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Locations
et sous-locations
La Direction eousalgiuéie raip-

PBtle am prabili© que l'arrftté du
Conseil comanunail du 17 (écrier
1920 relatif à la restriction de
la liberté d'étaiMissemei-t est
encore en vigueur et que, par
conséquent, il est Interdit de
louer ou de sous-îoiicr des aP>
partements ou des chambres &
des personnes qui ne sont pas
en possession d'un permis de
domicile.

N _u_ .ha .el, le 17 janvier 1923.
Direction de Police.

A *¦%, I COMMUNS

mfa de

î »̂ Corcelles-
î ^̂  Cormondrèche

Déclarations
d'immeubles

Comifocrmémen't à la loi, tou-
tes les personnes domiciliées
dans le ressort communiai de
Coroelles-Cormondrèphe, qni
possèdent des immenlble» ou
parts d'immenlbles dans d'au-
tres localités du canton ainsd
que les personnes nou domici-
liées à Coreelles-Cocrmo-.__rèclie
mais y possédant des immeu-
bles, sont invitées à adresser
au Secrétariat communal, jus-
qu 'au 31 janvier 1923. urne dé-
claration signée indiquaut la
situation, la nature et la v*-
leur cadastrale de ces iimmeu-
t> les. ;

Les propriétaires qui n'en-
verront pas cette déclaration
dang le délai fixé seront taxés
pour l'année sans recours.

CoTcelles-Cormondrèclie,
le 5 jamviar 1983.

Conseil communal.

||B|§| COMMDNB

Î CORTWâD

Service de sûreté
contre iïncendie
Tous les hiammee vaHideo ha-

bitant l'a circonsOTiiption com-
munale de Cortaillod, kgês de
19 à 40 ans, non incorporés
dans le corps des sapeurs-poon-
piers et qui désirent faire du
service pliutôt que de payer la
taxe, sont invités à se faire
inscrire chez le Commandant
dn Feu jusqu'au samedi 10 fé-
vrier.

Il est porté à la connaissan-
ce des intéressés que si le nom-
bre dos volontaires reconnus
aptes au service n'est pas suf-
fissent pour compléter l'effec-
tif du corps, la Commission, du
Feu incorporera d'office et sans
recours le nombre d'hommes
nécessaires, choisis parmi les
mieux qualifiés pour ce servi-
ce.

Cortaillod, le 10 janvier 1923.
P 108 N Conseil communal.

r̂=J|§ C OMMUNE

JH CORTAILLOD

Ëi-ÉlftlBÉS
Conformément à la loi. tou-

tes les personnes domiciliées
dams le ressort communal de
Cortaillod et qui possèdent des
tanne uibl es ou parts d'immeu-
bles dans d'autres localités du
canton, ainsi que les personnes
non domiciliées à Cortaillod,
mais y possédant des immeu-
bles, sont invitées à adresser à
la Caisse Communale, jusqu'au
samedi 10 février 1923. une dé-
claration signée, indiquant la
situation , la nature et la va-
leur de ces immeubles.

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

Cortaillod, le 10 janvier 1923.
P 107 N Conseil communal.

IMMEUBLES
Peseux. à vendre près dé la

pare avec vue imprenable sur
lo la* et les Aipes, un magrni-
fique

terrain à bâtir
à très bas prix. S'adresser à
WN. __J_r_[____] & C". à Pesenx.

A vendro

Jolie maison
d'habitation

presque neuve, à 20 minutes
d'E. favayer-le-Lac. comprenant
quatre chambres, belle cuisine,
cave, bûcher, galetas, assois et
ja rdin Situation tranquille —
Conviendrait pour personnes
retraitées ou ayant métier ou
magasin. Bas prix.

Xavier Dévaud. Autavaux p.
Estavayer-le- Lac. JS 50048 C

ABONNEMENTS
s an _ rnoit 3 mets r nets

'ranco domicile i5.— y.5o 3.̂ 5 i.3o
ïtranger . . . 46.— *3.— u.îo 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-J Veuf, JV* j

ANNONCES ^"S^*
Du Canton, 10 e. Prix minim. d'une annonce

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

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

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

Demander le tarif complet.

Sœurs Herz.Q
Angle Rues Seyon-Hôpital

NEUCHATEL

Soies et velours
pour robes, en toutes

nuances

Cloqué Nouveautés
Service d'escompte 5%

A vendre
tfsa. lit bois du* aveo sofmmier,
épra. places, 30 : fo» un*; tabler
wmtlie bois dur, pied massif, état
die nemf, 40 fr.. une commode
bois dur. 60 fr., un lustre élec-
trique, 20 fr_ , potager à jraz,
trois feus, four, broohe, etc.,
45 fr., tonmea/u à choucroute
aveo pienre. 5 fr.

Demander l'adresse du No 821
au bureau de la Fenil . ¦ d'Avis.

îll lîlf .
ainsi que COCHONS DE MER,
à vendre.. Chez Casser, Oormon-
drèche. 

[on liint
à vendre, pour l'Sleivasre. S'a-
dresser à B,. Wolfrath. Trois-
Portes 5. Neuchâtel. 

III» lis
Samedi, sur la place du mar-

ché, pore frais, qualité extra,
Fr. 2.20 le demi kg., Saucisse à
rôtir, Fr. 2.25 le Va kg.. Sau-
cisse au foie et aux choux. —
Charcuterie de campagne.

Se recommande,
RUCHAT-DtJDAN.

, A vendre quelques quintaux& betteraves
Sfadresser à Mme Garaud,

Cbàmiolon.

[littnUIRIttD

Belles tripes
cultes

Fr. 1.30 le demi-kilo

Stimula Kola
Vin — Tonique

Apéritif — Fortifiant
Dans tous les bons

établissements

Représentent : D. DeiMe
. Râteau 1 Tel 13 07

.Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soularé*
et guéris par la

FRICTION SEBAY
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qni guérit aussi
les lumbagos, migraines, maux

de tête, rages de dente, etc.

Le flacon : 2 francs
dans toutes les pharmacies de
Neuchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies No 18. La
Chaux-de-Fonds.
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Grancle vente annuelle de

Pp escompte 10°/o au comptant NI,/;.i'- '|n tiiMUriiiainri nw II 'Tiïn rninri- IHIIUM—aimniMs «IM II_____I»II m, _iiiiii«ii__ii«r mi —____—

i SPÉCIALITÉ POU TROUSSEAUX B
? . i  Coton lingerie extra , 80 cm., 4 Coton blanchi p * draps de lit , dou- t.'B '
| ... le m. 1.50 , 1.35, 1.30, 120 , I." ble chaîne, 180 cm . lem. 4.95, 4.35, . ï||j
iÉfl Coton lingerie rtiaeco Sayptién, 465 Mi-fll pour draps de lit , quali té t

8. cm., le m. ,2.40 , 2 10, 1.80, 1 réclame, 18 0 cm. , le m 9.85, 0." Wm
Coton écru p' draps do lit , double 3 Pur fil pour draps de lit , qualité nbO

i c i iaî_ e , 180 cm , le m S.60, 3.40, J." lourde, 180 cm,, le m. 12.— , I

; 
1 TROUSSEAUX COMPLETS - ENVOI D'ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE Ëf

1 KUFFER & SCOTT §

j Ê Êr  Quell. quo soit son origine ^llk
j mj f îs t  TODJOURS INSTANTANÉMENT SODLAGÉE^L

B t W  PRODUIT INCOMPARABLE H
K Î.HUMES, RHUMES de CERVEAU. M
M M MAUX de GORGE. LARYNGITES récentes ou Invétérée*!. M
M m BRONCHITES __ g_ ee ou chroniques, GRIPPE, Ê_ m

Jl WFLUENZA. ASTHME. EMPHYSÈME, etc. B B
A FAITES BIEN ATTENTION | î
fi DEMANDEZ , EXIGEZ ÈW-W
W Im. tM>S TOUT» LU PHARMACIES M WË

« Wb. I» BOITE de VERITABLES j M W
^1 fekf

AS
VoiàFS YfL ĴÊ W
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d'Eugène SUE
f i i 

¦ 
II i .

Films cinématoffraphiqnes
vente, adiat, locaition, éciha,n_r6.

Prix sans conoBrrence.
L. Oransai, G-ra_id-Ca-.êno __U

Lansanne. JH 45004 L

ii Tendra
ch-un-fbre à coucher, mi-dnar, très
peu usag-ée, coErposée de : mi
grand lit. une armoire à glace,
un- tevaibb et ane taMe de nuit;
dessus mairïre..

Demaaider Tàdiresfiie du No 823
an Weg die la F_n_lle d'Avis,

Pour cas imprévu . ¦¦¦. _ - .

ix rm^Uvt I
dans uino localité importante
du Val-de-Travers,

un commerce
de la branche textile. Capital
nécessaire 5000 fr. S'adxesser
par écrit sons chiffres F. 8. 782
au bureau de la Feuille d'Avis.

fi céi.r, ks prix
un divan Gobelin, faibricatioll
Perrenoud, un fourneau à ipé-
trole , 12 fr.. une Kmtare es,pa-
Knoile. S'adresser Seyon 9, 2me,
à droite.

_\_\ 
¦ tou l'es les fm ç u refés m I;.. .. . de lo peou.plfs. rfde .»!

r - . _ ¦, tachesjoune_ dl.pa-^
ES ro(. sent par l'emploi^

ici _ilî _5 . .1¦M_3_EliBk I
:'¦'. -, enuMIisanf en mêmeSg»i' .i temP5i'E/0_J DEII
H COLOGNE»?™
I_ -â_ b

_ _ âi_ _ 2yi_sl
l_._. _,ôi_.m''R Zio|

(H recainu par sa mousse^
&.Î douce et son parfum Bi
M, subtil.Conviepf# .ale-Bffl
Et. ment pour bebes - KH
HHFABâ KLEhENT t.PAETM Ea|

non AM . HOBN P̂
H Mais. Ltiteneg'g'eT,^

IMnig, Seyon 6. Fr.wj
^MBauer. T_mple-w|
|HNeu_. B. Gœbel,B5

. ', i-

| iûn- __i^-M^K
r _M_îii---7^

H vi_B'~ La saison de 1_ .-.taille approche, munissez-vous du H

Sécateur articulé breveté ^L'Idéal"
Son maniement facile,: sa durée, sa bienfacture. . '-¦ Ij

f i Eéférenèes de la Station viticole cantonale . ¦¦..
i Sécateurs simples .— Réparations de tous genres d'outils fl

E S'adresser manufacture d'oulils aratoires : !
PETIT CREySOT, COS.gELI.ES (MeuchStel) |

m m
Boucherie - Charcuterie

m\ M __ \ <_*§®&_ _¥> <M ^_ ?_ _ _
_ & _ _ _  _£* !____ . B

i_m oPFKï « IH t̂ ll̂ Hl'i TIK _ M_
I M- - . I|vl J _I _VS -_> _ &- i .  8. J.l_>

; p Rua du Seyon Téléph. 3.01 Rue des Moulins BI

ts-S- _sw

J. BAISSE sur toutes les viandes
' J BouilU . .." . fr. ^-,80 et fr. 1.— le Va kilo

§_ Rdti ,. ,. . _- _, iP-T-''- - 1.25 _»
; ¦ Aloyau et cuvard ; . P. _ 1.25 . P» -" 'H

S VEAU M
S Ragoût . fr. 0.80 le V_ kilo B

Epaule de veau entière » 1.— »
n ttôti. . , » 1.25 »

wm PORC FRAIS «.
5_____ ssv_n*__m Se _-ec©minaisde. _____l

m m

Sa • \ '' _ _ _!J s 1 *Xfe»5 ~VÎ_ ~ IP-? m _ wm w-» _«_ _ _- $T  ̂î e fîM
__m __s$7W__ l?_^wf ®^* -^®S 

«mil €_isv ŷ \

I^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAA^

3 i Le chauffage classique vous procure [c
IflfSP ^a cna

^eur 0i l' e&u chaude, vous éco- Ip
-S lui II nomise du temps et du combustible |j>
< il! _ >_ |iS| TOUS RENSEIGNEMENTS |f
3 - 1 1  SI ET DEVIS GRATIS f £
li iwk l>
3 i Prébandier S. Â., NeuchâîeS IE
_____ »>
JB̂ P 
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sont indispensables pour les soins de l|||§ W M W?'la toilette. Ils embellig .ent le teint , Hlifffljïr. " ;
vivifient la peau , enlèvent les rides. M!|H.-Î .- _m

Shavingstick Hl ¦

CLERWONT & E. FOUET, Genève I

0̂OOOO _XDOOOOOOOOG«3OO_«DOOGOOGGO-_3O_x3OOOOO0

! BERGER & C° Neuchâtel
I Liai.! i ùUes '* -sav 16.-- I
g S. E. N. J. 3 % |
Sooooeœoooooooooooœ

^̂ ^. SI on 

vous 

le dâft, vous ss® la cro-E-Sz pas. €e-
s,#w  pendant, après invenfaire, nous

ĝÉ£C$f pouvons vous offrir s
____ H •' M̂ W' Pour Messieurs Botlines noires . Fr. 15.80

^1' ' W Ŝ^̂ & Pour Dames Bottines brunes . » 19.80

m wÊf j î i^  Souliers bas, brides e. lacets
JE _ W X j k ~  Çoxcalf et chevreau , noir et brun , Fr. 9.80 12.80
!ï1 ' - W  itn Cafi gnons . Fr. 4.50 Pantoufles : Fr. 1.50

¦Hp liïwï VOIR NOS VITRINES

J^̂ ^̂ X̂ 

fiRAND 

iil DE CHAUSSURES

|' ̂ 0"*"̂ v''  ̂ "*̂ v^  ̂ î-èucbâtel ; place de rHôteUde-Tille

Pomr cause ĵ» dépairi, à vendre, à Colonibier, une

belle propriété
(maieon ete maître), moderne et daais très nonnes conditions,
di-t pièces. oHajn'bfa d-e bains, véranda, terrasse, onisine. obauf-
1 ase '¦ cèaitrail,-1 _raz. éleotriioité, lavabos dans les obam'bres à cou-
cher, avec eau chaud* et 'froide. — Belle vue imprenahle sur le
lae et lés- Alpos.-— Jaadïtt: d'àgrémeint, jardin potager, verger,
vlsrnè, etc.- la tout 65-5 m6. —! Entrée à convenir.

S'adresser au propriétaire. M. J.-H. KUHî., Colambier.

Aux méi ŝères' -
Samedi matin il sera yen<|S?, sur la plaoe du mar-

ché, à côté du magasin de chaussures Huber, de la belle

viande grasse de jeune vache
de premier .choix

A bouillir, seuiemettt 70 et 80 c. le '/» kg.
A rôtir, n'importe quel morceau, fr. t.- et 1.20 le '/z kgP

Ménagères pré iiez ! Unique p! .ce où vous trouvez ces prix.
• ' ¦ ' ; :; . ' '.' . ' Se recommando.

Pona: o«_«e de dêwrt, A
VENDRE OU A LOUEE à
l'Evole,

bellfe;;iriîl|i
dix _____mbT'e6_Py6ra-_da, bati-^si
tout 60__fpart mocfc_<rta.o. Etat ue
neu_t. Jardin ; -vue . étendue. ;

FaeilaitéS- d© -paiement. . ;';
S'adresseï- à T AGENCE HO-

MANDE Place Pnrry i, Neu-
châtel.

ENCHÈRES

Enchères publiques
de mobilier P

Pouzr cause de départ, M. C.
Bniehottè. Grand'Rne 33. à Oor-
cellcs. fera yendr. par voie
d'w-cihèreS'puWiquies, à son do-
micile, le samedi 20 Janvier
1923, dès S h_ . le» objets ci-
aiprèei.: . .'_ ' 

Un piano, im- eecrétaire, un
bniffet de aeyvioe. w_ di-vain. lits
boi» , et |er, taibleS diTersés,
chaises cannées, stç tabourets,
nn brarea^i. miiiistrê, une ma-
<Ai__m à écrir-. prtese à copier,
mue banque de magasin, un po-
tager, matériel'.]_« lessive, ou-
tils de jaedio. et: quantité d'ob-
j ets dont le dlékbadil est sùippri-
mé. 

¦ i,:
I__ vante aura li-en au OOMXP-

taet; ,
Bondir,.li» 16 .-terît- 1928.

"__ Gretl. de Paix.

Paroisse de Saint-Anbin

VENTËDÊ BOïS
DE KD

L. mardi 23 Janvier 1923, la
P _Wteis_ __ d» St-Ari*iift -«Sild»

' ans cncihèreâ' iPuMi-qttee «t con-
tre :a^er_t', ' cQ!r_ipMi_t: îéa bçds

î «oivànts situés dans se» forêts:
I. Forêt du Champ Bottons
84 etères sapin, 12 fctères hê-

tre. 160 f agiota hêtre, 18 ta* de
'braawhes saipin et 3 tas grosses
pepoK-ea,.. ¦;, '

Eendèz-vous pour ces lots, à
9 h_,ï »u bas de la forêt, côté
de la Beôette.

n. Forêt da Deven»
170 stères de hêtre 55 stères

de chêne ©t 1700 fagots.
Rendez-vous pour ces lots, à

10 h.., au dessus des bâtiments
d>u Devens, -Dlvréibn 7. No 86.

En cas de mauvais temps ou
de forte neoee la vente n'aura
pas lieu.' •.

StrAulbin,. le 16 janvier 1523.
Conseil de Paroisse.

A VENDRE
Clap ier démonlable
eix cases, nemif. dêirniërs perfec-
tionnements, à ve__d___ , 60 fr. —
S'adresser Chalet Prélaz. Co-
lombfer, P 183 N

On e_hanffera.it nia

vélo neuf
homme ou dame au choix, con-
tre ¦ \ •_,

bois de feu
foyard et ŝ pin.

Ecrire Oaîee' 'postale 25_, Neu-
chi^tél; ' ¦ '•¦•¦.¦. - ¦ . i ' ' ' .

POISSONS
Cabillaud extra

Soles - Merlans ¦ Baie
Colin - Maquereaux

Gros brochets
. a u  détail

Traite - Palée

Civeit de chevreuil

Civet de lièvre
Poulets de Bresse

Canards - Dindes
Pigeons

ID ma g asin de CtiaiesiiDi ei
Seinet Fils

M. ru* des Epancheur»
TUêohoo* M

a-iS-__baaà^a_ii-a-ûCï_â.eâ

|

£anfranchi l CIe 1
S»yon 5, NEUCHATEL i

. = -= |
Parapluies |
tous, genres ' '.—¦ Prix 'du |

— r . jour. ,., ,,.. . . i
Cannes — Sacs 1
„ Aba 3-Jour " |tous genres sur commande -e.

o_s®.««:arÇ;S « s _>: © as^afg-asiE

: . -A vendre
Samedi prochain on vendra, au marché de

Neuchâtel , une quantité de

: -ppinmBS; depuis 50 c. le quart
' ; '¦¦ ERNEST PROBST

de LIIC1EEIE pour daines et enfants
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

MAGASIN PËYÎIM, Seyon 2

k deux francs la douzaine.!
St les œufs étrangers

et pour quelques jours seulement au magasin
GALMES -COLOM, Epancheurs 7, Neuchâtel

Se recommande. Tél. 13.33
La vente commencera aujourd'hui vendredi 19 janvier

. , _—___—__ ,—.

Tourbières de Combe-Tarin
Tourte malaxé* Kerhaa Bc>5s d9 feu ^ûcM

irèd eèoh. """ (par «ercles on m*.
meilleures conditions.

Grand dépôt dans rancienn-a tuilerie -à la Maladière.
Commandes 1. Tourbières de Combe-Varin. Ponte-de-Marfal
sont prises 2. Les Magasins Ch. Petitpierre.

par : 8. M. Perrin, Café des Saars. NeuchâteL
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"OmT" Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "̂ *-

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neucbâtel
segg—— ——mg

LOGEMENTS
-La Société immobil iè-

re des i_l'aiiy>i>__ i!iei i  offre
h louer nui " (les maisons
dont elle vient «le ter-
miner la construction
aux Fahys et qui com-
prend : cinq chambres,
c u i s i n e, chambre de
bain, lessiverie, caves
au sons-sol, chauffage
central, eau gaz  et
électricité. Entrée en
jouissance immédia ie
ou à, convenir. Pour tous
r e n s e i g n e m e n t s ,  s'a-
dresser a M. Gustave
Chable, architecte, rue
du Musée 4, ou h l'Etu-
de Favre et Soguel, no-
taires, rue du Bassin
n» 14 

A remettre, k proximité de
_TAv-aura au 1er Mars, un ap-
iparteiment de quatre chambres
t/t dépendances, disponible pour
ttn avril proabain. Etude Petit-
pierre & Hotz. St-Maurice 12.

CHAMBRES
CShambi _> meuMée. — Parc .

No 37. 8me étage. 
Jolie cbaimibre non meuiblée.

ÊF adresser, le soir, Poteaux 5,
.ma étage. 

•Jolie chamibre, ohauifffable, k
louer. Ecluse 12. 4me. à droite.

Jolie chambre. Sablons 19,
lea-.' à droite.

A LOUER
foeMe chamibre môu_>lée. chauf-
fctage indépendant, électricité,
iponr personne tran-qntilïie. S'a-
dresser Aveame 1er Mars 14, à
«_ .w__ e.
, A là même adresse jolie
chambre haute, pouvant Ôtre
Mtilisée comme entrepôt de
tnew!_ l__ soignés.
: J olie chambre meublée à
fouer. Seyon 25. 2me. 

Chambre meublée avec pen-
sion. Louis Favre 13. 2me. o.o.
! Jolie chamibre menlblée. vue¦UT le lac et les Alpes, piano
% disposition, et pension sol-
jmée, pour jeune homme eé-
Jrleux. Mme Christinat. Vieux-
Chfltel 29 c.o.

O-uamibres meuiblées'. ohauffa-
Wies, indépendantes, be__e vue,
fluairtier tranquille, avec bonne
jtjension soiarnée. Repas séparés.
p'adresser Muaée- 5. 2me.

CORCELLES
A loner immédiatement oa

ponr époqne _ convenir une
«(hamibre non meublée, à deux
Benêtres, an BofeiL Prix men-
«ueH 15 fr. .

. Demsawlççr. l'adresse dn No 799
Jan burenu _ ie l'a F- iii-He d'Avis.

Jolie chambre, chauffable. —;
Eeluse 43. rez-de-ch.. à droite.

Belle chambre indépendante,
jtg soleil. Fbg Hftpital 42. 8me.

Chambre meublée indépen-
dante. F g H . _Hal 13. 1er.

Jolie ebaimbre avec ou sans
pensi'i.n H'h- .•*»>•• ¦_• % 1er. o.o.

Belil» jtrande chambre, ohauf-
fable. 1er Mars 24, Sme. à dr.

LOCAT. DIVERSES
A louer pour le 24 juin, Paros

No 55, un

local
(aie- Gtefflement atelter da gcolp-
-Ure) avec éven-bucllemenit une
jpièoe poux buireaiu, au soleil. —t?'adresse, è Mime OaJli-Bavl-
çini. Paros 39. 

Si*., de mm
»v»o oiu-tillage complet, à lou«r,
À Oodiombier, tont die snite on
époque à convenir.

S'adresser k l'Etude Wavi»,
tiotaires. k Neuchâtel, on an no-
taire E. Paris, à Colombier.

Deux beanx locaux k louer
ponr

bureaux
(juin 1923). S'adresser an maga-
sin J.-F. Bel .- Terreaux 8. c.o.
¦_¦____ ¦___________¦»i i ni __________________ m~mm

OFFRES
On cherche place
pour jeune ffllite die 18 and ayant
déj à été em service. S'adresser
Orêt-Taconnet 9.

VOLONTAIRE
Demoiselle désire apprendre

fo cuisina soignée dans hôtel,
jpension on famille. Mlle Brosg'-mann, S«yon 28.

PLACES
r tMiifle Dr Chapuis, rue de la
Beire 9, oherebe pour le 1er fé-
vrier une

benne d'enfants
fc-iffl. de ebambre, munis de
bons certificats.

ON DEMANDE
(pour hôte, une jeune fill e, forte
et robuste, ponr lea travaux du
ménasre. Bons vases, bonne
__o__rrit-_re assurée. Adresser
ofifres écrites à H. C. 810 an
fcn_ eap de la Fenille d'Avi».

On demande une

JEUNE FILLE
ponr aider au ménage. Oratte-
BeomelTe T.¦ i

On demande pour petite pen-
sion une

JEUNE FILLE
forte e. robuste pour aider aux
travaux dn min age. S'adresser
06.8 Gl. Neadiâta!,

Veuf
avec deux enfants de 13 et 14
ans demande personne expéri-
mentée dang le ménage, la cui-
sine, sachant coudre. Référen-
ces. Offres écrites avec préten-
tions à M. J. 795 au bureau de
la F. n'iTjp d'Avi' .. 

Mlle G-uMauime. Mail 14, de-
mande comme

fille de cnisine
uns jeune fille robuste, Jnteï-
li"-ent_ . t  nnvnre . 

On cherche pour commence-
ment de février une

FEMME DE CHAMBRE
Men au courant dn service, sa-
chant coudre et repasser. —
Adresser offres écrites sous F.
C. P. 794 an bureau de la Feuil-
1. ri'A vii 

On cherche pour tout de sui-
te, pour petit ménage,

bonne à tout faire
au courant d'un service soiffné.

Demander l'adresse dn No 811
au burea u de la Fenille d'Avis.

On demande pour Neuchâtel
une

femme de chambre
entre 20 et 80 ans, sachant le
français, et une

BONNE A TOUT FAIRE
ponr les environs de Paris.

Demander l'adresse du No 798
an burea u rte l'a Fenille d'Avis.

On deanande pour la

Belgique
deux filles propres et actives,
pour hôte/1. Bons gages ; parti-
raient avec la famille ; voyage
payé. — Adresser offres à M.
Swennen-Brnnner, Dombresson.

On cherche
une jeune fille sérieuse, propre
et active, aimant les enfants,
et pour aider aux trawamx d'un
ménage soignjé. Vie de famille.
Gaffes d'après capacités, Occa-
sion d'apprendre la langne al-
lemande. Entrée: février. S'a-
dresser à Mme M. Johnerr-Pan-
tilkm, près de la gare, Morat.

EMPLOIS DIVERS
Sommelière

19 k 22 ans, consclencierase, bien
an courant du service, serait
engagée tout de suite. Se pré-
senter avec références au Café-
Restaurant, de l'Etoile, à Co-
lombier. FZ 220 N

MODISTE
Jeune allemande, parlant ta

iangure française, sachant bien
le service, cherche plaoe dans
un magasin pour se perfeetion-
nier. Entrée le 1er mars. Offres
écrites & L, 825 an bureau de
la Fenille d' Avis,

Place est demandée

pou r garçon
.Sortant de l'école an printeimips,
ehe_i de braves gens travail-
leurs où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. — Offres à AUfred Sahlup-
RfifM . Xi. -n- TiaTi nr^s Bip> . n e.
* 1 1  i i , , .  i I I I  i ,

Jeun* fiile libérée des écoles
cherche pour après Pagnes pla-
oe dans un

magasin__W

où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Ecrire à
Oase postailie 244, Nenchâtel.

Menuisiers
On demande tout de suite

pour Pontarlier trois bons me-
nuisiers. Ohambres et pension
assurées.

S'adresser k Stranibhaar ei
Stautflfer. entrapr-neurs, k Pon-
tarlier.

Suissesse alleule
18 ans, ayant instruction ooxn-
merolailie et connaissances en
musique, travaux â l'aiguille
et linïrerle, «foerohe place ap-
propriée dans bonne maison
pour se perfectionner dans la
langue française. Offres à Ma-
rie Weber. Nordstr, 187, Zu-
rich 6.

Poings compleis liez
chocolat on café 
Fr. lr- la boita , . . 
- ZIBUERMANN S. A.

*- LÏQUIDCUIR -«
répare économiquement vos sou-
liers, objets en cuir et caout-
chouc, capotes de voitures,
harnais, galoches, tuyaux en
caoutchouc, ete. Prix Fr. 2..-.
Dépôts : Droguerie F. Tripet, 4,
rue du Seyon et Zln.mer_ 'ann
8, A. J B 32796 D

On cherche

preneurs
réguliers pour lait écrémé, bas
prix S'adresser Crémerie Stef-
fen. rue S. int-M. ur 'ce 

A vendue quelques

vélos d'occasion
chez F. Margot & Bornand S.A.
Temmle-Neiif 6. Nenohfiitel.
_ ¦ ' - 

, ' - - 1  '¦ , i .

OCCASION
A vendre superbe chambre à

coucher, neuve, noyer massif,
lit à deux places, une paire de
skis et une collection de tim-
bres de 8000 pièces. S'adresser
Faubourg de l'Hflnltal 34. 2t_e.

lll lllf
sapin, 20 fr. lo stère, ainsi qne
cartelage et rondins foyard, à
27 £r. le stère, k vendre. S'a-
dresser k Boreil-Reymcmd, Pom-
mier 2, Nenchâtel. c.o.
¦ . . i i i i ,

Memandes â acheter
On demande k acheter dans

le Vignoble,

petites maisons
indépendantes

avec terrain, en bon. état, en-
tre Fr. 10 et 20,000.

Offres avec détaîl, k l'A .
GENCE ROMANDE. Place Pur.
rv No 1. NencMUei.

J'achète
aux plus ha.nts . ti*. bibliothè-
ques et lots de livres, et tons
genres d'antiquités,
E DUBOIS, Place des Halles 7,

J'aite iiéi
en tons genres, propre» et en
bon état. Pale le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 28 -:- Tél. 5.58
Maison suisse fondée «n 1895,

Maison de confiance

AVIS DIVERS
Coiffeuse
Jeune fille disposant de quel-

ques après midi par semaine
désùterait prendre un cours de
coiffure. Adresser offres aveo
condition par éorit sous C, C.
824 an burtean de la Feuille
d'Aivjs.
_ _ .— ¦ _ ¦ ¦¦. tmmt. mmmmt-mm— — _¦¦ ¦ -¦¦ , ¦ .> ¦'¦¦

Repasseuse
HabEe ouvrière cherdhe tra-

vail en journées, Fahys 105. le.,
à gauche.

On demande du

linge à blanchir
travail prompt et soigné, wrix
très modérés. On cherche à, do-
micile. A, Rougemont. Oassar-
des 20. ' . -

Leçons de

luth,
mandoline, guitare

violon
Bar M. A. Pelati, professeur,

ilplôme d'excellence en coor
con» international.

très bonnes conditions
Rue des Beaux-Arts 19.
Placement hypothécaire. —

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

Miss Rlabwood , Place Pia-
get 7. Sme, a repris ses c.o.

leçons d'anglais
BONNE PENSION

prix modéré, pour monsienr. —
Faubourg, de l'Hôpital 66, res-
de-chaussée.

Chapelle 5el .jfala.i _ re
DIMANCHE ïl JANVIER

k 20 heures

Soirée familière
otfferte spécialement aux

habitants du quartier

PROGRAMME :
Violon. Violoncelle et Orgue

Double quatuor vocal
Déel-umatlon. ~ Lectures

Allocution
Invitation très cordiale à tous,

N.-B. — lies enfants ne seront
admis qu'accompagnés de leurs
parents. OF 77 N
(Vl'leHe nonr couvrir les frais.

VANNERIE
Temple -Neuf 18

TSAVAIL EN TOUS GENRES
PROMPT ET SOIGNÉ

Réparations de paniers, seilles
et vaisselle

Cannage de chaises
On se «(barge aussi dn rem-

paillage de canapés, fauteuils
et restauration de vieux.

Se recommande, Alb. Rothen.

Cours de taille
de la vigne

La direction de la Station
d'essais viticoles, à Auvernier,
organise des cours gratuits,
théoriques et pratiques, durée
un jour, sur la taille de la vi-
gne.

Ces cours auront lieu à par-1
tir dn 6 février, k 1» Station
d'Essais viticoles, à Auvernier.

Les personnes qui désirent
suivre nn cours devront s'ins-
crire jns-qn'an .81 janvier au
plus tard auprès de la Direc-
tion de la Station d'Essais viti-
coles, à Auvernier, qui donnera
tous les renseignements néces-
saires. P 181 N

A1BJC.S
Les débiteurs et créanciers de

M. Angel AM1GONI
décédé, ancien mosaïste, sont
priés de s'adresser k M. Pedro-
letti, k Neuch-tel, Râteau 6,
dans les 30 j ours qui suivent le
r>ré. ifnt. avis.
Famille cherche à placer poij r

le 1er avril, garçon de 16 ans,
devant suivre l'école de com-
merce de NeuchâteL

i ttH
d'une jeune fllle de 16 ans ou
d'un garçon. Seules les offres
de famille tout k fait honora-
bles habitant Neuchâtel où les
environs Immédiats seront pri-
ses en considération. S'adres-
ser à E. WfilUmann-D8rflinger,
Ce_trn1.tr.. fT -nnf " . ^Solenre) .

\m fie broderie
pour enfants et débntantes. —
Renseignements et inscriptions
che_ Mime C. Gnéra. Evole 35.

Jeune homme chenche

[hante et pension soignées
dans bonne famille. Adresser
affres écrites avec prix sons
R. V. 822 an bureau de la Feuil.
le d'Avis. • 

Voyageurs
à, la commission . ont
demandés ponr articles
de c o n s o m m a t i o n .  —
Ecrire _ _ N.O. S O» an bn-
rean de la Fenille d'A vis.

Modiste
Ouvrière capable, Suissesse,

cherche place. Premiers certifi-
cats. Offres à R8sy Meister,
Hôtel Ad'l-er, Feuerthalen
(Soha.ffhoiTse).

i i i

COLPORTAGE
Un nouvel article de ménago

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.
Zwelfel & Co, Agence de Pu-
blicité, rue de l'Hôpital 8, Neu-
çbftt. 1. FZ .215 N .

Jeune homime cherche place
de

wa^lier
aux environ- de Nenchâtel,
pour dix vaches. Willy Kiipfer,
Nods (Jura bernois) .

LINGÈRE
diplômée cherche engagement
pour le 1er mars. Offres k M.
Llnlircr. Gesellschaf tsstr. 19 c.
Berne. J.H 21152 B

On demande un

bon domestique
de 18 à 20 ans, sachant bien
traire et faucher. Se présenter
ohez Robert Reinhardit, k Cor-
baillnd .

Jeune ho mme de 18 ans, con-
naissant les chevaux, sachant
traire et faucher

pour date à convenir. Adresser
offres et références à Charles
Bridel fils. Bevaix.

ON DEMANDE
pour le printemps une plaoe
de volontaire pour j eune fllle
de 14 % ans, désirant se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise et entre temps s'occuper
du service de magasin ou du
ménage et ayolr vie de famille.
Date d'entrée à convenir. Ecrl.
re sous chiffres H. 724 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

ÉBÉNISTE
On demande nn bon

débiteur pr le merable.
Demander l'ad resse

dn n° 8t) __ an bnrean de
la Feuille d'Avis.

Représen tation
__>nr articles Intéressants est
damai-dée, pour le Val-de-Tra-
vers, par négociant sérieux
ayant beaucoup- de connaissan-
ces et relations dans cette con-
trée. ¦—¦ Adresser offres sous
P 7301 N à Publicitas, Neuchâ-
teL P 7301 N

Garçon
de 14 à 15 ans tronveraii bon-
ne place avec occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Entrée à Pâques. Fr. Mâder-
Notz, Gempenaoh p. Ohiètres.

Apprentissages
Garçon de 17 ans, ayant ins-

truction secondaire cherche pla-
oe d'apprenti cher

cordonnier
Jab. Soh-weiaer, Meesmerfr^

R-n-fz (Zuri-cb ) .
J-uue homme de 18 ans, de

famii-e honorable, cherche pour
le printemps place d'apprenti

coiffeur
S'adresser che. Alex Rïts,

Qlermont, GibonTg (Jura ber-
nois).

PERDUS
¦i », i , I I

Perdu mardi soir, probable-
ment près dee salles de Confé-
rences,

FOURRURE
en sfcqngs. La rapporter owntre
récompense an bureau de la
Fenille d'Avis. 819

• vm-mmmmmsmmmmmmmmmmmmmmmssmms

A VENDRE

JfïeuHes àveirôre
Dressoir noyer poli, canapé

et six chaises Louis-Philippe.
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 10 rez-de-chaussé e.

1,000,000
de véritables billets de banque
russe, lfl.000 comronne* autiv
chiennes, 1000 marks allemands.
Offres contre remboursement,
franco, à Fr. 13.—, Case posta-
la 4582. Bâle 2. JH 18104 X

fiiilaraîsiaii
Eoluse 23 — Téléph. 658

IHeubles neufs
et d'occasion

Achat — Venta — Echange
Maison fondée en 1895

Ménagères
N'employez qne la véritable

Laine Perlée Anglaise, l'éche-
veau de 50 gr. Fr. 1.—, par li-
vre Fr. 9.50.

Laine Zéphyr en pelottes de
80 gr.

Laine Sole < Mouton d'or »,
Toutes teintes modernes. —

Prix sans concurrence. Expéd.
franco contre remibt. Echantil-
lons gratuits. KAUFMANN &
DELACHAUX. laines en gros,
Cernier (Neuchâtel) .

r

_-p~,KJi __ms_ __*—*- 1_____ S fi_L ___ 3Lg<—,r—.___

Au nouveau programma DU 19 AU 25 Dimanche matinée perm. dès 2 h. 30

I

UésIisaiion ciu ..graphique en 7 actes d api es l'œuvre cé .èbre de Jean Al .ARB I
de l'Académie française. Mise en scène de M. André HUGON. — Le prin
cipal rôle est tenu par l'excellent artiste Henry KHAUSS, l'inoubliable Jean
Valiean des «Misérables ». j

PATHÉ-REVUE très iniéressant , coloris artistiques 1

HE LUI, 6ARÇ0N DE RESTAURANT ^̂ ^̂ S!J Î̂ ||
Dès vendredi : I OQ Mucfàroc Ho Par*îc d'Eugène Sue. Mise en

Un clou sensationnel ! -.wO HIJOICIOO UC roi IO scène par Oh Burguet

BBBSiMJ]Rl-_ î£«_Ll-Ll__M

«••••«.««•««'.««••••«r-

l lIIIS lLi
{ Tê!éph. 807 |

#̂0-3lOT^îA- ,' '̂ *^^^^«*' <*fl-* ___ _a
f i l .»""»'" . !"" ¦¦¦ .¦¦ > n . .j ! m i . .¦ ¦ i ¦

_B_M______ _̂HBTOi»wi_f -_wiH _̂n____n_____ p»_^

i 

Office fiduciaire Dr F. Scheurer
Côte 35 NEUCHATEL Tél. i.S8

Comptabi liés — Organisations
Conseils commerciaux — Questions d'impôts

I » 1IS.MI1 \M
à Neuchâtel

se recommande ponr tont

TRANSPORT
par camions-automobiles

____«------»pa-,'miHA'w^wanB»^BBi^winBBM» __ n m»i i»

H8̂ _B MHB»lgf|aBM_M___MSB«TO PMJW|iwfcB| BggH

1 DP" Ni Rabais ! 1
I W-W Ni Escompte ! 1
B  ̂

mais des p rix d 'un bon marché wM

1 «r* extraordinaire -»oi I

M a  

si vous lui donneas le cadre auquel il a droit Entourez-vous d'objets de beauté et de conîort. Vous gagnerez en même temps qu'augmentera le charme de la vie de
fl- fS^ff^ lî IÏ__lT!^ H _T Ë1- ^lVf$i _fi_ «î __î _fIW __ .flîîT-H famille. Ce conîort , vous n_ le trouverez que chez Pîi_ter , Ameublements, Société Anonyme, à Bâle , à des prix absolument incomparables. C'est un l'ait avéré que ce
(^aiSinl l 

'' ' > ' '' liai ' ! H ¦"' l n i  ' ' ' ¦ i _f sS P P  ̂ i P sont 'es Etablissements Pfister qui , grâce à leur chiffre d'affaires immense, vendent le meilleur marché. Leurs modèles d'un goût sur et d'une qualité hautement
< HPU|1|1J ¦ S I -  M §J 11 il lll II ! ¦ '¦ ¦ ^ i l  s l lL  I H J aPP r^ciee Par 

^es connaisseurs sont simplement ravissants. Avis aux fiancés et à tous ceux qui demandent à posséder un foyer coquet et attrayant. — Quelques avan-
la îâSSlka ___ $  a %III y blflUI lllU I« _3V|BH_ . Ulfi l _ J _ C 5  tages : Livraison franco. Grand rabais au comptant et grandes facilités de paiement. Magasinage gratuit jusqu 'en automne 1923. Choix immense (300 intérieurs des

j ^̂ ^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^
^M^^m plus modestes aux plus riches). Garantie sur facture. Remboursement des frais de déplacement. Nos produits sont exclusivement suisses et de très haute qualité. Beau

«3-8_-_v_l_g.lB-iM^  ̂ cadeau de valeur. Demandez prospectus en indiquant les meubles et le budget prévu. Pfister , Ameublements, S. A.,Bâle. La grande Maison de confiance fondée en 1882.

S.s!.iiii liai - Uiiiion M
Dombresson

m *m*mm^» •»»»

Mise au concours
Un emploi de CHEF DE FAMILLE, à reponirvoitr pour le 80

avril 1823, est mis an concours. Le posta sera attribué soit k des
épons dont le mari exercerait 1» profession de oordonnier. «oit
à une vouve ou demoiselle possédaiiit dea aptitudes pour d_risrer
seiule une famille de 16 orphelin». La rémunération comprend,
outre l'alimentation, le logement, le chauffaKe, réolai_-a_re et le
blanchissage, un traitement en espèces de Fr, 1500.— à 2100.—
par année pour dea époux ou de Fr. 750.— à 1150.— par année
pour une femme seule remplissant les fonctions d» mère de
famille.

Les dem andes de renseigmements et les offres de service
doivent être adressées jusqu 'au 31 janvier 1923 an pins tard à la
DIRECTION DE L'ORPHELINAT BOREL, k DOMBRESSON.

Etaca éSf __ ~_* _& H __} *_% *___ *__ VV _Œ _ \

9_a R! H WB W_ \ W_ \ _~_\ sf i \ ' H l£%? UIA It _u U n
Maison de denrées eoloniailes cherche Jenne homme sérienx

pomr visiter la olientèle parti _uiilière. à la commission. Inu'tile de
postuler sans preu/ves de capacités et de moralité. — Adresser
offres sous ohiEfre O. 294 Y. à Publicitas, Berne, JH 31151 B

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Vendredi 19 j anvier, h 20 h. V,

[lirai, iilliiu el irihife
.on. les a:_ pices de la Fraternité d'Hommes

_LM SERVICE CIFAL
(Oiientation nouvelle et reconstruction)

par 2Ï. PIERRE CÉRESOLE, ingénieur
SKgT" La conférence sera suivie d' une discussion ".̂ 9

Les dames y sont aussi cordialement invitées.
Collecte h, la sortie.

JLFRED HODEL
, kRCHITECTE

BiliUll oNEUCHATELo
Bureau Prêlbarreau 4 Téléph. 9.54

Dm  
ââ PENSIONNÂT

î W^ DE JEUNES FiLLFS
1 %m® WmM ^.utle_nz

__
p.rè8_^âlË

Maison réputée. Etnde approfondie des langues modernes.
Education et instruction soignées. Musique. Sport. Téléphone 86.
Références de 1er ordre. Prospectus et références par la direction.

HYGIÈNE DE LA CHEVE LURE
M"* BShler Rue ie l'Hôpital 10

Soins du cuir chevelu pour dames et messieurs, par
la méthode et aveo les produits de l'Institut Pasohe
de Vevey. — Se rend à domicile. — Téléphone 8 78.

Cest touj ours à la vieille ___ .

seoiiS DIS
CHAUFFEURS

qu'on apprend le mieux sur voitu-
res et camions
8535 

' ¦¦ DEMANDEZ PROSPECTUS

Grand Garage Ed. von Arx - Peseux

tani JÉii" «s_m
sion de suivre de bonnes

écoles si on désire. Vie de famille. Bous soius. Pin no , etc.
Prix 120 fr. par mois. Uonnes références. M. et Mm« Brùgger-
Glur, instituteur secondaire , Wylersirasse.

Match aa loto
organisé par la

SOCIÉTÉ DIS ViGNERONS, LA COUDRE
le «amedi 20 Janvier, dès 19 h., aa

RESTAURANT DE LA GRAPPE
&tr strPi BBRS QUINES -_n

Invitation cor- 'aie _ tons les amis. LE COMITÉ

iii n mu iii
List» numérique des 272 obligations 4%,

Tirage 31 décembre 1922,

N* 41 60 78 138 163 168 177 185 195 203 215
228 238 240 241 253 267 319 338 339 867 368 374
892 399 443 457 462 475 491 524 525 557 559 574
578 585 593 606 614 620 632 645 654 658 679 739
746 748 762 764 786 788 806 807 810 821 822 829
857 858 867 871 890 896 906 910 919 920 931 969
992 1043 1058 1058 1067 1099 1102 1104 1149 1174
1195 1237 1241 1244 1264 1309 1316 1321 1326 1341
1355 1373 1383 1388 1407 1431 1463 1476 1492 1499
1514 1522 1532 1566 1594 1602 1626 1649 1670 1688
1707 1711 1715 1719 1720 1724 1734 1783 1796 1798
1799 1816 1829 1853 1876 1881 1893 1894 1897 1929
1935 1948 1963 1988 2010 2013 2037 2073 2074 2084
2085 2090 2117 2118 2141 2142 2148 2155 2161 2171
2182 2188 2197 2201 2208 2236 2238 2259 2272 2282
2286 2294 2312 2349 2374 2391 2395 2418 2425 2428
2436 2441 2454 2488 2510 2515 2533 2540 2559 2580
2598 2621 2625 2663 2667 2675 2733 2735 2742 2749
2754 2755 2787 2788 2831 2833 2843 2846 2851 2875
2878 2"887 2891 2894 2914 2922 2957 2966 2971 2976
2999 8034 3037 3038 3041 3Q44 3065 3069 3079 3102
8108 8118 3136 8147 8174 3201 32Q7 3220 3244 3263
3279 3285 3296 3309 3311 3366 3377 3379 3392 3403
3404 3414 3454 3470 3476 3506 3508 3510 3549 3592
3803 3606 3648 3674 3693 3721 3741 3746 3761 3766
3774 3797 3844 3856 388Ï 3919 3934 3945 3964 3981
3988.
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VI
L 'importance de l'œuvre pastorienne

La victoire retentissante sur la rage termi-
nait brillamment l'œuvre féconde de Pasteur
qui trouva mie consécration solennelle dans
les fêtes du jubilé. Pour célébrer le soixante-
dixième anniversaire de l'homme qui l'hono-
rait tant, la France organisa une grande céré-
monie officielle.

Sous le patronage du président de la Répu-
blique, Sadi Carnot, qui voulait rendre ainsi
hommage à un grand homme, toutes les per-
sonnalités scientifiques que le monde comptait
et l'élite des hommes politiques de France
étaient réunis, le 27 décembre 1892, dans le
grand amphithéâtre de la Sorbonne. On enten-
dit ce jour-là tant de discours, tous prononcés
par des hommes éminents, que, comme le dit
un orateur : < Le récit de cette solennité for-
mera une des pages les plus belles de l'his-
toire de Paris. » Pasteur lui-même estima que
< ce simple anniversaire de la naissance d'un
savant restera une date pour la science fran-
çaise >.

Moins de trois ans après cette manifestation,
Pasteur, dont la santé dès longtemps chance-
lante était devenue de plus en plus précaire,
s'éteignit doucement le 28 septembre 1895. On
lui fit des funérailles nationales. Il avait été
durant sa vie l'homme de science le plus fêté.
Après sa mort, on éleva à sa mémoire de nom-
breux monuments. Si l'on ajoute ceux que le
centenaire vient encore de susciter, on peut
dire avec un de ses biographes : < Jamais les
traces d'un grand homme n'auront été mar-
quées d'autant de souvenirs. »

Maintenant que nous avons achevé la revue
rapide de la vie et. de l'œuvre de Pasteur, je-
tons encore un coup d'œil en arrière et fixons,
avec leurs dates, quelques faits capitaux en
copiant les deux grandes tables de marbre qui
entourent le tombeau de Pasteur dans la crypte
que sa famille lui a érigée au sein de son
institut de Paris : ,

1848 Dissymétrie moléculaire.
1857 Fermentations.
1862 Générations dites spontanées.
1863 Etudes sur le vin. (
1865 Maladies des vers à soie.
1871 Etudes sur la bière.
1877 Maladies virulentes.
1880 Virus-vaccins.
1885 Prophylaxie de la rage.
Pour terminer cette série d'articles, essayons

d'apprécier l'importance de l'œuvre pastorien-
ne en considérant l'état de chacun des domai-
nes scientifiques qu'elle concerne avant et
après Pasteur.

Ses découvertes sur la dissymétrie molécu-
laire trahie par la polarisation rotatoire per-
mirent pour la première fois à l'homme de
pénétrer la constitution intime de la matière;
elles posèrent les bases de la stéréochimie
dont l'essor devait être si brillant et aboutir
au merveilleux édifice de la chimie organique
actuelle.

Sur le terrain de la biologie, les découvertes
de Pasteur sont particulièrement importantes.
Il a d'abord révélé le monde grouillant et pul-
lulant des infiniment petits qu'on appelle les
microbes : ferments _ et bacilles, dont le rôle
dans la nature est essentiel. Par l'introduction
féconde de la méthode des cultures pures sur
laquelle nous avons maintes fois insisté, il est
parvenu à éclairer d'un jour nouveau les pro-
blèmes jusqu'alors si obscurs malgré leur pro-
digieux intérêt de l'hérédité et de l'immunité,
et il a abattu pour toujours la doctrine des gé-
nérations spontanées. Enfin, il a souligné les
rapports inattendus que soutiennent entre eux
des phénomènes aussi dissemblables à premiè-
re vue que la fermentation, la maladie et là
putréfaction.

Lui qui n'était ni médecin ni vétérinaire, il
a rendu à ces deux sciences plus de services
qu'aucun homme de l'art Par des expériences
à la fois simples et rigoureuses, il à dévoilé
la nature, la cause, l'étiologie et la prophylaxie

(1) Voir la « Feuille (TAvïS » des 21, 26, 29 décem-
bre, 8 et 11 janvier, — Par suite d'nn lapsus que nos
lecteurs auront sans doute corrigé d'eU- Muêmes,
dans lo neuvième paragraphe de l'article précédent,
le mot « charbon » a été mis trois fois à la place de
« choléra ».

des maladies virulentes qui frappent l'homme
et les animaux. Mais il ne s'en est pas tenu
là; il est allé jusqu 'aux dernières conséquent
ces, en indiquant comment on peut les éviter,
les prévenir et les guérir, en inventant les vac-
cins.

Mais son action a peut-être été plus bienfai-
sante encore en chirurgie. Avant lui, quelque
grande que fût l'habileté des chirurgiens, le
nombre des patients qui succombaient à une
opération était effrayant. < Un malade guéri
d'une amputation, aujourd'hui presque inoffen-
sive, était une sorte de phénomène. > Pasteur
arrive et découvre que, dans ces cas, la mort
est généralement due à l'action du vibrion sep-
tique, ce microble qu'il avait décelé dans le
sang des moutons cbar 'oonneux morts depuis
vingt-quatre heures. Il déclare qu'il suffit de
stériliser par la chaleur tout ce qui doit en-
trer en contact avec la plaie (mains du chirur-
gien, .instruments opératoires, matériel de pan-
sement, etc.) pour éviter la septicémie et tou-
tes les autres maladies mortelles qui menacent
les opérés : tétanos, infection purulente, érysi-
pèle.

Quelques années auparavant, un chirurgien
d'Edimbourg, Joseph Lister, avait fait une pre-
mière application des découvertes pastorien-
nes êur les microbes en inventant la méthode
antiseptique qui consiste à désinfecter la plaie
par l'acide phénique. C'était un progrès ap-
préciable puisqu'il sauvait la majorité des opé-
rés; mais il fallut l'intervention cle Pasteur et
de Terrier, un de ses disciples, pour que la
mortalité ne devienne plus qu'un cas tout à
fait exceptionnel.

La septicémie ne tuait pas seulement les
opérés et les blessés, elle décimait aussi les
jeunes mères dans des proportions terribles.
Là également, Pasteur obtint des résultats mer-
veilleux par l'asepsie, en sorte qu 'actuellement
les accouchements sont infiniment moins dan-
gereux.

Si l'on tient absolument à résumer en une
phrase les conséquences multiples de l'œuvre
immense de Pasteur, on peut dire qu 'il a fait
faire à la science un bond prodigieux, épargné
des milliards de francs à l'industrie et à l'éle-
vage, et sauvé des millions de vies humaines.
Il fut vraiment un bienfaiteur de l'humanité.

Nous nous en voudrions de terminer ce der-
nier article sans indiquer, à l'inten ti on de ceux
qui ont été intéressés par cette revue rapide
de l'œuvre pastorienne, quelques ouvrages où
ils trouveront à compléter nos brefs renseigne-
ments.

Le gendre. de Pasteur, M. René Vallery-Ra-
dot, a écrit une « Vie de Pasteur » qui donne
de l'homme et du savant un portrait très in-
time. A l'occasion du centenaire, ce même au-
teur a publié une brochure intitulée : < Pas-
teur, une heure de lecture », qui rendra ser-
vice aux gens pressés. Emile Duclaux, un des
disciples préférés de Pasteur, a consacré à son
maître un gros volume où, sous le titre de
< Pasteur, histoire d'un esprit >, il s'est atta-
ché à retracer mouis les faits extérieurs de
la vie du savant que son œuvre dont il a mon-
tré le parfait développement logique. Une bio-
graphie plus récente est celle de M. L. Des-
cours : < Pasteur et son œuvre J_ Tous ces ou-
vrages nous ont servi à rédiger nos articles.

Pour ceux qui aiment les images, signalons
le numéro spécial que < L'Illustration » a con-
sacré à Pasteur le 2„ décembre dernier et qui
comprend deux articles remarquables de MM.
Paul Bourget et Vallery-Radot, très richement
illustrés.

Relevons enfin la surprise que nous avons
éprouvée à constater que le centenaire de Pas-
teur n'a été célébré chez nous par aucune ma-
nifestation publique, pas même par une con-
férence. H ne nous est pas revenu non plus
que le département cantonal de l'instruction
ait Recommandé aux maîtres d'écoles de par-
ler de Pasteur à leurs classes. Nous le regret-
tons tout en espérant que cet oubli sera bien-
tôt réparé.

Un film résumant l'œuvre de Pastelir. a été
composé très soigneusement et présenté ; ré-
cemment à l'Académie des sciences de Paris
qui l'a fort bien accueilli. Il ne serait sans
doute pas impossible de le faire venir, à Neu-
châtel ; ceux qui en prendraient l'initiative se-
raient bien inspirés.

Ajoutons pour terminer qu'une façon profi-
table de rappeler la mémoire de Pasteur con-
sisterait, pour les écoles secondaires et les
gymnases, à répéter en classe les plus simples
des expériences aujourd'hui classiques sur la
fermentation, les générations spontanées, etc.
On vient de publier les deux premiers volu-

mes des œuvres complètes de Pasteur, les pro-
fesseurs y trouveront tous les renseignements
qu'ils pourraient désirer à ce sujet.

B.-0. FBICK.

L. c.n.enâire d'un bienfaiieur 1
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MATHILDE ÀLANIC

— Ingrate J Tu sais très bien que j e prends à
cœur tout ce qui te concerne! Je conçois par-
faitement que cette rencontre fait remuée, et
j'eusse souhaité pour toi qu'elle ne se produi-
sît qu'au jugement dernier. Mais quoi! Magda
Paroly se trouve à Monte-Carlo en même temps
que nous, personne n'y peut rien? Tu ne vas
pas te cloîtrer, j'espère, pour mieux l'éviter.

Une buée rouge monte au front de Nicole et
s'efface aussitôt. L'aiguille se brise. Cécile, ex-
cédée, s'empare de l'agaçante broderie.

— Laisse là ce chiffon à trous, et prends là
peine de m'écouter quand je prends la peine,
moi, de te parler. Mettons les points sur les i,
les i les plus épineux. Il t est insupportable
de te rappeler que ton Rémy, dans l'âge bête
et sentimental que tout le monde traverse, s'en-
goua de la dite personne et projeta de lui don-
ner son nom. Voilà le fait brutal, le souvenir
qui te blesse! Mais, ma pauvre candeur, il ar-
rive journellement, dans toute société, qu'une
femme se trouve en contact avec une autre
femme que son mari faillit épouser. Et récipro-
quement! La vie sociale serait impossible si
l'on prenait garde à ces chasses-croisés de la
destinée.

Le petit rire, pénible et cassant, s'échappe
encore une fois des lèvres de Nicole.

— Cela t'est facile à dire... tu as été une prî-

Reproductlou autorisée pour tous les jo urnaux
ayant  on traité aveo la Soolété des t. eus de l.ettrès.

vilégiée, toi! Le premier et le seul amour dé
ton mari!

— Je n'en sais rien... Et ne chercherai pas à
le savoir! repart résolument Cécile. Tous les
hommes sont, plus ou moins, des Barbes-Bleues
et possèdent un cabinet secret rempli de fantô-
mes féminins. Une femme sensée se garde d'y
pénétrer... Toi, tu connais tout le passé de ton
mari. Et dans ce passé, tu as pris l'avantage.
Quoi de plus rassurant? Car en définitive le feu
de paille allumé par Magda .s'éteignit asse.î
vite. Déjà fiancé à cette magnifique Dulcinée,
Rémy n'hésitait pas à se battre en duel avec un
impertinent qui regardait de trop près cer-
taine Niquette. Et ce duel chevaleresque offensa
tellement la déesse, qu'elle rompit incontinent.
Dégageons la conclusion: qui eut un rôle infé-
rieur dans l'histoire? Elle! Qui triompha? Toi...
Toi. folle têtue, que Rémy aimait déjà sans s'en
rendre compte.,. Alors, si l'une de vous deux
doit se trouver gênée par ces souvenirs, c'est
bien elle, et non pas toi. Je le déclare aussi net-
tement que je le pense.

Nicole écoute les arguments persuasifs, la tête
appuyée au dossier de son fauteuil, les yeux va-
gues.

— Songes-yl murmure-t-elle enfin, avec une
sorte de honte, songe à ce que tu éprouverais si
la figure de tes cauchemars se réalisait, vi-
vante, devant toi... Et si tu entrevoyais la pos-
sibilité... effarante d'une rencontre entre . elle >
et « lui ->?—

— Bon! je me mets à ta place comme tu m'en
requiers! riposte Cécile sans sourciller. Eh
bien! l'éventualité dont tu te fais un épouvan-
tail me laisserait parfaitement calme. Bien plus,
à part moi, je m'en féliciterais... Car j e serais
certaine que l'épreuve tournerait à mon avan-
tage. Mais, mon pauvre bébé, tu connais pour-
tan* le formidable orgueil masculin! Ces mes-
sieurs, vois-tu, pardonnent difficilement une

blessure d'amour-propre. Rémy, égaré jadis
vers Magda, ne saurait la revoir sans se rappe-
ler l'erreur commise et la mortification reçue.
Et l'impression humiliante qui en résulterait
lui rendrait la rencontre — possible après tout
— aussi désagréable qu'à toi, sinon davantage.
Rassure-toi donc, ma petiote, et ne te forge plus
de chimères. Ou je me fâcherais, à la fini Et je
te répudierais, ne reconnaissant plus en toi Ni-
cole Marfeau! -. ¦
... -_- Tu le peux! Je ne -nie reconnais plus moi-
même! soupire la'jeune femme, appuyant les
mains sur ses tempes. La Nicole dont tu parles
était brave, spontanée, allant de l'avant, même
si le chemin lui eût brûlé les pieds! Celle d'au-
jourd'hui se sent comme entravée par mille pe-
tits liens subtils dont son cœur est le point d'at-
tache. Dès qu'elle prend une résolution ou tente
un mouvement, des tiraillements douloureux se
produisent et l'appareil menace de casser! Cu-
rieuse anatomie! ajoute-t-elle, essayant de rire.
Voilà pourtant comment le mariage modifie le
caractère et abolit la volonté des plus indépen-
dantes! .

—. Pourvu qu'elles soient en même temps sen-
sibles et aimantes! ajoute Cécile. Allons, chérie,
haut le front et haut le cœur! J'entends les en-
fants qui rentrent.

Un tourbillon joyeux anime bientôt le salon:
gai ramage de voix argentines, papillonnement
de boucles dorées, de robes claires, de figures
en fleur; la sermonneuse ne pouvait désirer se-
cours plus sûr. Des bras caressants se nouent
au cou de la jeune mère, lés petites lèvres fraî-
ches posent de chauds baisers sur la trace des
larmes mal effacées. Entourée de ses beaux en-
fants, Nicole reprend conscience de tout ce qui
doit fortifier sa légitime fierté, honorer ses ef-
forts, assurer son courage et bénir sa vie.

L'entrée de l'oncle Mauréan détermine une
recrudescence de bruit, de gambades, d'excla-

mations, d'embrassades. Le père de Cécile,
néanmoins, d'un air piteux, avoue son échec:
arrivé bon dernier au guichet, il n'a pu se pro-
curer de places pour le concert.

— Si! un fauteuil ! un seul! Pour la mélo-
mane, naturellement!

Mais Cécile, à sa grande surprise, repousse le
coupon.

— Garde-le pour toi, papa. Aujourd'hui, je ta,
contenterai de mon propre pianotage. Si tu veux
m'en croire, Nicole, nous resterons sagement
. at home > pour économiser nos forces et no-
tre fraîcheur en vue de la soirée Benoîtet-Ma-
zuron. Voici justement la pluie! Diluvienne! Et
ce pauvre Charlie désire si vivement essayer un
pastel d'après Colinette, la petite belle aux che-
veux d'or.

Comment Nicole , refuserait*elle l'aide affec-
tueuse qui la sauve d'elle-même?

Et tandis que les averses fouaillent avec rage
les eaux couleur de plomb, que Cécile, au
piano, laisse aller sa fantaisie rêveuse de Bach
à Chopin et à Debussy, que le peintre s'atten-
tionne à saisir le frais coloris de son gentil mo-
dèle, que Colinette, avec un sourire complai-
sant qui devient peu à peu une moue d'ennui,
feuillette un livre d'imagos, Mme Le Sénéchal
laisse s'éteindre, en son âme, les remous de son
récent ébranlement.

— Madame Nicole, me permettriez-vous une
esquisse rapide?-. Je serais enchanté si vous
m'accordiez l'honneur de poser un peu.

Ainsi, Charlie implore, cérémonieux et timi-
de. Nicole, en sa simplicité, ne voit aucun prix
à la faveur qu'il sollicite. Elle . accorde » donc
< l'honneur > avec un sentiment qui frise plu-
tôt l'abnégation que la vanité, la facture mo-
derniste du jeune peintre déconcertant quelque
peu ses préjugés artistiques.

Et quel sacrifice aussi de garder une immo-
bilité prolongée sous ce regard scrutateur-

— Miracle, Charlie l Jamais vous n'avez été
mieux inspiré! C'est vivantl s'exclame bientôt
Cécile, enthousiaste. Nicole ne pouvait être
mieux comprise.

Un léger frottis de crayons blancs et noirs,
rehaussés de sanguine, et c'est, en effet, Nicole
elle-même, les yeux lumineux, prête â la parole
et au sourire.

La jeune femme demeure comme interdite
devant sa propre image, pendant que Charlie,
presque étonné de sa réussite, considère pensi-
vement son œuvre.

Mais voici l'instant où les chambres crépus-
culaires s'illuminent, où se déploient les robes
vaporeuses, où les fers à friser chauffent, où dos
nuages parfumés de poudre de riz volent autour
des coiffeuses.

Au Palais de l'Aube et à la Villa Emeraude,
on se prépare à la soirée de la colonelle.

rx

— Surtout, fais-toi bellel a recommandé Mme
Duplessis.

Nicole s'est conformée à la consigne. Et un
cri d'approbation unanime l'accueille dans le
salon Mauréan, quand, près de Cécile, élégante
dans une diaphane toilette de tulle mauve ro-
sée, fleurie d'orchidées, elle se montre souple
et légère sous son fourreau do cr .no de Chine
bleu pâle, brodé d'argent, des épis d'rrg^nt
frissonnant dans ses ch -veux fous, un collier
arabe, de curieux trava:!, incrusté _ » turquoi-
ses, autour de son cou miiico, des souliers d'ar-
gent à ses pieds u _ __ :3.

— Une fée échaj . ,7_ .  d'oii i >*•«_ -» de snvonl
définit M. Mauréan. lîi \;2g» *_ _», !-•_. jl*., sui
ma parole!

(.! suiTre.]

NICOLE MAEIÉE

La suppression des monopoles
L après-guerre et ses dures nécessités écono-

miques ont provoqué, dans tous les pays, un
fort mouvement d'opinions contre les monopo-
les d'Etat, considérés par certains théoriciens
comme la panacée universelle, l'exploitation
étatiste, dont le monopole public est une des
formes, perd de jour en jour ses partisans cé-
dant aux enseignements de l'expérience. Les
défauts et les inconvénients de ces institutions
ne sont plus à relever, si ce n'est lorsque des
exemples concrets nous permettent de les il-
lustrer. Voici un exemple qui nous est donné
en France, mais qui conserve toute sa valeur
instructive pour notre pays. Dans un récent
numéro de 1'. Information _ ,  M. Pierre Bodin
étudie le fonctionnement actuel des principaux
monopoles en France et pose, à ce sujet, de
fort troublantes questions : les monopoles sont-
ils bien gérés par l'Etat ? Rapport ent-ils au
Trésor tout ce qu'il peut en attendre ? Favori-
sent-ils le développement économique du
pays ? Tout est là, déclare M. Bodin. Si oui,
il faut les conserver, si non, il . faut, comme
dans la plupart des pays , étrangers, confier
leur gestion à l'industrie privée.

Voici quelques données fort suggestives, sus-
ceptibles de permettre de répondre sans trop
de .difficultés aux questions posées. .

Le produit brut des monopoles est inscrit au
projet de budget de 1923 pour les chiffres
suivants :

Allumettes . . . . .  112,651,000
Briquets 1,305,000
Tabacs 1,675,407,000
Poudres à feu . . ¦-.-.- 47,515,000

Or, constatons tout d'abord que le produit
net — seul intéressant — de ces monopoles ne
peut être calculé, car les chiffres des dépen-
ses y relatives ne peuvent être données par la
comptabilité administrative. 11 n'est pas davan-
tage dressé de bilan, ni pratiqué d'amortisse-
ment. Il n'est même pas établi de prix de re-
vient ! En effet, répondit l'administration des
tabacs à un député enquêteur :

« Les prix de revient sont établis périodi-
quement et en général tous les cinq ans. Dans
chaque manufacture de tabac, ils sont calcu-
lés... en tenant compte de tous les éléments
de dépense qui interviennent dans leur déter-
mination... Les derniers prix de revient ont été
établis en 1923, d'après les résultats de 1912. >

Il n'est donc pas surprenant, dans ces con-
ditions, que, de l'aveu même du ministre des
financés, le coefficient d'exploitation des ta-
bacs soit passé de 20 % en 1913 à 38 % en
1921.

L'organisation commerciale n'est pas meil .
leure : les services chargés de la fabrication
du tabac et ceux auxquels incombe la vente
du produit s'ignorent mutuellement, au grand
dam des consommateurs qui ne peuvent fu-
mer ce qui leur convient

La culture du tabac en France, loin d être
encouragée, est entravée par diverses mesu-
res prohibitives et vexatoires, appuyées de sé-
vères sanctions. Résultat : la France est obli-
gée d'importer des quantités considérables de
tabacs, alors que le pays même et ses colo-
nies pourraient couvrir les besoins en tabacs
bruts.

La situation du monopole des allumettes
n'est guère meilleure : l'absence d'organisation,
et d'esprit commercial, des défectuosités tech-
niques compromettent . depuis longtemps le
rendement du monopole. En 1906 déjà, M.
Poincaré, alors ministre des -finances, établis-
sait que la France aurait eu intérêt à acheter
ses allumettes en Belgique au lieu de les fa-
briquer. L'économie réalisée eût été, à cette
époque, du 30 %.

Ces constatations montrent que la restitu-
tion de nombreuses branches de la production
â l'initiative privée et à la libre concurrence
s'impose comme une urgente nécessité, en
France comme dans d'autres pays, qui, depuis
la guerre, réalisèrent des expériences analo-
gues dans le domaine de l'exploitation étatiste.

La Russie, d'ailleurs, pour une fois, nous
donne l'exemple. En ' effet, on annonce que le
dixième congrès panrùsse s'est prononcé ré-
cemment, pour la < dénationalisation > des mi-
nes dont l'exploitation avait été confiée à l'E-
tat depuis l'instauration du régime bolchévick.
Ces mines feront retour à leurs anciens pro-
priétaires ou seront transférées pour une pé-
riode de 99 ans à des capitalistes étrangers.

NOUVELLES DIVERSES
Fumée et lumière. — A Paris, M. Bigourdan a

communiqué à l'Académie des sciences une note
intéressante de M. Louis Besson, de l'Obser-
vatoire de Monjtsouris, relative à. l'étude en-
treprise par le service météorologique de la
Ville sur l'influence des fumées de Paris et la
quantité de lumière reçue dans les divers
quartiers de la capitale et idians la banlieue.

Il résulte de cette étude que la perte de lu-
mière due à la diminution de transparence de
l'atmosphère, par le fait des fumées, se fait
sentir jusqu'à unie grande distance du côté où
va le vent.

Les vents dominants sont de l'ouest dans la
région de Paris. Et l'on constate que jusqu'à
dix kilomètres au moins à l'est et au sud-est,
la diminution de lumière, causée par les fu-
mées de Paris, est encore de 15 à 25 % lors-
que le vent vient de la ville.

C'est ainsi , que la Y ille-Lumière obscurcit
sa banlieue.

Le « platypus >. — Ce qui suit n'est pas une
charade, mais une pancarte qu 'on peut lire au
parc de la Société zoologique de New-York :

« C'est le plus eu ange et le plus curieux ani-
mal de la terre. U pond des œuifs ; il a une
queue velue et aplatie. Il manque de dents. Il
possède des pattes membraneuses. Il allaite
ses petits d'une façon bizarre. Il vit dans les
rivières, mais dort dans les endroits désciés
des rivages. Rarement il chemine sur terre. Il
se nourrit seulement de petits vers de terre et
de quelques insectes. C'est le premier exem-
plaire vivant qu 'on ait pu rapporter d'Australien

Tel est le < platypus >, dont l'acclimatation
est, paraît-il , chose quasi miraculeuse. Chaque
jour, de trois à quatre heures de l'aprèsTmidi,
une foule recueillie — la pancarte ajoute, en
effet, que les visiteurs doivent garder un pro-
fond silence — défile devant cet animal qui
est, dit-on, un des plus laids du monde. Il est
petit, couvert de poils rudes, avec des griffes
unies par d'énormes membranes. Il est muni
d'un l.ng museau en bec de canard -.._ ._ .issant
une énorme visière, dans laquelle s'incrustent
de petits yeux et deux larges narines...

M est probable, d'ailleurs, que s'il était joli,
il n'attirerait pas tant la curiosité !
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LA MODE

Pans, 13 janvier.
Il est bon de se préoc-

cuper de temps à autre
des corsets, de leur Li-
gne et des étoffes les
plus employées pour eux.
Leur allure générale a
peu changé et nous re-
voyons toujours cette gai-
ne allongeant la silhou-
ette et aplatissant le plus
possible les hanches : ce-
ci Mt pour rester en har-
monie parfait e avec les
modes adoptées par la
couture et qui, toutes,
contribuent à préciser et
allonger notre linge.

Nombre de préférences
vont encore au tissu ca-
outchouc, mais il s'ein-
ploie aussi beaucoup de
batiste soyeuses et de sa-
tin aux jolis reflets, ceci
dans les teintes nouvel-
les : saumon, rose Fran-
ce, jaune d'or, bleu tur-
quoise morte. Cette re-
cherche de couleurs est
heureusement complétée
par de fines dentelles

roussies, soulignées par de légères garnitures
rococo. Le ton cyclamen éclairci de blanc est
également d'une note bien personnelle. Le
choix d'un corset est chose très importante ;
ne nous aide-t-il pas à porter avec élégance
toutes nos toilettes ? Les blouses, elles-mêmes,
gagnent à être mises sur une gaine à la mode;
elles n'en sont que plus jolies et plus seyantes
malgré leur allure simple.

A ce propos, ne négligeons pas d'en avoir
un jeu afin d'égayer une robe légèrement, dé-
fraîchie ou d'apporter un peu de < flou » à un
sobre costume tailleur. Il en est de tant de
genres ! Les modèles de crêpe mat gardent

malgré tout la suprématie. On les choisit sur-
tout dans les teintes mode, blond qu grège
qu'on relève parfois d'une broderie de soie en
motifs multicolores ou dessinant de petits qua-
drillés sur lesquels peuvent venir scintiller
quelques minuscules carrés d'aluminium.

C'est une composition de ce genre que voici
indiquée par notre premier croquis ; on peut
en rendre l'exécution très simple en suppri-
mant le métal et en combinant la broderie de
même coloris mais un peu plus sombre que le
tissu. Le second modèle reproduit, une gra-
cieuse casaque de duvetine imprimée aux tout
cachemire soulignée d'un peu de fourrure.

Reproduction interdite.

LIBRAIRIE
La Famille, journal pour tous, année 1922. — Lan»

saune, Georges Bridel et Cie, éditeurs.
En plus de trois cents pages, copieusement et Jo-

liment illustrées, le volume annuel de c La Famil-
le > présente aux lecteurs le groupement des arti-
cles et répits donnés en 1922. On sait que l'histoire,
la géographie, les sciences naturelle., les traits de
mœurs y alternent aveo d'attachantes nouvelles. Et
sans compter les gravures qui se rapportent aux
matières publiées, on y trouve encore vingt plan-
ches hors texte. C'est vraiment le livre pour tous.

Histoire moderne, par Fernand Bossé, professeur an
collège de Montreux. Ouvrage illustré de 88 gra-
vures et d'une carte en couleurs. — F. Bouge e.
Cie, éditeurs, Lausanne.
Sous la forme d'un volume in-16 de 400 pages,

M. F. Bossé publie le tome troisième de son cours
complet d'histoire à l'usage de l'enseignement se-
condaire. Cette < Histoire moderne », qui comprend
trois siècles, du seizième au dix-huitième, se dis-
tingue de la plupart des ouvrages similaires par
plusieurs Innovations heureuses.

Elle est divisée en trois livres dont chacun com-
prend un siècle et débute par un bref chapitre de
considérations générales où sont envisagés d'un
coup d'œil d'ensemble les caractères essentiels ds
ces cent ans; les chapitres suivants développent ces
notions fondamentales. C'est ainsi que l'autenr en-
visage que le seizième siècle est caractérisé par
quatre faits: les grandes découvertes maritimes,
la Renaissance, la Réforme et le premier essai de
l'équilibre européen. Ces faits forment ensuite les
titres des chapitres ultérieurs, et le prem ier livre
se termine par l'étude de l'histoire des principaux
Etats européens.

De même pour le lvme et le 18me siècles. Toute-
fois, pour ceux-ci, les faits capitaux et généraux
sont moins nettement étudiés que les faits natio-
naux. Nous aurions vu avec plaisir, par exemple,
un chapitre spécial développer cette phrase des
considérations générales sur le siècle: < Les trois
Etats qui luttent pour l'hégémonie sur mer sont
alors la Hollande, l'Angleterre et la France ».

Cette remarque procède du nouvel esprit avec le-
quel on tend maintenant à envisager l'histoire. Au-
trefois, alors que l'histoire était purement narra-
tive, les manuels ne pouvaient être que des mono-
graphies de l'histoire de chaque pays; c'est pour-
quoi des titres comme celui-ci: « L'Italie au dix-
septième siècle » y fourmillaient. Mais aujourd'hui
qu'on recherche les causes et les effets, on s'aper-
çoit de l'interdépendance des peuples et des nations
et l'on met de plus en plus l'accent sur les faits in-
ternationaux. M. Bossé a commencé à suivre cette
conception nouvelle; sa tentative, intéressante pour
le seizième siècle, nous paraît trop timide pour les
deux cents ans qui suivent. Dans une nouvelle édi-
tion, il pourra pousser plus loin l'application de ca
principe, pour le plus grand mérite de son livre.

En terminant cet article, relevons encore quel-
ques avantages de ce nouveau manuel. Toujours ré-
digé d'une façon très claire, il donne d'excellents
tableaux des siècles qu'il passe en revue. Une inno-
vation très intéressante est l'abondance des notes
qui complètent le texte sans le rompre et rendront
de réels services aux écoliers devenus adultes qui
n'auront pas entre les mains d'ouvrages historiques
plus détaillés. Les notes sont particulièrement nom-
breuses sur les littérateurs, les artistes et 'les 1 sa-
vants, équilibrant très heureusement les faits poli-
tiques et les faits de,civilisation. La riche illustra-
tion dn. volume achève de souligner l'importance" dea
créations de l'esprit.

Enfin, l'histoire de l'Amérique et de l'Asie est
effleurée. C'est, à notre avis, une tentative heureuse
qui mérite d'être complétée, les grands événements
qui ont eu l'Asie pour théâtre ont trop d'importance
pour n'être plus complètement passés sous silence,
comme c'est le cas pour la plupart des ouvrages
historiques qui ne parlent de l'Inde qu'à propos dea
grands voyages maritimes et de la conquête an-
glaise. Le centre de l'Asie devrait désormais être
étudié durant toute l'étendue de l'histoire.
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Un chef-d'eenvre admirable ! Une superproduction I

. ORCHESTRE ^usJe^oPrs_^çj^p_tation musicale spéciale ORCHESTRE !
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l»*wAgonie des Aigles"
au Cinéma Palace

I/. Agonie dies Aigles » préseiiDt» un double
intérêt pour le pablic.

C'est le film à grande envergure avec de
9i_jperi.es scènes k grande figuration. C'est
toair k toux de la gloire, da la passion et,
peur finir, d'e la doulleur. . ..

Ensuite, le regretté Séverin Mars, qui fut
si aimé du Twubiîc y joue, si simple et si
naturel, lé rôle écrasant die l'empereur. On
ne saurait trop lui rendre hommage ainsi
qu 'à ceux qui ont si bien fait rervivre aux
yeux du monde entier ces page* d'une épo-
que immortele. k

^_ L'usage quotidien de _a pâte .Ko-
télr ^#_ l . ™58 ». préparation à base scientl-¦ _ W_M_____ 1rm îi . u .,. assure la meilleure hygiène

m !»!__W-wS de la bouiche. Fraîcheur, an .isei- tie
W _ c'_p« M agréable, sensation de propreté, ré-
5_M__!_ ^5ÉP sulté-if de 

l'usage régulier de la
l̂||||j ||p> pâ/te dentifrice Kolynos. Demandez

it"______WwSixf~- l'envoi gratuit d'un tube d'essai à
^y4 /̂*65*̂ » notre défpôt : « Kalymoe », B. 7 Spi-

taletrasse â, Bâlç. JH 20O40 X
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Oi iil * ?pour trouver nn bon os_f_ fraî-
chement tonifié, avee la maxL
mum de forée et d'arôme f
à la Rôtisserie de cafés tins

M. BDGMON , St-Honoré
Timbres 5 %. Envol au dehors.

Rhumatismes - Varices
Hémorroïdes

et toutes les affections da la
peau : démangeaisons, érup-
tions, etc., sont guéries par le

ii DO un
Pot ou botte de deux tubes,

Fr 2.50. Dans tontes les phar-
macies ou au Dépôt des Pro-
duite _s Chalet, à G ___¦v_.

Huile de noix —
du pays ———
lre qualité —__ 
Fr. 8.45 le litre 

— Zjmmermann S.A.

Tourbe , Bois
Tourbe 8 m*, bonne qualité,

sèche, 34 fr.
Troncs 8 m*, bûches, bien

secs, 40 tr.
Bourrin de tourbe, le grand

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

Fritz Brauen. commerce de
oomibnsti'bles. Pon'tB. 

Le froid piquant et sain donne aux enfants des j oues I
roses et des yeux brillants. De chaudes j aquettes de laine,
des habits douillets, des echarpes moelleuses contribuent
aussi à ce bonheur et une mère soigneuse veille à ce que ces
effets restent doux et chauds, en ne les lavant que dans le Lux.

Le LUX conserve aux lainages leur souplesse et leur
chaleur et empêche qu 'ils ne se feutrent.
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Ne rétréci t pas la laine.
Savonnerie Sunlight, Olten. L20 §

Il le point faible,
|| c'est la poitrine î

'W_j SI vous avez une Grippe, un Rhume, une Toux, ! j"r_ % soignez-vous tout de suite : il y va de votre santé,
Y_ 'ù de votre vie et de votre bonheur. • '¦;'¦' j
||8 La Grippe débute toujours par la fièvre ; uii i : . i
HB Ehume commence tonajours par une sécheresse de W__i
[f,ij | la gorge, mais tous deux sont suivis de maux de if.';' _ .
51a tête, de courbature et de toux d'ahord bénigne, ifljyjE ĵ mais bientôt pins forte . , ||3]
B|| II ne faut paa laisser traîner cette Tgux. La i
jpg poitrine est, à ce moment, le point faible de l'or- WÈ,.; ¦: ganisme et, si les troubles persistent, c'est la ponte
j ._ j ouverte, à la Pneumonie, à l'Asithane." au Catarrhe,
f_P:5 à la Tuberculose. fe>$|•¦'' ; De grâce, ne laissez pas entrer ©hea vous ces mm
f . j terribles faueheua-s. -Ne - vous laissez pas tromper ira;
§2 par. l'idée que votre mail oassera tout serul. Mettez- usM
Sa vous bien en tête qu 'il, faut vous guérir et pour WmEn cela qu 'il existe un seul réimède : le « Sirop des Wjà

H j Grippés, malades négligente, si vous toussez en- rnîÊ
Bi oore, c'est que vous n'avez pas pris le bon remède. ¦ 1||
WgjÊ La preuve de la qualité pour um remède, c'est la
BB -.ruéri-son, et le bon reimède esit celui qui guérit. ffia. \____W\ . Vous l'avez à portée -de la main, lemeiileuir re-
BjS mède : c'est le « Siroip des Vosges Cazé ». RS|

[- 1 Si vons vouiez guérir £e voas laissez pas in- m
Kg a flnencer par des con- KSl
[P'| sedls intéressés ; exigez la marque

i SIROP DES V0S0ES CAZÉ 1
EM Le grand flacon Fr 4-85 toutes pharmacies ou ohez
> le Dépositaire général pour la Suisse :

î S Etablissements R. BARBEROT S.A., WË
m », rue de la Navi gation , 6E_ÈVE. feS
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Horaire répertoire^ |
S de là . |

| feuille V'j M s  M jXiîîchitd j
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Saison d'hiver
du I" octobre au 31 mal B

fl:' * ' " 9
g En Tente à 50 centimes l'exemplaire an burean

'¦ du journal, Temple-Neuf l.
P Dépôts : Kiosque de l'H .tel-de-Ville, ' — ' ]!__."<
*J Nigg, sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare
£j et guichet des billets. — Librairies et papeteries g
B Attinger , Bickel - Henriod , Berthoud , Bissât . "!

S
Delachaux & Niestlé, Sandoz - Mollet, Steiner, i
Winther, Céré & O, — Besson, — Pavillon des

S Tramways.
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=i Mise en GBI  lïS,.& ff3.B'3 ,ïr 1er choix, \=î
M vente de fJ|J VCdUiL du Valais \___

s=J Arrivage cSu jeudi  -IS janvier  L£J .
m B|
3 Poitrine, Collet \ h=i
J Côtelettes s l'épaule ( 

le demi.kilo à fr. O.SO SS. Sons l'épaule . ____!
¦J Jarret devant et derrière I [OJ
B Bpanle entière > » 1.10 B]
'âl Epaule  épaisse ) m
g Côtelettes 1». ] » » *•*« 

jg. =! Cnissot, filet avec rognon _ _ 1.35 LJ
B ffl
Jl Cœur > _ 1.50 rgi
«j Foie » » 8. _ j=ja Tête dépouillée la pièce » 1.— L£j
g Fraise » » 1.— {Sv > Poumon > » 1. — B]
B Cervelle » » 1.50 j gj

3 Ménagères , profitez ! f«l
1 H
| Nouvelle sarte D. saucisse bâloise
_= - /r. i.25 le demi-_ilo rH¦ ¦
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l lJnye -Kosselei i ;
J l Rus de la Treille « J î
J J  KECU II ATEL <>

|io %||
X sur les 4

Sais norvé giens
t pour skieurs |
4 4 modèles différents ?

?.?????».?????-.????¦?.» 0. »»»?.? ?»?????-?.

:: Examinez bien vos chaussures |
y et si vous trouvez qu 'elles otit besoin d'une réparation JJ
o quelconque , ne tardez pas de les envoyer à temps à o

' o -J L̂ 
:'r lysine île ressemelages < \I / ,;"!wfe J:^p Kurth ||

* * i a ^j  p7 Neuchâtel " j|
o {>-.̂ Ŝ |j^S^^^# 

qui vous garantit un travail soi- o
4 > |̂ pt*y^wMl^^a . gné et bien t'ait et une livrai- y
4 * I l  _L__^2_ni il * son Prom Ple ' P"x bou mar- J [

o 9m»*»\__î "r!__ 7___v Demandez s. v. p., le prix o
< ?  3*** <m*vt-n courait des ressemelage* < »
????»?????»?»??.?.?»?»??.»???????»»?»???.?
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«EVUE \Mm mondiales • 1 »~™™_____*______— - 1 HEVUt
r£ Un film de grand Intérêt et de la plus brûlante actualité K |1

(H Equipement électrique d'une locomotive de la ligne du Gothard. dans les ateliers k Munchenstein de la S A. BHOWN-BOVERI & C. 
J !

[ ' L'AGONSE DES ASCÏLES Adaptation at mise en scène de Bernard CE -- CHAMPS. 

11 Dôlevfanncv';l?,: o¥_iurd ŝn_SiEMARS ET SUPERSTITIONS "TT EN SKI A L'ASSAUT DES ALPES j 11
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Ĵ srt tero eî IfQiBp R. 1S. Slolzer
RUE DU TRESOR

Oeufs frais étriirers, fr. 2.40 la im.
Rabais depuis 5 douzaines

.; ' Pr ix de gros i àr caisse de 30. B0 et 120 douzaines
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Automobiles
à vendre d'occasion à l'état de neuf :

une 10 HP Peugeot, torpédo 4 places ;
_ 12 HP Panhard et Levassor, torp édo 4 places ;
« 10 H P » » '

-'._ •' •-? ? _••; _;-•..•
« 8 cylindres Oldsmobile , torpédo 6-7 p laces ;

S'adresser M. Moi-in, Clos Broche i , Neucliàlel , Tél. 648,
Agence PANHARU & LKVASSOR et TALBOT.

Aux Ménagères !
NOUVELLE MACHINE A LAVER

Mod _ le très simp le et peu coûteux

Démonstration gratuite à l'ancien Hôtel du Vaisseau
ee . «ir li. j a n v i e r, A 20 li.



Propagande monarchiste
On nous écrit -de Prague :
La propagande monarchiste et l'agitation

Irrédentiste en Eut ope centrale ne chôment
pas ; au contraire, nous nous trouvons actuel-
lement dans une période d'excitation particu-
lièrement grave. Cela est dû en grande par-
ti© aux complications inteariiationailes qui sur-
gissent de tous les côtés : l'aggravation des re-
lations franco-allemandes, la tournure de L_ po-
litique des réparations, le désintéressement de
l'Angleterre, le nationalisme turc et le fascis-
me italien, etc. Or, les irrédentiste» en Europe
centrale ne manquent pas d'exploiter ces évé-
nements en leur faveur et les expliquent par
l'instabilité politique de la nouvelle Europe,
•telle qu'elle est sortie des traités de paix. Ce
sont là des milieux incontestablement dange-
reux pour l'ordre de l'Europe, des éléments de
décomposition qui veulent le renversement du
statut actuel et rêvent de rétablir un système
analogue à celui auquel la guerre a mis fin.

La Hongrie, qui a été particulièrement affli-
gée par la défaite des puissances centrales, est
le principal foyer d'agitation irrédentiste et mo-
narchiste. C'est de ce pays que part l'agitation
belliqueuse, l'organisation de bandes militai-
res ; c'est à la. frontière hongroise que se sont
produits les incidents déplorables dont la pres-
se a parlé. Le gouvernement hongrois, sans être
l'auteur direct de cette agitation, n'en porte
pas moins une grande part de responsabili té
par son approbation tacite et par les procla-
mations patriotiques officielles qu'il lance, 11
encourage et soutient moralement l'exaltation
des esprits dans le pays.

Cette agitation ne se cantonne cependant pas
exclusivement en Hongrie. L'Autriche, qui jus-
qu'ici a été réfractaire à cette sorte de propa-
gande, commence, en dépit de sa constitution
républicaine, à ouvrir ses portes à l'irrédentis-
me. La propagande monarchiste ne se borne
plus à quelques milieux d'avance gagnés à la
cause de la monarchie ; il semble qu'elle cher-
che aujourd'hui à s'infiltrer dans le gros de la
population. On a oes derniers jours répandu
dans les maisons de Vienne des tracts de pro-
pagande monarchiste. Ces tracts illustrés d'un
portrait de Tex-empereur Charles, représentent
celui-ci comme le meilleur des monarques et le
plus parfait des dirigeants. Ils cherchent à api-
toyer sur son sort malheureux, en disant que
mort en martyr sur le sol étranger» il s'est
éteint en priant pour eon peuple.

Il est évident que la Petite Entente ne peut
assister à une pareille évolution sans protester.
Si l'Europe centrale est aujourd'hui tranquille,
c'est parce que la Petite Entente a consacré
tous ses efforts à la stabilisation économique
et politique de î'Eurcpe centrale. Ses moyens
d'action ont été pacifiques et son œuvre est une
œuvre de paix ; elle ne peut par conséquent
souffrir de voir le fruit de ses efforts attaoué
par des politiciens belliqueux et par une agita-
tion qui prêche ouvertement la violation des
h-aités de paix-

POLITIQUE
L'occ-ii.&tion de ia Rnhr

, Un rapport de M. Grutzner
DUSSELDOBP, 18 (Wolff). — Le président

du gouvernement, Grutzner, a adressé un rap-
port au général Denvignes pour l'informer que
les. représentants des patrons et des ouvriers lui
ont fait savoir qu'ils étaient fermement réso-
lus à ne plus assister à des négociations per-
sonnelles avec les autorités françaises d'oocu-
patib__

Pour caractériser la situation économique et
alimentaire de son district, il déclare qu'elle est
devenue entièrement trouble et insaisissable
aussi bien pour les autorités allemandes que
pour celles d'occupation.

On ne sait encore qui paiera les salaires des
mineurs. Il s'agit d'une somme de 2,400,000,000
de marks-papier. Le rapport indique également
que les prix ont augmenté de 50 pour cent. Les
troupes dans les territoires nouvellement oc-
cupés ont procédé à des réquisitions de fourra-
ges, ce qui n'est pas sans causer de l'appré-
hension. M. Grutzner demande instamment que
toute réquisition de denrées alimentaires ou de
fourrages soit abolie dans les anciens comme
dans les nouveaux territoires occupés. Enfin, il
met en garde déjà maintenant, avec la dernière
énergie, contre toute nouvelle mesure qui pour-
rait aboutir à la séparation de la Ruhr et de
l'Allemagne non occupée par un cordon doua-
nier.

L'attitude des ouvriers
LONDRES, 17. — Le correspondant du _ Dai-

ly News > à Essen, télégraphie que la popula-
tion reste maussade, mais que pourvu que les
troupes françaises gardent leur attitude actuel-
le et que l'argent soit fourni pour payer les sa-
laires, il est peu probable que des grèves écla-
tent

Interviewé par le correspondant du . Times >
à Dusseldorf , l'un des délégués ouvriers de la
Ruhr appelés à Dusseldorf par les autorités
françaises, a déclaré, après avoir entendu le gé-
néral Denvignes :

.Nous sommes en contact étroit avec nos amis
Hodges et Smillie en Angleterre, et nous refu-
serons de faire des heures supplémentaires
pour la France tant qu'un si grand nombre de
mineurs chômeront en Grande-Bretagne. >

L'Italie et la Ruhr
MILAN, 18. — La teneur de la réponse fran-

çaise à la note italienne n "est pas encore exac-
tement connue. Plusieurs informations de Rome

aux journaux milanais assurent que la nuit
Passée l'explication demandée sur la portée de

occupation dans la Ruhr n'était pas encore par-
venue dans la capitale italienne.

La presse est unanime à considérer que la
démarche de M. Mussolini a ura pour effet de
mieux faire la lumière sur l'attitude du gou-
vernement italien vis-à-vis de l'action franco-
belge et de dissiper toute équivoque quant aux
conditions de la participation italienne.

Les journaux rappellent que M Mussilini
avait instamment recommandé à la France de
ne pas sortir du cadre des mesures techniques.

L'envoi d'ingénieurs italiens accompagnant
les experts français et belges était certes con-
forme aux principes de la politique de Rome,
mais le gouvernement royal ne pouvait se soli-
dariser politiquement et techniquement avec
Paris et Bruxelles qu'à la condition que l'ac-
tion entreprise resterait dans les limites des
sanctions économiques.

Moscou s'agite
RIGA, 18 (Wolff). — Des nouvelles de Mos-

cou annoncent que des manifestations d'ou-
vriers ont eu lieu dans cette ville en faveur de
l'union de tous les partis contre la France.

Belgique
Les socialistes et l'occupation

BRUXELLES, 18. — M. Jaspar a fait mercre-
di, devant la commission des affaires étrangè-
res, du Sénat, un .exposé sur l'occupation de la
Ruhr. Les socialistes ont protesté contre l'occu-
pation et exprimé le regret que les gouverne-
ments alliés n'aient pas employé d'autres me-
sures que la contrainte.

(Quelles mesures ? C'est ce que ne disent pas
ces bons agneaux.)

La Hongrie et la Petite Entente
Un ultimatum roumain

BELGRADE, 17. — On mande de Bucarest
aux journaux que le gouvernement roumain au-
rait adressé à la Hongrie une sommation sous
délai, de lui fournir des explications au sujet
des attaques à main armée par des irréguliers
hongrois contre des postes de douane rou-
mains, à la frontière près de Gross-Wardein.

En commentant cette information, la presse
la rapproche des manifestations qui, ces der-
nières semaines, ont été singulièrement fré-
quentes en Hongrie contre les Etats voisins, et
qui montrent que le régime des bandes est,
dans ce pays plus florissant que jamais.

A ce point de vue, le discours prononcé au
Nouvel-An par le trop fameux lieutenant Hejaz ,
qui a dit notamment que l'année commençante
serait pour la Hongrie une année de guerre,
est bien caractéristique. Les journaux émettent
l'espoir que la démarche imminente de la Pe-
tite Entente aura cependant pour effet de ra-
mener au juste diapason l'état d'esprit qui rè-
gne en Hongria

Un film suisse
Au Cimém-a Pailaoe e»t -présenté cette semaine un

i__m remar QuaMe consacré k 1-_ -_ c_riifi ->a_ion de 1*
,i_me dm Gothard. La Société Brown-Boveri & Ci..
à Badien. a «u l'heureuse idée de faire filmer les
différentes phases du nKra.a_re de» looan.o-.iv_s
é_ eo_r_qu« qui lui ont été commandées Par les C,
ï1. F. pouir l'électrification de la li.ne du Gothard,
de Lucerne à Chiasso. La Maison Eos-Film, à Bâle,
à oui oette tâche a été confiée, s'en <_ _ t acquittée
à eon honneur. Dans oe f.lim est k noter un bon
éqtt___>re entre la partie purement fcec__n _q_ce —
qui intéresse spécialement les professionnels — et
la partie destinée au public en ffénéral ; celle-ci
séduit par la beauté des paysages que l'on voit se
dérouler le lonisr du parcours.

La pretmière partie du film montre le montage
de l'appareillage électrique des automotrices du
Gothard. On peut admirer des moteurs, des trans-
formateurs, dee conduites de réfrisrération, des
Soefces de commandes, eto. Tout céda est du plus

aut intérêt. La deuxième partie fait faire au
spectateur un voyage sur la ligne du Gothard. H
est tout d'aibo- d montré une carte désignant le
tracé ej-P-oité actuellement à l'électricité. Viennent
ensuite une vue du laxs de Ritom, une vue d'en-
semble des conduites forcées et de l'usine, — puis
un coin de la salie des machine* montrant deux
.. rompes hydro-éileotrlques, avec turbines hydra uli-

. ues et alternateurs monophasés. Cest ensuite un
voyage sur la ramioe sud aveo le passage d'un
t rain que remorque une automotrice électrique
dans les tunnels hélicoïdaux. Sur la rampe nord
.o voit l'église bien connue de Wasen. Le passage
d'un long, très lonj . train de marchandises prouve
la force de traction de l'automotrice. On voit éga-
lement un aperçu des installations de la liarne 'de
contact: pylônes, jougs, câbles porteurs, fils de
contact. dl_ .x__ i.t_f8 spéciaux à l'entrée des tun-
nels, etc. Les prise* de vues sont excellentes. A ls
fin, en manière de note patriotique, apparaissent
une vue général* d'Ailtdorf et le monument d .
Guillaume Tall. C-

L'Amhroai - .na_ . Le Tessin, terre irrédente !_.
Vaut-il vraiment la peine de revenir là-des-

sus et de répéter, de resasser, allais-je pres-
que dire, oe dont, en Suisse, demeurent per-
suadés tous les gens de bonne foi, à savoir que
les Téssinois sont d'entre les plus attachés à
la mère-patrie et que leur devise : < Svizzeri
e liberi > n'est point une vaine phrase.

Tout récemment, la grotesque affaire de l'Am-
broziana, un journal d'ailleurs sans importan-
ce aucune, paraissant à Milan, a ramené l'at-
tention sur 1'< irrédentisme > téssinois, lequel
n'existe au demeurant que dans l'imagination
de certains confrères de la Suisse allemande,
lesquels voient rouge dès qu'ils parlent de l'I-
talie. A oet égard, il convient de mettre au
premier rang la . Thurgauer Zeitung > dont lea
articles dépourvus de toute mesure nous tout
le plus grand tort. Ce ne sont que diatribes,
insinuations perfides. Cette italophobie ridi-
cule n'a d'égale que la germanophilie éche-
velée dont le journal de Frauenfeld a fait preu-
ve pendant la guerre. Et après 1

Mais revenons-en à notre Ambroziana. Ce
Journal, on le sait, a publié un article aussi
maladroit qu'offensant pour la Suisse en géné-
néral et pour le Tessin en particulier. H i-éédi-
tait le vieux cliché des < frères irrédents > dé-
sireux de rentrer dans le giron de la mère-pa-
trie, id est de l'Italie, .

Ça n'a pas traîné. A peine le Premier italien
avait-il connaissance de cette frasque, qu'il don-
nait l'ordre — M. Mussolini, on le sait, n'a pas
coutume de mettre des gants ! — au rédacteur
de la feuille d'avoir à cesser immédiatement
cette campagne ridicule, de nature à faire tort
aux relations cordiales entre les deux pays.

Sur quoi, M. Donati, qui préside aux desti-
nées — fort obscures — de l'Ambroziana, prit
la position, inséra telle quelle la missive offi-
cielle et se tint coi. Un point, c'est tout. Ce n'est
pas grand'ohose, oomme vous voyez.

De ces gens se plaisant à compliquer ou plu-
tôt à envenimer les choses — il y en a ohez nous,
au Tessin — ont, aussitôt, fait de cette taupinière
une montagne et poussé l'obligatoire et superflu
cri d'alarme. On a même jugé à propos de mê-
ler à l'aifaire le fameux Carminé qui, depuis
sa non moins fameuse épître, a renoncé h ses
visées «jeunes tessinoises>. Bref , les brouillons
qui, dans certains organes suisses allemands
font la leçon aux Téssinois à propos de tout et
surtout de rien , ont donné une fois de plus. Et
une fois de plus, ils en ont été pour leurs con-
seils et leur prose filandreuse.

Cette affaire de l'Ambroziana, nonobstant,
a eu ceci de bon qu'elle a démontré combien
ridicule était là légende d'un gouvernement
fasciste < nationard > et chercheur de querel-
les. Les termes très nets qu'a employés M,
Mussolini, la verte façon dont il a remis à sa
place le sieur Donati, ne laissent subsister au-
cun doute sur ses intentions. Relations cordia-
les, rapprochement toujours plus étroit entre
les deux pays, voilà ce que l'on désire, à Ro-
me.

Chez nous aussi, d'ailleurs- Et précisément à
cause de cela, on doit être fort mécontent à
Berne, du langage déplacé que tiennent cer-
tains journaux de la Suisse allemande — et no-
tamment celui que je citais plus haut — quand
il s'agit de l'Italie. La phobie qui, avant 1914,
régnait à notr e état-major, semble s'être per-

pétuée dans ces milieux qui tiennent, paraît-il,
à garder intacte cette pernicieuse tradition-

C'est pourquoi il convient _]ue du Tessin, par-
tent à leur endroit des rappels à l'ordre. Et ,
nous n'y manquerons pas ! G.

LETTRE DU TESSIN
(Correspondance particulière.)

(De notre eorresp.)

A. propos d'an incident
Je vous ai parlé l'autre jour d'un inxiident qui

s'est produit au théâtre de Zurich, le soir de
Sylvestre, au cours de la représentation, d'une
pièce d'Impekoven ; un acteur allemand s'était
permis à cette occasion, d'intercaler dans ce qu'il
avait à dire quelques couplets qui tournaient
en dérision la Société des nations. Sur quoi un
professeur de l'Université zuricoise avait pu-
bliquement exprimé son indignation, laquelle
avait provoqué dans les rangs des spectateurs
de presque unanimes protestations ; et le pro-
fesseur en question quitta la salle de spectacles.

Au lendemain de cet incident, la plupart des
Journaux zuricois avaient commenté l'affaire
dans un sens défavorable à l'interrupteur ; l'un
d'entre eux disait notamment qu'une personne
incapable de comprendre .'humour (?) un soi.
de -Sylvestre, fait .mieux de rester k la maison.
Mais ainsi que je vous l'écrivais dernièrement,
il y a caricatureet caricature ;.U faut distinguer
entre celle qui a simplement poor: but de dive_|
tir et celle qui se tait perfide et méchante, 0:r,
Il paraît que notre acteur, dans ses fameux cou-
plets, a dit que la Société des nations était com-
posée d'une bande de voleurs ( _ Kla u Aktieu-
gesells-haft - ) ; dès lors, Je comprends l'indi-
gnation de notre professeur, qu'il faut féliciter
d'avoir eu le courage de remettre en place l'im-
pudent comédien étranger. Ce qu'il y a de tris-

te avec tout cela, c'est que dans la nombreuse
assistance présente, il ne se soit trouvé qu'une
seule personne pour exprimer la révolte de ses
sentiments, ce qui fait donc supposer que lès
autres étaient d'accord sur les insolentes élucu-
brations débitées sur scène ; ce n'est pas préci-
sément à l'honneur du public qui assistait à la
représentation de Sylvestre, et qui s'est môme
permis de protester contre les observations du
professeur. Mais je veux croire que le public
qui a pris fait et cause pour le comédien n'était
pas composé de Suisses.

Permettez-moi à ce propos, de vous citer
quelques lignes d'une correspondance qui vient
de paraître dans la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich >, où je lie entre autres oe qui suit :

« Notre pays appartient à la Société des na-
tions, et c est pourquoi nous devons faire en
sorte que l'on s'abstienne, sur la scène de no-
tre théâtre, de remarques du genre de celles
dont il est question. Pour beaucoup d'entre
nous, la Société des nations est une affaire de
cour, et le seul espoir qui subsiste dans le
chaos. Si elles avaient été formulées dans la
Suisse romande, les remarques faites le Jour
de Sylvestre auraient provoqué une tempête de
protestations. A Zurich, il n'y a eu qu'une seu-
le protestation... II y a lieu d'ajouter que la po-
lice n'a pas eu à intervenir ; si le professeur
a quitté la salle, il l'a fait spontanément et de
son propre chef , parce que la manière en la-
quelle on faisait de la politique sur la scène lui
avait gâté tout le plaisir... Notre .théâtre sera
toujours obligé de recourir à l'aide d'artistes
étrangers ; mais c'est le devoir de ces derniers,
et tout particulièrement celui de la régie, de ne
toucher qu'avec réserve aux questions dans
lesquelles nos sentiments diffèrent d'avec ceux
des Etats voisins. Nous avons du reste consta-
té avec satisfaction que les couplets qui avaient
scandalisé ont été supprimés dans les repré-
sentations suivantes. >

Salaires xuricois
Il y a quelques jours, je vous eut. ei.u_ iis ici

même des salaires payés actuellement aux
fonctionnaires zuricois ; voyons un peu 4e plus
près ce qu'il en est de ceux que touchent au-
jourd'hui les fonctionnaires de la viUe de Zu-
rich Un rapport que vient de publier à cette
occasion le Conseil communal de cette ville,
donne d'intéressants renseignements.

Le Conseil communal propose de diminuer
les traitements et salaires, de manière à réta-
blir l'équilibre dans les finances de la dté ; ce-
la n'est pas tout à fait du goût du _Vol__sreoht>,
qui qualifie le projet de réduction de . révol-
tant > ; et pourtant, la mise à exécution de oe
5>rojet aura pour effet de réduire annuellement
es dépenses de la commune d'une somme de

cinq millions et demi de francs. Si l'on lient
compte de l'abaissement des salaires dans lea
entreprises exploitées directement par la ville
de Zurich. Actuellement, la moitié, et même
Elus, des dépenses communales figurent sous

t rubrique < salaires et traitements > ; c'est
dire que ceux-ci coûtent bon an mal an la baga-
telle de 34 millions de francs, dont quatorze,
millions et demi versés comme salaires par les
entreprises dont il a été question tantôt. Or, en
regard de ces chiffres, l'on ne trouvera pas exa-
géré le revenu des impôts, puisque celui-ci ne
s'élève qu'à environ 24 millions (en 1921) et
ne suffirait donc pas à lui seul à faire face aux
dépenses pour salaires ; n'y a-t-il pas là quele
que chose de paradoxal ?

Et que touchent donc les ouvriers commu-
naux pour ne parler que de ceux-ci? En moyen-
ne 6043 fr. 60 par année, tandis qu'un ouvrier
qualifié, c'est-à-dire ayant fait un long appren-
tissage, ne reçoit que 3672 îr. à 3822 fr. dans
l'industrie des machines, 3972 fr. dans l'indus-
trie du bâtiment, et 3708 fr. dans celle du pa-
pier. D'une manière générale, l'on peut; dire
3ue si les ouvriers communaux étaient obligés
e retourner dans l'industrie privée, ils rece-

vraient un salaire diminué de 39 % compara-
tivement à ce qu'ils ont actuellement. Du reste,
fonctionnaires et ouvriers de la ville auraient
tort de se plaindre ; de 1907 à 1919, l'augmen-
tation des salaires a varié, pour les premiers
de 43,4 % à 152,5 %, pour les seconds, de 150
à 208,3 %. Comme on voit, les ouvriers ont été
mieux traités que les fonctionnaires ; cela tient

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Chronique zuricoise

A celles qui seront
mères

et à celles qui allaitent l'Emulsion
SCOTT prévient la sous-alimentation
et les maux qui en résultent. Préparée

l'Emulsion

f 

SCOTT
avec la meilleure huile de .
foie de morue, hypophos-
phites de chaux et de
soude, elle est un recon-
stituant facile à prendre
et à digérer, qui excite
et procure un appétit
durable.

Prix fra. 3.— et 6— ,
Il fau t  ponr cola trois matières :
imande», chocolat et miel.
C'est nn proilult digne da ciel.
.Votre b&ton triangulisiie.

70 cts Cfuoiaiqo,!,)

La lettre de gage. — Sur convocation du Con-
seiller fédéral Musy a eu lieu mardi, à l'hôtel
de la Banque nationale, une conférence entre
des représentants du département fédéral des
finances et de l'union des banques cantonales,
à l'effet d'étudier la question des centrales d'é-
mission de lettres de gage. Il s'agissait notam-
ment de savoir si l'union des banques cantona-
les créerait une centrale qui lui serait propre,
ou bien si elle s'affilierait à un autre groupe-
ment.

Les représentants des banques cantonales ont
émis l'opinion que, bien que chacune de celles-
ci reçoive individuellement le droit d'émettre
des lettres de gage, il serait indiqué, pour des
raisons de solidarité, que l'union créât une pro-
pre centrale d'émission de lettres de gagé, de
laquelle les autres banques seraient exclues.

Pen intelligent — La direction générale des
C. F. F. a répondu négativement à la requête
de la Société suisse des hôteliers concernant la
réduction des taxes.

Dans leur réponse, les C. F- F- déclarent que
l'augmentation du trafic susceptible de couvrir
les déficits n'est pas prochaine. Les C. F. F-, en
ce qui concerne la réducÉfe des taxes de baga-
ges, annoncent leur intention d'abaisser légère-
ment, et pour une durée provisoire, le supplé-
ment des taxes pour colis express.

Pourparlers italo-suisses. -» Le ministre d'I-
talie à Berne, accompagné des membres de la
délégation italienne pour les négociations ita-
lo-suisses, a exprimé, à Bêle, vendredi, le désir
que les négociations soient, si possible, acti-
vées. Cette démarche doit avoir pour consé-
quence que les deux parties feront des conces-
sions, lesquelles seront examinées par le Con-
seil fédéral.

La Suisse serait prête, notamment, à suppri-
mer quelques limitations d'importation.

Commerce. — La Chambre de commerce
tchécoslovaque à Zurich communique: L'assem-
blée générale des membres de la Chambre de
commerce tchécoslovaque en Suisse aura lieu
le 20 j anvier, dans la « Waag > de Zurich, Pro-
fitant de cette occasion, la Chambre de com-
merce attire l'attention du monde commercial
suisse sur les pourparlers qui auront prochaine-
ment lieu en vue de la conclusion d'un traité de
commercé entre la Suisse et la République tché-
coslovaque; elle se fera un plaisir dé rassem-
bler et de communiquer en lieu opportun les
idées et désirs spéciaux des milieux intéressés
au commerce entre ces deux pays. La Chambre
de commerce tchécoslovaque en Suisse, qui s'ef-
force de soutenir et de favoriser le commerce
équitablement entre les deux nations, ne désire
aucunement prévenir les intentions officielles
de la Suisse qui, ainsi qu'il nous a été commu-
niant ont déjà été fixées.

La question du Rhin. — La commission du
Rhin (commission de gestion) du Conseil des
Etats a terminé mercredi ses délibérations. Elle
propose l'arrêté suivant :

L'Assemblée fédérale, après avoir pris con-
naiesance du rapport tdtu Conseil fédéral du 11
août 1922,. constate que la désignation par le
Conseil fédéral de délégués à la commission
centrale du Rhin implique la participation de
la Suisse à une convention internationale et
que, dès lors, cette question aurait dû être por-
tée devant l'Assemblée fédérale.

Elle proclame hautement et à nouveau les
droits naturels de la Suisse, Etat riverain, à la
navigation libre sur le Rhin, déjà reconnus par
le traité de Paris de 1814 et l'acte de clôture
de Vienne de 1815.

Elle ratifie les dispositions prises par le Con-
seil fédéral dans la question du Rhin, spécia-
lement dans celle de la participation de la Suis-
se à la commission centrale du Rhin.

Un hôte Indésirable. — On mande de Berne
au < Journal du Jura > :

De source sûre, on annonce que M. John de
Kay, l'ex-baiHeur de fonds de la < Feuille y, à
Genève, et protecteur de plusieurs autres jour-
naux francophobes, expulsé en son temps par
le Conseil fédéral en raison du rôle politique
suspect qu'il jouait en Suisse, vient de faire un
voyage- d'études à travers le pays. Il a visité
la Suisse allemande et la Suisse romande, où
il a eu de nombreux entretiens. Peut-être, du
reste, y est-il encore.

Serait-il indiscret de demander grâce à quel-
les protections John de Kay, prétendu « grand
financier américain _ ,  a pu quitter Berlin pour
revenir en Suisse ? 

Il n'est en tout cas pas sans intérêt de cons-
tater que cette auguste visite — sur laquelle il
sera utile de revenir —> coïncide merveilleuse-
ment avec le renouveau de vigueur de la pro-
pagande germanophile en pays helvétique.

BALE-VILLE. — Le tribunal criminel de
Bâle a eu à s'occuper d'un délit de presse dont
l'accusé, un rédacteur du < Basler Vorwaerts >,
était inculpé d'avoir publié une correspondance
disant que deux agents de police avaient mal-
traité deux personnes en état d'ivresse. Le tri-
bunal a reconnu le rédacteur du « Basler Vor-
waerts » coupable et l'a condamné à une amen-
de de 50 fr. et à cinq jours de prison.

SOLEURE. — Samedi soir, un cambrioleur
masqué s'est introduit dans une chambre de
l'appartement du tenancier du buffet de la garé
de Selzach. Surprisdpar le fils de; ce dernier,
le malfaiteur a pu s'enfuir en sautant par une
fenêtre, emportant une eomme d'environ mille
francs.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat zuricois vient
de transmettre au Grand Conseil un projet re-
latif à une demande d'initiative lancée par l'as-
sociation dea républicains zuricois et appuyée
de 12,731 signatures valables, aux termes de
laquelle le Grand Conseil est invité à voter une
loi qui astreindrait désormais tout ressortis-
sant étranger établi sur le territoire de la ré-
publique de Zurich à acquitter un impôt an-
nuel spécial d'un montant pour le moins égal
à celui de la taxe militaire imposée au contri-
buable suisse.

Les Initiants demandent également que man-
dat soit donné au Conseil d'Etat de prendre l'i-

nitiative d'une réglementation de cette ques-
tion sur le terrain fédéral

Le Conseil d'Etat propose de recommander
au peuple le rejet de cette demande d'initiative,
et de renoncer à présenter un contre-projet

— Les « journées universitaires > organisées
à Zurich les 10 et 11 juin 1922 ont produit une
somme nette de 57,281 fr. qui recevra .'affec-
tation suivante : un tiers au fonds du Sanato-
rium universitaire, un tiers au fonds d'assis-
tance de l'Union des étudiants à l'Ecole poly-
technique fédérale, un tiers au fonds de sub-
veœtionnemeut des étudiants à l'Université de
Zurich.

BERNE. — Au cours d'un meeting organisé
par l'Union ouvrière de Berne, une résolution
a été votée, aux termes de laquelle l'entrée des
Français dans le bassin de la Ruhr constitue un
maillon dans la chaîne des visées impérialistes
de la France capitaliste, de nature à accroître
la haine entre les nations, à aggraver la crise
économique et à faire naître de nouveaux con-
flits armés. Le premier devoir du prolétariat
international, dit encore la résolution, doit con-
sister à mener la lutte de classe révolutionnaire
contre les puissances capitalistes d'abord sur le
terrain national, afin de créer les conditions gé-
nérales nécessaires pour aboutir à une vérita-
ble réconciliation du monde du travail et des
peuples.

On voit que l'Allemand Grimm fait tout ce
qu'il veut des socialistes bernois.

— Jeudi, M. Graeub, ouvrier travaillant à
Bienne, arriva à la gare de Malleray un peu
en retard et voulut sauter sur le train déjà en
marche. Il glissa si maheureusement sur le
terrain gelé qu 'il fut lancé sous les roues, qui
lui coupèrent net une jambe et mutilèrent l'au-
tre. Le malheureux a succombé au bout de
quelques instants.

— On annonce qu'une route carrossable va
être construite pour établir une communication
entre la vallée de Délémont et celle de Lau-
fon par Montsevelier et Grindel. Elle traverse-
ra une petite partie du canton de Soleure, Grin-
del se trouvant, en effet , dans l'étroite bande
de territoire soleurois qui va ju squ'à Baersch-
wil. Elle passera dans une contrée un peu iso-
lée, mais t r -  connue des nombreux soldats qui
y ont séjou.... pendant la guerre et qui savent
son importance stratégique.

— Un incendie dont la cause n est pas en-
core établie a détruit, l'autre nuit, au lieu dit
Platten, à Madiswil, l'immeuble connu sous le
nom de < Spittel >. Six famiMes sont sans abri.

— Mercredi matin, vers midi, les piétons qui
passEiesnit le pont du Kircbemberg, à Berne, ont
assisté à un spectacle aussi peu banal qu'émou-
vant Un équipage à deux chevaux qui, au ga-
lop, avait voulu s'engager sur le pont du Marzi-
-i, en amont de celui du Kirchenfeld, prit mal
sa courbe et alla se lancer dans l'Aar, soit que
les chevaux eussent glissé sur le verglas soit
qu'ils eussent pris le mors aux dents.

Le cocher put regagner la rive après avoir
pris un bon plongeon ; une des bêtes dont les
traits s'étaient rompus, put être retirée de l'eau
quelques mètres en aval par de braves citoyens
accourus à l'aide. L'autre cheval se mit à na-
ger avec la voiture et ne put être repêché qu'en
aval du pont du Kirchenfeld, à moitié gelé.
Quant au chargement, corbeilles et planches,
tout partit à la dérive et ne fut retiré qu'au râ-
teau de la Matte.

FRIBOURG. — n a été amené sur le champ
de foire de CMtel-Saint-Denis, le 15 janvier,
51 bovins, 54 porcins et 4 têtes de petit bétail.
On compte environ vingt-cinq venteè conclues.
Le manque de fourrages oblige les agriculteurs
a céder leur bétail à des prix toujours plus bas;
seules les jeunes bêtes grasses augmentent lé*
gèrement. Les bœufs et les génisses de. bouche-
rie, se vendaient de 1 fr. 10 à 1 fr. 40 lé kilo-
gramme en moyenne. Pour la garde, les va-
ches prêtes cotaient de 700 à 1000 francs pièce,
les génisses de 400 à 800 fr. pièce. De beaux
porcs gras se sont vendus 1000 et 1050 francs la
pièce. La hausse est presque arrêtée chez les
petits porcs : ceux de huit semaines à 130 et
145 fr. la paire, et ceux de douze semaines à
environ 175 îr. la paire.

VAUD. — Après trois jours de débat, le
Grand Conseil a voté en première lecture la
nouvelle loi d'impôt. H a également voté en pre-
mière lecture un projet autorisant le Conseil
d'Etat à faire, jusqu'à fin 1923 et jusqu'à un to-
tal de 350,000 îr., des prêts au taux de 2 % aux
agriculteurs momentanément dans la gêne par
suite de ia mévente du bétail pour leur permet-
tre d'acheter des denrées fourragères.

SUISSE

Savon CadumLe Savon Cadum est fabriqué avec les JSS3
graisses comestibles les pins pures, et ses gsflS
propriétés hygiéniques activent les fonc- _H
tions d» la pean. II na contient aucun j
excès da sels alcalins dont les effets sont. :4
d nuisibles à la santé de la peau et à la || Jt^_
beauté du teint Conservé longtemps après jâ» ¦ J*
ta fabrication afin que toute trace d'hu- P |jj**nudité puisse s'éliminer, fl est parfaite ment
sec et dure deux fois plus que les savons p :-|'Sg
ordinaires qui contiennent une forte fiffl ;
proportion d'eau. U n'existe pas au
monde un savon plus pur et meilleur JKj^
pour la toilette que te Savon Cadum. ______ ___ _ »
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Ulmux-raves . 2.— —.— ..ait —.37 ——
iJarotte. . . . 2- ---- i« H kiloPommes . . . 2— 2.20 Beurre _ . _ 3.>.5_._Poires . . . .  3.- . .50 Beur.en moUes 3.13- .-Noix . . . .  e. . L''ronia _ . gras. 1.75 —.—

le oaquet » demi-gra s 1.30 —.—
Carottes . . . — ._ _ •—.- » maigre 1. .—
l oireaux . . . — .15— .25 Miel 2.25— —

tn nlèoe 1>fl,n —.29 -.-
choux . . . .  ?.r.M vianteftchhœfl

ut - *•?? î -sOho__ -aeurs . --.60 1..0 ; «£• ;77;; j .j0
~. . l"nd,0«,î,ne * cheval . —.40 !.-Œufs . . . .  2.«0 3.- , porc . . 2.25—-<

le kilo Lard fumé . . 2.25 2.78
Cbâtaiprnes . — r .u — — » n. Hua*. • 2.—';— .—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
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Partie financière et commerciale

AVIS TARDIFS
Q Monsieur et Madame Ernest BERTHOUD |
S ont la joie d'annoncer à leurs parents et g
g amis ."heureuse naissance de leur fUle, S
| MARIE-LISE , I
| Neuchâtel, le 18 janvier 1923. |
O_XD©O©OO©_ - _K-0_>^^



«ans doute au fait que ces derniers avaient des
salaires mieux en rapport avec les exigences
de la vie.

D'après le nouveau projet, les employés et
fractionnaires sont répartis en 1%, les ouvriers
en 6 catégories ; le maximum de salaire sera
atteint pour les uns et pour les autres, au bout
de dix ans. L'on ne touchera pas aux positions
acquises en 1919, la réduction des salaires de-
vant se faire en rapport avec l'abaissement du
coût de la vie. Pour les ouvriers, la réduction
atteindra 24 % et non pas 39 %, qu'il faudrait
admettre si l'on voulait tenir compte des con-
ditions prévalant dans l'industrie privée. A l'a-
venir, l'on admettra aussi que les ouvriers com-
munaux recevront un salaire supérieur en
moyenne de 20 % à ce que paient l'industrie
des machines et celle du bâtiment De sorte
que les salaires atteindraient les chiffres sui-
vants : fonctionnaires supérieurs 8340 à 14,000
francs ; fonctionnaires 6300 à 10,320 fr. ; em-
ployés supérieurs 4560 à 7680 f r. ; employés
3000 à 5400 ir. ; ouvriers 250 à 475 fr. par mois.
La réduction des salaires et traitements qui doit
permettre d'aboutir à ces chiffres ne se ferait
{que par étapes successives ; l'on diminuera
d'un quart en avril, de deux quarts en mai, de
trois quarts en juin et du dernier quart en juil-
let.

Grâce à ces mesures, la commune espère être
à même de diminuer la cote d'impôt ; actuel-
lement, l'impôt communal est de 160 % de l'im-
pôt cantonal. La proportion serait ramenée à
140 %, puis plus tard à 130 %. D'autre part, les
prix du gaz, de l'électricité, des courses en
tramway (qui sont exploités par la municipa-
lité) seront abaissés. Et, o bonheur 1 l'on nous
promet encore une réduction de la redevance
à payer aux abattoirs et une réduction de celle
qu'il faut verser pour l'enlèvement des ordu-
res ménagères ; aussi tout le monde est-il dans
la joie !

REGION DES LACS
. Bienne (corr.). — La gendarmerie de Bienne
a arraché et confisqué plusieurs affiches qui
avaient été placardées la nuit dernière sur
quelques places de la ville. El.es sont rédigées
comme suit :

< Arbeiter, seht euch vor ! Ein neuer Krieg
çoll den Kapitalisten neue Gewinne bringen.
Protestiert dagegen durch Generalstreik und
Sabotage. >
; Cette invitation au désordre ne porte pas de
signature, mais elle sort probablement d'un mi-
lieu communiste ou anarchiste suisse. (Réd. —
Y a-t-il du John de Kay là-dessous ?)

On a pu remarquer que la grande majorité
du public, après avoir lu ce placard subversif ,
restait plutôt indifférente. D'aucuns souriaient
d'un air de mépris. Bien que Bienne compte
beaucoup de socialistes, elle ne se laissera pas
entraîner dans la voie du chambardement. Les
éléments sérieux seraient toujours présents au
hon moment. .

Nous pouvons déclarer avec assurance que
ces pamphlets auront trouvé peu d'approba-
teurs.

CANTON
Corcelles. — On nous écrit !
Encore quelques jours d'aittente et nous au-

rons le privilège de passer une agréable soi-
rée. Ces. dimanche que la société de musique
< L'Espérance > dé Corcelles-Cormon/dirèche,
donnera sa soirée théâtrale et musicale annuel-
le. Au programme figure le drame en 4. actes
dé Mme Wdlf < paternité >P idion. la scène se
passe à La Chaux-de-J. onds de nos jours, Nous
De doutons pas que la grande Salle de la halle
de gymnastique sera prise d'assaut.

Boudry. — Une fJMefcte, de 4 -ans a reçu, en
jouant avec son petit frère, un coup de ciseau
qui a .perforé un oeil _\ nécessité son admis-
sion, hier, à l'hôpital des enfants où la petite
blessée vient d'être opéirée d'urgence. On es-
père encore sauver l'œil atteint. L'exposition
de puériculture si in-éressanite qu'on visite
dans le hall de l'ancienne banque cantonale
de -Nei_châted devrait aussi attirer l'attention
sur ces jeux tdfenfants qui n'ont rien d'inno-
cent.
. Les Ponts-de-Martel — Ensuite de l'abatage
du bétail atteint par la fièvre aphteuse et de la
désinfection des fermes, toutes les mesures sa-
lutaires ordonnées dans la commune ont heu-
reusement pu être rapportées par le vétérinaire
cantonal, aucun cas nouveau n'ayant été cons-
taté depuis Je commencement du mois de dé-
cembre écoulé.

£e chômage et les travaux le ménage
La Chambre cantonale du commerce, section

dé l'industrie et du travail, était convoquée
mardi après midi à La Chaux-de-Fonds. :

Chargée d'étodi'e_' lès voies el moyens de
trouver une occupation au très grand nombre
de chômeurs restant encore à la charge dea
pouvoirs publics, cette section, dans sa précé-
dente séance, avait décidé d'envoyer des circu-
laires aux offices communaux de chômage pour
obtenir des renseignements sur le nombre des
chômeurs dans chaque localité, qui paraissaient
devoir être classés dans la catégorie de ceux
3ui, n'étant pas de premier choix, risquent for t

e ne pas pouvoir retrouver de place dans le
métier qu'ils ont exercé ; il s'agissait également
4e savoir combien, parmi cette catégorie, ont
fait- un apprentissage régulier. •

L'assemblée de mardi devait tout d\_.bord
prendre connaissance du résultat de cette con-
sultation. '- '¦'• •

Tous les offices de chômage, sauf La Chaux-
de-Fonds, avaient répondu au questions ire. Ce-
lui de La Chaux-de-Fonds estimait qu'il se trou-
vait, dans l'impossibilité de répondre, vu le
manque de temps dont il dispose et, en ^utre,
l'office communal estimait que tous les chô-
meurs, en horlogerie spécialement, sont des ou-
vriers absolument capables et doivent pouvoir
retrouver du travail dès l'instant où les grandes
Çiècés seront de nouveau demandées.

Après une discussion très nourrie, il fut dé-
cidé spécialement la création de classes d'ap-
prentis rhabilleurs. Des renseignements qui
sont parvenus de divers côtés, il paraît, possi-___ de placer quelque mille bons ouvriers .rha-
billeurs à l'étranger et spécialement en Améri-
que: La seule dif ficulté consiste dans le îait
que l'on est dans l'impossibilité, actuellement,
de trouver un seul ouvrier qualifié pour ce
genre de travail.
. Pourquoi ne pas chercher à former des jeu-

nes gens spécialement pour un travail qui est
eonnu très rémunérateur et permettrait de ré-
oomspér um grand nombre d » chômeurs qui ne
rouyent pas à se placer actuellement Les pou-
voirs publics sont directement intéressés à ce
qu'une prompte solution doit donnée à ce pro-
blème. C'est pour . tâcher d'y arriver qu'aura
lieu la semaine prochaine une conférence avec
M Renaud, chef du département de l'Indus-
trie.

Un autre point, qui a fait l'objet d'un assez
long échange de mes également, c'est la Ques-

tion des Jeunes filles qui ne pourront pas ren-
trer dans la branche horlogère, soit pour in-
capacité notoire, soit encore, comme c'est le
cas à La Chaux-de-Fonds spécialement, où plu-
sieurs fabriques ont cessé de faire leurs ébau-
ches, ce qui fait qu'au bas mot 220 femmes et
jeunes filles ne pourront pas rentrer dans leurs
anciennes places, rien que dans cette dernière
localité,

La question a été envisagée de savoir si eette
population féminine devrait se lancer dans l'é-
conomie domestique où il y a des places en
nombre respectable à repcurvoir. De ce côté
aussi, W Chambre verra ce qu'il y a lieu de
faire.

NEUCHA TEL
§uite« d'attentat — M. Monin, la victime de

l'attentat qui a ému le quartier des Battieux
dans la nuit de mardi à mercredi, a été con-
duit à l'nôpital Pourtalès où l'on nous dit ce
matin, que. son état est très grave. Quant au cri-
minel, il -à été arrêté le matin même de l'agres-
sion et incarcéré.
¦•'. Eglifé nationale. — On nous écrit que le cul-
te du ¦ soir dé dimanche prochain n'aura pas
lieu comme de coutume à la Chapelle des Ter-
reàùx, mais au Temple du Bas. Au cours de ce
culte, un entretien sur la question ecclésiasti-
que sera introduit par le pasteur Lequin. Aussi,
étant do-nnée l'importance du,.sujet tous les
membres dé l'Eglise .nationale auront-ils inté-
rêt :-à venir : s'entretenir des questions capitales
qui se posent à l'heure actuelle poux eux. . :.
. Conférence du commandant Fleury. — - Les
membres des sociétés mili-ai_.es de la ville ont
eu la faveur d'en'teni.tre mercredi%soir une con-
férence donnée sous les auspices de la société
dès Officiers de Neuchâtel par le commandant
Fleury, breveté d'état-major, sur les opérations
dé lia 74&e. division, à l'état-major de la quel-
lé ^ appartenait, les 27, 28 et 29 mai 1918, au
Chemin -dés Dames.

En réserve derrière le front près de Sois-
sons, dans un secteur jusqu'alors idies p_us pai-
sibles, ; oette division, le 27 mai au petit jour,
dut se lancer au devant des masses allemandes
qui venaient de crever, par une attaque inat-
tendue et 'fôraiiidable, lo front français le long
du- 'fameux, Chemin des Dames.

La façon 'en laqu __ _.e ces quelques régiments
(dont là tâche était de retarder le plus possible
l'aiyaniie de l'ennemà), remplirent leur mission
de. .aerifiic'e, fut exposée en détails frappants et
et vivants, par le distingué conférencier.

Le commandât Fleury, laissant de côté lac-
tique et stratégie, s'attacha surtout à faire re-
vivre devant ses auditeurs les heures d'angois-
se; .et de :ïùtte farouche que vécurent alors les
officiera * et soldats de la 74me division. Celle-
ci, de pOQQ fusils le 27 mai, n'en comptait plus
<jt_.e' 1500 le soir du troisième jour d'une lutte
ininterrompue.

Le secteur qui leur était attribué étant très
grand ; les'travailleur s de la division durent lut-
ter chacun pour soi-même, harcelés de to us côtés,
Ue . reculant pas à pas que lorsque la ligne de re-
traite allait être coupée, s'efforçant de retenir,
au prix des plus lourdes pertes, jusqu'à l'arri-
vée de renforts, la poussée presque irrésistible
de l'ennemi enivré de ses succèe.

•Cette .conférence a intéressé , au plus haut
point ceux, fort nombreux, qui eurent la chan-
ce d'y assister ;. elle leur a laissé une idée très
nette des prodiges d'énergie et de courage que
durent:'. déployer les acteurs du drame du Che-
min des Dames pour permettre à l'a victoire de
venir,, dès juillet 1918, récompenser leurs sa-
crifices, p . !. .

ïtéçita . de piano. — Les concerts ne pleuvent
pas ces temps. C'est probablement une des rai-
sons qui explique l'affluence des auditeurs au
dernier concert d'abonnement Aussi acoueille-
râ-t-on avec' plaisir la nouvelle du oonoert que
donnera lundi prochain M. Ad, Veuve, à . la Sal-
le des conférences. Au programm e, du Mozart ,
Beethoven, Schumann, Chopin et Lis_t. au pia-
no, un artiste de chez nous aimé et connu. C'est
plus qu'il , n'en 'faut pour amener lundi le. pu-
blic amateur de bonne musique pianistique à
la- Salle des conférences.

« Der - Nàpolitaner >. — La Société des Suis-
ses. 'aËèriiands de Neuchâtel organise pour sa-
medi .soir, dans la Grande salle des conféren-
ces, un' rëcital en patois bernois qui ne man-
quera pas d'attirer les nombreux amateurs de
la littérature nationale.

Mt .Qt.tb von Greyerz, le poète bernois bien
connu, dont on a applaudi dernièrement, sur la
scène . de. la Rotonde, la charmante pièce <D' s
.Sohmoél-ër- Lisi >, lira sa oconédie en trois actes
< Der Naipolitaner >. C'est une œuvre très fine,
gaie et pleine d'entrain M. von Greyerz est un
excellent diseur qui sait charmer ses auditeurs.
Nul doute 'que son récital n'obtienne un grand
succès..PP:

A la Rotonde. — Préparée avec beaucoup de
soins, la soirée en faveur du bureau d'orienta-
tion professionnelle a remporté , un très vif suc-
cès. Après que la dire.fcrice de cette institution^MÏle.Luey' .-Schmidt, eut exposé en quelques mots
le but'et-l'Uitilité du bureau, on entendit une
partie ;de la « Suite en ré> de Bach qu'un
Soupe . -̂ élèves du Conservatoire, dirigés par

; Ach. Déifiasse, exécutèrent très joliment
Une' romance pour violon de Sinding et toute
la 'befllé < Sonate en ut mineur . de Hândel,
dont on goûta en particulier la religiosité de
l'ahdaute,: complétèrent le programme de mu-
sique instruimenlale. , - '

Le. chant fuit représenté par un grand et beau
choeur;:; % Sous l'aile blanche des voiles >, étu-
dié sous la-direction de M. G. Furer et chanté
par- uin charmant groupe d'élèves- de l'Ecole
normale en Costamiea pittoresques. ¦

La pange dramatique comprenait une amu-
sante .comédie intitulée : « Comment les fem-
mes ont obtenu le droit de vote >, qui donna
par avance ; des frissons aux auditeurs mascu-
lins ^tremblant à l'idée que, comme Horace, ils
pourraient, voir un jour une. foule de parentes,
proches on éloignées, leur demander de les en-
tretenir- jusqu'à ce qu'elles aient reçu le beau
titre;de citoyennes. Cette petite pièce, agréa-
blement ' interprétée, . souleva i _ ie nombreux
éclats de rire et dut faire tressaillir d'aise les
féministes présentes.

•Pou* tèarâiiner la soirée, cinq délicieux ta-
bleaux animés représentèrent . Le dix-neuviè-
me siècle en limages >. Dirigés par M. E. Ri-
chème, Lis furent exécutés avec infiniment de
grâce et de charme par des jeunes filles en
costumes composés ©t exécutés à l'Ecole profes-
sionnelle. Tous les tableaux furent chaleureu-
sement applaudis, l'un d'eux même fut bissé,
tant on avait de plaisir à entendre les dames
du premier Empire, en longues robes blanches,
chanter 1© vieil air idies « Compagnons de la
marjolaine >.¦Onze heures avaient sonné lorsque les nom-
breux auditeurs quittèrent la Rotonde en répé-
tant leur satisfaction d'avoir assisté à un spec-
tacle si original.

L'occupation de la Huhr
La réponse française à Berlin

PARIS, 18 (Havas). — M. Hoesch, chargé
d'affaires d'Allemagne à Paris, a fait, auprès
du gouvernement français, une démarche ana-
logue à celle qui a été faite auprès du gou-
vernement belge, en vue de protester contre
l'extension de l'occupation militaire franco-
belge, qui a dépassé la zone neutre établie en
vertu du traité de Versailles et qui arrive jus-
qu'à proximité des territoires occupés par des
garnisons allemandes.

Le gouvernement français a répondu que les
mesures prises ne constituaient pas une opé-
ration militaire et qu 'il les considérait toujours
de la manière indiquée, dans la notification
remise, le 10 janv ier, à l'ambassadeur d'Alle-
magne à Paris.

Dans cette communication, le gouvernement
français fait également ressortir que la résis-
tance des. industriels allemands aux ordres des
autorités alliées d'occupation, pour les livrai-
sons de charbon, ont mis les autorités alliées
dans la nécessité de procéder à des réquisi-
tions. Ces réquisitions, indique encore la ré-
ponse française, seront employées à faire face,
tout d'abord , aux livraisons de charbon dues
par l'Allemagne au titre des réparations, et,
ensuite, à couvrir les besoins des territoires
occupés dans la Ruhr et sur la rivé gauche du
Rhin. - - . . . = - : -  -

La conséquence de ces dispositions est que
les envois de charbon en Allemagne he pour-
ront être effectués. -que sur le surplus dé -la
production.

La saisie des gagés
MAYENCE, 18 (Havas). — Les hauts commis-

saires interalliés en territoire, rhénan se sont
réunis jeudi matin en vertu des.instructions re-
çues de leurs gouvernements à la suite des
manquements volontaires à la charge de l'Alle-
magne constatés par la commission des répa-
rations.

Ils ont pris trois ordonnances relatives :
1. A la saisie de l'impôt sur les charbons

dans les territoires occupés-
2. A la saisie de certains gages provenant des

recettes douanières dès territoires occupés.
3. A la saisie de certains gages provenant

de l'exploitation des ressources forestières des
territoires occupés. . .'

Le haut commissaire britannique, conformé-
ment aux instructions de son gouvernement, a
assisté à la séance, mais s'est abstenu de pren-
dre part au vote. ¦'"¦" - ,

Le représentant du gouvernement italien a
également participé à la séance. ,

MAYENCE, 18 (Havas).— La haute, com-
mission interalliée des territoires rhénans a dé-
cidé que ses délégués ont le droit de demander
la transmission du résultat ' du recensement du
bétail dans les territoires occupés, à la date du
1er décembre 1922. Les hauts commissaires se-
ront chargés d'envoyer des instructions aux dé-
légués de la haute commission.

D'autre part , des affiches ont été apposées
jeudi matin à Mayence, invitant les' personnes
de toutes nationalités propriétaires de chevaux
ou de mulets à en faire la déclaration aux com-
missaires de police de leur quartier avant le
25 janvier. Les propriétaires de camions auto-
mobiles et dé motocyclettes ont été invités à
faire la même déclaration. Les affiches sont Si-
gnées par le premier bourgmestre.

La résistance allemande
DUSSELDORF, 18 :(Havas).' -_- LePoommis-

saire du Reich des charbon, a télégraphié mer-
credi aux indus'oriels," les menaçant d'un em-
prisonnement d'un an s'ils entraie-it en rap-
ports avec les autorités françaises d'occupation.

BERLIN, 18 (Wolff). — Les fonctionnaire- et
employés des chemins de fer du Re^ch ont reçu
l'ori . re de ne pas charger du charbon pour la
France et la Belgique. Dans le cas où cet ordre
serait enfreint, des peines sévères sont pré-
vues. ;¦ ;

DUSSELDORF, 18 (Havas). — Au cours de
la réunion qui a eu lieu à la préfecture, entre
le président du gouvernement et les industriels,
après La conférence avec les généraux Dumont
et Denvignes, on a fait signer à chacun des in-
dustriels une sorte de déclaration. , patriotique,
préparée d'avance, par, laquelle ils s'engagent à
ne pas se laisser entraîner K-ians dçs négocia-
tions déshonorantes avec les autorités d'occu-
pation.

Cette déclaration a.été envoyée an général
Dégoutte et la pressé locale l'a reproduite ea
bonne place.

On détourne le; charbon , de, sa rente
Saisie des bateaux ;;

ESSEN, 18 (Wolff) _ r- fendant la matinée
de jeudi, un grand nombre de péniche.} ont été
saisies sur le Rhin et les chargements de char-
bon ont été réquisitionnés. Les bateliers de-
vront se procurer de nouveaux papiers. On ne
sait pas encore d'une façon certaine où les pé-
niches ont été dirigée!?/

ESSEN, 18 (Wolff). — Les autorités militai-
res françaises d'occupation .ont' saisi divers
transports contenant du charbon, qui était di-
rigé sur l'Allemagne non occupée; Quatorze
chalands transportant du charb on ,à destination
de l'Allemagne méridionale ont été saisis sur
le canal du Rhin. ; '"..,. '

DUSSELDORF, 18 (Havas). — A Essen a
eu lieu une conférence entre les organisations
syndicales des employés et fonctionnaires des
chemins de fer de la région nouvellement oc-
cupée et les représentants du service français
des réseaux.

Le colonel qui présftïgii . a invité les fonction-
naires et employés de1 Bjtiemins <te *er ^ conti-
nuer leur service. If'les a assurés de l'appui
des autorités d'occupation.

Les Allemands ont posé la ,question du droit
de grève. La réponse a été qu'aucune grève ne
serait tolérée. '" :

L'impression laissée par ce premier contact
avec le personnel des réseaux allemands dé la
Ruhr est très favorable. ' " . .

ESSEN, 18 (Havas). — Les déroutements de
charbon et de coke ont continué, jeudi, sans
incident marquant une augmentation sur la
journée précédente. Quatre mille tonnes: envi-
ron sur chalands et un certain nombre de trains
ont été dirigés sur la France. .

D'autre part, la mission technique a fait re-
mettre un ordre de réquisition aux directeurs
des mines fiscales, qui devront en commencer
l'exécution vendredi matin. Au cas contraire,
ils seraient frappés d'un certain nombre de me-
sures de coercition dont les détails ont été ar-
rêtés après consultation du gouvernement fran-
çais.

La manière forte :
DUSSELDORF, 18 (Havas). — Six des indus-

triels présents à la conférence d'avant-hier à
Dusseldorf ont été inculpés. Parmi eux se trou-
ve Fritz Thyssen. Ils seront poursuivis devant
le Conseil de guerre, sans doute devant celui
dn Trand quartier général

B' .RI.TN , 18 (Wolff. — On mande d'Essen aux
; -t.r p i.ttix que nuinze autres , propriétaires de
.< • ¦ \. _  sont déîérés au Conseil de guerre fran-
çais. . . \. ... . '. .'. . ',. ..

GAND, 18 (Havas) . — Jeudi après midi est
parti pour la Ruhr un bataillon du troisième
régiment de ligne complété à l'effectif de guer-
re. Dès son arrivée en Allemagne, il se joindra
aux autres bataillons de l'armée d'occupation
pour former le régiment qui sera placé sous
les ordres du colonel Thomas déjà parti avec
son état-major dans la Ruhr.

Cachin sera poursuivi
PARIS, 18 (Havas). — La Chambre françai-

se, après une séance de nuit tumultueuse, où
les parlementaires d'extrême-gauche ont tenté
de prendre d'assaut la tribune parlementaire
et en sont venus aux mains avec les députés
du centre et de la droite, a décidé, par 371 voix
contre 147, la levée de l'immunité parlemen-
taire de M. Marcel Cachin.

POLITIQUE

NOUVELLES DIVERSES
Sinistre. — Jeudi matin, la maison et la grange

de M. Hans Wisler, paysan à Luthern, ont brûlé
complètement pour des causes inconnues. Huit
porcs et cinq moutons sont restés dansdes flam-
mes. Les bâtiments et le 'mobilier sont assurés.

Académie française. — Jeudi a eu lieu la ré-
ception à l'Académie française de M. Pierre de
Nolhac, qui avait été élu en remplacement de
Emile Boutroux. MM. Millerand, Poincaré, Bar-
thou et le général Gouraud . assistaient à la cé-
rémonie.

Déraillement. — Le train omnibus 945, de
Nantes à Bordeaux, a déraillé mercredi à
20 h. 04, à proximité de la gare de Taillebourg.
Les vagons de ce convoi sont entièrement démo-
lis. Les secours ont été retardés par l'obscurité.
On signale deux morts et trois blessés.

La conférence de Lausanne
a boa-iraU-elle enfin ?

PARIS, 19 (Havas). — Le « Petit Parisien >
écrit que, selon toute vraisemblance, MM. Bom-
pard et Bargeton repartiront vendredi soir pour
Lausanne où, dès leur retour, les négociations
reprendront avec les délégués turcs au sujet de
la dette.

Selon des renseignements puisés à bonne
source, la semaine prochaine serait consacrée à
la mise au point du projet de traité préparé, à
Paris.

H se pourrait que le projet complet et défini-
tif , qui laissera de côté la question de Mossoul,
ne fût remis aux Turcs qu'à la fin du mois et
que la clôture de la conférence eût lieu presque
aussitôt. Telle était du moins l'impression qui
régnait jeudi soir dans les milieux français et
anglais à Lausanne.

Ponr rétablir l'ordre à Wemel
PARIS, 19 (Havas). — On sait que la confé-

rence des ambassadeurs avait décidé mercredi
d'envoyer à Memel une commission extraordi-
naire qui serait chargée d'établir, souâ l'au-
torité des Alliés, un gouvernement provisoire
assurant l'ordre et le calme sur le territoire
envahi. ~ .

Le « Petit Parisien > croit savoir qu'en pre-
nant cette décision' la conférence des ambassa-
deurs avait spécifié que la commission extra-
ordinaire en question comprendrait les consuls
de Grande-Bretagne et d'Italie à Dantzig et
qu'elle serait présidée par un ministre pléni-
potentiaire français.

Le même journal ajoute que le représentant
de la France a été idésigné jeudi soir par le
président du conseil. Le choix de M. Poincaré
s'est porté sur la personne de M. Clinchant chef
de la sous-direction d'Asie au ministère des
affaires étrangères. Ce dernier partira diman-
che prochain pour Memed.

Un démenti
ATHÈNES, 19 (Havas). — Les bruits suivant

lesquels une insurrection aurait éclaté en Thra-
ce orientale où dès bandes commandées par un
chef arménien terroriseraient les Musulmans et
les Bulgares, sont dénués de tout fondement

Un grand Incendie à R.o-de-Janeli o
LONDRES, 19, (Havas). — On mande de Rio-

de-Janeiro au « Times > qu'un incendie a écla-
té jeudi dans la rue Rodrigue Silva, près de
l'avenue Rio Blanoo. Grâce aux efforts des pom-
piers, le feu a pu. être maîtrisé. Les pertes s'é-
lèveraient à 200,000 livres sterling, elles sont
couvertes par une assurance.

DERNIERES ' DEPECHES
Service spécial de la c Feuille d'Avia de Nenchâtel »

Les réclamations des abonnés étant le .eut
contrôle du service des porteuse , de notre j our-
nal , les personnes qui auraient à .iqna ler de?
irrégularités dans la distribution de la FEU 11, 1 /,
D'A VIS DE N E U C H A T E L  son! pr iée * rf*_ _  . »
former chaque fois notre bureau. Télêp hor. e i
l.« :2fl _.: . ' ;

Cours du 19 j anvier  I9?3, à 8 h. '/¦_ , du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchât . I

Chèque Demande Offre
Cours Paris. . , ._,._ 35.70 1 ;_ 6  -

sans enqag.ment. Londres. ... . 25. — ..2. .07:
Vules fluctuations " «JJ»̂  , • p-g || |gse renseigner Bruxelles . d..o. d^wu

,;A J _ . . o- . New-York . .5.3U-A -5 39;>télép hone 2o7 BerHn _ # 
¦ _ $ ._ Qi• —~— ". "; Vienne . " _ —:004 — .009

Achat et Vente Amsterdam. 212 50 21 i. —
de billets de Madrid . . >83 .?5- 84.25

banque étrangers Stockholm . 143 75 145.--
* J Copenhague 105 — 106 25

Christiania , 98. - 99 2»
Toutes opérations praitiie . . . 14 60 lh.—

de banque Bucarest .• 2 BO 3.20
aux Varsovie . — 0 1  —04
meilleures conditions

o g Observations faites _.
S| aux gai es C.F.F. S TEMPS ET VENT

280 Bâle . , . . .  — 2 I Tr. b. tps. Calme,
543 Berne. • ¦ • ¦  — _ i > »
587 Coire . . . , . — 4 Quelq . nuag. >

1543 Davos . . . .  -14 ' Tr. b. tps. »
632 Fribourg . . .  — 7 ( » »
894 Genève . .. . — '- > »
475 Claris . . . .  — - i Quelq. nnag. »

1109 Gnsehenen. . . — 8 ' Tr. b. tps. >
566 Interlaken. . • — 8 Qq. nuag. Bise.
995 La Ch de Fonde — 6 Tr. b. tps. >
450 Lausanne • • - ~ k * Calme.
208 I.ocamo. • • • ' „ ' •
276 l.nguno . . . .  -t- 2 » Bise.
439 Lucerne. . . .  — * » Calme.
398 Montn-ux . . .  — 4 > »
482 Nenchâtel . . • — '_ » >
505 Basratz . . • — » , Quelq. nuag. »
673 Saint (»all . . .  — o i i ouve rt  >

ISS6 .nint  Mir i t t .  , —IS I Tr. b. tps. »
407 .ehaffbouse , . — 4 Qnelq. nuag. »
537 Sierre. . . . .  -13 Tr. b. tps. »
562 rhntine . . . »  — 7 » i
RH9 Vecev . . . .  — 4 » I

1609 Zermatt . . . •410 Zurich - » . _ — 4 » «
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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 Stâhli et ses enfants, à Brot-Dessus;
Madame Adèle Hiltbrand-Bohren, à Peseux;
Monsieur Jérôme Franceschini et famille, à
Romon t et Peseux, et les familles alliées, font
part du décès de

Monsieur Christian BOHREN
ancien tenancier dn Café dn Jnrs

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 1928.
Faub. de l'Hôpital 86.

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

19 courant
Prière de ne pas f aire de visites-

EU CHS Ol DÉCÈS
adressez-vous directement
à la Fabrique de Cercueils

8.95 î ê5£"i! 8.95
UïJ@ __.©§ Poteaux

INCINÈi - AT l GNS - Transport par automobile
La p lus ancienne maison et la

Les membres de la Société des cafetiers ,
restaurateurs et hôteliers du district de Neu-
châtel sont informés du décès de leur regretté
collègue et ami,

Monsieur Christian BOHREN
membre honoraire.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le Comité.

Monsieur Albert Lipp-Stooss, à Anet; Mon-
sieur et Madame Jean Stooss, leurs enfants:
Frieda, Jean, Clara, Paul, René, à Peseux et
Bienne ; Madame veuve Elise Bonzli , à Peseux;
ainsi que les parents, amis et connaissances,
ont la douleur de faire part du délogement de
leur très chère et regrettée épouse, fille, sœur,
petite-lille, cousine et amie,

Madame Ida LIPP - STOOSS
enlevée à leur tendre affection ce matin,
18 janvier, à l'âge de 22 ans et 7 mois, après
une longue et cruelle maladie, supportée avec
résignation.

Peseux, le 18 janvier 1923.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Elle est heureuse, l'épreuve est terminée}
J)u triste mal, elle ne souffrira plus
Et désormais sa destinée,
C'est de régner aveo Jésus.

L'ensevelissement aura lieu samedi 20 jan-
vier, à 1 heure.

Domicile mortuaire: Cité Suchard 10, Peseux.
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Les membres de la Société des jard iniers
La Flora, de Neuchâtel, sont avisés du décès
de
Madame Ida LIPP - STOOSS
sœur de leur collègue et ami', Monsieur Jean
Stooss, et sont invités à assister à l'ensevelisse-
ment qui aura lieu le samedi 20 janvier, à
1$ heures. .'._.

.Domicile mortuaire : Cité Suchard 10, Pe-
séuii.

Le Comité.

Bulletin météorologi que - Janvier 1923
Observations fait , s à 7 n. S0, 13 h. 30 et 21 h. 30
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Messieurs les membres du Frohsinn sont in-
formés du décès de

Monsieur Christian BOHREN
membre passif.

L'enterrement aura lieu, sans suite, ven.
dredi 19 courant

Le Comité.

fcaill . d'avis de ffeuchâiel

Rêabon nemenf s
Conformément aux avis publiés récemment,

les remboursements postaux viennent d'être
expédiés aux personnes qui n'avaient pas eur
tore effectué le paiement de leur abonnement
pour 1923.

Nous les prions de réserver bon accueil à la
quittance que leur présentera le facteur; tout
autre mode de paiement ferait double emploi
actuellement el compliquerait les choses. .

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NECCHATEI..


