma
bien connue, va recevoir du docteur Léo Han-
son, le médecin notoire, propriétaire d'une
grande ferme à Cap Cod, où il élève unique-
ment des boucs. Ceux-ci coûtent plus cher que
les singes ; de plus, les grands singes ne vi-
vent que cinq ans et demie, et leurs glandes ne
leur survivent pas, tandis que les boucs ont une
existence bien plus longue.

> Il est vrai qu'à l'état domestique, les boucs
dégagent une odeur assez désagréable, mais on
en importe actuellement de Suisse ; ils n'ont
aucune odeur, mais coûtent 50 livres sterling
chacun.

> Greffées sur certaines personnes, les glan-
des de ces quadrupèdes se sont atrophiées
après deux ans, mais, dans la majorité des cas,
elles se sont très bien adaptées au système hu-
main.

> Trente-deux femmes, stériles avant d'avoir
subi ce traitement nouveau, ont, depuis, donné
naissance à de très beaux enfants. >
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Une requête peu sérieuse. — De l'agence
socialiste Respublica : . -

< Nous apprenons que, selon toute probabili-
té, le Conseil fédéral se bornera à répondre
à la requête du parti socialiste suisse, au sujet
de la Société des nations et de l'occupation de
la Ruhr, en donnant un accusé de réception pur
et simple. Cette requête n'est pas considérée
au Palais fédéral comme très sérieuse. Des con-
tradictions flagrantes s'y trouvent, dit-on. >

Les subsides de change. —• Sur la demande
du gouvernement italien et en vue d'assurer à
l'industrie horlogère suisse des conditions aus-
si favorables que possible, dans le ¦ traité de
commerce actuellement en élaboration entre l'I-
talie et la Suisse, le Conseil fédéral a décidé
de ne plus accorder de subsides de change pour
les montres à destination de l'Italie.

La proposition d'amnistie. — La commission
du Conseil national chargée d'émettre un avis
sur les deux demandes d'amnistie en faveur
des militaires condamnés par les tribunaux mi-
litaires depuis le 1er août 1914 ainsi qu'en par-
ticulier en faveur des Suisses de l'étranger qui
n'ont pas répondu à l'ordre de mobilisation, a
entendu mardi matin M. Scheurer, président de
la Confédération, qui a exposé le point de vue
négatif du Conseil fédéral, en déclarant que le
'postulat de M. Willemin'comme celui de M. Ey-
mann ne pouvaient être considérés comme ac-
ceptables. La commission se prononcera défini-
tivement au cours de la prochaine session.

SCHWYTZ. — Le manœuvre Aloïs Fuchs,
qui travaillait dans la station transformatrice
des C. F. F., à Steinen, à été tué par le courant
à haute tension. La cause de l'accident n'est pas
encore absolument établie. La victime, qui était
âgée de 28 ans, laisse une femme et quatre pe-
tits enfants.

ZURICH. — Jakob Wettsteinr de Wiedikon,
âgé de 56 ans, a fait une chute dimanche après
midi à l'Uetliberg, en glissant sur une pente
gelée. D a succombé.

GLARIS. — Depuis "longtemps déjà, Glaris
est le siège d'une multitude de sociétés anony-
mes, par actions ou autres, qui s'y sont éta-
blies pour échapper aux impôts dent on les ac-
cable ailleurs. Mais il est presque grotesque
d'y voir se fixer la Société de l'usine à gaz de
la ville de Santa-Cruz de Ténérifîe (Iles Cana-
ries). La société en question a acheté au prix
de 700,000 francs l'usine à gaz, avec toutes les
concessions nécessaires à son exploitation, de
cette île perdue dans l'Océan.

URL — La < Gottardtpost > raconte qu'il y
a plus d'une vingtaine d'années — par la faute
sans doute d'une sage-femme myope — il ar-
riva dans le Schaechenthal qu'un petit garçon
fut baptisé au nom de Marguerite et inscrit ain-
si au registre de l'état civil. Les parents s'étant
rendus bien vite compte de l'erreur, mirent des
culottes à leur Marguerite et la surnommèrent
Ambros. Le jeune homme fit son école de re-
crues, sans que l'on mît un terme au malenten-
du. Mais lorsqu'il voulut se marier et qu'il eût
besoin de ses papiers, des doutes surgirent au
sujet de son sexe masculin. Ils finirent cepen-
dant par être définitivement écartés et le Con-
seil d'Etat uranais a décidé dans sa dernière
séance qu'au registre d'état civil, Ambros pren-
drait la place de Marguerite !

VALAIS. — Dans la vallon de Zinal, une
avalanche descendue de l'Alpe de Barnogea, a
balayé dans le lit même de la Navizance le bé-
tail d'un propriétaire qui descendait d'un
mayen supérieur. Les personnes qui accompa-
gnaient le troupeau n'ont pas eu de mal. Par
contre, quatre têtes de gros et du menu bétail
ont pérL

VAUD. — On donne les détails suivants sur
l'accident de lundi :

La société des sports de Villars avait orga-
nisé un concours de ski au Chamossaire. Un
des participants, M. John de Pass, âgé de seize
ans,.originaire de Falmoùtn (Cornouailles), an-
cien élève de la Public School d'Uppenham, ei
qui était en pension à Arveyes, jeune homme
très sportif et considéré comme un des meil-
leurs skieurs de la colonie anglaise de la ré-
gion, arriva parmi les premiers concurrents
au sommet du Chamossaire. Il repartit aussi-
tôt, mais, ayant obliqué trop à sa droite, il fran-
chit vers le lieu dit « la case des moutons », une
corniche, descendit dans un couloir et fit par-
tir une avalanche qui l'emporta en le proj etant
en bas d'une paroi de rochers d'environ trois
cents mètres de hauteur.

Le départ de la course avait été donné vers
onze heures du matin ; on avait signalé le
passage du jeune homme au sommet et comme,
à trois heures et demie, il n'était pas encore de
retour, on téléphona au col de Bretaye, où sé-

Un savon contenant des sels alcalins en quan-
tité excessive exerce l'effet le plus nuisible sur
la peau, qu'il rend sèche et rugueuse. N'ache-
tez jamais un savon uniquement pour son par-
fum ou son empaquetage élégant. Sous un par-
fum délicat, il peut se cacher des corps gras de
mauvaise qualité ou d'autres ingrédients nuisi-
bles à la peau. Un bon savon, quand on le goûte
du bout de la langue, ne doit ni piquer ni brû-
ler. Le Savon Cadum, fabriqué avec de.= ingré-
dients  de tout premier choix , adoucit la peau;
U est d'un emploi aeréabla et économique.

journent actuellement des soldats du batail-
lon 9 pour suivre des cours de ski. Le major
Lavanchy organisa immédiaiement avec ses
vaillants alpins une colonne de secours qui,
après une heure de recherches, retrouva le
corps du jeune de Pass, grâce à la pointe d'un
de ses skis qui sortait de la neige.

Cest le premier accident mortel qui s'est
produit au Chamossaire, car la pente, du som-
met au col de Bretaye, où les exercices de ski
ont habituellement lieu, ne présente aucun dan-
ger.

Méfiez vous des mauvais
savons

Chronique théâtrale
Au début de la saison d'hiver, nous avions,

en quelques mots, relaté les changements sur-
venus autant à la direction que parmi l'ensem-
ble du personnel du théâtre de la ville. Diver-
ses réformes, introduites par le nouveau direc-
teur, M. Henning, nous ont fait prévoir une
ère plus heureuse et plus propice pour notre
scène municipale. La fin de la première moi-
tié de la saison nous permet aujourd'hui de
constater l'exactitude de nos dires, tout en
donnant quelques indications des heureux pro-
grès réalisés incontestablement au cours des
mois passés.

En premier lieu, il convient de mentionner
la superbe mise eu scène idie < Parsifal >, le
chef-d'œuvre de Richard Wagner, qui, à cha-
que représentation (nous serons bientôt à sa
dixième) a produit une impression profonde
sur l'auditoire recueilli. Vraiment, il a fallu
du .courage pour s'attaquer à un opéra présen-
tant d'aussi nombreuses difficultés, tant sous
le rapport technique qu'artistique, et dont seuls
des artistes de première force savent s'acquit-
ter d'une manière satisfaisante. La gloire de
la pleine réussite revient avant tout à M Hen-
ning, qui, grâce à un triage systématique, en-
trepris au début de la saison, s'est entouré
d'un personnel auquel de pareils efforts pou-
vaient être demandés. Aussi nous lui savons
infiniment gré de nous avoir permis de jouir
d'un bout à l'autre et sans une seule disso-
nance de l'œuvre grandiose du grand compo-
siteur allemand.

N'oublions pas de dire que les magnifiques
décorations, particulièrement sobres et im-
pressionnantes pendant la sainte-cène au se-
cond , acte, ont contribué pour une large part
à un succès éclatant, se traduisant, cependant,
non par des applaudissements enthousiastes,
mais par un recueillement silencieux, tout à
l'bonneur de la nombreuse assistance. Encore
un point en faveur de la direction, qui en peu
de temps et grâce à une franchise peut-être
un peu blessante, mais combien juste, à su in-
troduire ces heureuses réformes.

La nouvelle mise en scène du < Prophète >,
grand opéra de Meyerbeer, fut pour nous la
seconde et agréable surprise de cette saison.
Sans toucher aussi profondément toutes les
cordes intimes de notre être — peut-être est-ce
parce que le compositeur y a apporté trop sou-
vent des corrections, — l'œuvre n'en contient
pour cela pas moins des parties de toute
beauté. Nous ne rappellerons ici que le trio des
anabaptistes, dans le premier acte, captivant
par sa simplicité harmonieuse. Non moins
émouvants sont les plaintes et remerciements
de Fides à son fils dans le second acte, lequel
placé devant l'alternative : ou voir mourir sa
mère ou laisser sa fiancée entre les mains bru-
tales <l'un débauché, sacrifie cette dernière
après un terrible combat intérieur. Adolphe
Grôbke dans le rôle de Jean de Leyde, lise
Tornan et Lydia Gruber dans ceux de Fides
et de Berthe (la fiancée), ont tout païtïculiè-
rement mérité les vifs témoignages d'un pu-
blic reconnaissant.

Est-il indiscret d émettre le vœu de voir
bientôt sortir des ténèbres aussi les < Hugue-
nots >, autre grande œuvre du même auteur
et dont le succès, grâce à l'ensemble que nous
possédons actuellement, est garanti d'avance.

Nous ne voulons par là nullement dire que
seules les œuvres déjà anciennes savent inté-
resser direction et public; au contraire, diver-
ses premières, notamment dans l'art dramati-
que, nous ont permis d'apprécier à leur juste
valeur les courants qui s'y dessinent Rappe-
lons seulement sous ce rapport < Pauvreté >,
pièce des plus actuelles, mettant à nn la mi-
sère et ses suites fatales, < Pippa tanzt > de
Gerhard Hauptmann, mise en scène à l'occa-
sion du 60me anniversaire de l'écrivain, et
< Carrousel >, comédie en 3 actes de Louis
Verneuil, traduit d'une manière fort louable
par Bruno Frank. C'était un vrai plaisir de
voir les acteurs s'acquitter de leurs rôles; Ai-
ma Wallé fut une délicieuse petite Charlotte,
pleine de verve et de réparties, menant avec
une maîtrise parfaite ses deux amis par le bout
du nez. A plus d'une reprise, nous avions l'im-
pression que la pièce ne fut pas seulement
jouée, mais réellement vécue par les acteurs.

Ce mois-ci, c'e"st le tour de Friedrich Klose,
un des meilleurs compositeurs suisses, et dont
l'opéra < Esebill > est joué pour la première
fois sur notre scène. M. Klose nous en a parlé
en personne dans une matinée, ce qui nul
doute a augmenté encore le charme de sa
< symphonie dramatique », dont nous ne pou-
vons que dire le plus grand bien.

Nous serions mauvais chroniqueur, si nous
passions sous silence la dernière création de
Rodolphe Lothar : < La femme au masque >,
comédie en 3 actes et qui lève le voile sur
certains secrets du mariage et de l'amour. Huit
jours d'avance, on ne parlait dans notre ville
que de l'entrée en scène d'une danseuse nue,
fait scandaleux pour les uns, piquant et sen-
sationnel pour les autres. L'incognito, gardé par
la danseuse également dans le .répertoire (trois
étoiles marquaient la place de son nom), con-
tribuait comme bien l'on pense à rendre l'af-
faire plus mystérieuse encore, de sorte que
lorsque le grand jour arrivait, aucune place
n'était plus disponible ! (Comme galant hom-
me, nous garderons le silence sur le nombre
plus ou moins élevé des dames présentes.)
Hâtons-nous toutefois de dire que rien ne se
passait qui aurai t pu choquer outre mesure
l'opinion publique, la danseuse gardant chas-
tement, et son masque et son manteau noir !
Dommage que la mi-obscurité, dans laquelle
nous étions plongés, ne nous permettait pas
de distinguer et de compter le nombre des fi-
gures déçues, à en croire la rumeur publi-
que, le chiffre exact serait des plus édifian ts.
Tant pis pour ceux qui, dans un élan trop
spontané, se sont mis en frais et ont entouré
de nombreux paniers et bouquets de fleurs les
pieds mignons de la charmante dame au mas-
qua noir ! D.

LETTRE DE BALE
(De notre corresp.)

Football. — Matches de dimanche en série
promotion:

Suisse occidentale : Servette Pr. contre Urania
Genève Sp. Pr., 4 à 2. — Forward Morges c.
Etoile Carouge, renvoyé. — Lausanne Sports o.
St-Jean, ï à 0. — Cantonal Pr. c. Fribourg, 5 à 0.

Suisse centrale : Corcordia c. Breite Bâle,
8 à 0. — Soleure c. Granges, 3 à 1. — Youiig
Boys PT., c. Bienne Pr., 5 à 2.

Suisse orientale : Sirius c. Oerlikon, renvoyé.
— Thalwil c. Kickers Lucerne, 1 à 2. — Wohlea
c. Neumunster, 2 à 4. — Lucerne Pr. c. Ballspiel-
club, 1 à 1. — Baden c. Zurich Pr., 3 à 0. —<
Olten c. Blue Stars Pr., 1 à 1. — Oberwinter-
thour c. Sp. C. Veltheim, 0 à 5.

Matches amicaux : A Mulhouse: F. C. Mul-
house 1893 Ib  c. Nordstern Pr., 1 à 1. — A Fri-
bourg en B.: Sportclub Fribourg en B. c. Black
Stars Bâle, 0 à 2.

Hockey sur glace. — A Caux s. Montreux:
Finale du championnat national de hockey sur
glace: H. C. Rosey-Gstaad I c. H. C. St. Moritz,
0 à 3. — Tournoi du Caux-Cup: H. C. St-Moritz
c. Bellerive, 7 à 2. — Château-d'Oex c. Rosey I*3 à 0. — Château-d'Oex c. St-Moritz, 8 à 2. —.
A La Chaux-de-Fonds: Chaux-de-Fonds I c.
Olympic Chaux-de-Fonds I, 22 à 1. — Chanx-
de-Fonds II c. Chaux-de-Fonds I, 2 à 17.

A Vienne: Union Sportklub Charlottenbourg
c. Wiener komb. Mannschaft, 0 à 1.

Spectateur.

Les sports
(Dè nota» oorreep. particulier.)
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Bourse de Genève, du 16 janvier 1923
Lea chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Action s 6% Electrificaliou . — .—-
Hanq.Nat.Sulsse -.- ^'̂ T!1- jH^
Soc. de banq. s. — ^V.Vfi'^ ' lq\ ' ~ 

JComp. d'Esco.n. 443 - ^L?,™ W 58i MCrédit suisse . . 685 — TJp ï6™?-.1  ̂
102

-75
Union un. genev. 356.50 XTS' -

~
tnd. genev d. gaz 230— 2> V^Af-V il7
GazWei'le . -.- Danois 19 2 4»/„ 384—
Fco-Suisse élect . 85— £apouraLU»a.4»/} —»—
Electre (JiroHi . _ —  

^
r,be .47cîu, «./' ""'""

Mines Bor prior. 383 50 V.C»epè.W19,S% ——
» .ordfo.ane. 400— d *°/o Lausanne . -—

Gatsa, parts . . 535- d &>***T%$ff \l\ 
5-°

Chocol. P.-C.-K . ll!0— J ura-h.mp.S{>l o *« --
Nestlé 170— ,̂ m(b?f-*"è-|!If l  45'50
Oaoutcb. S. fin. . 63 50 ^V'^'VAO',0 ~'~
Centr.charb.ord. -- £.fin.JH r.^lrt.4»/o "Bq.nyp.iauèd.40/(j — .-—

Obligations C.fono.ô(ryp. 190B —.—
3% Fédéral 1903 --— a , 1911 
3'/, » 1910 422.50 a Stok. 4 «/o -.—
4°/0 « 191&-14 467.— Fco-S. élec 'J 0/6 —.—
5°/0 » IX . —.— ro,isch.hong.479 —.—
57, • 1̂ 23 —.— Bolivie Ky . ?U.—

Encore un misérable record ponr le mark alle-
mand à 335 francs le million, aveo toute la cote en
haïsse, sauf dollar, florin et couronne suédoise. Parla
remonte après bourse. Malgré tont, la bourse tient
assez bien et fait monter quelques spécialités (Hi»-
pano, Financière). Sur 35 actions, 14 en hausse, 10 en
baisse.
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Pastilles Tliermac
aux se's naturels des 1 hermes

de bad^n en A 'govie

souveraines contre la toux !

La botte Fr. 1.75
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| Quieeeef |
H| n'a pas vu et entendu Marcel PERRIÈRE dans ses chansons filmées au Palace, g» j
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{ êTe^g ê  ̂ RÉDUITS |
¦ CE SOIR ET DEMAIN SOIR R j

PROGRAME : ggg
1. Actualités mondiales. 4. C'eut Pierrot 'chanson filmée).

»
2. Don Joae 'chanson filmée). 5. Dndule marin
S. Pusse-moi la galette (singe ?avant) 6. 9Iax Linder dan ? 7 ans de malheur. î

m H 3
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i M UMMiSêJM to p r ière  d une mère \
i Un chef-d 'œuvre admirable! Vne superproduction ! rA

0 ' CHJESTHE t0 U3 les soirs av ec ada ptation niiiBi çale spéciale ORCHESTRE ii

LE GÉNÉRAL DEGOUTTE,
commandant en ehe! de l'armée du Rhin

Bourse de Neuchâtel, du 16 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. —.— EtatdeNeuc. 5<y0.100.-~ d
Soc. de Banque s. 6o7.50m » • 4"/o. ~ .̂ -
Crôdit suisse . . 684. — m  » » 37a. — ¦—
Dubied 270— o ccin.d. Neuc.5°/0 iOO. —
Crédit loncier . . 500.— d , » 4<y —,_
La Neuchâteloise. 4&0— d , , 37 _ .

__
Uàb. él. Gortaill. HOO.- d ca,.̂ .-F(md65»/0

'
. —> » Lyon . . —.— M," or __. _.

Etab. Perrenoud. — ; fJr *lZ°Fapet. Serrières . — .— , j ,.,*"
l ram. Neuc ord. 395.-m Lo°le • • • f i t '  — •—

» » priv. — .— * • • • *io« ¦— •
Neuch.-Uhaum. . 6.— 0 * . . . a /a. — •—
Immeub.Chaton . —.— Créd.f.Neuc. 4"/0. 93.50 d

» Sandoz l'rav 230.- 0 Fap.Serrièr. 6°/0. —.— ,
a Salle d. Con). 150— 0 Tram. Neuc. 4%. 80— d
a Salle d. Uonc. 220.- d s e.P. Girod 6%. —.—

Soc. él. P.Girod . —— Pât. b. Uoux 4«/_ ,.. — .—
Pâte bois Doux . — .— Bras. Gardinnl . — .—

Taux d'escompte: Banqne nationale 8%

Partie financière et commerciale

TJne entente cordiale : Des amandes et du miel
 ̂ dans du chocolat au lait (Toblerone). 70 o.

AVIS TARDIFS
SOCIÉTÉ DES OFFICIERS

Section de Neuchâtel

MERCREDI 1T Janvier, k 20 henres précises
ANNEXE DES TERREATTX

Conférence
donnée par le Commandant G. FLEURY.

SUJET :
Les trois premiers jours de la bataille dn
Chemin des Dames, 27, 28 et 29 mai 1918.

Le Comité.

Société des troupes de forteresse
de la Suisse romande

Section neuchâteloise
Mercredi 17 janv ier 1923, à 20 heures précises

ANNEXE DES TERREAUX

CQJVFlfiRfiSCJR
donnée sons les auspices de la Société des Officier*

par M. le Commandant G. FLEURY.
• SUJET :

Les trois premiers jours de la bataille dn
Chemin des Dames, 27, 28 et 29 mai 1918.

«¦¦II1IISIPII ¦¦¦¦ llll ¦¦IMMâMMlllalllllMllll|lllllllHWIIIaWaallllTnT^aTaMaW~aWara1aM

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

13. Lucie-Odette, à Arthur-Dominique Bottinelli,
employé à la Consommation, et à Henriette née Ro-
bert.

15. Philippe-Marcel, à Marcel Horisberger, cais-
sier des S. L, et à Louise-Adrienne née Vauthier.

Décès
9. Edouard Liniger, commis, époux da .Berthe»

Yvonne Jaquenoud né le 22 octobre 1890. .
Esther Aubert, chocolatière, à Colombier, née lai

28 novembre 1904.
Nnma-Henrl Dessaules, serrurier, époux de Julie

Desoombes, né le 5 juin . 1886.
il. Elisabeth née Sohweingraber , veuve de Petef

KvçLtzer, née le 10 avril 1841.



Neuveville (corr.). — Nos collégiens conser-
veront certainement un. long et beau souvenir
des jolies soirées qu'ils viennent de nous of-
frir. Selon la part active des élèves, les uns
escomptaient un succès musical, d'autres un
succès théâtral, mais tous poursuivaient le
'même but, le succès financier, la création d'un
fonds de courses. Le' résultat ait glorieusement
atteint, car c'est devant une salle archicomble
que chaque soir, dimanche et lundi,- nos pro -
gymnasiens se sont produits. Les efforts per-
sévérants que maîtres et élèves ont dû four-
nir, ont eu leur .-juste récompense et les . cha-
leureux applaudissements des spectateurs ont
soutenu leur courage. Les chœurs et les rondes
aveo pas de danse ont été bien exécutés, ceux
des classes supérieures en particulier et nous
a;vons tous regretté qu'on ne nous ait pas sa-
tisfait en chantant une seconde fois '< Heideli-
donun > exécuté avec un entrain admirable.
La. jolie féerie ' < La Belle au bois dormant >
dé Maurice Bouchon a été rendue avec beau-
coup de naturel. Nous félicitons tous les ac-
teurs pour les' .beaux résultats auxquels ils
sont arrivés. Si les fées sont parfois sujettes à
dés défaillances, la Fée- aux Perles a montré
une granlde force de 'caractère en ne se lais-
sant pas gagner par le...découragement. Nous
ferons remarquer à Rondiache que tout en étant
bon écuyer, on est facilement enclin à l'exa-
gération et qu'alors, parfois, on laisse voir les
défauts de.ses qualités.

Les morceaux de piano, violon et flûte ont
été joués avec assurance; Pour terminer « En
Mer > le joli chœur de Heim a été enlevé avec
¦beaucoup de sentiment. - - .

A tous nous disons aussi... < et au revoir ! >

REGION DES UCS

CANTON
Çjjrcelles-Cormonàrèche. — Le recensement

de'la population, en décembre 1922, accuse 1787
habitants contre 1813 en 1921, soit une diminu-
tion de 26 habitants. Il y a 995 Neuchàtelois,
716 Suisses d'autres cantons et 76 étrangers.

Chronique viticole

Défonçage et reconstitution
, Un communiqué envoyé aux journaux par un
groupe de vignerons dit entre autres que, pour
le prix des défonçages des vignes, ceux-ci « ont
adopté le prix payé par l'Etat aux propriétai-
res x Afin de répondre aux demandes d'expli-
cations qui lui parviennent, et mettre au point
cette question, le bureau de la section neuchâ-
teloise dé la Fédération romande des vignerons
peut donner aux intéressés les renseignements
suivants:

La loi de 1909 sur la reconstitution du vigno-
ble dit à l'article 25 : < En vue de favoriser « la
reconstitution > . rapide du vignoble neuchàtelois,
il est alloué pour toute vigne indigène replan-
tée en plants résistants, quelle que soit- son
étendue, un subside de 30 c. par mètre carré,
soit 15 c. par la Confédération et 15 c. par le
canton >.
; v En 1919, cette indemnité a été portée par
suite du renchérissement général a 50 c.

Nous tenons p. constater que cette subvention
vise la reconstitution en général, et n'a jamais
eu pour but. de fixer le salaire que doit toucher
le vigneron pour le défonçage des vignes. En
effet, le travail de reconstitution prévoit une sé-
rie d'opérations très coûteuses (défonçage, fu-
mure, achat de plants, plantation, frais de cul-
ture de ces plantations pendant trois à quatre
ans, jusqu'à ce que la vigne entre en produc-
tion) pour lesquelles le propriétaire d'un vigno-
ble touche sa subvention.

Ces dernières années, beaucoup de proprié-
taires et vignerons étaient d'accord sur un sa-
laire de défonçages de 40 c. par mètre carré, et
le propriétaire se réservait logiquement 10 c.
dé la subvention pour l'achat des plants greffés;
car souvent il n'était pas en mesure de suppor-
ter la première année les frais considérables
qu'implique la reconstitution du vignoble.

NEUCHATEL
Distinction. — M. Emile Afgand, professeur

de géologie à l'Université, vient d'être nommé
vice-président de la Société géologique de
Franioe.

Agression. — . Un ouvrier chocolatier, habi-
tent Peseux, a été frappé par son fils, au che-
min des Battieux, un peu après minuit, d'un
coup, dè couteau à la poitrine. Un samaritain
appelé en toute hâte, fit un premier pansement
au blessé' qui, fut , conduit ensuite à l'hôpital
Pourtalès.

• Société de musique. — ... Comme recette,
ce fut plus que le maximum, puisque l'on vit,
comme aux temps d'avant-guerre, le préposé
à la vente se borner à offrir des < Bulletins >
et que le caissier dé la Société de musique,
affairé mais radieux, s'ingéniait à placer des
auditeurs < debout > aux bouts des galeries ou
à- lès aligner le long des murailles, tout en se
demandant s A quoi la cause ? A M. Anser-
met ou à M. Szigeti ? à < Manfred > ou à
<'Scheberazade > ?
',' Quoi qu'il en soit, le premier, soit < Man-

fred >, nous a paru, malgré une copieuse re-
mise au point au cours de la répétition de
l'après-midi, un peu trop broussailleux et in-
Buffisamttnent romantique, M. Szigerl s'est
montré une fois de plus le merveilleux violo-
niste qui est connu en Europe et ailleurs; il
domine avec aisance le gros concerto que
Brahms a écrit pour son instrument et a été,
comme c'était justice, chaudement applaudi et
rappelé; nous n'avons ainsi guère à noter
qu'un peu de sécheresse dans le premier mou-
vement

Reste la < Scheherazade > de Rimsky-Korsa-
kow. On peut critiquer cette suite d'orchestre
et ne pas y trouver le summum de l'inspira-
tion musicale; on peut lui reprocher d'être
une enfilade de solis des divers instruments
et d'être bâtie sur des thèmes faciles et à al-
lure de < ballet >'. Elle n'en est pas moins des
plus agréables à entendre et remplit sans fati-
gue pour l'auditoire la seconde partie d'un
concert symphonique; il est juste de dire que
M. Ansermet et ses musiciens l'interprètent à
la perfection, avec un coloris très grand et
tout le ou les rythmes désirables. Notons qu'en
l'absence de M. Closset, les nombreux et par-
fois périlleux solis ont été fort agréablement
joués par le second violon solo de l'orchestre,
M. Lacroix Max-B. POBRET.

Un nouvel impôt
Neuohâtel, 15 janvier 1923.

i'.tv ,j, ,,-
• Monsieur le rédacteur,

pans votre numéro du 13 courant a paru sous ce
titre une -correspondance de laquelle il ressort qu'à
partir dn 1er janvie r 1923, il est perçu un droit de
10 c. par colis remis au transport.

•' - Présentée sous cette forme, la question apparaît
sous un tout autre aspect qu'elle n'existe eu réalité
et peut fourvoyer l'opinion publique. Une mise au
point s'impose donc. ¦ —

La perception d'un droit de timbre sur les docu-
ments de transport n'est pas nouvelle; elle était
déj à appliquée diversement dans plusieurs cantons
depuis, un grand.nombre d'années; elle est mainte-
nant étendue d'une manière uniforme à tout le ter-
ritoire, de la Confédération. C'est,donc une nouvelle
source de revenus pour ceux des cantons comme le
nôtre dans lesquels le droit de timbre était inconnu
jusqu'ici. .

Ce droit est déjà perçu depuis le 1er j anvier 1922,
e t 'cela en conformité de la loi fédérale du 4 octo-
bre, '1917 sur les droits do timbre. Ce droit n'est pas
de -10 ;o. par colis, comme le prétend à tort votre
correspondant , mais bien plutôt de 10 c. par expédi-
tion, c'est-à-dire par titre de transport , qu'il s'agisse
de- bagage, colis express , animaux, ou marchandises
jgràj id'e et petite vitesse. Le nombre des colis ne
joué aucun rôle dans cette perception. Pour les va-
gons complets, un droit supplémentaire de 25'c. par
5 . tonnes de chargement est perçu.
- .Voilà, brièvement exposée, toute . la question.;, une
taxé extraordinaire de 10 c. par expédition ne cons-
titue, dqnc. pas une bien lourde charge.

L'ordonnance fédérale s'applique uniformément à
.Routes les entreprises suisses: de transport .dans les-
quelles - rentrent également les - compagnies de na-
vigation'à'vapeur. .. . ., ' . . ' ' .

Ôr, votre correspondant cite l'exemple d'une ma-
raîchère du Vully qui aurait dû acquitter un droit
de -timbre de 1 fr. 20 pour une expédition composée
de 12 colis. Si ce fait est exact, le. mal réside donc
uniquement dans une fausse interprétation des dis-
positions sur la matière et la direction de la com-
pagnie de navigation sur les lacs de Neuchâtel et
Morat. sera sans doute en mesure de fournir des
renseignements précis à ce sujet.

Je vous remercie de l'hospitalité que vous vou-
drez bien accorder à ces lignes et vous prie d'a-
gréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

¦";' - H. GROSCLAUDE.
(Réd. — La direction de la Société de navigation

à vapeur nous déclare qu'elle ne perçoit pas le droit
par obiis,' mais par expédition. Elle a bien voulu
iious montrer ses bordereaux. La personne dont
nous avons enregistré les dires était donc dans l'er-
reur^ sur ce point.) . ¦

: CORRESPONDANCES
\' - '¦ {Le journal réserve ton op inion

¦ à l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique)
> t

Les lignes de chemins de fer de notre canton
' et leur électrification

.On se souvient que, lorsque dans les derniè-
res années de la guerre, le charbon devenait
rare et fort cher, on commença à travailler fer-
me à ëleetrifier notre réseau national. H sem-
blait entendu qu© les premiers efforts se por-
teraient sur nos 'lignes de montagne, ictont l'ex-
ploitation à la vapeur est très coûteuse ©t né-
cessita, l'introduction de surtaxes dites « taxes
de . montagne ». C'est effeetivemient par le
Gd-thard' qu'on débuta — on sait que cette li-
gue engloutissait des monceaux de combusti-
ble — et' les C. F. F. ont accompli, reconnais-
sons4e, uiiie œuvre admirable. Tout permettait
¦de croire que l'on allait continuer dans cette
bonne voie, mais on comptait sans les. caprices
d'une administration d'Etat

; En effet, il était permis de supposer que les li-
gnes. .Neùchâtel-Les Verrières et NeuchâteJ-La
Ghx-ue-Fonds seraient parmi les premières ser-
vies. Surjette dernière, par exemple, les ram-
pes sont .très: fortes puisqu'elles atteignent fré-
qûemmient 27 pour mille, soit la limite màxir
mum pour la traction à vapeur sur voie , nor-
male. C'est grâce à ces rampes que l'on paye
40 km', de , tarif de Neuchâtel à La Chaux-de-
Fonds, ptors que les rails présentent um déve-
loppement de 30 km. à peine. Inutile de dire
que l'exploitation ide cette ligne reste fort oné-
reuse; il eût donc été logique de commencer
promptement les travaux d'éteotririca'Mon. Mal-
heureusement le programme publié par les
C. F..F. et 'établi jusqu'en 1926, passe complè-
tement sÇus silence les lignes neuchàteloises
qui nous - occupent. Si l'on s'imagine peut-être
qu'il y; a d'autres tronçons plus' urgents à équi-
per, on ne sera pas peu étonné en constatant
que, sur une dizaine de ces tronçons, deux seu-
lement ont des raimpes comparables à celles
de' l'ancien < Franco-Suisse » et de l'ancien
< Jura neuchàtelois >. Bien que la force "motri-
ce seit rare dans notre pays et que nous de-
vrions être alimenté, par une usine des Alpes,
m.,y à là quelque chose d'ineonvenable ; réta-
blissement idie 'la traction électrique exige de
longs-travaux préliminaires, renforcement des
ponte, abaissement de la voie dans les tunnels,
posé de, la ligne aérienne, etc. qui pourraient
et qui devraient s'effectuer au plus tôt. Avec
là' crise dont nous souffrons, la maihHd'œuvre
ne manquerait certes pas 1 .' .'

Oh se rend compte par là, qu'on nous traite
à Berne par dessous jambe, tandis que nous
avons lé droit et le bon sens avec nous. Mais
grâce à oeît esprit de centralisation qui se ré-
pand chaque jour davantage en. Suisse, l'auto-
rité néglige absolument ce qui ne concerne pas
¦la :capitale.'

. La '<-Feuille id'Àvis de Neuchâtel » a sou-
vent,1 par de nombreux articles, pris, en mains
les intérêts ferroviaires de notre région. Elle a
protesté .'contre l'isolement dans lequel les
mauvaises communications plongent notre
caéton, trawersê pourtant par ' les artères les
plus.directes'; : .

Aujourd'hui, une fois de plus, nous posons
uno. qûe«itkui..qùi devrait être résolue pour elle-
même, dans un état fédératif comme le nôtre.
Les '.chérnins de. fer suisses appartiennent au
peuple tout entier, et nie doivent pas être.à la
merci dés 'fonctionnaires omnipotents. M.

L'occupation de la Euhr
L'avance des troupes

PARTS, 16 (Havas). — On mande de Dussel-
dbrî que les troupes françaises ont repris, à
l'aube leur marche en ayant dans la région de
pOrtmiunli. A l'heure actuelle, elles encerclent
-là : ville" et occupent les quartiers extérieurs.
La ville sera probablement occupée durant l'a-
près-midi» ¦ .

DORTMUND, 16 (Havas). — Les premiers
détachements français ont pénétré, à Dort-
mund, mardi, vers midi. Un peu après, un
train de troupes est entré en gare.

Gomme à Essen et à Bochum, la gare, les
postes et - les télégraphes ont été occupés. Les
avions français survolent la ville pendant les
opérations d'occupation. On ne signale aucun \
incident* -

A Bochum
BOCHUM, 16 (Wolff). — Peu après midi, la

première compagnie de soldats français a pé-
nétré dans le centre die la ville.

On ne signale pas de nouvel incident

PARIS, 16. — Le ministère de la guerre don-
I ne les renseignements suivants sur les incidents

de Bochum :
Dans la soirée du 15 janvier, diverses mani-

festations organisées par les jeunesses commu-
nistes ont eu lieu à Bochum. Au cours de l'u-
ne d'elles, vers 19 h., une bagarre s'est produi-
te entre Allemands ; il y a eu un mort

A 20 h., un des postes d'infanterie occupant
la gare de Bcohum a été attaqué par une fou-
le évaluée à 2000 personnes. Des coups de feu
ont été tirés par les manifestants. Des traces
de balles ont été relevées sur les bâtiments oc-
cupés par le poste. L'officier ohef de poste a
dû faire ouvrir le feu pour dégager son déta-
chement. Les manifestants ont eu un tué et
deux blessés. Il n'y a aucun blessé parmi les
soldats français. La police allemande prétend
que le tué est étranger au pays,

L'attitude des autorités allemandes et de la
police a été correcte. Le calme est revenu.

DUSSELDORF, 16 (Havas). — Le nouveau
mouvement commencé mardi matin à l'aube
par les troupes françaises a pour but de mettre
entre leurs mains les voles ferrées et les ca-
naux de façon à surveiller les sorties du bassin
industriel v/esiphalien.

Les livraisons de charbon
PARIS, 16 (Havas). — Le « Journal des Dé-

bats » croit savoir que, par . les soins de la
mission, française, les premiers convois de
charbon ont quitté ta région d'Essen mardi
matin, à destination de la France.

Le < Temps », de son côté, dit que les ré-
quisitions de charbon-ont idiéjà commencé. C'est
ainsi qu'un train chargé de charbon n'a pas
été autorisé à continuer sa route vers la Ba-
vière. ' - " ' '¦ -'" '

ESSEN, 16 (Havas). — Les autorités alliées
ont fait signifier, mardi matin, à un certain
nombre d'industriels, le premier ordre de ré-
quisition, spécifiant les quantités de charbon
qu'ils devaient fournir.

Mardi après midi a eu lieu, à 3 heures, au
quartier général de Dusseikrorf, une réunion
des généraux Dégoutte, Simon et Denvignes
avec M. Coste, chef de la mission d'ingénieurs
de la Ruhr.

Les industriels allemands de la région, qui
avaient été 'Convoques, se sont présentés. Les
autorités alliées ont fait connaître aux pro-
priétaires de mines allemandes qu'ils seraient
rendus responsables des manquements dans
les livraisons de charbon.

Ces derniers ont tente d'entamer des discus-
sions, mais leurs interlocuteurs alliés ne s'y
sont pas prêtés. Les industriels allemands n'ont
pas fait savoir s'ils persistaient ou non dans
leur refus de poursuivre les livraisons de char-
bon à la France et à la Belgique

Un peu après, vers 16 heures, les mêmes au-
torités alliées ont eu une entrevue avec les se-
crétaires des syndicats ouvriers de la région.
Elles ont exposé leurs vues sur la situation, les
assurant des bonnes dispositions des gouver-
nements alliés, à l'égard du personnel ouvrier
de la Ruhr.

Ces déclarations ont reçu un accueil favora-
ble des intéressés.

PARIS, 16 (Havas). — On mande d'Essen à
IV Intransigeant » : - ¦

Les autorités françaises organisent actuelle-
ment des soupes populaires dans les grands
centres miniers de la Ruhr pour assurer une
nourriture saine aux mineurs. Des coopératives
pour ' la population civile vont être établies ;
elles vendront au prix coûtant des vêtements,
des conserves et des produits alimentaires.

Le résultat de la conférence
DUSSELDORF, 16 (Wolff). -~. La conférence

qui â eu Hèu -mardi;avec lés autorités fran-
çaises a réuni : idlu côté allemand le président
du gouvernement Grutener et neuf représen-
tants des plus importants charbonnages du-ter-
ritoire industriel rhéno-westphalien ; du côté
français les généraux Simon et Denvignes et
la commission de contrôle interalliée.

Le général Simon déclara aux représentants
allemands qu'il avait im ordre du général De-
goutte à leur communiquer. Il donna ensuite
lecture de cet ordre qui accorde aux proprié-
taires de charbonnages un dernier délai jus-
qu'à mercredi matin pour reprendre les livrai-
sons de charbon à la France et à la Belgique.

L'occupation de Dorimund a été la première
sanction qui est résultée de l'interdiction du
gouvernement allemand de livrer idtu charbon.
Si la résistance devait continuer, d'autres sanc-
tions seront prises.

Des tentatives de M, Grutaneir et des repré-
sentants de mines dé prendre la parole furent
brusquement interrompues et la séance décla-
rée close. -

Le manquement est constaté
PARIS, 16 (Havas).. — La commission des

réparations a constaté officiellement le man-
quement de l'Allemagne dans les livraisons de
charbon et de cheptel par trois voix contre une
abstention, celle du délégué britannique ad-
joint qui remplaçait sir John Bradbury.

Des volontaires britanniques
PARIS, 16 (Havas). — Dix ingénieurs an-

glais se sont annoncés comme volontaires pour
participer aux travaux de la mission de con-
trôle dans la Ruhr. Des pilotes auraient égale-
ment offert leurs services.

POLITIQUE

NOUVELLES DIVERSES_____ «

Des incendies. — Mardi, à midi, un incendie
s'est déclaré à la Voie Creuse (Genève). Une
étincelle provenant d'une locomotive a commu-
niqué le feu à du pétrole dans une fosse près de
laquelle la Société . Petrolea opère le transva-
sage de ses vagons-citemes. Un énorme nuage
de fumée fit d'abordixroire à un gros sinistre.
Grâce aux rapides secours, le feu fût bientôt
maîtrisé. Les Vagons qui se trouvaient à proxi-
mité ont été immédiatement évacués.

— Lundi, vers 19 heures, à Morges, un ca-
mion automobile appartenant à M. Alexis Des-
ponds, voiturier à Morges, a été en partie brûlé
à la suite de l'explosion du réservoir de ben-
zine. Le camion se trouvait au garage et le con-
ducteur était occupé à le réparer lorsqu'une
étincelle jaillit dans le réservoir. A l'aide d'un
extincteur et de sable, le chauffeur se rendit
maître du feu. Le moteur et une partie du pont
ont été endommagés.

Un événement musical -— M, H. Suter et le
Chœur mixte de Bâle donneront dimanche 21
courant à la Cathédrale de Lausanne, avec lé
concours de l'Orchestre romand, une audition
de ila < Grande messe en si mineur de J. S.
Bach ». Ce sera, dit M. A. Fornerod dans la
< Tribune », un événement dans la vie musicale
lausannoise, en raison du soin avec lequel M.
Suter dirige ses interprétations et de la valeur
du chœur lui-même. Il suffit sans doute de si-
gnaler ce concert aux Neuchàtelois, d'autant
plus que la Société chorale a inscrit cette
même Messe à son Unique programme de cet
hiver pour célébrer son cinquantenaire ; noua
supposons que nous retrouverons dimanche au
direct de dix heures vingt-six minutes, un nom-
bre respectable de membres de la Chorale, par-
tant pour prendre à Lausanne une excellente
leçon jxrati aue- Max-E. V.

va, quinzaine thermique. — Cette première
partie de janvier s'est montrée variable et nei-
geuse avec d'assez forts écarts de température.
Le vent du sud-ouest a soufflé par moments et
la bise a pris le dessus et très violemment en-
tre le 12 et le 14. Le thermomètre est tombé à
7 degrés sous zéro le 14 au matin, pendant que
le baromètre eubissait une hausse importante.
La seconde quinzaine du mois demeurera en-
core variable avec quelques forts écarts de tem-
pérature. Nous ne sommes pas dans un mois
de janvier très éloigné d'une moyenne normale.

Signalons durant cet hiver, la présence de
la resplendissante planète Vénus dans le ciel
de l'aurore. Elle se lève vers la fin de la nuit
et brille d'un éclat absolument incomparable.
Sa lumière est si intense qu'on dirait un pe-
tit clair de lune. Les personnes possédant une
bonne vue peuvent arriver à la discerner mê-
me après le lever du jour.

(Station du Jorat.)

Les baisers à cloques

M. Lee Lewis est un professeur américain
deux fois redoutable.

H a inventé la lewisite, qui n'est rien de
moins que le plus mortel de ces gaz dont la dé-
couverte a illustré la chimie allemande, et l'em-
ploi, la Kuitur. ¦ 

À ce seul titre, M.. Lee Lewis serait déjà fort
dangei- u II l'est bien plus encore parce que
ce doit . -.re un homme à système : ne vient-il
pas de soutenir à ia faculté de médecine de
Chicago que lorsqu'on s'embrasse, on ne peut
le faire impunément qu'en réussissant à pro-
duire une chaleur assez élevée pour faire ve-
nir des cloques aux lèvres !

Ayant remarqué que même les grands amou-
reux et les grandes amoureuses de l'histoire
n'avaient jamais été assez chauds dans leurs
transports pour atteindre ce résultat « souhai-
table », le professeur Lewis en conclut qu'un
homme et une femme, chaque fois qu'ils se
donnent des baisers, se communiquent l'un à
l'autre des germes de maladies fatales.

Le télégramme qui a apporté à Londres cet-
te nouvelle ne dit pas pourquoi la naissance
d'ampoules sur les lèvres écarterait le risque
de contagion ; mais on avouera que, telle quel-
le, cette théorie est déjà assez ahurissante.

Quel embrasseur, ce M. Lee Lewis ! On
savait qu'à se joindre fortement et longue-
ment, il arrivait aux lèvres de se meurtrir et
aux romanciers de tirer de ces meurtrissures
de vifs effets descriptifs. Delà pourtant à de-
voir s'embrasser jusqu'à ce que cloques s'en
suivent, il y a une marge que les transports
les plus-, appliqués ne franchiront que très
exceptionnellement Et, cependant, il faudrait
s'en faire une règle !

Les théoriciens systématiques sont vraiment
dangereux. Et gênants aussL Se représentent-
ils clairement l'effet des ampoules révélatrices
dont ils réclament l'éclosion ? Sans compter
qU'il n'y a pas que les baisers à offrir du
danger. Avec leurs idées, on n'oserait même
plus manger die fondues entre amis qui se con-
naissent bien. C'est excessif : allez donc racon-
ter cela dans la Suisse romande...

Le professeur américain s'est-il seulement
dit que depuis qu'ils s'embrassent à leur mo-
de, les amoureux sont encore chauds et vi-
vants alors qu'ils devraient tous être morts
pour justifier sa théorie ? ¦ •

Tous, sauf ceux qui se font des cloques.
Mais ils ne courent pas les rues. F.-L S.
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Il faudra voir
LONDRES, 17 (Havas). — Le correspondant

de l'agence Reuter dans le bassin de la Ruhr,
— après avoir interviewé plusieurs directeurs
de mines qui lui ont déclaré qu'ils refuseraient
de livrer les charbons tant que la France occu-
perait les mines, et que les ouvriers refuse-
raient de suivre d'autres ordres , que ceux de
leurs directeurs, — est d'avis que les Français
auront de grandes difficultés à se procurer les
charbons qu'ils désirent.

Propositions insuffisantes
WASHINGTON, 17 (Havas). — La commis-

sion américaine de consolidation de la dette
n'a pas jugé suffisantes les propositions reçues
die Londres par la mission britannique. Aucun
communiqué n'a été fait à la presse à ce su-
jet.

Une étrange suggestion

WASHINGTON, 17 (Havas). — A la Maison
Blanche, on déclare que M. Boyden , n'a pré-
senté aucun plan concernant les réparations
qui ait reçu l'approbation du gouvernement.

D'autre part, la suggestion d'acquérir les co-
lonies anglaises et françaises en règlement
des dettes est considérée comme un projet uto-
pique. Les Etats-Unis ayant déjà suffisamment
ide problèmes à résoudre avec leurs propres
colonies, radministration accueillerait sans en-
thousiasme une telle proposition. , ...

. (Il serait intéressant d'apprendre d'où est
partie cette suggestion.)

La fin d'une nation Indé pendante
LONDRES, 17 (Havas). — La délégation de

Géorgie annonce que l'annexion de la Géorgie
a la Russie étant maintenant consommée, là
Géorgie cesse d'être une. nation indépenSante.

. Crise politique en Bolivie
LA PAZ, 17 (Havas). — Le bruit suivant le-

quel une révolution aurait éclaté est dénué de
fondement. Toutefois, la situation politique est
très tendue." Il est probable que les Chambres
seront dissoutes. La crise ministérielle conti-
nué.

Le chômage en Angleterre
LONDRES, 17 (Havas). — Le nombre des

sans-travail inscrits le 8 janvier sur les regis-
tres du ministère du travail s'élève à 1,473,300,
en diminution de 12,578 sur le chiffre de la se-
maine précédente.

Cours du 17 janv ier 1923, à 8 h. ya, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris . . 36 25 36 50

sans engagement. Londres. . 24 80 24.84
Vu les fluctuations Milan . . 26.- 2 6  25

se renseigner g"1™»1» • M.- 33 40
tA ïA ^ h^ m ici New-York . 5.31 5 335téléphone 257 Borlj n # . ^ 

_ 03 _ M
Vienne . . — .005 — .009

Achat et Vente Amsterdam. 209 50 211,50
de billets de Madrid . . 82.75 83.75

banque étrangers Stockhol m 142 75. 143.75" y Copenhague 104 — 105 50
Christiania . 98. - 99 —

Toutes opérations Prague . . 14.50 15.—
de banque Bucarest . . 2.80 3 20

aux Varsovie — 01 —.04
meilleures conditions

"g § Observation? faites iî -.̂  „„.™
fi aux gares C.F.F. a ™M ™ ET VENT
< a • • ' ' ' ¦ 

jj ¦

280 Bâle . . , ¦ , — 1 I Couvert. Calme.
543 Berne. » . # '# " •' — 3 ! Tr. b. tps. Bise.
387 Coire . . . , » — 3 Qq. nnag. Calme.

1543 Davos . . . .  -12 » »
632 Fribourg . , a — 3 Couvert. Bise.
894 Genève . . , • — 0 l r  b tps. »
475 Glaris . .. .  — 4 Qq. nnag. Calme,

1109 Gosehenen. , , — 8 » »
566 Interlaken. . . — 8 l Tr. b. tps. Bise,
995 La Ch. de Fonds — 4 l Couvert Calme.
450 Lausanne . .. — 0 Tr. b. tps. »
208 Locarno. . • . T 5 » »
276 Lugano . . • ¦ 4-3 » »
439 Lucerne. , • • — 3 rouvert. »
398 Montreux . ..  + 1 Tr. b. tps. »
482 N e n c h â t e l . . .  — 0 j Qq. nuaz. Bise.
505 Raj ratz . . .  — •> „ » vt. d O.
673 Saint G a ll . . .  — 4 Couvert. Calme.

1S56 Saint Morlte . , —15 Tr. b. tps. >
407 Sehnfrbonse , . — 2 > »
537 Sierre — -> » _ . »
5B2 Thoune . . . .  — 3 > Bise.
SR9 V«vny . . . . — 0 » Calme.

1609 Zermatt. . . .
t in 7nrirh . . .  -».l Neigre. »
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Bulletin météor. des C. F. F. 17 janvier, 7 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. de^. cent. £ § Â V« dominant .§
8 1 «d s j 0« Moy- Mlnl- Maxl- f £ * «

enne mum mum 8 S * Dlr. I Force 3
I I cû D H I 63

16 I 1.4 -1.0 42.0 .(722.9 3.4 O. moven couv.

Pluie fine intermittente pendant la nuit et jus-
qu'à 16 heures, mêlée de neige par moments. Le cie]
s'éclairclt par instants dans la soirée.
17. 7 h. '/, : Temp. : -2.4. Vent ¦ N.-E. Ciel : nuag.

Monsieur Adolphe Suter-Brand ; Madame et
Monsieur Alfred Wâlti et leurs enfants : Mar-
cel, Claire et Jean ; Monsieur et Madame Char-
les Suter et leurs enfants : Andrée, Alfred,
Ariette et Francis, à Neuchâtel et Berne; Mon-
sieur et Madame Adolphe Suter et leur fils
Adolphe, à Genève, et les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame Tbekla SUTER
née BRAND

leur chère et dévouée épouse, mère, belle-
mère, grand'mère et parente, que Dieu a en-
levée à leur affecti on, dans sa 76me année,
après une longue maladie.

Neuchâtel, le 15 janvier 1923.
L'enterrement aura lieu, sans suite, mercredi

17 courant
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
WnWamSimamfmÊaif̂ f j p ^u  wm*n&*imL eÇtl&m&s *.iWm ¦

Madame et Monsieur Kaeser-Leprince, Mes-
demoiselles Adèle et Elisabeth Leprince, ont
la profonde douleur d'annoncer à leurs amia
et connaissances la mort de leur sœur et belle-
sœur,

Madame Emilie MURET
née LEPRINCE

décëdée à Bourges (France), le 14 janvier
1923.

Neuchâtel, le 15 janvier 1923.

Les membres de l 'Union Commerciale et de
l'Association des Vieux Unionistes sont infor-
més du décès de

Monsieur Barthélémy CROSA
père de Monsieur Joseph Crosa, membre ho-
noraire, et sont priés d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu le mercredi 17 cou-
rant, à 13 heures.

Le Comité.

La Compagnie III Sauvetage a le regret de
îaire part à ses membres du décès de

Monsieur Barthélémy CROSA
père de leur collègue et ami, Antoine Crosa,
et sont invités à assister à l'ensevelissement
qui aura lieu le mercredi 17 janv ier, à 13 h.

Domicile mortuaire : Râteau 4.
Le Comité.

Messieurs les membres de la Soc ietà Reduci
délia Grande Guerra sont avisés du décès de

Monsieur Barthélémy CROSA
père de Monsieur Joseph Crosa, ancien prési-
dent et de Monsieur Antoine Crosa, membre
actif.

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui, à
13 heures.

Le Comité.

Messieurs les membres actifs, passifs et ho-
noraires de la Fanfare Italienne sont informés
du décès de

Monsieur Barthélémy CROSA
membre fondateur, et sont priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu aujourd'hui, è
13 heures.

Le Comité.

feuille iT v̂is ôe fîeucliitd

Réabonnements
Conformément aux avis publiés récemment,

les remboursements po staux viennent d'être
expédiés aux personnes qui n'avaient pas en-
core effectué le paiement de leur abonnement
pour 1923.

Nous les prions de réserver bon accueil à la
quittance que leur présentera le fac teur; tout
autre mode de paiement f erait double emploi
actuellement et compliquerait les choses.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.


