
A BONNEMENTS
_ _. f i  6 mois 3 mets i mois

Franco domicile i5.— 7.50 3.j 5 i.3o
Etranger . . . 46.— ï3.— II.5o 4.—

On s'abonne i toute époque.
' Abonnements-Poste, îO centimes en tu*.

Changement d'adresse, 5o centimes.

"... .̂ Sureau : Temple-Neuf, TV" /

ANNONCES **££?%£*'
Vu Canton, j o c. Prix minim. d'une annonce

5o c. Avis mort. i5 c. ; tardifs 5o c.
Suisse, _i5 e. Etranger, So c. Le samedi t

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

J(êclames, 5o c. minimum 1 5o. Suisse et
étranger, le samedi , 60 c; minimum 3 fr.

Denuuidrr le tarif complet.

POISSONS
Cabillaud extra

Soles * Merlans - Raie
Colin - Maquereaux

Gros brochets
au détail

Truite - Palée

Civet de clievreu .l

Civet de lièvre

Ponlets de Bresse
Canards - Dindes

Pigeons
tn ffla gasm de cuin estiDiea

Seinet Fils
6-1. ruo das Epancheurs

TdiéDhonm H

Pour cas imprévu

à. remettre
dans une localité importante
du Val-iJe-Traveirs,

un commerce
de la branche textile. Capital
nécessaire 5000 fr. S'adresser
par écrit sons chiffres F. S. 782
au bii.eaa je lia. Fouille d'Avis.

Jfeilks inûxz
Dressoir noyer poli, canapé

et six chaises Louis-Philippe.
S'adresser Faubourtr de l'Hôpi-
taJ 10. re_-de-ehau _86e.

On cheiiche - , ¦

preneurs
réguliers pour lait écrémé, bas
prix. S'adressor Crémerie Stef-
fen. ni. S&int-Maurie*.

of ocréf è
s&coop éœf M de @\
lomoimiïMùw

Hiti blanc li
de uot ru  encavage

le li tre fr. 1.2©
dans tous BOB magasins

Enclières publiques
de mobilier

Ponr cause de départ, M. C.
Brachotte. Grand'Rue 33. à Cor-
celles, fora vendre par voie
d'enchères publi ques, à son do-
micile, le samedi 20 janvier
1923, dès 9 h„ les objets ci-
après : .

Un piano, un secrétaire, uîa
T>u__ et de service, im ' divan, lits
bois et fer, tables diverses,
chaises cannées, six tabourets,
un burea u ministre, une ma-
chine à écrire, presse à copier,
urne banque de magasin, un po-
tager, matériel de lessive, ou-
tils do jardi n et quantité d'ob-
jets dont le détail est suppri-
mé .

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 16 j anvier 1923.
Greffe de Paix.

MEUBLES
A vend-i. à Boudry.

petite maison
cinq chambres, local pour ate-
lier et grandes dépendances,
eaiu , électricité . Petit j ardin,
poulailler et verger de 100Ô m2
à proximité.

Excellent état d'entretien,
pris avantageux.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Pnrry No 1.
NOTIpllittp.1. _^

A vendro à Hauterive,

iintî t̂iii
de deux ohamibrés et dépendan-
ces-; plantage et vigne de 1218
m2. — S'adresser à J. Tentho-
rey. à Hauterive.

A VENDRE
On offre à vendre

cartilage sapin
aec et branches de foyard. ren-
dus à domiciie. S'adresser à
MM, St.ah.ly et Gerber. à Jogne
sur , Brot-Dessus.

A vendre d'occasion un piano,
bois noir, cordes croisées et ca-
dre fer, an' parfait état, et sous
sérieuses "garanties; S'adaresser
magasin A. Lutz fils, Croix-du-
Mar<_h;ê.¦ - ¦ -' --'• . .-

u . 1 ' _. V , '.. 1 . i ' *—*—**—

Musique
15-a-aandéB partout

LES pÀJiiiErrrEs D-ARGENT
joli Shimmy par J. CibOlia

"~ auteur de
LE TANGO DU PLAISIR

Nouveaux ;; Modernes
En vente dans tous les maga-

sins de musique et ohez l'au-
teur rue du. Puits 15. La Chaux-
dy-Eonrts. ¦

DéleasETs complets GDigoz
lait et chocolat 
Fr. —.95 la boîte No 1 — 

» 1.60 s> » i 2 — 

- ZIMMERMANN S. A.

KUFFER & SCOTT NEUGHATEL
10% VENTE DE BLANC 10 °/ 0

Damas prima mercerisé pour enfourrages £ 4-5
de duvets, 135 et 160 cm., le m. 6.30 5.85 4.70 ^T"

BBœj!B5B-ï-RWWH__HS!i--̂ ^

fM-a-.ij-.umjJi.ii i n'i ¦¦M-_gi-~«g~ff JM »J_Hti-i.jLjijiii i r-imu wm______t_m__%_%m__tt__t___m_________________ m_ mm

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
10 °/, VENTE DE BLANC 10%

| Draps de bain blancs et fantaisie
il 108/125 90/130 130/160 150/180
j  8.5« 11.- 15.15 __________
I KUFFER & SCOTT NEUCHATEL

10 °/, VENTE DE BLANC 10 '/.
| Couvertures pure laine, qualité QQ60
| lourde , 170/210 , 185/220 , -OC/235 , 48.—, 37.15, U£

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
10% VENTE DE BLANC 10%

I Tabliers de cuisine, qualité extra, r^55
j  mi-ai , è. cm., le m. 2.86, --tt

WHU-\_\\\\\wz-\*̂ ^
SET SiâlSedl le 20 courant "WÈ

Si VOIR N OTR £_ANI N 0!_P„E_DE_SAIVI E DI g|

I T;"a «e c'est réellement bon marché! I
1 Vendredi soir se termine notre vente de séries j

fM Flanelle coton , lingerie couleur et ouvrages à broder 11

I 11 SUH S-OUiri A I i n  SPéCIAUT é D'ARTICLES DE BLANC m
I ¥ H Ifl Il/ntLUUU « NEu^HÀTETr« 1
l____t____-_____--_________t-______-_-_____|-_|i il— Il —tB^B-P-----BW--_ i____________-_____P II—' ___________t_________________oM 1—I L—JI i _________-________________¦¦B-^B. .

1—¦ 'uni ru m ma an uni iiiii min iii HiB*^L"Miill*>M
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KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
10% VENTE DE BLANC 10%

Linges de toilette mi-fil et fil , 50. eto. . „/f OS i
le. m. . . -2.b5 2.20 2.10 K20 I

' Wlf̂ TP ' I i\f iWOP__tBHB _̂___ _̂E3 _̂_M_K3BM^B_M^BMMW_____________PI______M_______W

Dans les IO© Epiceries
PË'FITPIEKRE

(Maison fondée en 1826)

vous trouverez des marchandises toujours fraî-
ches en raison de leur rapide ' écoulement et

garanties pures, ' -r '' •

ij OUVERTU RE 1

PAUL SCRNEiTTER W
iij3 Rue des Epancheurs (Maison Seinet), Neuchâtel \ A

/j Sl ; Benzine. Essence de térébenthine. Encausti- \ n
Ws ] que, solide et liquide. Eau de javelle et .extrait. H
j| j Chloie. Teintures pour étoffes. Essence de vi- f ï
g| naigre, extra forte. Huile de lin. Siccatif. Cou- ) sm
TO leurs. Vernis à l'huile. Vernis émail. Vernis f f f
^a pour planchers sapin. Copal. Pinceaux! Peaux 

^jj» I de daim. Eponges. Potasse en poudre pour net- J^&| | toyages. Soude. Huile à parquet par _um«r gg
"W 5 Huile de foie de morue fraîche, Fr. 2.50 le litre. W
M S Thermomètres médicaux. Articles pour bé- . g&
gSJ | bés : bouteilles à lait , tétines, sucettes, drap El
]a f caoutchouté, crème contre les rougeurs, talc. I
sa : Articles en caoutchouc. Seringues. Brosses à ; £&
H dents (Coate Co.) anglaises. Pâte »t élbcir den- ; va
,3| tifrices. Savons de toilette et ménage, Pâte de .K
im savon. Parfums en flacons et au détail. Panse- | E3
TH ments. Ouate hydrophile Ire qualité. : 

lKM r] Herbages et thés de toute fraîcheur jj »k
« Désinfectants § §«

Produits chimiques et techniques pr l'industrie f

 ̂
'¦ Spécialités pharmaceut i ques S 

^
 ̂

3*- TICKETS ESCOMPTE 5 % "~ _ _ W

IcÉK-Rmirl
S, Rue de la Treille

il! Neuch&tel .

110 °/o |
JJ ' ' sur les m

[ilfl illiîll
1 Plaids anglais 1

GRAND CHOIX
__ DERNIERS PRIX DU JOUR m
[|[ ^u v 
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u 

té 
:
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-_-= -=_= B̂~"~a ====B -=il

OCCASIONS
Plusieurs bons lits propres,

canapés, potager, deux banques
de magasin, plusieurs fauteuils
de burean . un casier, ete. Chez
M. MeTrat. N "iihnnTg 5. "" ' A VENDRE
d'occasion un potager k bois et
charbon, une chaudière en fon-
te. S'adresser Villa du Verj rer,
Bevaix.

"—"»¦*"—""HTr- '—--̂ ^TrmmvHvwinmwwv*wimmimwiWMTm *mn L̂Tn-avK^MIw0UiMmmU]llI.Kmi

ENCHÈRES

ËlÉde itÉljeii -t leiiTfi
aux HAUTS-GENEVEYS

Lundi ?2 Janvier 1923, dès 13 h. %. les éperas Matthey-FaHet,
exposeront en vente publique, pour ca-îisè dé départ, à lenr do-
micile :

dix vaches et une génisse, à différents termes, deux moutons.
Une faucheuse Deering, um semoir treize *ocl_s, un traîneau

quatre places, un haché-paille Marti, un corape-i'açines, une' Char-
rue Brabant, neuve, une herse, une ohaudiërç à pb_?c_ . trois har-
nais, un collier, couvertures, fcuides,' épondes, grands r^tfiiux,
matériel de laiterie, etc. Environ trente toises"foin», regain, paille,
.pommes de terre, betteraves et chou__-raves, ibië/ aivoine en
quantité... ' . > ¦ ' -' ...' = r ' . .. .' ... , . , ; '- ' B 40 ft

Paiement à trols mois. , , : . ¦-• . - ' *
Cernier, le 16 j anvier 1923. (J-REFPE. Dp! PAIX. .



FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE REOCHATEL

PAS 9

MATHILDE ALÂNIC

» Quant à l'état moral de votre filleule — d
parrain très sagaoe -*. U remonte, comme le
baromètre ! Ne m'assurez-voua pas de votre ve-
nue ld y Et Je puis espérer, à bref délai, Tarrl-
vée de Rémy, gratifié d'une permiaslon de quin-
ze jours, grâce à l'intervention généreuse de no-
tre colonelle 1 En vérité, je le reconnais, Mme
Benoîtot-Masuron eat un ange !

> Quand je me remémore toute» les malices
que m'ont suggérées son bas-blauisme, son
snobisme, son éclectisme brouillons, je  me trour
ve une grande petite misérable ! Et quelle ter-
reur je dois avouer et qni m'inspira une folle
envie de fuir, lorsque je la vis se présenter de-
vant moi, à ma première visite au Casino ! J'a-
perçus en un éclair, ma liberté perdue, mon r^
poe compromis : les fastidieux < Jeudis > de
Marlin allaient fatalement se reproduire en ter-
ritoire monégasque !

> Et ils se reproduisent, en effet, espacés sen-
lemeni d'une quinzaine, et plus «arabes de
Noé > que jamais, en ce milieu cosmopolite 1 Et
nous avons tous été invités en bloc, moi, Cécile,
Charlie. eto... Ayant résisté à l'étouffement de la
première épreuve, dans un salon trop étroit,
stoïquement, nous nous réexpoaons de nouveau,
ee soir, à la mêlée et à. l'asphyxie 1 Le senti-
ment de mes torts envers la bienfaisante colo-

Reproduction autorisée pour tons les j ournaux
ayant Uû JtraiJ-i *.w la_So«>l4U_.<»\-. Qeu» da JUlttc*.

nelle m'impose cette sévère, mais juste expia-
tion.

> Mon «tylo va tarir. Parrain, venez nous re-
joindre . Le plua tôt sera le mieux ! Et pour
aussi longtemps que possible. Nous vous em-
brassons à la file, tendrement Je vous laisse
Bobbie pendu au cou, en souhaitant que ce
contact lui infuse toute» vos vertu*.

> Votre Nicole. *
Il est redoutable souvent, — mais parfois aussi

réconfortant et bon, ¦*- dé se trouver un peu
seul aveo soi-même. L'isolement, ce matin, se
peuple de souvenirs et d'espoirs heureux. Ces
espoirs, la jeune femme éprouve le désir de les
rendre encore plus vlvaces et plus éloquents, en
relisant la lettre enjouée et affectueuse où Ré-
my lui annonce la probalité d'une prochaine ar-
rivée.

Le petit sac d'argent entrouvert, sa main se
glisse vers le papier plié. Mais quelqu'un, au
bas du monticule, siffle la valse de « Coppélia >,
le ballet auquel Nicole assistait hier soir, en
compagnie de ses amis. Et voilà Charlie et Cé-
cile qui débouchent sur le plateau Le sac se
referme.

Mme Duplessis ébauche une folâtre pirouette.
— Vois un peu, Nicole, quelle ballerine j'eus-

se faite I Gentil, u'est-oe pas, oe spectacle d'hier 1
Et d'une moralité pour les garçons I Combien
d'entre eux se laissent duper par des attraits
artificiels ! Gare, Charlie, aux têtes de dre et
aux yeux d'émail !

— Ne vous troublez pas, my dear I fait Char-
lie, repoussant l'avis d'un geste pudibond. Les
prunelles d'émail ne me disent rien ! Seuls me
charment les yeux limpides où monte l'âme 1
Madame Nicole, vous plaît-il de venir avec nous,
vers Roquebruna.„ ou tel autre but qui vous con-
viendra 1,

— Volontiers ) Je vais remettre mon buvard
& miss Batty.

Ils s'en vont par la grève caillouteuse, em-
brassent au passage trois museaux maculés
de terre, mais enluminés de saines couleurs, qui
se tendent vers leurs baisers, et le buvard dé-
posé parmi les épaves amoncelées autour du
pliant de la gouvernante, les promeneurs re-
montent vers la corniche, par des sentiers char-
mants, entre les terrasses des villas.

Sous le ciel brouillé, encore lourd de l'orage
qui gronda oette nuit, la mer, d'un bleu tur-
quoise au lointain, déferle, sur ses bords, en
gerbes d'écume. Monaco et Monte-Carlo, à l'oc-
cident, se développent avec grâce, recouvrant
les escarpements abrupte de la Tète-de-Chien
d'une dégringolade de maisons blanches, roses
et ocrées, étinoelant au soleil comme de pré-
cieux coquillages.

Au premier plan du tableau, des cyprès allon-
gent leurs fuseaux vert sombre. A travers lés
grilles des jardins, orangers et citronnier- mon-
trent leurs fruits d'or. Les bôugalnvilliers sus-
pendent d'opulentes draperies pourpres aux co-
lonnades et aux balcons. Entre les moindres
joints jaillissent des fleurs de géranium, d'un
rose éclatant sur la pierre blanche.

Nicole avance gatment, aspirant les sourires
et les parfums de oe printemps béni — sans
autre soud aduel que de ce garer des véhicules
nombreux qui se croisent sur la chaussée. Sou-
dain, son regard distrait se fixe sur une Victoria,
nne seconde ralentie. Et un brusque tremble-
ment la secoue,

Rêve-t-elle ?«. Illusion, ressemblance ou réa-
lité î

Charlie s'est retourné, lui aussi, vers la fem-
me, nonchalamment étendue, dont le beau pro-
fil s'est dégagé, un instant, d'un boa de plumes
bl&nchet-

i , . . . . .. . .

r- Si je ne me trompe, Magda Paroly — une
< actress> plus connue à Lond.es qu'à Paris,
je croi*. Elle vient de donner quelques repré-
sentation» à Nice, et s'est installée, hier, à l'hô-
tel Regina de Monte-Carlo.

Nicole, roide, insensible, comme frappée de
surdité et de mutisme, les yeux baissés, pour-
suit son chemin d'un pas de somnambule.

— Vite, Charlie I demande à voix basse ma-
dame Duplessis. retenant son beau-frère en ar*
rière, vous qui fréquentez tous les mondes, en
votre qualité d'artiste, que savez-vous eur cette
< aotress > entrevue tout à l'heure ?

Charlie, étonné de ce ton précautionneux,
murmure rapidement :

.*-. < Côté orchestre >, void ce qu'on dit : Ta-
lent froid , comme sa beauté, de la diction, de la
distinction, des façons. Trop de manières
même, ajoute-t-on méchamment «côté plateau»
où on la juge pimbêche, collet-monté, — Vise
nettement un grand mariage. A ses entrées dans
la société anglaise. Voilà tous les renseigne-
ments que je puis fournir-

— Et qui doivent être justes... Telle Magda
s'annonçait déjà , quand je l'ai connue passagè-
rement, il y a neuf ou dix ans, à Cbâteau-sur-
Maine. L'oncle et la tante, chez lesquels elle
séjournait, faisaient partie de nos relations. Elle
assista môme à mon mariage.

». Bah! très curieux! Alors, sj vous vous re-
trouvez vis-à-vis l'une de l'autre?

— Chut! fait prédpitamment Cédle, dési-
gnant Nicole,

Et observant avec inquiétude son amie, la
brave petite femme se dit à elle-même;

< Elle doit se ravager l'imagination. Quel
pauvre visage, tout à coup blêmi et creusé! Mau-
dit hasard ! Si je ne la raisonne, elle va expul-
ser à tourner sa meule dans le videU »

vin
Mme Duplessis, sans y être invitée, pénètre,

derrière Nicole, dans ïè petit salon de la villa
Emeraude.

Mme Le Sénéchal ne prononce pas un mot,
et, si elle ne va pas jusqu'à renvoyer son amie,
elle agit comme si elle était seule. Après avoir
enlevé son chapeau et sa jaquette, cherchant
une contenance, la jeune femme tire machina-
lement une broderie de son panier à ouvrage...
Le cœur lui bat.. Elle en est trop sûre. Il va
falloir entendre le nom fatal

Cécile, s'asseyant en face d'elle, remarque
d'un air bénin:

— Il pleuvra tantôt, j'en ai peur* Heureuse-
ment, il y a concert. J'ai chargé papa de rete-
nir un fauteuil pour toi, si le temps menaçait

— Merci de l'intention! prononce Nicole, les
yeux rivés à son travail. J'ai mal à la tête. Le
concert m'achèverait Je resterai ici.

Cécile regarde ce front muré derrière lequel
se passent des choses.- et délibérément, se
lance à l'attaque:

— Ma petite chère, accepte que je me place
avec toi en face des réalités. Il serait absurde
de penser davantage à un épisode... ennuyeux-
mais sans portée.

Nicole active son aiguille comme si elle de-
vait achever le jour même ce napperon, un de
ces ouvrages sans intérêt qui traînent des an-
nées dans les tiroirs. Aux derniers mots de Ce
elle, elle laisse entendre un rire bref:

— Les chagrins d'autrui paraissent volontier
des épisodes sans portée.

(A suivre.

NICOLE MAKIÉE

ON CHERCHE
jeune fille, ayant déjà été en
service comme bonne à tout
faire poux îaanililç avec enfant
d'un an. — Los offres sont à
adresser avec certïf-oats sous
chiffres X. 67 Sn à Publicitas,
Soiwi.i-e. JH 4nnm so

On demian'de pour la

Belgique
deux filles propres et a«tivë*.
pour hôtelL Bons fraies ; parti-
raient avee la famille ; voyage
payé. — Adresser offres à M.
Swennen-Brunrier, Dorobreséon.

Un demande pour petite pen-
sion une

JEUNE FILLE
forte et robuste poux aider aux
travaux du uuénape. S'adresser
Côte 61. Neuohâtel.

EMPLOIS DIVERS
Voyageurs

h la commission font
demandés pour articles
de c o n s o m m a t i o n .  —
t-crire h Î..C. 80U an bn-
rean de la Fenille d'Avis.

Garçon
die 14 à 15 ans trouverait bon-
ne place ave* occasion d'aip-
prandre la lansrue allemande.
Entrée à Pâques, Fr. M&der-
Note. Gemnenach P. Obi êtres.

Jeune fille de toute moralité
et en bonne santé est deman-
dée ____ m_e

infirmière
dans noie Maison de Santé. —
S'adresser par écrit sous D. D.
808 au bnrean de la Feuille
d'Avis.

Jeune file de 26 ans parlant
les deux .ans.nés Cherohe pour
le IS février place stable de

FILLE DE SALLE
ou

SOMMELIÈRE
Adresser offres à ___» Ida

KifitriJ. - Courroux («Tuira. ber-
nois) '

Jeune fille ayant termin. son
awreiitissaKe " d* ©ouiturière
chapelle .place

(Tassnlellie
chez une bonne tailllense. Adres-
ser offres écrites sous A, C. 80S
an bureau de la Fenljte d'Avis.

Jeume
BOULANGER-PATISSIER

Suisse allemand, sachant tra-
vailler samfl. et do toute con-
fiante, ayant de bonnes réfé-
rences, cherche plaee ; entrée
Immédiate ou à oOn<ven_r. S'a-
•dTes-OT FannUto Meister. me du
Lao 48. Yverdon.
*mmW————m—mmmmm—— l^W—*fm

Un cli-rohe pour un petit do-
maine un bon

domestinoe de campagne
sobre, et sérieux, de préférence
d'un «ertain &K«. — InwfcHe do
faire des offres sans bonnes ré-
férenees. Entrée tout de suite
on k eonveimir. Adresser offres
écrites BOUS Z. 786 au burean
de la ForoUÏe d'Avis 

Jeune fille
connaissant la comptabilité,
eténofrraip-tie et la correspon-
dance est demandée; entrée tout
de suite. Offres Case postale
No 169, Neuchâtel. c.o.

PÉTROLE

BIANC COMM8 «.'EAU PB ROCHE
BRULE SANS FUMEE, SAN S ODEUR
En vente' élans les bennes épiceries

en bidons plombés

EBENISTE
On demande nn bon

débiteur pr le menblé.
Demander l'adresse

dn n° 8<tî_ an bnrean de
la Veuille d'Avis.

On cherohe p_a»e pour nne
jeune fille dans une imprimerie
comme

MARGEUSE
(ra n'importe quel emploi. En-
trée tout de suite ou époque à
convenir. Offres écrites sous J.
L. 80Û au bureau de la Feuillo
d'Avi s. , __

On oherohe dans domaine dn
canton âe Luoerne

JEUNE GARÇON
de 16 à 20 ans désirant appren-
dre la langue allemande et un
peu au courant des travaux de
campagne. Vie de faBaHde. Ga-
fes à convenir. -. S'adresser à

Me* Kreien/b-J-l, • Elaenegg.
Jiengnan (Lucerne) .

Jeune homme parlant deux
langue» cherche place de

voyageur
Ecrire «ou» J. H. T80 an ba-

teau de le. FeuiUe d'Avis.

Dactylographe
Jeune fille porçx eorrespon»

danee allemande et française
trouverait pfcuoe dans na bu-
reau de IA ville. Offres détail-
lées par écrit sou» chiffres O,
V. 777 an bureau de 1» Feuillo
d'Avis. ¦ • ¦ ¦ ¦____ .

m ». , i ». I II I » m . i
Demoiselle de bureau cherohe

ptace ______ magasin, de préfé-
rence

LIBBAIKIE-PAPETEBIE
¦pourrait éventu-Hemant tenir
la caisse. Parle l'a_Heman_L —
Bonnes références à disposition.
Ecrire sons D. B. 781 «n bu-
reau de la Feu-Tle d'AVta.

Apprentissages
Demande de place

Jeune fille oherehe place
d'apprentie dana magasin. Ecri-

! to.'à M. MftÏÏer-Meyor. Zuehwil
^Soleure) .TrT «0001 Se

- ÉW im» ¦¦ .¦¦-—¦¦ I ¦ —— "¦'¦i>i» i« M 

JEUNE FILLE
pariant Mon le français

cherche place
powr apprendre le service de
magasin, dan* vne épicerie on
baj sar. AMerait aussi dan* le
ménage. On profère ko envi-
rons de NeuchAtel. Entrée à
oonryenlir. Offres à Mlle Rose
Marti» Oberw.il (B&le-Campa-
*ne). JH 18102 X

Pour roiis-pii
On cherche pour élève d'éco-

le secondaire place d'apprenti
dans commerce de gypaerie-
peinture de moyenne importan-
ce. Entrée commencement avril.
Pension et chamibre chez le pa-
tron désirées. S'adresser à Ad.
Arm, peintre. Jnfbilâutmstr . 88,
Berne.

PERDUS
Perdu mardi soir, probable-

ment près dee salles de Confé-
rences,

FOURRURE
en ekunga. La rapporter contre
récompense an bureau de la
Fouille d'Avis. 819

P« .RDU
entre Thoumé et Peseux, en
passant par Berne. Lyss, Aar-
berg. Anet, nn tube «Àgà» acé-
tylène dissous, servant à la lu-
mière d'un camion. La person-
ne qui l'aura trouvé est priée
d'en aviser contre récompensé
M. Sébastien Chapuis. Le Lo-
ole P 10493 Le

A VENDRE
Très avantageux — 
Lait en poudre Gaigoz -
an détail . — 
& Fr. —.50 les 100 gr. 
Prospectus avee Attestation à
disposition. ¦ •• — ¦•* 

- ZIMMERMANH S. A

A VENDRE
Tjn 'lit denx pHaces. noyer, avec
eommie-' et matelas, et une ta-
bîe de nuit noyer. S'adresser
Fawbonrg dn Cr_ t 25. __

Tont franco

Oignons à planter
de première ordre

actuellement encore au prix de
Fr. 3.20 lo kg. en faisant com-
mandes tont de suite. Les prix
ont monté de 100 % dans l'es-
pace de 30 jours et augmente-
ront encore. Dea centaines de
oomm-an-deo n'ont PU être exé-
cutées Tannée dernière par
suite dru manque, et la même
calamité menace aussi cette an-
née. La récolte des semons est
très minime, de sorte que tout
propriétaire prévoyant deman-
dera tout d» suite le. Catalogue
d<8 semences de la grande mai-
son d'expédition

A. Kiiderli , Dubendorf 50
Toutes les portions de semences
légumMères à 20 c. seulement.
La liste de mes principales sor-
tes de semences de fleurs et de
_égu_n_ _ sera publiée en temps
nrùe dans oe jonmafl.

OFFRES
On cherche place
pour jeune fille de 18 ans ayant
détf-à été en service. S'adresser
Orèt-Taconnet 9. 

Personne forte
cherche remplacement pour
tous les travaux du ménage on
travail en journée. Ecrire sous
P. F. 816 au bureau de la Feuil.
le d'Avis. 

DEMOISELLE
de bonne fam ille, 80 ans, par-
lant le français et présentant
bienu au courant de tous lw
travaux dm ménage et de bu-
reau, cherche, pour cause de
circonstances ianiprévues, occu-
pation comme aMe dams ména-
ge soigné, pension ou hôtel. —
Bons soins préférés à grog trai-
tement ; cas échéant place au
pair. S'adresser à M. Cb. Keea-
ler. TVrii.kffUidstr. 8a. Berne .

On cherche place
pour le mois d"avril pour une

JEDNE FILLE
de 15 ans, forte ot robuste,
dams une honnête famille de la
TM. ou environs de Neuohâtel
oomme aide de ménage où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue fra_aoaise. OJfrea et con-
ditions à M. G. Ranber. Brunn-
hoifweg 4. Berne.___ .lH gllflO B

Jeune fille de la S_.iu9se alle-
mande parlant le français, sa-
chant très bien coudre et re-
passer, cherche place de

femme de ebambre
on auprès d'enfants

Références à diiapooltion. Fai-
re offres écrites sona chiffres
J E, 819 *n bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

JEDNE FILLE
sortant de l'école à Piques
oherohe place aurprès d en-
fants, ou pour aider dans le
service de femme de ehambre(
et où elle aurait l'occasion do
se perfectionner dans la langue
française. S'adresseir ohez Mme
Maro_f-Ritzmai_u, conturlèro,
Oetrl ier (Berne).

Jeune fille
active cherche place dans bon-
ne famille ponr tous les tra-
vanx du ménage. S'adresser 4
Alice Hammea-li. Gaser_ près
Brtitte.erl (Berne) .

JEUNE FILLE
de 20 ans. Suissesse ajUtenumde,
eachâait les denx langues, ayant
déjà été en service dans la
Suisse romande, demande place
de bonno à tout faire et où elle
aurait l'ocoasion de se perfec-
tionner dana la cuisine bour-
geoise Faire offres avec gages
à Louise Baer, Kohlhappen,
Horgen (Zurich).

PUCES
On otuerche pour tout de sui-

te, poutr petit ménage.

bonne à tout faire
an courait d'un service soigné.

Demander ^adresse du No 811
au bnrean fie la Famille d'Avis.

On ohea-ohe pour le 1er fé-
¦*rier,

JEUNE FILLE
sérieuse et honnête, au courant
dos travanx d'un ménage soi-
gné. S'adresser chez Mme Luo-
chi-Hear, Parc 9, La Ohani-de-
Foncte.

ON DEMANDE
pour hôtel urne jeume fiâe, forte
et robnate, ponr les travaux dm
ménage. Bons gages» bonne
Diourritnre assurée. Adresser
oUtres écrites * H. O. 810 an
bureau de la Feuille d'Avis.

LOGEMENTS
Corcelles-Feseux

f A louer pour le ler maars ou
éipoque à convenir petit loge-
ment de mie grande chambre,
¦véranda., euistoe et dépendan-
ces, jardin. Arrêt du tram. Gare
ià proximité. S'adr. è H. Ring-
yenb-Tg. Grand-Rue 6. Oorcellea.

A LOUER
oetnire do la ville petit loge-
ment d'une chambre ot cuisine.
Etude Guinand. avocat.

Rne du Seyon et rue de l'Hô-
pital. — A louer, dès le H fè>
Trier, ponr cause de départ, ap-
gnartement de cinq pièces et dé-
pendances, an ler étage. Con-
viendrait aussi ponr bureaux.
Etude Ph. Duhlod. notaire.

A louer pour le ler avril pe-
tit , logement de deux ehambres,
ooi-ftate. oave et galetas, an _me
étage, à nne ou deux personnes
pans enfant. S'adresser Beffle-
?aux 8. 1er.

Beaux appartements
à louer, anx Escaliers dn Châ-
teau, rez-de-chaussée et ler éta-
ge, comprenant chacun sept
[pièces et dépendances.

S'adresser Etude Wavre, no-
jtadres, Triais Rougemont.
¦_¦__¦_»______¦___________

CHAMBRES
Jolie petite e__.n_u.lbre meublée.

iyiooonti . Conoert 6. o.o.
Très jolie oba_Dftwe pour pojr-

•ocome sérieuse. e.o.
Demander l'adresse dn No 818

|n bureau de la Fouille d'Avis.
Chamibre non meuiblée, an so-

jeil. iSeyon M, 1er.

A LOUER
bedito chambre menblée. chanf-
îage .indépendant, électricité,
pour personne tranquille. S'a-
Biresser Avernie 1er Mais li. à
gaa'dhe.

A la même adresse joule
ehaimbre hante, pouvant Mire
(utilisée comme entrepôt d'O
taeuWes eodgnés.

™~™~- __________m__ m

Demandes à louer
S I I  i , : ; 

Cercle privé
fcherehe à loner locail on appaav
tement do trois on quatre
Bbaooibres pouvant être éven-
tuelleanent transf années en une
grande eaMe. Faire oeffres avec
prix à M. H. Cage postale 6485.

On demande à.louer

chambre
riMée ou non. Boitoe oons C.

801 an burean de la Feuille
B'Avi». « i m i ¦¦¦¦ u m » .m

On chereho i, louer grand
local situé an rez-de-chaussée.
Outras écsritee â E. S. 804 au
pnream de la FeuMile d Avis.

Monsieur ohiarche belle gran-
fte chambro menibl.e, indépen-
dante, rez-de-chaussée on 1er.

OtBflres éorites soros V. N. 803
an bureau de l'a Femille d'Avie.
-On- demande à louer tont de
mute en on seufL mes 500 à 800
kn&tree carrés

TERRAIN POUR JAKDIN
Adresser «fiCres écrites E. B.

830 an bnrean de la Feuille
a'Avls. '

Jolie oham'bre menblée à
louer. Seyon 26. 2m e. 

Chambre menblée. au ler. à
droite, rne des Monflin.- 38.

Jolie ohambre indépendante
et chauffée. S'adresser le soir
après 6 h. H. Eclnse 45. r.-d.oh.

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

Jolie petite chamibre. Ter-
reanx 5. 2me. 0;O.

On offre à louer dane mai-
son d'ordre an centre de la
ville chambre confortable. S'a-
dresser rue St-Honoré 3, 3me,
à ganche, matin jusqu'à 11 h.
amrès midi depuis S hemres.

Belle chambre, vue sur le lao
et les Alpes, pour monsieur on
demoiselle aux études.

Demander l'adresse du No 693
an bnreau de la Fenille d'Avis.

Chambres à louer
Beanr-Arts 19. 1er, ¦
Jolie chambre, an soleil,

dhauiMage central. — J. Kfinzi,
Fa.ilbmirg de l'Hônltal 34.

Belle grande chambre meu-
blée. indien . St-Manrice 2, 1er.

Belle chambre menblée pour
personne tranquille. Terreaux
No 4. \ 

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

Chambre au midi avec bonne
pension pour monsienr. Faubg
de l'Hflnital 66. Sme. _ . droite.

Chambre meublée, électricité,
Fr. 20. Seyon 9 a, Sme. c.o.

LOCAT. DIVERSES
f% B i

A lonor mno soierie oloo*rl-
que dans nn grand contre du
canton de Neuchâtel , n'ayant
pas de concurrence snr la pla-
oe. Chantier, hangar, apparte-
ment. S'adresser par écrit sons

' P M N h Publicitas. NenehAtel.

On demande à loner,
éventuellement à ache-
ter, nue maison de qua-
tre on cinq pièces avec
j firdin et verger à Nen»
c.iâlel on environs, près
d'une gare' ou d'nn tram.

Faire offre» détaillées
par écrit sous A- M. 763
an bnrean de la Feuille
d'Avis. 

Personne eenle, tranquille,
cherche pour le 24 juin pro-
chatm,

appartement
de trois ou quatre pièces, bien
situé, si possible avec chambre
de bains.

Faire offreo à Ca»e postale
No 6555. Neniohft tel .^̂ ¦̂

^̂ I I  I I  n
On cherche anx environs de

Netucbâte-,petite" usine
on locaux pour la fabrication
de. montres, anto. Faire offres
à La Pd-esisloin S. JL* Bonanne.

GÀBTES DE VISITE
en tous genres

à l'imorimerie de oe jo urnal

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
10 °/, VENTE DC BLANC 10 '/,

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

rm_n*ms.imwt,*imn _ II _WI  mi ji  i i nniK-s—nTOmiij-Lj-Mii ' i .i i i ¦i-_-_-____i

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
10 Vo VENTE DE BLANC 10%

Nappage mi-fi l damassé , qualité lourde, 135/200 , 15.>,
ib0/20u , 1Ie, I 60/.50, 81.10. Serviettes, 60/60, la dz. 20.SO
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H A N S  GYGAX \wmmÊmmmxmmExmmmsMËsm i

10 % %z blanc \
DU iS JANVIER AU -IS FÉVRIER
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KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
10% VENTE DE BLANC 10%

Chemises zéphyr tissé, _ cols, ^0  80
manebettèa doubles, façon chemisier, 10.50 I «__)
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Pendant notre VENTE DE BLANC f

m /o i
| sur tous les articles en magasin |
S Marchandises de première qualité |

! }
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Il Actualités | pu IS au *5 fP^Lflgg I 
Du -19 au __

5 1 PATHÉ- Il
mondiales ' —-——H, "PEfcdPî fc^ j • R E V U E

Un film de grand Intérêt et cle la plus brûlante actualité 
^

1 L'électrification de la ligne du Ooîhard g
i Equipement électrique d'une locomotive de la ligne du Gothard , dans les ateliers à Munchenstein de la S A. BROWN-BOVEIU & C-

L AQQNIjEi DES AIQLKS Adaptation et mise en scène de Bernard  CES.CHAMFS.

1 ^SèT.TSr'î:?! DOUGLAslans CAUCHEMARS ET SUPERSTITIONS :: EN SKI A L'ASSAUT DES ALPES 1

d'Eugène SUE
Z_W.______WnB-________________________________ rM _̂_____ 1BI1FBM T_ ^^

Grands locaux a loi à lui
A loaer immédiatement, ensemble ou séparé-

ment, les locaux no 1, », 7 et 8, sons la terrasse
de Villamont, ponr atelier» entrepôt on (tarage.

Etnde Fernand Cartier, notaire, BIfile 1.
I *—.P- • • • •  ¦ . . — _ . .  ¦ , _____ . . - '__-

Ad*miVnIwtratlon, cfh.e(rohjd i loa«r î>CTKT épOQT&e à cotuvenii1

poux bT_rea.i_i, dans ra» priia<S-ï»aite dn oentoe de la Tj_ie. ei pos-
fcSble an rea-de-ieihausaée. Oa achèterait êventuell-meat lmmen-
hle. — .Pâtre otTOres eoma P 87M N h Publlcitas. Nenchâteî»

Typographe
ayant d_s co_Hi__is-___ces sipéclales da_is les papiers et l'élabora-
tion des prix d'impression eet demandé dans nne des boane-
impritmeries de Laus_.n__e. Adresser offres détaillées sons chif-
frea Y 10319 L à  Publlcitas S. A-, Lausanne. JH 36815 L

Sténo-dactylographe
baibitta et bien an courant du ootnimerce, pouvant ocaprespandre
eh français et en allemand, et si possible en arufrlais, est démon-
dée dans importante fabrique de produits alimentaires de la
Suisse romande.

Offres avec mention des états de service, ©«pie des cert_f_catg
et photo, sous dhmtres P 177 S Pabliolrfcas, Sion. . J H 36817 L



Occasion.
A vendre faute de plaoe et à

moitié prix d'estimation une
«lace ancienne mesurant 325X
115 y compris le cadre (Il cm .)

Dennander l'adresse du No 807
»u burea u de la FeuiM r> d'Avis.

Sunie sai à tm
à vendre, état de neuf, chêne
«ir.. baffet de service, oréden-
oe, table à raldonees. six chai-
ses cuir, divan, grande frlaoé,
lampe électrique, Reivenideurs
•'abstenir. S'adresser de 3 à " 8
heuree.

Demander l'adresse du No 789an bnrea u f lip, la FpTi tl l p rt 'Av ra.
OCCASION

A vemdire :
Trois bt__fert» de 30 à 35 fr.
Une commode, 35 fr,
Une table _. rallonges, 65 fr.
Trois taiWes oarréee, 10 tr.
Six chaises. 6 fr.
S'adresser E. Llnder, Obavan-

aes 13.
!¦ ¦ I _jj

Uemandesâ acheter
On oherohe à acheter aae

chambre à concit?r
t deux Uts, style Lonis XVI
on Empire, en parfait état, an-
çtenno. Adresser offres détail-
lées aveo pris sous R. 742 an
bureau de la Fen'ilo d'Avis,

AVIS DIVERS
Pension pour niait

Famille bourgeoise habitant
vSïla à la campagne, prendrait
en pension enfant de 3 è 5 ans,
«n bonne santé, de parents dis-
tlnicrnés. Soins maternel et édu-
cation parfaite. Ecrire â R. S.
808 au bureau de la Feuille
d'Avis.

I/oecnpation 4e la IVahr
On prépare de nouvelles sanctions

PARIS, 16 (Havas). ~- Les gouvernements
français et' belges ont décidé de percevoir im-
médiatement pour le compte des Alliés, le
Kôklensteuer prélevé jusqu'à présent par le
gouvernement du Reich. L'Italie s'associera
très certainement à oette mesure. D'autres sanc-
tions font l'objet de négociations entre les trois
gouvernements en raison des deux autres man-
quements de l'Allemagne : l'un qui a été cons-
taté le 16 décembre pour les livraisons de bois
et l'autre mardi pour la restitution de bétail.
Le contrôle des îorêts domaniales est en voie
da préparation. De même, l'établisseiment d'u-
ne ligne douanière en Rhénanie et autour de la
Ruhr, est à l'étude.

La commission des (réparations a notifié of-
ficiellement, mardi, au ' gouvernement allemand
le renvoi au 31 janvier de l'échéance normale
ment prévue pour le 15 de ce mois.

Le « Temps » répond au « Times >
Au < Times », qui écrivait mardi matin :

< L'expérience française dans la Ruhr doit réus-
sir déiinitivement ou échouer définitivement >,
le < Temps > répond :

< Que notre corafrère en ait rassiutrance : l'ex-
périence, comme U l'appelle, réussira définiti-
vement, Nous savons bien que les Allemands
se prétendent très tranquilles : le Reich, racon-
tent les journaux de Berlin, aurait accumulé
des stocks de charbon qui dureront deux ou
trois mois, et il peut se passer de la Ruhr. Mais
tel n'est .pas l'avis d'un Allemand particulière-
ment renseigné.

> Vendredi dernier, en effet, on lisait dans
la < Gazette de Vose > une déclaration du dé-
puté Pinkerneil, chef de la section minière à
l'Union de l'industrie allemande. Ce spécialis-
te avait le courage d'avouer que < les établisse-
«nents. industriels, aussi bien que les usines à
ga? et les centrales électriques, ne sont pour-
vus en moyenne que pour trois à cinq jours >.
Quant aux gisements allemands de charbon qui
existent en dehors de la Ruhr, M. Pinkerneil re-
connaissait qu'< ils ne sont même pas en état
de couvrir les besoins de l'agglomération ber-
linoise !. L'importation du charbon anglais,
ajoutait-il enfin, est rendue extrêmement diHi-
ctie par la dépréciation du mark, « sans comp-
ter qu'il est impossible de l'organiser immédia-
tement d'une façon méthodique >. Voilà la vé-
rité. Nous attendons. >

France
Incohérence

De Paris à la < Gazette de Lausanne > :
M. Herriot quitte la présidence du parti ra-

dical et radical-socialiste. Il abandonne ce trou-
peau indiscipliné. Il en a assez des démonstra-
tions solennelles de l'unité d'un parti qui, les
décisions prises, se disperse et agit avec une
désinvolture déconcertante, U s'en va parce que
la dernière manifestation du parti dépasse tout
ce qu'on peut imaginer.

Voici ce que raconte à oe propos la < Liber-
té» :

< C'était à la veille de la déclaration de M.
Poincaré sur la Ruhr. Le parti s'était réuni à
son siègo, rue de Valois. Il s'agissait de déci-
der de l'attitude que devraient prendre les
membres du parti à la Chambre et au Sénat
Les avis étaient partagés, naturellement Les
uns voulaient soutenir M. Poincaré, les au-
tres voulaient le combattre. La discussion s'é-
ternisait sans qu'on pût ee mettre d'acoord.

> Alors, M. Painlevé, qui n'est pas rad ical,
qui est socialiste tout court, Intervint Et quand
M. Painlevé intervient dans un débat, on peut
être persuadé qu'il ne l'éclairé pas. Cet éternel
irrésolu tint à ses amis le langage suivant :
< D'une pari certains sont partisans de l'oocu-
pation de la Ruhr, d'autre part, certains en

sont adversaires. Pour la dignité du parti, pour
éviter des votes contraires, je propose que tout
le monde s'abstienne. > Ce fut un trait de lu-
mière. Comment tous ces hommes n'y avaient-
ils pas songé ? Alors le courage revint, et una-
nimement ils décidèrent de s'abstenir. Chacun
en prit l'engagement

> Et voici le résultat : sur 89 députés radi-
caux, 35 seulement s'abstinrent Au Sénat, ce
fut mieux : c'est M. Gaston Doumergue, le re-
présentant autorisé du parti, qui proposa l'affi-
chage du discours de M. Pôiheàré.

> Alors M. Herriot ne comprend plus. Dégoû-
té, il s'en va. >

Italie. 
Le projet Mnssolini

MILAN, 17. — L'agence officieuse fasciste
« Italica » précise au sujet des Spres critiques
de la presse anglaise à l'égard; de la politique
étrangère de .l'Italie les raisons qui ont inspi-
ré le projet de M. Mussolini relatif "à une en-
tente continentale. Le communiqué publié à ce
sujet..pair . ladité agence rappelle que ce ne fut
pas l'Italie qui s'éloigna de l'Angleterre, inàis
bien le gouvernement de Londres et l'opinion
Sutlique britannique qui refusèrent d'accueil-

r la prcpdsition en faveur d'une solution con-
ciliante de la question des réparations, et que
ce fut précisément M. Bonar Law qui refusa
nettement le projet de M. Mussolini, qui repré-
sentait cependant un pas sérieux en avant sur
le chemin d'un accord.

A Paris, l'Angleterre se détacha de ses al-
liés, les jetant aux prises avec une situation
très compliquée. Vis-à-vis de cette situation, l'I-
talie chercha alors à coordonner l'action de l'I-
talie par une coopération économique pouvant
faciliter la solution du problème des répara-
tions. Il va de soi qu 'une coopération économi-
que entre les Etats européens est impossible
sans la participation de l'Allemagne. C'est pour
oette raison que le projet Mussolini prévoyait
aussi la coopération de l'Allemagne. Ce projet
n'a pas un caractère d'hostilité pour l'Angleter-
re. L'opinion publique italienne, au lieu de res-
ter paralysée dans l'inertie d'une attente inuti-
le, préféra préparer le terrain pour une nou-
velle entente à laquelle l'Angleterre aurait pu
participer au moment opportun.

Allemagne
La politique allemande révélée

« Deutsche Allgeateine Zeitung > (de Berlin),
organe de M. Stinnes :

Mettre l'ennemi dans son tort, le forcer à em-
ployer partout la forcé et à pkcér auprès de
chaque civil français une troupe de soldats, ne
pas lui laisser de répit sur la voie qui est pour
nous celle du droit et de la paix, le forcer à sur-
passer tout acte de violence par un acte de vio-
lence encore plus honteux pour le faire tomber
toujours plus profondément dans la boue du
mépris universel où doivent se rencontrer les
violateurs de la paix et les bandits de grand
chemin : voilà quel doit être le but de la poli-
tique allemande.

Même but, mais autre moyen
c Deutsche Zeitung > (dé Berliai), nationalis-

te :
H est curieux que toute l'humanité s'intéres-

se à la langue française. La langue française
ne représente plus aucune valeur de civilisa-
tion pour les peuples modernes " Elle est par-
lée par un nombre moins considérable que l'es-
pagnol, l'italien, l'anglais et siirtout l'allemand.

L'Allemagne ne rendra plus à la France ce
service de répandre sa langue dans l'enseigne-
ment. Il n'y aura plus en Allemagne un seul
enfant de sentiment vraiment allemand qui con-
sente à apprendre un seul mot de français. Les
écoles reconnaîtront que la langue de cent mil-
lions d'Espagnols qui habitent l'Europe et l'A-
mérique exprime une culture beaucoup plus
profonde, plus vraie et beaucoup plus impor-
tante au point de vue pratique que le fran-
çais.

Un secours à la presse
BERLIN, 17. ~ Mardi, le Reichstag a discu-

té la loi sur les secours à apporter à la presse
allemande. U a été décidé de verser aux jour-
naux 2 % lie l'impôt sur la vente des bois, avec
effet rétroactif au ler janvier. La loi a été adop-
tée.

Irlande
L'aventure d'un sénateur médecin

LONDRES, 15. — Dans la nuit de samedi à
dimanche, le docteur Oliver St. John Ccgarty,
membre du Sénat irlandais et médecin fameux,
était en train de dîner dans sa maison de Du-
blin, lorsque quatre jeunes gens vinrent frap-
per à sa porte, et dirent à la bonne qu'ils étaient
blessés. Malgré l'heui e tardive, le docteur don-
na l'ordre de les faire entrer et alla voir les
quatre jeunes gens, qui immédiatement lui ti-
rent lever les bras, en le menaçant de leurs
revolvers, H dut les accbmpagn&r, et, dans la
nui^ une auto l'empO'rta à-tôute vitesse vers une
maison vide, -située près- d'Island Bridge.

Pourtant, après être: , resté quelque temps
dans; l̂ maiâoû, le docteur "Cogârty demanda à
être mené dehors pour respirer un peu. Ses
gardiens hésitèrent, puis l'autorisèrent à sortir;
mais deux hommes restèrent à ees côtés pour
le garder. Une fois à l'extérieur, cependant, le
docteur ôta son pardessus et demanda à l'un
de ses gardiens de le tenir. Au même instant, il
leur jetait le pardessus sur la tête, et s'enfuyait

Connaissant parfaitement les environs, le doc-
teur Cogarly gagna les bords de la rivière, aveo
les hommes, qui s'étaient lancés à sa poursuite.
Il plongea dans les eaux glacées de la Liffey
et réussit à s'échapper.

Turquie
Le jour de repos

ÇONSTANTINOPLE, 17. — On annonce que
le gouvernement d'Angora a décidé que le ven-
dredi serait considéré conurte le jour de repos
obligatoire à Çonstantinople, au lieu du diman-
che-

\ POLITIQUE

. (De notre corresp.)
••*** ¦¦« ii—¦¦¦—î—î --̂ »

PARIS, 16, — La maladresse germanique s'est
chargée de corriger certains au moins des in-
convénients d'une action' trop timorée en obli-
geant la Fraûce à étendre son champ d'opéra-
tion. Bochum et quelques autres localités ont
été occupées hier.\Rigueur nécessaire, mais qui
aurait pôutrêtre provoqué des récriminations si
elle avait été spontanée. Félicitons-nous donc
de la maladresse allemande et, surtout, espérons
que les événements de ces derniers jours ont
dissipé certaines illusions dangereuses dont on
retrouvait les traces jusque dans les déclara-
tions de très hauts personnages.

La première illusion était de croire que les
maîtres de l'AJlemagne'-éubordonneraient leurs
intérêts à leur patriotisme, pour limiter les in»
oonvénients de l'opération française. Par « maî-
tres », nous entendons bien entendu les grands
capitaines d'industrie et boit pas le gouverne-
ment du Reich dont l'Impuissance est notoire.
Eh bien, qu'ont fait ces maîtres de l'Allemagne?
Us ont aussitôt mis le plus elair de leurs béné-
fices à l'abri. A la première alerte, ils se sont
hâtés de filer à Hambourg, prêts à s'embarquer
pour aller rejoindre leur fortune. Au fait, on ne
pouvait guère attendre mieux de la part de
gens qui, pour s'enrichir^ n'avaient pas hésité à
spéculer froidement sur la détresse nationale.
Compter sur leur patriotisme, c'était faire preu-
ve d'une inconcevable naïveté.

Qu'importe, dira-t-on, les magnats peuvent
partir. Ils n'emporteront pas leurs mines et
leurs usines, Très bien raisonné, à condition
que l'on sache tirer parti de ces atouts. C'est là
qu'il faut se préserver d'une seconde Illusion
qui consiste à croire que les ouvriers et les ca-
dres de l'industrie de la Ruhr, libérés de leurs
patrons, vont s'empresser de travailler aveo zèle
afin de libérer l'Allemagne et de mettre fin, le
plus tôt possible, à une occupation humiliante.
Ceux qui croient cela — et il y en a beaucoup —
reculent vraiment les bornes de la naïveté Cer-
tes, les Allemands ont une sensibilité très dif-
férente de la nôtre. Hs réagissent très différem-
ment. Mais pour les supposer incapables de so-
lidarité nationale, il faut oublier tont ce qui
s'est passé de 1914 à 1918. Non, les habitants de
la Ruhr ne sont certainement pas contenta de
voir des soldats français chez eux. Certaines
braves gens ici se l'imoçinent cependant.

Et d'autres, bien intentionnés, certes- mai*

ignorant tout du caractère allemand, voudraient
même que nous rendions notre "occupation pc*
pulaire en augmentant les salaires, en amélio-
rant la nourriture. Je vous prie de croire que je
n'invente rien. La chose est sérieusement envi-
sagée.

C'est de la folie, me direz-vous et vous aurez
parfaitement raison. Si la France veut que son
occupation soit productrice, la première chose
à faire n'est pas de promettre aux Allemands
pl"~ ¦*¦> beurre sur le pain, mais de leur faire
comprendre qu'il faut augmenter le travail et
peiner dur pour nous satisfaire. Agir autre-
ment, c'est aller directement à rencontre du
but que l'on s'était promis d'atteindre. Il s'agit
de savoir si nous sommes allés dans la Ruhr
porrr <-^ *r< .r)rendre une expérience de sociologie
ou pour faire payer l'Allemagne. M. P.

COURRIER FRANÇAIS

sins SE
Faillites. — D'après les < Basler N-xàridi-

ten», le nombre des fadlltes en Suies©, qui était
pendant l'année 1916 de 419 est descendu en
1917 à 267, à 266 en 1918, remonté à 343 en
1919, à 435 et 1920, à 677 en 1921 et atteint pour
1922 le chiffre de 670. Ce chiffre de 670 reste
provisoire en oe qui concerne les quatre der-
niers mois de 1922.

24me fête de musique suisse. — Dimanche
s'est réuni à Berne, sous la présidence de M.
V, Andréa, le comité de l'Association des mu-
siciens suisses, qui a arrêté le programme de
la prochaine réunion, définitivement fixée au*
samedi 7 et dimanche 8 avril, à Genève. Cette
réunion comprendra trois concerts, dont deux
grands concerts avec orchestre, chœurs mixtes
et orgue, qui auront lieu les samedi soir et di-
manche après midi, au Victoria Hall, et une
séance de musique de ohambre, qui sera donnée
le samedi après midi, à la salle de la Réforma-
tion,

La voix ete la raison, ~- Du < Winrteirtt-Urer
Tagblatt » :

En Suisse allemande, l'opinion, excitée pas
les conférences de professeurs allemands et
d'autres orateurs, animés en outre par des
considérations d'affaires, recomme-ioe à faire
de la cause allemande notre cause et à pro-
tester contre tout oe que les Françaiis entre-
prennent Noua n'approuvons pas l'occupation
de la Ruhr, bien que nous puissions nous l'ex-
pliquer sans peine \ dès le début, nous avons
adapté le point de vue anglais qui jouit d» la
sympathie du reste du monde. Mais nous re-
fusons de nous en laisser imposer pair les
éternelles protestations des Alemanida et par
leur travail de propagande dans les pays neu-
tres. Nous nous y refusons d'autant plus que
les Allemands ont repoussé les propositions
anglaises et. que de nombreux Suisses de l'é-
tranger nous confirment que certains grands
financiers, qui pourraient aider leur pays à
sortir' des difficultés , préfèrent dépenser leurs
marks à l'étranger, alors que leur patrie mar-
che à la banqueroute.
: I_es Français le savent bien et nous avons
le devoir de chercher à nous mettre à leur
placé, ce qui est évidemment impossible lors-
qu'on ne Ht que des journaux allemands 1

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 17 janvier 1928

Lea chiffres seuls Indiquent les pris faits.
m ¦" prix moyen entre l'offre et la demande.

d >¦ demande, o = offre.
' Act ions 6% Elnc..i .irati .n t090.—

u M„. «,„___ , 4'A Electrilication . --.—
ïS-ifi? àî~ 3o/Ô Geuev.-lots. 103.--.redit suisse . __ .> .— AO / <*__ .__ » _*« _ _

Union fln. genev. 354.- îo/° bMb î«a ' *StZ

MSS&L 88- o ftÏÏ'ftJl.MV, --
Klec.ro Wro.1. . \iï£Z* &*. bi -ZMines Bor prior. 38Î 50 Jf ff ^ t uM 9 ~'Z
i____. :lt ,anc' S sTm oS^SSaSi 425-::

Gaout _h.S. fin. . 6i.- ^^ffi' "*'
œntr.0.,arb.ord. — Bq^S'S Z'~

Obligations G-ioncégyp. 190. —.—
8«/« Fédéral 10OT 100.— » » 19« 5.13.—
S '/! » 1910 417.50 » Stok. 4°/0 .
à6/I » 191M4 --.— Fco-S. élec 4 «/o 278 —
5«/fl » I X .  —.— lVi_ctUiong.4Vv 335 — <_
5</, » waa — .— no«via RV . •M ..—

On monte vxr Paris, Londres, Dollar «t Amster-
dam. On cote deux records en baisse: mark alle-
mands, 800 le million, et mark polonais, 175 le mil-
lion. On faiblit sur Italie, Bruxelles, Espagne,
Stockholm et Copenhagrae. Fédéraux en baisse. Or-
léans payable en francs suisses baisse aveo le chan-
ge français. Sur 28 actions, 12 en baisse-. 13 «n
hausse.

Société des Suisses allemands de Neuchâtel
Portes à 8 h - Portes ft 8 h.

Samedi 20 janvier 1923, à 8 h. 15 du soir

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Conférence-Récital

M. le prof. Otto von Grsyen, de Berne, lira se
comédie en patois bernois

Der Napolitaner
Bemdeut-ches Lustspiel ans der <Kon .munar-.nz.lt> la int AufzOgan

Prix des places : Fr. 1.-, 1.50 et 8.- (timbres compris)
Billets en vente chez MM. Fœtisch Frères et le soir & l'entrée
Une partie du bê/iéfkc i-er a altri 'tuée. aux œuvrts de bienf aisance

de ta ville de ùttichâttl.

ON CHERCHE
personnes ayant bonnet rela-
tions et ponvamt fournir adres-
ses de {tancées. Bonne r_ r__\i-
oération. — S'axireBser «ms
P 147 N 1 Publicitas. NeuchA-
tel; P 147 NT

CHEF DE CUISINE
se ra _ oa_ma_i_. anx cordes et
faraUÎes pour faire des dînera
ou souper*.

Demander l'adresse du No 7S7
an bnrean de la Fenille d'Avis.

Ohez institutrices ayant éco-
le privé «n recevrait encore

plps fillettes en pi'j
Intérieur chrétien.
Deman-dw l'adresse dn No 765

au bureau de 1« Feuille d'Avis.

Allemand, Anglais
Erae.t Berger. Ghg,tea_ 13.

pension
pour dames, dîners et soupers,
aussi les di-nan'd-tes. Ohaoubre
et pOTielou 130 fr. ' Faraboursr de
j 'FcroHnl W. 3me, 

On donnerait

leçons d'Harmonium
Ecrire à H. L. 813 am bureau

dia ln Fenil'.'- d'Avis.
On donnerait

mw ie tiitlËs
Ecrire à O. D. .14 au bureau

fe ia Fenil'lfl d'Avis.

Repasseuse
se rôeomanande pour travail en
_ ouTT_ée_, concernant son mé-
tier. — S'adresser L. Bianchi,
Saars 47.

COURS
DE GEEFFÂGE

DE LA VIGNE
Dies .ours théoriques et pra-

tiques sur le greffage de la vi-
gne seront donnés gratuitement
a la Station d'essais viticoles
à Anvernier. Ces cours auront
une durée de 2 j ours et auront
lieu à partir des 85 et 26 jan-
vier prochain.

Un certificat de greffeur aéra
délivré anx participants de oes
cours. La Direction de la Sta-
tion fournira ton» les rensei-
gnem__bts sur le «ours et Les
conditions auxquelles le certi-
ficat sera donné.

Les pe_8-î_n-_ désireuses d'as-
sister à, ces conrs sont priées
de s'inscrire auprès de la Direc-
tion de la Station jusqu'au 18
jaavieir. P 129 N

???»»????»??????»???
3. Occasion i
J * exoaptloiraelle
:; MOTO |
< > anglaise, Ire marque, tous X< ' iee perfeetionni. ments. — ?
J | Grianpe partout aveo pas- T
4 y sager sur le porte-bagages, z
i . A enlever pour 1150 £r. 2
i ? Dennander l'adresse du £< ? No 817 am bureau de la »
? FeuiUe d'Avis . ?
¦????? »??»??»??»???»?

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL j
10 '/. VENTE DE BLANC 10 %

Ml-fll pour draps, 180 cm. • 
^

v I
qualité réc.ame, le m. %^*ra |

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

| Croisé écru et blanc, pour duveis et oreillers , Q75
I l; _ et 13. cm., le m. 5.75, 4.(.5, 4.15, U
I—i—— " I^MMBM^M_______»______---__---------__--___________________B__-

S Commanditaires |
X avec ou sans participation ô
o active, ayant 80 à 50,000 fr. $v sont demandés par com- v
v. mer ces de 1er ordre, à Se
x Lausanne et Genève. X
X Garanties sérieuses. 6
ô L. Cransaz, Grand-Chê- ô
<> ne 11, Lausanne, rensel- y
<> gn^ra. JH 45002 L Y
<X>0<><X><>0<>0<>̂ <>C><X><>0<>0

Madame Edouard LINl-
GER-JAQUENOUD. Mon-
sieur et Madame Edouard
ÙNIGEB-DROZ et leurs
enfante. Madame Veuve
JAQUENOUD. ses enfanta,
et les familles parentes et
alliées, dans l'imposslbili-
té de répondre individuel-
lement â toutes les wt-
sonnes qui leur ont donné
tant de marques de sympa-
thie dans leur grand deuil,
leur en expriment leur
profonde reconnaissance.
Neuch&tel. 17 janvier 1923._____________________ w_ m

Madame ei Monsieur
SOHNE1.LER . GUERNE.
& Vienne. Mademoiselle
Louise GUERNE. à Neu-
chAtel et famille, regret-
tant de ne pouvoir répon-
dre séparément aux non»-
breux témoignasres de aym-

I

pathle reçus, expriment Ici
leur profonde reconnais.
sance i, toutes les person-
nes qui ont pris part _.
leur grand doulL
Neuchâtel, 15 janvier 19_S.

JW. JA QUESi
i sage-femme f# Parcs 4» 

^

I KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
10 °/ D VENTE DE BLANC 10 "/.

I Chemises cle n u i t, coupe soignée , amples 44 40
1 et longues, garnitures variées , 14.30, 13.30, ! I

m imi**̂ *am*mK i*nmm*mi *smi mm**n *mm *mn s_K smtBt maiimê

S Cinéma da Ihéâtre iK"M- gg »̂ |
—p_i—W-WWam—¦¦ n i—r I -T —m ——j— *mmm mmmmmmm ^mmmimmm *****-***mmi *mH-w*mmmmm **m^**m

\ Jf UWûfff Sf Ui £ap riée-rmaère]
j Un chef-d'œuvre admirable î Une superproduction î

ORCHESTRE tous le3 soîrs ave0 adaptation musicale spéci alo ORCHESTRE
I taBBHBMHHHHaHHHBHHHff lHHHHHHHHHHnHI

A^DBÏHHiniîiB JSiffl _iEiBBgi_ail@giP_i^_iil-î lS  ̂Il

If Qui....? f§ m n'a pas vu et entendu Maroel PE RRIÈRE dans ses chansons filmées au Palace. |ga
sa iiin m

I i iévoca-  dernier 19SH ^ir Ŝ  
_t? Wil. IT 9 ̂ l^fel 5

 ̂
Mniic.it spectacle à JB- J_n.l J__. JlL MM JC. M.W 5U j f t  JL ® q

R ^B ' SOIR 
B

IM»i«i8iiW ; \H ¦
gg PBOC-KAÎIISIE : m
ma 1. Actualité» mondiale», 4. C'eat Pierrot ''chanson filmée). H| i
=| 9. Don JOR ô riiansoh filmée.. 5. Dndule marin ~X _ j
ha 3. Pusse-moi la sait-tto (singe savant) «. Max Llnder dans 7 ans de malbenr. B ;'m '« B '
ï|jggggiî ^^fî eaaaBISSBB_SBBH_aHBBHH-gp

AVIS TARDIFS
CONSERVATOIRE

DEMAIN VENDREDI , à 8 h. 15
Trois trios

pour piano, violon, violoncell9
-nterprètês par MM.

R. Santi E, Cousin H. Buensod
Professeurs au Conservatoire

Une mort frappante. — On annonce ée' Se-
vers qu'au monn|eait oû^ au c.metière de Pré-
mery, l'on descendait dans la fosse le oorw
du scldat Limand-o, mort pour la France, le
père du défunt, présent à la cérémonies tom-
ba mort d'émotion.

Voleuse condamnée, — Devant le tribunal
correetlomirtiel de Bruxelles a oompaiiU l'aven-
turière a_néricE_ne Tainohor. dite Edith Grey»
préveaue de nombreuses escroqueri©9 de bi-
foux, d'objets d'art et de toilette, oomanisee à
Pairis, BruxeHes et Ostende et représentant en-
viron un million et demi de francs.

Edith Grey a été eo-udjaminée à quatre am
et demi de prison et au paiement d'une SOOH
mie tot-Ae de 260,000 fr. de dommages-intérêts
à deux commerçants lésés qui s'étaient portés
partie civile au procès.

Les < eookineries > continuent. — Selon le
corresipooidant Kie la < Westminster Gazette >,
à Ne-T&vYork, Frédéric Cook, qui prétendait
avoir atteint le pôle Nord avant Peary, U y a
environ quinze ans, vient d'être accusé d'abus
de confiance, comme directeur de la < Petro-
leum Producers Association of Texas >.

La compagnie aurait émis pour trente mi_-
lioms de dollars de valeuis frauduleuses.

ÉTRANGER
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MAEDI 23 JANVIER 1923. à 8 h . 30 du soir

Im S@irêei ûm ChAf aau
Séance récréative

donnée par M_nfb DAEMOY et M. BERTIN
artiste, drarma-tique®

ATJ PBOGSAJCME :
Présentation. Souvenir de Philippe Gadet. Des vers.

Histoire du Vieux-temps
Scène en vers par Guy de Manpassant

Billets am. Conservatoire. — Prix des placée : Pr, 3.— ; Elè-ves. Fr. 2.—, 10 % d'impôt comimninai en plus.

Srsnk Salle ôss Cohérences WJNDI f ioT51EB lm '
Récital de piano do____ r̂  .

Ad. VEUV E
A.U PROGRAMME ; Oeuvres do Mozact. Bee-thoren.

Sohuimann, Chopin, Liszt.
Pleno EHARD ans. soins do ïa maison Foetîap'b. '

PRIX DES" PIECES i Fr. 3,30. 2.20, 1,10. .
Location ohoa EŒTISOH Frères S. A. ".' " - .. ay 'rX;~ .-y...

Grande Salle du Kpxtwant d-ii Mail
Jeudi 18 janvier, dès 20 Si.

%W SKATING "W
(patinage à roulettes) avec o.cbes.re

Se recommande. L. MOMBKLIjI,

Jeudi 18 janvier, s ia Retonde
BUREAU 19 h. V, RIDEAU 20 h. H

i#Ois @€l faveur
du bureais d'erieEmtaîBon

professi^nneSIe
aveo lo bienveillant, concours :

d'un groupe d'élèves des classes d'archet du Conservatoire
(Direction : M. Aeh. DELFLASSE) ;

de l'Ecole professionnelle ; de M. E. RICHÈME. professeur ;
de M. C. FURER, professeur.

PROGRAMME :
L Air et Gavotte de la c Suite en rô ». J. 8. Bach.

(Groupe d'élèves du Conservatoire.)
2. Romance pour violon. Chr. Sinding,

(Mlle I. S", élève de M. Ach. Dolflasao.)
3. Gomment ies femmes ont obtenu le droit de vote

Comédie en 1 acte par C. Hamilton et C. StrJohn
PERSONNAGES :

Winnie Mlle E. C- Chris Une . . . .  Mlle M. P.
Etbel . . . . . . .  » G.. C. Maudie. . . . .  » G. P.
Lily . . . . . .  8 Ta-nte Louise . . » S. B.
Agathe. . . . .  ̂ Y. de M. Horace M'A . R.
Molly . . . .. » J. DM. Gérald » H. M.
4. * Sous l'aile blanche des voiles », chœur. Chainïnade,

(Elèves de l'Ecole normale, ame année.)
5. «Le XlXme siècle, en images », S tableaux animés.

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

6. « Sonato en ut mineur ». Largo. Allegro. Andanto. Allegro.
G. Fr. Haendol (Groupe d'élèves du Conservatoire.)

. _ .  Prix des places : Fr, 3,—, 2.— et î.-r-, taxe non comprise.
Location ohç_ MM. Fœtisch frères, Neuchâtel. Billets è l'entrée.

Fnlkû Naïinnalo TEMPLE 1U AS
L_yil«|y JlûyyBBClBy Dimanche 21 ja nv .er, a _u h.

g* » »9 .rm M • I f  B f •

introduit par un rannori
de M. le pasteur A. L6.QUIN

Discussion Discussion

Aula de l'Université
Sous les anspives du Comité 'de f a x  position du 'Nourrisson

'¦'\ Bâ'frS DBKDI a Jfî J im VIE »,-!_ • '»«• il.

CONFÉRENCE
•' • de llB" iSlïJ _îET-<L 'A&- rr, de Lausanne

„Go_n__i3nt noarrir , babiller, éduqusr nos petits
ponr (inelqqes soas "



BERNE. — On signale des cas de petite vé-
role à Thoune et à Stefîisburg. Jusqu'ici on
compte sept malades, dont trois adultes el
quatre enfants. On signale également dés cas
à la caserne. Tous les malades ont été isolés
dpns un lazaret spécialement aménagé pour le
traitement de cette maladie.

— A Frutigen, M. Adôlf Zahler, bûcheron,
a été surpris par la chute d'un arbre qu'il
était en train d'abattre. Atteint de graves lé-
sions internes, le malheureux a succombé.

— Dans le voisinage de la scierie d'Hutt-
wil s'est produit un grave accident qui a coûté
là vie à deux ouvriers de chemins de fer, MM.
Grâdel et Kupîerschmid, occupés à la manoeu-
vre, d'un vagon chargé de billes de bois. L'un
d'eux s'apprêtait , à accrocher le lourd, véhi-
cule . à un autre vagon lorsqu'une collision se
produisit et le malheureux fut écrasé. En
même temps, le chargement de bois s'écroula
sur son camarade qui fut tué. Grâdel laisse
une veuve, Kupîerschmid était célibataire.

BALE-VILLE. — Le tribunal de Bâle vient
_(e condamner deux directeurs de banque, ac-
cusés de banqueroute frauduleuse, le premier
à treize mois de réclusion et cinq ans de pri-
vation des droits civiques, et le second, qui
est un étranger, à l'expulsion.

. ARGOVIE. — Un incendie a détruit la fsr-
i»e de l'agriculteur Jacob Belser, à Wôlfinswil.
dajis le Fricktal. Les dommages subis par le
propriétaire sont très importants, l'immeuble
n'étant assuré que pour une somme de 9800 fr.
dn ignore les causes du sinistre.

, LpCERNE. — Un incendie, que l'on attribue
If la malveillance, a éclaté dans la. nuit de sa:
tfyedi à dimanche au manège de Lucerne. Lé
toiture et l'aile nord du bâtiment ont été dé>
truites. Le manège donnait abri cet hiver au
cirque-ménagerie Karoly, comprenant une
trentaine de chevaux, des éléphants, des léo-
pards, des serpents, etc. Tous ces animaux ont
pu être mis en sûreté à temps. Les autres su-
jets de la ménagerie, lions, ours blancs et ti-
gre, étaient fort heureusement à Kussnacht
avec le matériel roulant de l'établissement.

— A Asuel, dans la nuit de samedi à di-
manche, un incendie a éclaté dans la remise
de la maison de M. Xavier Choulat. Le feu
s'est propagé si rapidement qu'on a pu à peine
sauver le bétail ; 2 veaux et 3 porcs avec des
poules sont restés dans les flammes. Le bâti-
ment n'est plus qu'une ruine. Une partie du
«hobilier, du reste assuré, a pu être sauvée. On
ne sait encore exactement quelle est la cause
du sinistre. '• .
',, — Dans la . nuit de j eudi à vendredi der-
nier, le bâtiment servant à l'exploitation d'une
sablerie et appartenant à M. Paul Périat, à
Chatmoille, a été complètement détruit par / un
incendie. La police a procédé à l'arrestation
du dit propriétaire.,
. Le bâtiment, assuré pour 1000 fr. seulement,
contenait des machines représentant une va-
leur d'au moins 10,000 francs.
' SOLEURE. — Les fouilles poursuivies dans
les décombres du Gœtheanum ont fait décou-
vrir les restes d'un portemonnaie se fermant
à pression et que les parents de l'horloger Ott
reconnaissent comme ayant appartenu à celui-
ci. On a trouvé en outre à la menuiserie, où
l'on ne s'explique guère .sa présence, un man-
teau qu'un frère de Ott, demeurant à Bâle, lui
avait prêté. Il est donc de plus en plus cer-
tain que c'est bien l'horloger dont on a mis
au jour les restes. La question est de savoir
dans quelles circonstances il a péri.
¦; -. Un cas de petite vérole vient d'être cons-
taté à Olten ainsi, qu'à Granges. Le départe-
ment cantonal d'hygiène publique a ordonne
1| vaccination obligatoire. ¦- ¦¦ ' -. -. r X -

^ GLARIS._— Cinq ouvriers occupés à trans-
porter- du ,'bèië '̂on^ été surpris nrardi, à Dur;
nâchtal, par une. avalanche. L'un d'entre eux,
ïiommé Câspari, a été enseveli sous la neige
et n'a jusqu'ici pas été retrouvé. Le malheu-
reux, âgé d'une trentaine d'année, était céli-
bataire.

CANTON
Les Bayards (corr.). — Comme annoncé la se

tnaine dernière, notre Conseil général s'est réu-
ni pour s'occuper du budget communal de 1923.
À cette importante question est venue «'en
ajouter une autre de grande envergure, celle
de nos travaux pour recherches d'eau, leur étal
d'avancement et le sort final à leur donner. Ce
dernier sujet et la discussion du budget ont né-
cessité une séance de cinq heures pendant les-
quelles notre conseil a héroïquement siégé avec
un entr'acte de dix minutes seulement Pour
être vrai et complet pourtant,: il convient, d'a-
jouter que par ci par là l'un ou l'autre, de
nos conseillers s'en allait rapidement à l'an-
glaise 

^
reprendre courage dans la salle commune

de l'hôtel!... Voici un résumé aussi concis que
possible de cette mémorable réunion:
¦•i. Travaux des eaux. — MM. Studer, ingé-

nieur, A. Jeannet, géologue, et Dind, ingénieur
deîs eaux à Neuchâtel, sont présents à l'assem-
blée. Successivement ceis Messieurs donnent au
Conseil général les détails les plus clairs et les
{dus complets qu'il se peut sur l'ensemble de
'entreprise, du succès de laquelle ils n'ont pas

le moindre doute. Leur opinion est appuyée en-
core par les témoignages formels de notre in-
gènieur cantonal et de M. Jaccard, ingénieur des
eaux de La Chaux-de-Fonds, qui eux aussi ont
expertisé nos travaux et ont bien voulu s'y in-
téresser.

Pour, les lecteurs de la < Feuille d'Avis >, que
Bous n'avons plus entretenus de ees captages
d'eau depuis bien des mois, voici à quoi nous
en sommes présentement: r.. '_• ' ... .
.. Interrompu à j>Iusieurs . reprises soit pour
autres travaux, soit pour' d'autres raisons, le
perçage de la galerie de sondage atteint main-
tenant une profondeur de 283 mètres sous notre
Blpntagne dite < La Côtière. », direction nord-
8Ud, perpendiculairement à la vallée des Ver-
xières-Bayards. Sur ce parcours, on a traversé
différentes couches imperméables « molasse ma-
rine, molasse d'eau douce, etc. ». La très forte
inclinaison de ces couches, présumées au début
beaucoup plus perpendiculaires, a d'autant plus
allongé le travail sans que pour cela le succès
final soit compromis le moins du monde, c'est
simplement un de ces aléas inattendus, impossi-
bles a prévoir. D suffit donc d'avoir courage,
patience et... d'y mettre le prix..

Déjà un résultat infiniment appréciable a été
obtenu, les eaux trouvées en cours de route,
d'une qualité et d'une pureté parfaites, ont un
débit régulier de 42 litres minute. Régulière-
ment captée et canalisées dans notre chambre
* eau existante à quelque 50 mètres, elles y
constituent un bien précieux apport sans lequel
nous souffririons de la disette, car nos ancien-
nes sources, beaucoup plus superficielles que
ces nouveaux filets, ont considérablement bais-
sé depuis la sécheresse de 1921 ou pour d'autres
saisons inconnues.

En résumé, pour obtenir le véritable résultat
iherehé, soit une source donnant environ 100
îitres-minute, il faut atteindre la nappe acqui-
ère que l'on sait exister derrière ces eoùché-
étanches, Bai-ce 2. 10, _» mètres ou pieu qui

nous eh séparent encore? Il est impossible hu-
mainement de le préciser; ce que l'on sait par
contre sûrement, c'est que l'on ne doit plus être
éloigné du but.

[lié ) côté financier â aussi été examiné. Les
crédits primitifs ne sont pas encore dépensés
complètement, même en y comprenant les tra-
vaux , restant à faire dans la première partie de
l& galerie où sont les petites sources trouvées.
Le prolongement du tunnel sur une cinquan-
taine de mètres encore augmenterait les frais
de 7500 fr. ou de 15,000 fr., suivant les revète-
ments 'qui y seraient faits. Au total la commune
engagerait dans ces recherches et captages d'eau
une somme de 70,000 fr. dont à déduire un bon
tiers à recevoir comme allocation de travaux de
chômage. Soulignerai-je encore à cet égard que
cpt argent a été en bonne partie une précieuse
ressource pour nos familles qui ont eu leurs
chefs opc.upés dans cette entreprise. Est-ce que
cette considération est négligeable par les temps
qui courent?
. Après avoir entendu l'exposé que je viens
d'essayer de résumer, exposé illustré par des
plans et graphiques très compréhensibles, même
par les moins initiés, le Conseil général en a
délibéré, 'puis, comprenant les intérêts réels,
présents et, futurs de notre village, tout comme
aussi pour donner un témoignage de reconnais-
sance et de; pleine confiance à nos ingénieurs, il
à; voté le prolongement de la galerie sUr une lon-
gueur de , 50 mètres si cela est nécessaire. Les
travaux ont repris aujourd'hui ma_di.

II ne peste plus qu'à souhaiter que cet effort
méritoire die nos ingénieurs et de la commune
sojt récompensé du même succès qu'à La
Çhaux-de-Fbnds et au Landeron, où des recher-
ches d?eau.identiques aux nôtres ontété exécu-
tées, r- ' '¦ „ ¦ : : -i.-. .; r ..-¦ .<;. .. - _ . .. . < ,

£;-Budget communal de 1923. — M'étant for-
cément un ' peu étendu" sur cette affaire des
eaux, la question "du budget sera ¦ rapidement
traitée. ' ,;. .-'
. Tel qu'il a été présenté par le Conseil com-

mercial,; il contenait en dépenses 110,144 fr., en
recettes 96,616 fr. 55, déficit prévu 13,527 fr. 45,
danis lequel figure pourtant un amortissement
de là dette 'communale de 4500 fr.

Dans les .recettes, mentionnons le produit brut
des forêts, devisé à 49,526 fr., et les impositions
communales,- 14,000 fr. environ, basées sur 3 fr.
fortune et 2 fr. ressources.
' Aux dépenses, les gros chiffres sont l'instruc-

tion publique, 21,558 fr., et l'assistance, 28,427
francs; en tejnps normal, l'assistance ne dépas-
sait pas ÎSJOOO francs!
; J  La discussion du budget amorcée par des
rapports du Conseil communal et de la commis-
sion des comptes, n'y a pas apporté grands
changements. On a réduit d'un quart les alloca-
tions extraordinaires ajoutées au traitement de
tpus nos .employés pendant la vie chère, puis le
taux des heures de vacation, élevé aussi pen-
dant les, années d'après-guerre, a été également
un peu abaissé.
. ,T.out l'intérêt des débats s'est concentré sur
là fixation des tarifs d'abonnement à l'eau com-
jnimàle. Jusqu'ici, les robinets de ménage
jétàjent, taxés à 25 îr. annuellement et ceux d'é-
curie uniformément à 15 fr., que les étables
soient peuplées de un ou de dix animaux ou
plus encore. Notons ici que nos compteurs posés
en, 1905. ayant assez mal marché, ont dû être
abandonnés. De là une jouissance de l'eau un
peu au'.petit bonheur!
, • Les frais occasionnés par. les nouveaux cap-
tages devaient tout naturellement avoir une ré-
percussion sur les tarifs de l'eau. A cet égard,
notre Conseil communal proposait dans le bud-
get une majoration de 5 fr. sur les robinets de
ménage et de 10 sur ceux d'écurie, ce qui les
portait respectivement à S0 et 25 ff.

Quant à la commission des comptes, qui a fait
une .étude .-un peu plus approfondie de cette
affaire -ë{ présente un rapport spécial, fout en
acceptant la majoration de 5 îr, des robinets d'é-
vier, elle signalait par contre bien fortement et
avec comparaisons à l'appui, l'injustice criante
de la taxe uniforme sur toutes les écuries, qu'el-
les soient peu oa beaucoup peuplées.
' En effet;' avec la taxe de 25 fr. proposée dans
le budget, il serait arrivé qu'un propriétaire de
deux, bovins aurait payé l'eau à raison de 3,40 c.
par bête et par jour tandis que dans une étable
de dix animaux, chacun d'eux serait abreuvé
pour 0.68 c. par jour.

Aussi pour mettre un peu plus, de justice —
nousr ne disons pas toute justice, cela viendra —
dans . cette ' affaire , la commission proposait de
s'en tenir pour cette année à une taxe fixe de
15 fr. pour toutes les écuries, cette somme re-
présentant les frais uniformes d'installation de
l'eau et. en Plus une finance de 2 îr. 50 par che-
val ou bovin au-dessus de 6 mois, le recense-
ment , de novembre faisant règle pour l'année.
. .Avec;le système de la commission, le résul-
tat' financier est sensiblement le même qu'avec
la taxe, proposée dans le budget, à peine supé-
rieur, mais obtenu avec un peu plus d'équité.
i:; Après quelque débat, le projet de là commis-
sion à çfé voté par 8 voix contre 3 II est exé-
cutable Immédiatement et à titre d'essai pour
1923. Au cours -de" cette année, le Conseil com-
munal, d'après les décisions prises, devra étu-
dier à fond toute cette question des tarifs pour
amener encore plus de justice dans le paiement
de l'eau, si faire se peut, entre les variétés de
concessionnaires d'eau.

La Ch-.ux:de-Fonds. — On a arrêté à la gare
de -.élément,' au moment où U allait prendre
le train jpour Délie, un certain Chabert, d'origi-
nétrànçpise, bijoutier, artiste forain', qui vivait
sous le faux nom de Michel et était recherché
par" les autorités judiciaires de La Chaux-de-
Fonds pour abus de confiance. Le montant de
sèë-Mouteries. s'élevait à plus de mille francs.
Chabert avait déjà été expulsé de Suisse à la
sujie d^ope précédente condamnation. H a  été
transféré dans les prisons de La Chaux-de-
Fonds. - ' y 'f
?y :Un: nommé W., caissier d'une société

C-kux-dè-fonnière, a quitté la Suisse, la semai-
ne passée, en emportant la caisse, 600 francs
environ. É a fait également plusieurs dupes
chez. Jes. négociants de la place auprès desquels
il s'est équipé à neuf , des pieds à la tête. W.
était,' en .outre, collecteur de l'oeuvre du _ sou
du matelas », mais nous n'avons pas pu savoir
si cette œuvre est touchée ou non par son dé-
part précipité. La société lésée convoque ses
membres pour demain soir aux fins de savoir
si : tme plainte sera portée contre l'indélicat
personnage.
' t'A ''
Le Locle, — Dimanche matin, peu après

10 h., un jeune homme, âgé de 14 ans, descen-
dait en patins la forte rampe de l'Argillat, lors-
qu'il vint s'affaler au bord du trottoir du res-
taurant Terminus et se brisa la jambe droite.
La photographie aux rayons Rœntgen fit cons-
tater une fracture sans complication, heureu-
sement, au-dessus de la cheville.

Les Brenets. — Samedi, aux environs de 16
heures, une jeune fillo, âgée de 13 ans, dont les
parents habitent les Brenets, a été victime d'iin
accident. Alors qu'elle s'adonnait au sport du
ski dans les prés du Châtelard, elle fit une chute
si malheureuse qu'elle eut la cuisse traversée
de part en part par son bâton de ski. Transpor-
tée chez ses parents, elle y reçut les soins d'un
médecin qui constata qu'aucune complication
n'est à craindre.

NEUCHATEL
Fraternité d'hommes. — Sous les auspices

de cette association, M. Pierre Cérésole, Ingé-
nieur, entretiendra ses auditeurs, vendredi, à la
Grande salle des conférences, du service civil,
la question du jour en vertu de la pétition dont
nos lecteurs connaissent le but.

Au Conservatoire, demain, vendredi, MM.
Rod. Santi, E. Cousin et H. Buenzod, tous trois
professeurs au Conservatoire, interpréteront
trois trios pour piano, violon et violoncelle
qui comptent parmi les meilleures œuvres du
genre : un de Mozart, un de Beethoven et l'op.
1 de Volkmar Andreae. Très , répandue déjà,
oette dernière œuvre a remporté partout d'é-
clatants succès. Il en sera sans doute de mê-
me, ici, où elle sera exécutée pour la premiè-
re fois. . •

L'occupation de la Euhr
L'avance des troupes est terminée

DUSSELDORF, 17r(Haivas). — Les troupe-
françaises s'installent à Dortarund. La' 13ine
division est entrée à 10 heures dans la ville ;
avec la 4mie division et un bataillon de chairs
d'assaut, elle forme- un groupe indépendant
dont le commandement a été fixé à Marten. La
4Ctaie viivision est à Ni _ ten, sous-les ordres du
général Bourgon. . ; y  .
- Une grève a :éclaté.,à Kattenberg (nord-est
d'Essen) aux établissements Kellern. ann,. en
protestation contre la journée de 9 heures.

PARIS .17 (Havas).' — La soirée et la nuit
dernières ont été très agitées à Dortmun'd. Les
nouvelles parvenues ce matin à Dusseldorf si-
gnalent que des bagarres ont éclaté à diver-
ses reprises entre nationalistes et communis-
tes. Aux dernières nouvelles, une véritable ba-
taille était engagée sur l'issu©' die laquelle on
n'a pas encore de renseignements. Les trou-
pes françaises n'ont pas eu à intervenir et n'in-
terviendraient d'ailleurs que si les manifesta-
tions étaient dirigées contre elles. Néanmoins,
dans la journée, on a dirigé sur Dorbmund
deux régiments de cavalerie et une çection de
tanks pour parer à toute éventualité. (< Li-
berté ».)

DUSSELDORF, 17 (Havas), -_- On annonce
officiellement que les opérations militaires
sont terminées. Le général Dégoutte vient d'a-
dresser deux ordres, du jour à l'armée belge
et à l'armée française dans la Ruhr pour les
remercier de la façon dont ©le? ont effectué
l'occupation du bassin d© lia Ruhr.

Les troupes françaises comprennent six di-
visions idfinfanterie et um© division de cavale-
rie, soit un peu plus d© 45,000 hommes.

Les Belges ont envoyé la valeur d'une forte
brigade.

Autour du charbon
ESSEN, 17. — Dans un télégramme adressé

mercredi, aux propriétaires de charbonnages,
le commissaire d'empire pour les charbons a
renouvelé son interdiction de livrer du charbon
à la France et à la Belgique.

ESSEN, 17. — Un nouvel entretien a eu lieu
mercredi après midi, entre les . représentants
des fédérations des syndicats et le colonel Si-
mon.

Ce dernier exprima son intention bienveil-
lante à l'égard ; des ouvriers, qui déclarèrent
qu'ils ne reconnaîtraient que les autorités alle-
Itttàùdeà cfeûâûè médiateur dànë lès qùéstioïis
de travail, attendu (jgÉftj n'avaient pas confian-
ce dans les autorités d'occupation, / . ,. ,,;,, . -,

DUSSELDORF, i? :(flavas) . - Malgré l'ul-
timatum remis:aux industriels, les mines n'ont
pas repris mercredi leurs livraisons de eharbon.
Des ordres de réquisition seront adressés dans
la matinée de jeudi aux propriétaires de mines
leur enjoignant de travailler à extraire du char-
bon pour le compte: des réparations.

Le régime de ces réquisitions sera analogue
à celui appliqué aux usines réquisitionnées en
temps de guerre. Jusqu'à présent, les indus-
triels n'ont pas été inquiétés, mais on sait qu'ils
s'exposent à des poursuites devant les tribu-
naux militaires s'ils n'obéissent pas aux ordres
de réquisition.

Dans les mines, l'extraction se poursuit nor-
malement et les expéditions de charboîi en Al-
lemagne non occupée n'ont pas été interrom-
pues.

BERLIN, 17. — On mande d'Emden au < Lo-
kal Anzeiger » qu'une commission française est
arrivée pour contrôler les importations et les
exportations de charbon dans 1© port d'Emden.

Une sanction appliquée
PARIS, 17 (Havas), ¦¦— Les gouvernements

français, belge et italien ont donné mercredi
l'ordre de procéder à l'exploitation immédiate
des forêts domaniales de la rive gauche du
Rhin, comme sanction aux manquements cons-
tatés par la commission des réparations, le 26
décembre, dans les livraisons de bois de l'Alle-
magne.

POLITIQUE

PARIS, 18 (< Gazette de Lausanne ».) —
Nous avons annoncé hier que M. Herriot avait
démissionné d© le preis.dei_.oe du parti radical.
Ce matin les journaux démentent la nouvelle.

Il n'en est pas moins vrai que Jelle étail
bien l'intention de M. Herriot et qu$ cette in-
tention avait déjà reçu un commencement
d'exécution. Mais;-devrai les pressantes ¦¦.. ojltd-
fations des membres ̂ fe son parti, M. Herriot
a provisoirement retiré sa démission-

Ce soir, rue de Valois, il y aura des expli-
cations générales. SénateursV©t députée serai
convoqués. On prévoit,:dit-on, nne séance mou-
vementée, à la suit© de laquelle il û© serait
pas impossible que M. Herriot revienne une
fois d© plus sur sa décision.

L'activité impéri aliste des soviets
STOCKHOLM, 17 (Havas). — Poursuivant

sa campagn© d© révélation sur les achats "d 'ar-
mes allemandes par- les soviets, le < Svenska
DagMadet» affirme l'existence d'un contrat
d© livraison aux soviets portant sur 750,000
fusils, un millier de mitrailleuses et 100 mil-
lions de cartouches, dont là moitié serait des-
tinée à armer les révolutionnaires de l'Inde
contre l'Angleterre et 1© reste à l'aimée rou-
ge. Les ormes seraient d© fabrication améri-
caine et allemande, les mitrailleuses anglaises.

LONDRES, 17 (Havas). — D'après les bruits
qui circulent à Athènes, les , trompes soviéti-
ques auraient débarqué à Miitta, en Turquie
d'Europe. La concentration d'un corps d'année
destiné à la Thrace aurait lieu à Odessa.

Soldats français tués au Maroc
TAZA, 17 (Havas). — Un détaobemient com-

posé de nei_f goumiers et d© deux officiers de
renseignements, est tombé dans une embusca-
de dans ila région avancée de Taxa, il a été
anéanti. Les corps ont été ramenés dans les
Umi-Ba {E&ncaisas-

Antonr d'uiie démission

(D'nn correspondant)

On sait que nos socialistes, ceux de la Suisse
allemande, plus spécialement, et nos germano-
lâtres impénitents, qui relèvent la tête — il
suffit, pour cela, de parcourir la < Neue Ber-
ner Zeitung », digne successeur du trop fa-
meux < Tagblatt », le «Tages-Anzeiger» < zuri-
cois > [il serait, en réalité, propriété du < Stin-
nes-Konsortium] et autres, — se sont décou-
verts, tout à coup, un vif intérêt et une tou-
chante sympathie pour cette Société des na-
tions contre laquelle, en 1920, ils ont îait une
campagne acharnée et qu'ils n'ont cessé, de-
puis, d'âprement critiquer. Aujourd'hui, com-
me ce îut le cas pour l'apôtre — le bon apôtre !
— leurs yeux se sont ouverts, ils voient... et
ils croient. Il s'agit, en effet, de demander à
cette S. d. N., autreîois si vitupérée, d'inter-
venir en faveur de cette <. pauvre Allemagne »,
que l'on foule aux pieds et que l'on veut, usant
d'une exécrable violence, obliger à tenir ses
engagements. Le sieur Grimm et tous les per-
sonnages plus ou moins louches que nous avons
vu surgir durant les néfastes années de la
guerre, ont reparu et sont activement à l'œu-
vre. L'atmosphère, de nouveau, est empoison-
née !

L'intervention de la S. d. N. ! ?... J'ai eu,
l'autre jour, l'occasion de rencontrer un per-
sonnage assez en vue dans les milieux du Pa-
lais des Nations, et, tout naturellement, il m'est
venu la curiosité de demander à mon interlo-
cuteur — qui n'est pas un Français — ce qu'il
pensait de cette fameuse requête au Conseil
fédéral et s'il estimait indiquée une démarché
dans ce sens.

Encore qu'il se soit agi d'une simple conver-
sation particulière, le. personnage avec lequel
je m'entretenais s'est montré fort réservé,
chose assurément explicable. Mais de cet en-
tretien, j'ai rapporté l'impression très ' nette
qu'au Palais des Nations et dans les milieux
qui lui tiennent de près, cette démarche a
causé quelque surprise et qu'on ne voit pas
très bien l'avantage que pourrait en retirer le
pays que défendent avec tant de chaleur MM.
Grimm et « tutti quanti >.

Nous .sommes, en vérité, fort heureux de
voir si pleins de confiance en la S. d. N. ceux-
là même qui, en 1920 et après, se sont cons-
tamment refusés à nous faire crédit, m'a décla-
ré avec un sourire non dépourvu d'ironie, mon
interlocuteur à ce point de vue, leur proposi-
tion ne peut être que flatteuse pour nous. Puis-
sent les effets de cette conversion se manifes-
ter à d'autres occasions encore.

Dans le cas particulier, toutefois et sans nous
arrêter à des considérations politiques, il con-
vient de ïaire remarquer que la S. d. N., de par
ses statuts, n'a pas à intervenir dans la ques-
tion. Il s'agit, en effet, du traité de Tersailles
ou plutôt de son application. Or notre société,
issue, elle aussi, de ce traité, ne saurait s'aider
à en remettre en question les dispositions. Et, à
vrai dire, je crois que même si le Conseil fé-
déral faisait auprès de nous une démarche of-
ficielle — ce qui semble d'ailleurs assez peu
probable — le Conseil déclinerait l'invite. Si
l'Allemagne faisait partie de la S. d. N., la chose
pourrait être considérée de toute autre façon.
Mais elle n'est point membre de la confrérie,
envers laquelle elle aîîecté, oh le sait, pas mal
de dédain. U serait singulier, alors, qu 'elle dé-
sirât, avec ses amis de Suisse, une interven-
tion...

On se rendra compte que sous leurs dehors
pruden+s et avec leurs réticences diplomatiques,
les déclarations .— aucunement officielle s, je le
répète' — de mon interlocuteur laissent aisé-
ment .apercevoir les sentiments _ avëp..les'guels on
a accueilli, dan . les milieux intéressés, les sug-
gestions de MM. Reinhard , Grimm et consorts.

Chez nous, en Suisse romande, on ne s'y est
pas trompé. Et l'on n'a pas été médiocrement
attristé de voir reparaître, en 1923, ces fanieux
« neutraîux » qui gémissaient sur le t bloms des-
tiné à aîîamér l'Allemagne » et qui n'avaient
pas eu un mot de reproche pour les incendiai-
res de Louvain, les massacreurs de Dinant et
les pirates envoyant par le îond les navires-hô-
pitaux.

Va-t-on les laisser recommencer? G-

A propos de l'intervention...

Dans la Ruhr
Une pa rouille française à Barmèn

BERLIN, 18 (Wolff) . — Le < Beriliner Tage-
blatt » écrit qu'un© patrouille de cavalerie
française est entrée mercredi à Barmen, mais
s'est retirée quelques minutes plus tard dans
la direction de Hatzfeld,

Soumis au Reich
ESSEN, 18 (Wolff) . — Les représentants de-

charbonnages d© le Rrahr, présents mercredi.
à Dusseldorf, à l'assemblée convoquée par les
autorités d'occupation, ont remis à celles-ci
une déclaration signée par les représenitante
dee mines.

En réponse à l'ordre d© M. Coste, directeui
général des mines, d'avoir à exécuter immé-
diatement les livraisons de <}ha<rbon et de coke
de réparations, oette déclaration tdfit que, dans
Le traité d© Versailles, la souveraineté de l'Al-
lemagne est formellement reconnu© par les Al-
liés. (Réd.—A condition que l'Allemagne rem-
plisse ses engagements.)

. Les lois allemandes sont donc valables et
tous les ressortissants allemands leur doivent
o-bé-ssanc* : c'est pourquoi* le 13 janvier, ne
certain nombre des représentants des mines
ont déclaré expressémept à M. Costa qu'il* né
livreraient du combustible que sd le commis-
saire du Reich pour le charbon n'y mettait
point d'opposdtion.

Une protestation des soviets
contre l'occupation de la Ruhr
LONDRES, 18 (Havas). — La délégation

commerciale russe communique à la presse xm
long appel de la Russie des Soviets à tous les
peuples de l'univers, protestant contre l'entrée
des Français dans la Ruhr. L'appel proteste
également contre le traité de Versailles qui,
dit-il, n'a pas son pareil dans l'histoire parce
qu'il précipite l'Europe dans le chaos écono-
mique.

JLa neutralité bienveillante
de l'Angleterre

LONDRES, 18 (Havas). — L'ambassadeur de
France s'est rendu hier à la présidence du con-
seil. Il a été reçu par M. Bonar Law aveo le-
quel il s'est entretenu longuement des événe-
ments qui se déroulent dans la Ruhr.

De cette conversation, il est permis de con-
clure que le cabinet britannique conservera à
l'égard de la France son attitude de neutralité
bienveillante et qu'il ne changera en rien les
dispositions actuelles.

Meprésaïlles italiennes
ROME, 18. — Les journaux annoncent qu'en

raison de la rigueur d'interprétation du règle-
ment concernant la police des étrangers en Ba-

vière et comme représailles pour les vexations
infligées dans cet Etat en matière de revision
des passeports, le gouvernement italien a or-
donné au consulat d'Italie à Munich de suspen-
dre le visa des passeports des Bavarois qui vou-
draient se rendre en Italie.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « F»nille d'Avis de Nenchâtel >

NOUVELLES DIVERSES
La petite vérole. — Selon le rapport des au-

torités sanitaires bernoises, la petite vérole
prend toujours une plus grande extension dans
la ville de Berne et dans les environs (Mûri ,
Gumligen, Kœniz et jusqu 'à Thoune, etc.). A
Munsingen, on annonce un cas mortel. Dans la
ville de Berne, 15 nouveaux cas ont été signa-
lés dans le courant de la semaine du 7 au 14
janv ier 1923.

Une explosion à Genève. — Mardi après mi-
di, un ouvrier de la fabrique de feux d'artifi-
ces Radium, Théophile Lecuyer, Vaudois, iren-
te-cinq ans, marié, manipulait du chlorate de
potasse, du souffre et du charbon , lorsqu'une
violente explosion se produisit. Grièvement
brûlé, l'ouvrier dut être transporté à l'hôpital;
son état est désespéré ; on ignore les causes
de l'explosion.

Un tamponnement. — Mercredi matin, par
suite du brouillard , tous les trains qui appro-
chaient de Londres ont été obligés de s'arrêter.
Un train venant de Southampton , qui heureuse-
ment ne marchait pas à une grande vitesse, a
tamponné l'arrière d'un train de Portsmouth,
qui, lui, était arrêté. La locomotive du train tam-
ponneur a été légèrement endommagée, tandis
que le vagon de queue du train de Portsmouth
a'été en partie télescopé. On ne signale aucun
blessé, sauf le chef de train du convoi tampon-
né, qui a eu quelques contusions sans gravité.

Les conflits de salaires. — L'association gé
nérale patronale de Suède a proclamé le look-
out de l'industrie du fer, des scieries, du pa-
pier, et des matériaux de construction. Cette dé-
cision atteint 65,000 ouvriers.

L'association annonce qu'elle a pris cette dé-
cision à la suite du refus des ouvriers d'accep-
ter une baisse des salaires et en raison de l in-
tention de faire grève, annoncée par ceux-ci.

Cours du 18 j anvier 1923, à 8 h. '/,, dn
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

Chèque Demanda Offre
Cours Pari * . . 35 35 35.55

sans ennagement. Loi.dres. . 24 90 24.95
Vu les fluctuation * "glan "^ . 5£.J0 25 60
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Monsieur et Madame Léon Matthey-Doret, à
Hambourg; Monsieur et Madame Arthur Mat-
they-Doret et leurs enfants, au Locle; Mon-
sieur et Madame Hermann Matthey-Doret et
leurs enfants, à La Brévine; Mademoiselle Eva
Matthey-Doret, à La Brévine ; Mademoiselle
Laure Matthey-Doret, au Landeron;

Madame veuve Olga Borel et ses enfants;
les familles Borel, Matthey-Doret, Berthoud et
alliées, ont la douleur de faire part de la mort
de leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
belle-sœur, tante et parente,

Madame Lina -Adèle SIATTHEY - DORET
née BOREL

que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui mardi, à
21 h. 15, dans sa 70me année, après une pé-
nible maladie.

La Brévine, le 16 janvier 1923.
Ma grâce te suffit

2 Cor. XII, 9.
Va avee la force que tu as.

L'enterrement, sans suite, aura lieu à La
Brévine, vendredi 19 janvier, à 13 heures-

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Henri Bohren-Kuoni et
leurs enfants, à Pratteln ; Monsieur et Madame
Julien Junod-Bohren et leurs enfants, à Ge-
nève; Monsieur et Madame Rodolfo Merz-Boh-
ren et leurs enfants, à Buenos-Ayres; Madame
Rosine Stahli et ses enfants, à Brot-Dessus;
Madame Ac(èle Hiltbrand-Bohren, à Peseux;
Monsieur Jérôme Franceschini et famille, à
Romont et Peseux. et les familles alliées, font
part du décès de

Monsieur Christian BOHREN
ancien tenancier dn Caté dn Jura

leur bien ¦ cher père, beau-père, grand-père,
frère et parent, que Dieu a repris à Lui au-
jourd'hui, dans sa 72me année, après une lon-
gue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 17 janvier 1923.
Faub. de l'Hôpital 36. :

Le travail fut sa vie.
L'enterrement aura lieu, sans suite, vendredi

19 courant ,
Prière de ne pas f aire de visites.


