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Quatre beaux J
petits porcs

de trois semaines.' à : vendre,
ainsi qu'urne truie prêtée- S_âr
dresser. :à S:.. AÎingùeiy,.: Bods
Rond, près Cornaux. ¦___

,

[hovfo portante
ainsi que COCHONS DE,MS^,
à vendre, chez, 1 Gassar. Cwttton-,
dr^ohe. ¦ ¦ -,, ;;- .£:..}_.. .' *#£.*.-; l U?j

s P̂iano "Wi
A vendre d'occasion un piano,

bois noir,' bordes- croisées et_ ca-
dre fer. en parfit était, et_s.6n#
sérieuses garanties.' S'adaiesser
magasin A. Lutz fffla , Oroix-dn-
Mawhé. . • ¦"':-' . '¦ - ¦?¦.:¦

' Tombola
électrique pr. soirées '

de sociétés.

Billets tout préparés, en pe- :
• ' tits rouleaux avec anneau dô j

papier. Echant. gratis. Par ';1 poterie A» Gaidel, Montreux.
"'  ' .'. ' . ! . y 'N,.,.' . ; ' ' -- ¦ ¦ ' - j 

¦"

I À remettre 4 Gémèv»¦_ sui
jjraiid passage „.

café-brasseri e
avee restauration

Bonne a*faî__è.. i ';
Ecrire sous chiffres D 40859 X -

Publicitas, Genève. JH 40025 L

-A vendre
une dégauohisseuse trois faces, .
une touipie, une scie multiple,,
urne scie circulaire.

Demander l'adresse du No 834 -
au burean de la Feuille d'Avis.

Accordéon
Stradella

80 bases, clavier trois octaves.
Pris avec étui 370 fr. A. Wehr»
li, Café du Jura. Ville.

Fumier
à vendre par tranche de 200
pieds, rendu smr place. S'adres-
ser Voageli frères.' Serrières.

AVIS OFFICIELS
| COJlUliAiE 

:

^pAUYEUIVIER

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

avant abatage

La Commune d'Auvernier of-
fre à vendre, par voie de sou-
mission, environ 130 m3 de bois
de service sur l'emprise du che-
min neuf, rière La Lucie, Div.
2. 3 et 4.

Les bois seront rendus «ar le
chemin du Plan du Bois.

Les soumissions sous pli fer-
mé portant la suseription c Of.
fre ponr bois de service» seront
reoues au Bureau communal
jusqu'au 3 février, à midi.

Pour visiter les bois, s'adre».
eer au garde-forestier. M, Ja-
mes Jaquet, à Eoebefort.

Auvernier, le 18 janvier 1923.
Conseil communal.

:..;.;;.|||g y COMMUNE
.' : : ¦' ¦" -H —____ J-
p$£J__ as»«_

jÉS PESEUX

Service de sûreté
con ie rineendle
Tous les hommes valides ha-

bitant la circonscription com-
munale de Peseux, âgés de 19 à
40 ans, non incorporés dans le
corps des sapeurs-pompiers et
qui désirent faire du • service
plutôt que de payer la taxe,
sont invités à se faire inscrire
au Bureau communal jusqu'au
20 j anvier courant.

Il est porté à la connaissan-
ce, des intéressés que si le nom-
bre des volontaires reconnus
aptes au servioe n'est pas suf-
fisant pour compléter l'effectif
du corps, la Commission du
l'eu Incorporera d'office et sans
recours, le nombre d'hommes
nécessaires choisis parmi les"
mieux qualifiés poux oe ser-
vice. "
"¦ Peseux, le 4 Janvier 1923.

Ce-Omission du îeù.¦ •;. ; 'i . r £3aaS_ ' ", ; "~ "' .Ti;ft ¦ ri

Enchères publiques
I taite

à la Halle, à la Chaux-de-Fonds

Le mercredi 24 janvier 1923,
dès 14 heures, il sera vendu
aux enchères publiques, & la
Halle, 700 baromètres (Wetteff-
hàuser), neufs. H sera en outre
vendu 143 kg. pa.pier d'embal-
lage.

Vente en gros ou au détail.
Le greffier de paix :

Ch. SIEBER.

IMMEUBLES 
~

A vendre, Evole, bel
lmmenble, trois appar-
ti mi' ii ts de cinq & six
chambres, véranda vi-
trée, balcons, terrasse,
chauffage central  par
étage. U n  appartement
disponible si convenan-
ce. Beanx jardins, vne
imprenable. — Etudes
Petitpierre et Hotz. no-
taires, et A.-A'. Brauen,
notaire. 

f ml entrepôt
rue dn Manège, à vendre, à
conditions avantageuses. Eori-
re Case ¦postale 6668. Nenehâtel.

Maison île BUUK
«ituée au eentre dn village de
Marin, écurie pour six pièoes
de bétail et rural, à vendre.

S'adresser chez H. Groux,
Fau'bourg de la Gaie 35, Neu-
châtel. •*%

mg COMMUNS

jjf |§ BEVAIX

Déclaration pour im.ui.:..
Conifor manient à la loi, lee

personnes domiciliées dans le
ressort.' communiai', de Bevaix,
qui possèdent dés immeubles on
parts : d'itomeiibïésf- daésr«d'au-
tres localités du canton, ainsi
que les peréo!8m«s-ilo__ ' «Ml-
liées à Bevaix, ' mais y possé-
dant des . 'imaàëulbles, sont invi-
tées, à ^adresser.aîi .Bureau com-
munal jusqu'au. 10 février, "nne
déclaration signée' indiquant la
situation, la nature1 et là valeur
de ces immefubl*?"/]

Lee piTOpriétàirés qui n'enver-
raiept pas cette déclaration
dans le délai prescrit seront
taxés ppmr l'anniée. sans -re-
cours. . j . [ , .

Bevaix, te 18 jaavier 1928.
P 202 N Çonseft communal.

ENCHÈRES
Paroisse de Saint-Aubin

VENTËDE BOIS
sipi

Le mardi 23 janvier 1923. la
Parpiççe K f } _  rj> St-Aiqpbin vendra
at_x ençhèreii,.puib&in«9 et con-
tre argent comptant les bois
suivants situés dans ses forêts:

L Forêt du Champ Bettens
34 stères sapin. i2 stèles hê-

tre. . 160 fagots i hètre, IS tas de
branles _sàipi_i et 8 tas grosses
perohesl • •¦ ¦' . '¦¦•¦¦

Rendez-vous pour ces lots, &
9 h.* au bas de la forêt, coté
de ia. Renefctç. .

GŒ. ; ^Met 
du 

Deyens
170 sternes de hêt*e. 55 stères

de ohên« et i 1700 : f agots.
Rendez-viprà. pour ces lots, à

10 IL, au dessus des bâtiments
du Devons, Division 7, Nq 86. .

En cas de mauvais temps on
de forte neige la vente n'aura
TWis l̂ f,"":-'^- - ¦-;•- ¦• .— -,

St-Aubin, le 16 janvier . 1931 .
.. Conseil «e Pariasse. -

rw .-ar.i.ai'i '̂ . i . v.. ... :̂ . - . » .  à1 »¦• -; istn. :

Immeuble à vendre
ou i lquer

à. Neuchâtel, Fauibourg de THô-
pital, maison ' de. onze" pièces
et dépendances, formant un
çeqj ; aiPfpàrten_enti .r Eau, gai,
électrici_4' , ¦ .¦ ,

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

A vendre

jolie maison
de six chambres, balcons, cui-
sines et- dépendances. Eau, gaz,
électricité- Tram lés C_œrels. .

S'adresser au' propriétaire
M. ^rel. Channettes 4L Vau-
séyon, Neuohfttel. P 144 N

Â VENDRE
~

A vendre 500

manches ôc pioche
1er choix, cédés à très bas prix,
chez A. "' BengiiareiL Trois-Bods
6ur Bondry; ;

¦—*—
. i . , .

ITisubUsàvetiÊre
Dressoirr noyer t>oH, eanapé

et six <àaiees Louis-Philippe.
S'adresser ' Fanbourg de l'Hôpi-
tal 30. re^de-chaua^ée.

OCCASION
A vendre :.
Troie bufifete dé ?0 à 35 fr.
Une oommode, 35' fr.
Une table à rallonges, 65 fr.
Trota fjà^les earréee, 10 fr.
Six ohaises, 6 fr.
S adresser E. Linder, Chavan-nps 13. 

A VENDRE
d*oooasion' un. potager à bois etcharbon, une chaudière en fon-te. S'adresser ViU* du Verger,
Bevaix. • .

i . "" , i - ¦  ' "' ¦̂ ,M " ' | " ¦

i**f IJ_(1T_]éJI_ Î I4I( I B»i ki i 2|B Ĉ É 4 _Ti I ̂RE "91È L̂ i ̂ V Âf f 4H.̂ __L̂ _J & F̂ J BB ̂ ^!f t̂

I

^MMBlËMMe^BSlMMlfi îy^  ̂
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fl»r É labaist] I
îW ,̂ Ni Escompte ! I

mais des pHX d'un - bÔII Id3PChG extraordinaire S

 ̂
3440 3680 3347 3B69 §L

3434 Chemise de jour , bop- Chemise de jour aveo Chemise de jour avec Chemise de jour en
Ŝ  Chemise de jour en ne 

qualité , tormu em- superbe broderie. très belle broderie madapolam , broderie ^m2C beau shirting, 1 QEj pire avec belle Q AC toile bonne A OR naturelle , arti- R IR très riche, su- C QR S
W avec broderie , **v*J broderie, Fr. «¦**' . qualité , Fr. "¦*« cie de réclame, *>*•*> perbe modèle, U.vil

 ̂
2818 2819 2803 274 't 2839 m

Culotte fermée en Culotte fermé» en ' Culotte iairmée en Culotte fermée , toile qua- Culotte fermée en
\& beau shirting, avec bonne toile , très très bonne toile , lité extra , avec très belle madapolam, brode- WP
(m broderie , l) OC belle brode- O ÂC avee superbe /[ OR broderie naturel le , C O R  rie fiche , su- C AC ^. Fr. L.I.V no, Fr. O.IV broderie , Fr. **C K3 Fr. "¦¦-a perbe modèle U.*tU

6783 4061 '4035" 4086 5797
^P Sous-taille, b o n n e  Chemise de nuit , façon Chemise~(_ e nuit en Chemise de nuit en Sous-taille en beau «F
0k toile , très jolie bro- kimono , en beau shir- bonne toile, garnie de madapolam , avec su- shirting, avec jo- £&

derie natu - Q OR ting, avec belle R 7R très jolies bro- R 7R perbe brçderie 7 AR lie broderie, O OR
%W relie , Fr. «¦'" broderie , Fr. °-'« dories , Fr. «> •«  naturelle , Fr. ** "*» Fr. '¦&« W

S Jt^m^l ^
ombina ison"Jl.POP Combinaison- 4P^t -9.A _/3k  ̂r J I forme naturelle , en toile , avec r_ i .nts i l rm /\'>>  ̂ é*È/7T V /  jolie broderie , ' Y OC paniaiOn 7^

X r A^m i ^r - 4iSlu 6Û t>onne toile , avec très jolie /^S ^. W
&t 1 s I W n\.~;„ .™„,„^,„ broderie , haute nou- r •!__ / 1 Jn _$_.*& ' ^J^r- Choix immense ¦ „_„„ t A •_ 7n / m  # *Sr____. in——~zz?£a _ . _ , veaute. - tr« u_ l u  / . g___ ts __&
© i?ll3'.̂ *'r f'ans tous les pris ' t r. ¦«•• / if<^îSî.m KS

9 / / / / 136̂ * Comme l'année passée, nous ven- \ @
I I \ I dons pendant quelques jours nne grande A \ t

 ̂
1/ j l  quantité de lingerie fine , fils tirés et bro- / A l  

^
0 // ( (  dée à la main , légèrement défralohie , à ^J \ \ @

à\ B O U C H E R I E S  H
W ""* ' ;. H

H CHARGÙTERIES -S
* "~'":'7 " "S ¦ ¦ ¦
irf;-t'"rr - "; ^ -- .?̂ >w '. -— - v . ¦

* vente Te 011 V63UX du VaLfs ¦

S_ Arrivage du jeudi 18 janvier "

= Poitrine, Collet , \ . =
U 'Côtelettes s. l'épaule I :i  demï.kilo à fr. 0.80 b
BJ Sous Tépanle , \ . S
JL J arret.devant et derrière ' . .':¦ •¦' W:
¦ Epaule entière » ... » 1.10 ¦

[B] Epanle épaisse ) ' ' f
rjj Côtelettes V» ) .'* . > i.<« E
k= Cnisaot, filet avec rognon » » . 1.25 La
D ¦
m Ceenr » » 1.50 rj
ml ^oie ¦ ' * 2*"" \m
= Tête dépouillée la pièce » 1. — =E. fraise » " » 1.— ¦
¦, Poumon » » 1. — ¦
W Cervelle » » 1.50 â
[¦] Ménagères, profitezI I»
[ï —:—-~> ¦

Nouvelle sorte de saucisse bâloise
h=! à tr. 1.25 le demi-kilo p -
S EXTRA H
LËJ LH

K e '% , 8*̂ 11 ' M __T * __!____ ' sa '

Pour protéger les métaux ——

contre la rouille -—
pouy, obtenir une ——"
grande prolongation de durée —
des . meubles de jardin ¦ ;
balustrades L J - '— < 

cheneaux —
abris en tôle ondulée 
garnitures métalliques 
charpentes en fer 
etc. 
nous recommandons ——

antirouille 
dit MINIUM GRIS 
Résiste à l'eau 
et aux intempéries 

— ZIMMER MANN S. Â.

| Camton-automobiîe
neuf, 3-4 tonnes, à vendre.

Dema-idar l'adresse du No 832
au bureau de la Feuill e d'Avis.

II DB . écrire Oméga
peu usagée, à vendre. Ecluse 23,
2me étage co.

Films cinématographiques
vente, achat, location, édiange.

Prix sans concurrence.
L. Crausaz, Grand-Chêne 11,

Lausanne. JH 45004 L
Pour oas imprévu

à remettre
<îans une looaUité importante
du Vail-de-Travecs,

un commerce
d® la twanôlie textile. Capital
nécessaire 5000 fr. S'adresser
par écrit sous chiffres F. S. 782
au bureau de la Feuille d'Avis.

[haitinUIlOUD

Belles tripes
cultes

Fr. 1.30 le demi-kilo

Qui reprendrait
la snite d'un magasin
de denrées alimentaires
existant depuis 15 ans,
dans nn grand village
industriel f

Fac i l i t é  de reprise,
moyennant bonnes cau-
tions.

S'adresser par écrit
sous chiffres A. A. 7G&
au bureau de la Feuille
d'Avis.

A VENDRE
um lit deux places, noyer, avett
sommier et matelas, et une tan
bi>e de nuit noyer. ' S'adresse*
à Mlle A. Quinïc-ie, Faubourg
dn Crêt 25.. ^

A remettre
dans un ville Importante de W
Savoie, une bonne pâtisserie-
confiserie avec laboratoire et
machines. Appartement quatr*
pièoes. Loyer 1800 fr. français.
Reprise 6500 fr. suisses. Affak
re existant depuis de nombre*
ses années, conviendrait à j eu.
ne pâtissier, catholique. S'a*
dresser à l'AGENCE BOURJ
QUIN, rue des Eaux-Vives 3,
Genève. JH 40018 L
¦ ¦ i ¦<

Vélos
occasion, aveo éclairage maen4>
to, bon état, pneus neufs, boa
marché.

Demander l'adreese du No 778
au bnreau rla . H Ff-nille d'Avis

remettre pour époque à
convenir, dans ianipertanite lt»
oalité du canton, SUIT bon pa*.
sage, un joli

magasin d épicerie
Poxtr renseignemients. écrir»

eous chiffres A. Z. 785 au bv*
reau de la Fendille d'AviB.

m
La B EU ILLE D'A VIS

DE NE UCEATEL
est un organe de publ ù

cité de 1er ordre.
**m*********** m*mm***m***m****T*m____-_-_-----._------—_.— ^B,

Demandes â acheter
On cherche à acheter d'ooea»

sion

deux chaises d'enfants
démontables, et un mannequin
aveo pied, No 42. Offres à Lina
Tach-lar , négocianlP, Qliiun,pion1

av?M (5/)? &/ A A  -t^^r tJ/Cace ZUiMM r,

t̂ zeim^(Hia>o7^etxilae?i i
REPRISE DE COMMERCE '
On oherche à reprendre pont

le printemps, aux environs dft
Neuchâtel, petit commerce ail*
men taire avee logement da
trois pièoes ; éventuelHemeot
magasin vide, bien situé. Faire
offres éorites _ous ehiiffres M,
797 au bureau de la Feuill*
d'Avis. 

BW0UX
OR • ARGENT . PLATINE
achète an comptant
L. MICHAUD. Plaee Pnrry

I __ H__._ ________ B-_-_ B______-_mM
i I ALLIANCES %¦ Pendules neuchâteloises p

S PL C. PIAGET g
,;IM SorioavriezBp outerie B
"H""H.pi i.Ï21 • Ann ie rnednîeîoi} B
____ BE __ - _ HB _aSBa_iffl-.DH_l_i_i

ABONNEMENTS
J an 6 mois 3 mois r mais

Franco domicile i5.— y .5o i.j 5 i.îo .
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 2.0 centimes en sut.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-TJeuf, JVa i l

ANNONCES J»**»»»»»*»!-»"" V *,¦**—*- . „„ «j, opte».

Du Canton, so c. Prix mlnim. d'une annonça
5o c. Avis mort. i5 c. ; tardifi 5o c.

Suisse, a 5 c. Etranger, 3o c Le samedi 1
Suisse 3o c, étranger 35 c Avis raoft*
tuaires 3o c.

Héclames, 5o c. minimum a 5o. Suisse d
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet,

Eiii ds iiÉlieliii 6! île noms
aux HAUTS-GENEÏVEYS

Lundi 22 Janvier 1923, dès 13 h. K. les <S^Oux Matthey-Fallet,
exposeront en vente publique, pouir cause de départ; à leur do-
micile : . : : . . "- ¦ ' .

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

quatre places, un hâche-paille Marti, u»n Icoipe-râclnes, une (Siar-
rue Brabant, neuve, une herse, une chaudière à pores, trois har-
nais; un collier, couvertures, guides, époudës,': grands râteaux,
matériel de laiterie, etc Environ trente , toises foin, régain, paille,
pommes de terre, betteraves et ehoux-raives, bl<|: aivoine - «1quan tité. :-. < . ¦¦ ' "

"' • ¦¦'¦'. R 40 C
Paiement à trois mois. ',¦¦¦
Cernier, le 16 janvier 1923. G1JEFFB DE PAIX.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Jeudi 25 Janvier 1923. dès 9 h- on vendra' i»ar, voie d'enchères

(publiques, au local des enchères, rue de l'Ancien llôtel-de-Ville,
à Neuchâtel, les objets ci-après : ' .

Un buffet de service acajou, dexqç taiblee, ctaq lite dont Un
lit d'enfant, cinq chaises, lingerie, vaisselle,, etc.

environ 100 manchons et fourrures assortis
de grandeurs et de teintes, différentes

et une quantité de papier carbon pour machine à écrire.
Paiement comiptanit.
Neuchâtel, le 19 Janivier ISOS. GREFFE DE PAIX

Reprise dejeommerce
On cherohe i reprendre dans localité de La Béroche ou (M

Vignoble un commerce d'épieerie, tout de suite ou époque à oox_ >
venir. On louerait éventuellement magasin vide. Faire offre*
écrites sooa chiffrée S. a 717 au bureau de la Feuille d'Avi*.



Jenne CHe de la Suisse alle-
mande parlant le français, sa-
chant très bien coadre et re-
passer, oherche place de

femme de chambre
ou auprès d'enfants

Référencée à disposition. Fai-
re offres éorites sous chiffres
J E. 812 au bureau de la FeuU-
le d'Avis. ,

JEUNE FILLE
de 19 ans, de toute confiance,
cherche place dans petit ména-
ge où elle aurait l'oooaslon
d'apprenudirela langue française.

Damamdar l'adresse du No 835
au bureau de la Feuill e d'Avis.

Jeune fille de bonne maison
cherohe plaoe de

volontaire
dans pension, bonne famille ou
maison de commerce. Vie de fa-
mille et occasion de prendre des
leçons de français désirées. —
Offres à M. K. Schnieider-Ger».
ter, commerce de fers, Gelteir-
kin'dtm.

ON CHERCHE
pour une j eune fille de 16 ans

place
dans ifaaniHe on commerce, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la lameu» française à fond.

S'adresser sous chiffres B 1115
U A Publicitas, Bienne.

PUCES
ON CHERCHE
une jenne fille très honnête,
pas au-dessous de 20 ans. pour
le service de_ chambres et la
couture ; gaffes de début 55 fr.
par mois. Prière d'adresser lea
offres, si possible photographie,
à Mme Bey, Kappelerhcxf 781,
Bad en.

ON DEMANDE
pour hôtel une j eune fille, forte
et rolbuste, pour les travaux du
ménage. Bons gages, bonne
nourriture assurée. Adresser
offres éorites & H. C. 810 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Veuf
avec deux enfants de 12 et 14
ans demande personne expéri-
meitée dans le ménage, la cui-
sine, saohant coudre. Référen-
ces. Offres écrites aveo préten-
tions â M. J. 795 an burean de
la Fenil.e d'Avis.

On cherche
une jeune fille sérieuse, propre
et active, aimant les enfants,
et pomr aider aux travaux d'un
ménage soigné. Vie de famille.
Gages d'après capacités. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Entrée: février. S'a-
dresser à Mme M. Johaer-Pan-
tinon . près de la gare. Mora t.

Jeune fille
connaissant la cuisine et les
travaux du ménage est deman-
dée pour comm enoement de fé-
vrier. Gages : 50 à 70 fr. par
mois. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 6. 1er, 

On cherohe pour le ler février

jeune fille
sérieuse et prcspre, pour lee tra-
vaux de la ouisine et pour ai-
der an oaflé. H. Huggembergar!
Oaifé Simplon, .

Maison de fabrication cherohe

bons représentants
ou représentantes

à Ha commission pour visiter
clientèle particulière de Neu-
châtel «t Jura bernois. Even-
tuellement on céderait à une
seule personne la représentation
de cette contrée. Gain très In-
téressant Offres sous F. A. 23,
Poste restante. Lausanne-Oat . ¦

Suissesse allemande
23 ans, de bonne famille, ayant
travaillé déjà six mois oomme
couturière, demande place con-
venable où elle pourrait ap-
prendre la langue française, de
préférence dans maison de con-
fections ou chez taiileuee pour
dames.

Offres s. v. p. sous chiffres
Z. I. M. 322. à Rudol f Mosse.
Zurich. JH 20426 Z

Apprentissages
JEUNE HOMME

de 15 ans %, robuste et actif,
ayant déjà quelques connais-
sances de la langue française,
dieirche plaoe dans bonne
BOULANGERIE - PATISSERIE
comme apprenti, pour le prin-
temps 1923. S'adresser à M. Otto
Kohler, b. a. SchuLhaus, Wynau
(Ct. Berne). 

On cherohe pour le* environs
de Morat. j eune homme de la
campagne, oomme

apprenti charron
Occasion d'apprendre la lan-

gue allemande. Pour renseigne-
ments, s'adresser ohez F. Ka.p-
peiler. Saint-Biaise.

PERDUS
Trouvé un .petit

chien de chasse
Le réclamer contre frais d'in-

sertion, chez Jean Mentha-Beor-
ger, Fabrique, Oortalllod.

AVIS DIVERS
Bonne couturière

lingère, 5 fr. Ecrire sous B. C.
82S au bureau dé la Feuille
d'A vis. 

PENSION
Un jeune homme de 14 ans,

désirant suivre l'Ecole de coan-
imeirioe de Neuch&tel, cherohe
bonne pension avec vie de fa-
mille, ou dans un pensionnat
S'adresser à Mme J. Walch, 78.
Ste-iTii-Tworstadt. Bàle. 

On oherohe pour j eune fille de
txxnmje famille iplace de

Ëisi-psiiiiÉ.
dans excellente famille ou pen-
sion. Condition» : • bon traite-
ment et occasion de s© perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Offres éorites à X. 827 au
bureau de ta Feuille d'Avis.

EN 2
mois, même lea vï-illai'âs jouent
du piano sans peine. Le pros-
pectus No 15 est gratuit. Instl-
tut de musique ISLER. à Gos-
sau (St-Gall). JH 7076 St

On demande tout de suite,
dans famille de trois enfants,

une bonne
habille ert sôrieruse. Pour jeune
fille au oourant des travaux du
ménage bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand et à faire
la ouisine. Adresser «fifres avec
indication de salaire sous chif-
fres A 731 ht, A Publicitas. Lu-
cerne; JH 10018 Lz

JEUNE FILLE
On cherche tout de suite jen-

ne fille forte pour aider au mé-
nage. S'adresser à Mme A. Ja-
cot. Gramd^F- ne 6, Peeeux.

On demainde une

jeune fille
travailleuse, de 16 à 18 ans, p*
travaux de ménage. S'adTe«ser
par écrit sous T. T. 829 au bu-
resm die la Feuille d'Avis. 

On demande dans bon oafé-
restauramt une

jeune fille
de 18 à 20 ans. connaissant déj à
un peu la cuisine. Occasion de
se perfectionner.

Demander l'adresse du No 828
au hnrp .a u die la Fen ille d'Avis.

On demande pour la

Belgique
deux filles propres et actives,
pour hôteL Bons gages : parti-
raient avec la famille ; voyage
payé. — Adresser offres à M.
STvennen-Brunner. Dombresson.

On demande pour Berne, chez
médeoin, pour fin février, une
j eune fille sérieuse, propre et
consciencieuse, sachant un peu
ooudre et connaissant l'alle-
mand, pour le service de

femme de chambre
Pas nécessaire d'avoir été en

place. Prière d'adresser offres
avec prétention de gages à
Mme de Herrenschwand, rue de
la Préfecture 5, Berne.

EMPLOIS DIVERS

Fermage
La ferme du Domains de

Bois-Bougy près Nyon est mise
en soumission pour le 15 février
1923. Domaine de 98 hectares
en prairies et laboura aveo tous
bâtiments de ferme. Cahier des
charges à l'Etude Mayor et
Bonzon. notaires, à Nyon .

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

infirmière
dan* une Maison de Santé. —
S'adresser par écrit sous D. D.
808 au bureau de la Fenille
d'Avis.

Oamipagnle Suisse d'Assuran-
ces sur la Vie et les Accidents
cherche. Agents "e'tî . dans ch_k
que localité, (Dames pas ex-
«ttwsK Pour canton dé" Neuebâi
M. -„_ - . _ .'.• ;

Adresser offres sous P 21053
O à Publicitas. La Chaux-de»
Fonds.

Inspecteur-
assurances

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

Adresser offres sous P 21054
O ft Pnblleltas, La Chaux-de-
Fonds. 

Jeune fille de 22 ans parlant
les deux langues cherohe pour
le 15 février place stable de

FILLE DE SALLE
ou

SOMMELIÈRE
Adresser offres à MU» Ida

K15t_3i, Oonrroux (Jura ber-
nois ..

Jeune fille ayant terminé son
apprentissage de couturière
ohetrobe place

d'assuj ettie
chez une bonne tadeuce. Adres-
ser offres écrites sous A. C. 805
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune
BOULANGER-PATISSIER

Suisse allemand, sachant tra-
vailler seul, et de ' tou» con-
fiance, ayant de bonnes réfé-
rences, cherohe place -, entrée
immédiate ou à convenir. S'a-
dresser Famille Meister, rue dn
Lac 48. Yverdon. ,

Jeune fille
connaissant la oaruptabilité,
6>_énograiphle et la correspon-
dance est demandée; entrée tout
dé suite. Offres Case postale
Nn 169. Ne-rtcnfttel. CQ.

Demoiselle de bureau cherohe
place dans magasin, de préfé-
rence

LIBRAIRIE-PAPETERIE
pourrait éventuellement tenir
la caisse. Parle l'allemand. —
Bonnes références à disposition.
Ecrire sous D. B. 781 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Plaoe est demandée

pour garçon
sortant ds l'école au printemps,
chez de braves gens travail-
leurs où 11 aurait l'oooaslon
d'apprendre la langue françal-
se. — Offres à Alfred Sdhlup-
Rûfll. Lemgn&u près Bienne.

Voyageurs
h la commission font
demandés ponr articles
de consommation.  —
Ecrire à K.C. 809 an bn-
rean de la Veuille d'Avis.

MODISTE
Jeune allemande, parlant la

langue française, sachant bien
le service, cherohe place dans
un magasin pour se perfection-
ner. Entrée le 1er mars. Offres
éorites à L. 825 au bureau de
la Feuille d'Avis.

LINGÈRE
diplômée cherche engagement
pour le 1er mars. Offres à- M,
Llnlger. Gesedlschaf tsstr. 19 c
Berne. JH 21152 B

Infirmière
om personne de confiance est
demandée pour cabinet de con-
sultation de médecin. Entrée
ôommeniceimeiDt de ftévrier. Of-
fres éorites sous J. P. 838 au
bureau de ta Feuille d'Avis.

Monstour célibataire, dans la
quarantaine, négociant., cherche
pour le début de mars

gouvernante
sérieuse, ds toute confiance,
bonne ménagère et cuisinière.
Adresser les offres détaillées,
aveo références et prétentions
sous P 198 N à Publicitas, Non-
châtel. P 198 N

DEMOISELLE
cherche place dans magasin de
la localité de "Préférence pâtis-
serie on tea-room. Disponible
tout de siuite. Ecrire sous D. C.
839 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune homme, 20 ans. oherche
place de

CHAUFFEUR
sur camion ou auto. S'ocoutpe-
rait dm jardin, ohez particulier.
Faire offres à PI. Duvoitsin, Co-
lombier près Neuohfttel.

Jeune homme
de 17 ans, intelligent, et fort,
parlant les deux langues, cher-
che place dans un oommeroe,
petit hôtel eu pension. Offres
à M. F. Sermier , Plan-Oonthey
(Valais). . 

Jeune boulanger-pâtissier ca-
pable

cherche place
dans uns boulangerie ou dans
autre commeroe, où . il aurait
l'occasion d'apiprendre la langue
française.

Offres ft J. Ryf, Rainstr. 39,
Bienne. JH 10005 Y

VOLONTAIRE
Jeune Bâlois de 16 ans, fort

et robuste, cherohe place de vo-
lontaire, pour avril prochain,
dans famille honnête où 11 au-
rait l'occasion d'a/pprendire la
langue frança ise. S'adresser à
M. Arthur Grandjean, rue de
Zurich 73. Bâle. 

Jeune fille de 23 ans cherche
t»lace dansrestaurant on confiserie
tpour le servioe. Offres écrites Â
F. J. 837 au bureau de la Feu.il-
lio d'Avis.

AVIS
L'office soussigné cherche

pour jeun» gens sortant de l'é-
cole au oomumenoement d'avril
des places (pension et chambre),
en Suisse romande :

a) jeunes tilles : pour surveil-
ler des enfants, aider au mé-
nage, dans un magasin de ven-
te ou bureau des poètes et té-
légraphes, soit en ville ou à la
campagne :

b) car cons : poror aider aux
travanx de la ¦campagne ou du
jardinage, comme porteur de
viande ou de pain, en ville,
garçon d'hôtel à. la campagne,
etc. ;

as) pour garçons et jeunes fil-
les : des placés d'apprentis
(nourris et logés), dans divers
métiers (jardinier, serrurier,
mèïraisietr - ébéniste, couturière,
etc.) ; des Places pour j eunes
filles ayant terminé leur ap-
prentissage comme lingèra, cou-
turière.

Prière d'adresser offres aveo
conditions au Service municipal
de l'Instruction publique. Bu-
reau d'orientation profession.
neîle, Amthaus lit Zurich.

Echange
Bonne famille du Toggenr

bourg désire prendre nne j eu-
ne fille libérée de l'école en
éehanee d'nn j eune garçon de
16 ans. qui voudiralt suivra
l'Ecole de commerce de Neu-
châtel. La j eune fille aurait
l'oooaslon d'apprendre le métier
de ooiffeuse. Adresser les offre*
à Famille Hartmann, coiffeuse,
Ebnat - TCni^^ol iT-n^-o-. TTIVM I . T ..

Les circonstances actuelles
ont obligé le comité de

t '&tf e
âê ùessier

à feirmer sa maison. Les jeunes
filles ont été placées dans d'au-
tres asiles ou ohez des parti-
culiers. Par la vente de ses ln>
meulbles oe comité a réalisa uns
somme d'environ 85,000 francs
qu 'il a déoidé de répartir com-
me suit :
Asile de la Ruche, 20,000 fr.
Asile du Prébarreau, 5.000 fr.
Asile de Buttes, 5,000 fr.
Asile temporaire, 4 à 5,000 lr.
Pour le comité de l'Asile ds

Cressier :
la présidente :

Mme L. de RŒ/YNIBR»
la secrétaire :

Mme L. BELLENOT.

Allemand , Anglais
Ernest Berger. Château 13.

Leçons
de français
destinées spécialement aux
étrangers qui désirent appren^
dre rapidement à parler cette
langue. 1 fr. 50 l*heuire. Rensei-
gnements Mlle Fallet. Evole 24,t

On oherche

PENSION
pour jeune fille de la Suisse ai.
lem'anide dans bonne famills
bourgeoise, sur plaoe ou dans
les environs d'une bonne école.
On accepterait éventuellemenit
en échange fillette ou garçon.
Adresser offres à l'office d'état
civil de Wasen I/E . P 159 N

A loner tont de snite
à NeuebAtel, éventuel-
lement pour la saison
d'hiver,

jolie villa
meublée on non, dix
ehambres, bain, chauf-
fage central; jardin,
vue étendue.

8'adresser h FAGEff-
CE JBO.UAll.D__., JB. de
Chambrier, Place Pni«
ry Sh 1. Menchfttel.

. AUVERNIER¦ lAgemterat de deux chanibrea,
dépendances, petits terrasse,
!«hea C. iSydlor. P 196 N

« i

A louer pour le les février,
'4 personne tranquille,

LOGEMENT
d'urne ebaznibrs et cuisine. S'a»
dresser F. Spiehisrer. Neulbourg
Ko IS. 

LOGEMENT
,ûo trois chamibres à louer tout
Ue suite. Méune adresse à vem-
>dre un potager à bois et un po.
itager à gaz. Gifibcralitar 8, 4me,
_ gauche.

A louer pour le 34 juin, nn
fceQ. appartement de cinq cham-
bres et dépendances. — Etude
jBossIaud. notaire. St-Honoré 12.

i A louer pour le 24 ju in un
logeaient de trois chamibres,
aeesdveiriie et dépendiances, __ne
.•étage. S'adresser Bassin 8. __a-
yasin.
' Rue J.-J. Lallemand. — A
.louer, dès maintenant ou pour
ppoquie à convemiir, petit loge-
.;_ttemit de deux pièces, ouisine
m dépendances, au 4me étage.
Etude Ph. Dubled. notaire.

( Beaux appartements
/ Faubourg de l'Hôpital 10,
'rez-de-chaussée et ler étage,
comprenant chacun huit à dis
vehambres et dépendances.
^ Le rea-de-ohaussée conviern-
Shalt aussi pour bureaux.

S'adreeser Etude Wavre, no-
ytaires. Palais Rougemont.
,' A louer pour le 24 juin 1923,
M des personnes tranquilles.
dans lmôneab-S bien, situé en
j v d i l e :

1. appartement très conforta.
ble, au Sme étage, de cinq on
Six pièces et dépendances. Con-
jviendirait aussi ponr bnxaaux ;
' S. pour bureaux, rez-de-chaus-
sée do cinq pièces et dépendan-
ces. — Etude Ph. Dubled. no-
foires.

lé*** X_iO*UTDEI_E3J(pour le 24 juin, an Crêt-Tacon-
jnet, appartement de huit cham-
ibres et dépendances aveo eau
«bande sur l'évier et dans la
chambre de bains, ohauffage
ieentral, gaz, électricité.
I S'adresser Etnde Wavre, no-
gairee. Palais Rougeroont.

; Pour le 24 ju in 1923. plu-
fteors logements de trois, qua-
rare et cinq pièoes, aux Bat-
jti&nx. Verger rond et rue des
(Petits Chênes. co.; Pour tout de suite, deux ma-
fcasins. rne Fleury. S'adresser
.Gérance des Bâtiments, Hôtel
gnunicipal, 1er étage. No 14.

jCorcelles-Peseux
/ ¦IA loner pour le 1er mars ou
«poque à oonvenir petit loge-
ment de une grand* chambre,
{Véranda, ouisine et dépendan-
jçee, jardin. Arrêt du tram. Gare
% proximité. S'adr. à H. Ring-
frenberg. Grand-Rue 6. Corceiles.
; A louer pour le ler mars,

logement
de dieux on trois ebaimbree et
dépendances. S'adresse» Ohâ-
ijieau 2. 2n_e.

A LOUER
centre de la ville petit loge-
ment d'une chambre et ouisine.
Etude Qatnand. avocat.

/LOGEMENT
lie deux duaanibres et dépen-
dances, à loner. Ecluse 13, Sme.

f Cercle privé
•ph&rdhe à louer local on appar-
tement de trois ou quatre
ùhaambres pouvant être éven-
h-ellement transformées en une
grande salle. Faire offres aveo
prix à M. H. Case postale 6435.

l Pou Irai
propres et tranquilles, on de-
toande à louer pour le 24 juin,
«eux on trois pièces, au midi
de préférenoe. Eventuellement,
un louerait logement complet
{bien situé. Adresser offres à
!Oa«e postais 6579. Neuchâtel.____¦_______— _W__- _̂.

On cherche uni

LOGEMENT
de deux ou trois chambres.

Demander l'adresse dm No 830
sn bureau die la Feuille d'Avis.
i On demande à louer tout de
suite en un seul mas 500 h 800
mètres carrés

TERRAIN POUR JARDIN
Adresser «litres éorltes E. B.

820 an bureau de 3A Feuille
. l'Avis. 
l Monsieur cherche belle gran-
de chamlbre meuiblée, indépen-
dante, rea-de-etba lissée on 1er.

Offl.es éorites sous V. N. 803
j^n. huxeau d» te Fsaiilô d'Avis.

CHAMBRES
Chambre meublée, indépeu-

daate. Fg Hêpital 52. 2me.
Chaimbre an soleil, chauffa.

ble. Fg du Lac 3. 1er, à droite.
Chambre meublée ou non, in-

dépendante, pour dame ou de-
moiselle, chez Mme Chs Was-
serfallen. Av. Gare 11, Sme.

Belle chaimbre meublée au so-
leil. S'adreeser Faubourg de la
Gare 25. 1er, à gauche.

Jolie chambre soignée, con-
fortable et au soleil, prix 28 fr.

S'adresser Eoluse 56. 2me.
Chambre meuiblée. Moulins 8,

Sme étaige.
Jolie chambre. . Sablons 19,

ler. à droite.

A LOUER
belle ohamibre menblée. chauf-
fage indépendant, électrlolté,
pour personne tranquille. S'a-
dresser Avérons 1er Mars 14. à
gaucho.

A la même adresse jolie
chambre haute, pouvant être
utilisée comme entrepôt de
meubles soignés. 

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

Chambres à louer
Beaux-Arts 19. 1er.
Belle ohambre meublée pour

personne tranquille. Terreaux
No 4. 

Chambre meublée. S'adresser
Treille 6. mag. de cigares, co.

Ohambre au midi aveo bonne
pension pour monsieur. Faubg
de l'Hftplta. 66. Sme. i. droite.

Chambre meublée, éleotricité,
Fr. 20. Seyon 9 a. 8me. co.

Grandie chambre au soleil,
chauffable. éleotricité. — Prix j
Fr. 38.—. — TJi_e plus petite
Fr. 25.—. Cuisine à volonté. --
S'adT. Pourtalès Ifl . 2me. à te.

A LOUER
centre de la ville, petite cham-
bre indépendante, non meu-
blée (ler étage). Conviendrait
aussi pour petit bureau.

S'adresser Etude Charles Gul-
naud. avocat. Neuchâtel.

Chambre meuiblée, au soleil,
ohiaulffable, éleotricité. H&pital
No 15. 4me étage.

Jolie petite chamlbre meublée.
yiscontt. Concert 6. co.

Très jolie ohamibre pour per-
sonne sérieuse. co.

Demander l'adresse du No 818
au burea n rie la Feuille d'Avis.

Ohambre non meuiblée, au so-
leil. Seyon 11, 1er.
¦¦ . i •'Chambre meublée, an 1er, à
droite, rne des Moulins 38.

Jolie petite chamlbre. Ter-
reaux 5, 2me. ' . co.

LOCAL DIVERSES
Magasin

ma deux rues, à loner pour le
24 février. S'adreeser magasin
de corsets. Seyon 18. Gd'Rue 9.

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

S'adresser Etude Wavre, no-
taires, Palais Rougemont, Neu-
châtel; 
A louer à proximité de la gare

locaux pouvant être utilisés
ponr aiteïlers ou entrepôts. S'a-
dresser Sablons 22. dès 12 h. co.

A LOUER dans nn immeuble
du centre de la ville :

quatre chambres à l'usage de
BUREAUX, prix de location et
entrée à oonvenir.

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

On offre A louer

garage d'auto
près de l'Eglise catholique. —
Adresser offres éorites sons N.
833 au bnrean de la Feuille
d'Avis. 

Peine seule
cherche petit logement à Nen-
ehâtel, Adresser offres écrites
sous chiffres B. E. 713 au bu-
rean da la Fpulllft d'Avis co.

On oherche aux environs de
NeuahâteO.

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

On oherohe à louer grand
local situé au rez-de-ch aussée.
Offres écrites à B. S. 804 au
bureau de la Feuûle d'Avis.

OFFRES
Jeune fille ayant dédà été en

service, cherohe plaoe ds

femme de chambre
on pour aider anx travaux dn
ménage. Adresser offres éorites
sous chiffres N. S. 831 au bu-
rean de la Fenille d'Avis.

Jeune fille
de 34 ans cherohe plaoe dans
famille sans maîtresse de mai-
son, en ville ou à la campagne.
Offres éorites sious J. F. S3'l au
bureau de la F «mils d'Avis.

I
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W. MlChelOUO N E U C H A T E L  1

Voyez nos prix et surtout nos qualités j
Bazin rayé m ̂ t t̂re 3.50 2..0 m 2.25 Toile rai-fil

pour taies- 80 cm-' _* môtre 2.45 1
i Damassé superbe l̂it6' le mètre d6 5.0 > 3.80 | Essuie-services pur m» laS cuo l-35 j 1
È Tnîl pc draps de lit , double chaîne, qualités O A R .,...¦ i i i, ¦»—— ®|
: |  IU3I CÛ garanties , larg. 18U cm., le m. de 5,80 à t-**» | PeCMifi-SerViCfiS COt0n , lar^eur 45 

cm' - 55 M\

1 Toiles mi-fil qualité eitraie mètre m m M̂ l̂ :~7~~Z 
l9 mèlre ' 

QC I— — Essuie-mains **- le mètre 1.75 m w --85 I
! _ ?_ •____ ( >  ris 1 ï-9- confectionnés , forte toile dou- f é >>

M Ul dpo UC lll ble chaiue. avec ourlets à jours Q CI) r_- . . .., J . TTTl Wt>
i , ou festo nnés, 175/240 , a.OU 

| EsSUie-fflainS P" m' s'oTsÔ cm.', la pièce 1-45 [ 1
N TflÎPQ ri'nrPÎIIpr forte toile , avec ourlets à """"" 

^M laiBb U UîBl l l er  jours , festons ou simples , 1 On _, . . ann*̂ i.* nnnn r.m AP l ^, i  ̂
z% à IM- . Essuie-services encadrés' Tdôu»!». 15.-1 g

I

* i Tî.i p« ri'nrPÎIIpr brodées et festonnées n ne —— 
^1 ' 3̂ a oreiller maia , réclame ma Senf{ettes d8 tab|e bon co ,̂ u  ̂

. 75 |
i Linges de toilette nid d abemes, é0rU8, %55 n ,

¦ , r ** maIi),. „,n,ri. „r. . î  1I — - .. Serviettes de fable qualîtéB flupéï:7eBuT.« -.95 I
i Linges de toilette ï^̂  ̂-.95 ~~T77^TZ~  ̂ 7Z I\\- Serviettes de table mim - la pièce 1.25 I

I Linges éponge . . . .  45/80 centimètres, -.95 . .. ' .— ^——— H

1 i issst ssmMs »̂»-""-  ̂ ÎTs Serviettes de toble StyiLrtt 1.65 I
i Linges epunge 5^0 m m m 2.65 2.20 LOT ***•*> : m

i Linges mi-fil gr8nités HH mb  ̂
qua!ité Iëo SerylettM de table pur '*' s"P"" t̂é , 2.45 I

8 Linges pur fil granités, 8UP erbe qualité , 3.60 Nappage coton quaUtés rop*u?ïïSw m 3.30 p

i Lavettes immense assortiment' de %75 à -.20 Nappage mi-fil qi,al,té extra to mètre 6.80 I

1 RIDEAUX ., STORES .. BRISE-BISE gS ĝ j
I 1 IVI /^CT -Dl C" POUR DAMES ii L. I IM La t- r\ 11. ET MESSIEURS I
ARTICLES GARANTIS DE BONNE QUALITÉ M

i Vif lt ©i notre magaf in Entrée libre sans STh!ren* 1

<ÎK_X_KDO0<_X!>00O(_X3O0O00GQ
g A. Bevaix c'est obea S

1 r Clara Goitreux , Et I
§ 

que se trouve le dépôt do S
la ffr&ade g

i Teinturerie Roctiat ! I
g Jumelles 4. à LAUSANNE §
O TEINTURE ET LAVA0E CHIMIQUE Ô
g do tous vêtements, ta/pis, Q
g rideaux, couvertures, jrante S

§ Noirs deuils tons les j ours §
Q Teinture dea fourrures S
O du pars. Q
Q Teimi-Uire fine à l'ôchan- x
g tUlon de tous costumas ou g
g toilettes du soir. g
OGQGQOOOOGQGOGGQGGGO

Monsieur et Madame
§ Arnold ABPLANALP et
§| leurs enfants, protondé-
9 ment touchés des nom-
H breux témoisnag-ea de sym-
H pathie qu'ils ont reçus pen.
H dant les j ours d'épreuve
B qu 'ils viennent de traver-
I ser. expriment lenr vive
I reconnaissance à tous ceux
H qui ont pris part à leurI d6aU-¦ Nenchfttel. 19 j anvier 1923.

Avis aux sociétés i
Belles salles a disposition HOTEL DU PORT

Pianos r Billard - Jeux Téléphone 838

j  ED. VON ARX, Hâtel et Pesenx jj
TÉLÉPHONE 85

ii entreprend déménagements p our la Suisse et J.|
fj  l'étranger personnel de conf iance et chautteurs [
¦ expérimentés, avec des déménageuses automo- 1
' biles et camions ouverts. Travail irréprochable \
• et bon marché. Se recommande. \¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «_¦

PARCS 55 NEUCHATEL Tél. 13.95
¦ Marbrerie : dl , Rue Dubois Beauregard j

I Tous travaux en staff! de décoration, sculpture I ;
| sur bois et revêtements en simili pierre. —¦ £¦
I Monuments funéraires, décoration sur mar» I
j ' bre, pierre, etc. -= I |

EXÉCUTION SOIGNÉE — PHIX MODÉRÉS M

v LOGEMENTS
. .̂ .-̂ ,_ ._.._ ..v;..,.-f :,. .1 ,/V,,<.,.:._ ..V1 

, r A LOUER
maison d'nne famille, à la campagne
avoo beau jardin poia^er «t d'asrréme.nt. Situation tranquille.
.Bonnes ooroii-un-caiiona de chemin de fer aveo Neuchâtel. Con-
dilioms favorables, prix de location modéré. Entrée & convenir.
S'adresser seras chiffres K. S53 Y. ft Pnblleltas, Neuchâtel.

taiii locaux à loi à Viint
A loner immédiatement, ensemble on séparé-

Kent, les locaux no 1, f t, *t et 8, sons la terrasse
-.,» Vitlamont, ponr atelier, entrepôt on Garage.

Etnde Fernand Cartier, notaire. Môle i.
É ' !

j ,>W% ! - Demandes à louer
: Ad______lotnit_o]_, cherche ft louer pouar époque à coMvanir

ï _LOCAVX
Êortr bureaux, dams rne prlncipaîe dn ceotre as la viEbo. si pos-
sible su res-de-ioiiatisBée. On achèterait éventuellement immeu-
l)lo. — Faire oSCres oema P 87M N ft PnbUoltas. NenchâteL .

Cenîon _tlre le !a tttiii osiitiiss _ . .oline
MM. les Anciens membres de Zoflnfrue qui ne font pas encoro

partie de la Société cantonale des Vleux-Zofinsrlens neuchate-
lois. sont .Invités à s'inscrire auprès du Caissier, Ph. Dubled. no.
taire, à Neuchâtel, en vue de la célébration, du Centenaire ds
la Section neuchâteloise de Zofingue, qui aura lieu les 2 et 3
mars prochain, à. Neuchâtel.

4Ti __ __ £ j L  ̂ _ 
__ 

- r̂ pour commerce, industrie,
^.ySft By lsH^a***-?». association, commandite, formation

MT et transformation de sociétés

Union Foncière de France Bonievarf s^Martm a
Etude sérieuse des affaires SUT place et sans frais.

Prothèse dentaire
Môcanicien ;gd|

„„s,e MarcelJTERCHI û
u
s
e
ée

dl
i

Spécialiste pour dentiers or et oaoutcbouo
Téléphone 14.40 WSS~ Travail promp t et garanti __t__

\

VILLE DE NEUCHATEL

CAFÉ DU DRAPÊÂÛ NEUCHATELOIS
Les 20 et 21 j anvier 1923

TROIS GRAN DS CONCERTS
__ ÉmWE <Ém.'M & I6'

l'empereur des comiques, et toute sa troupe
La Direction se recommande au public neuchatelois et aux

amateurs de bons concerts. — Entrée libre.
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MATHILDE ALANIC

Cependant le père et tuteur de oes deux bril-
lantes personnes ee lamentes ayant rapporté du
concert une ahurissante migraine, il doit renon-
cer à la joie d'assister à leur triomphe.

— Ne te surmène pas, pauvre papal accorde
Cécile avec indulgenoe. Nous regretterons ta
compagnie. Mais maman suffit comme chaperon
à nos craintives ingénuités et Charlie nous sera
un parfait cavalier servant

Sous la pluie qui s'obstine, la voiture file
bientôt, au delà du Casino, des grands hôtels,
bruyants et lumineux, pour s'arrêter près du
vallon Sainte-Dévote, dans une rue tranquille,
où la réception de la colonelle amène un ta-
page de moteurs ronflants et de chevaux piaf-
teurs.

L'élégant pavillon, où Mme Benoîtet-Mazu-
ron reçoit l'hospitalité d'une amie, étincelle de
toutes ses fenêtres. Un tohu-bohu remplit déjà
le gentil parterre, l'étroit vestibule, l'escalier
abondamment fleuri et le salon du premier
étage.

En possession d'une belle fortune, d'une na-
ture remuante, d'une plume dévorante, d'un ap-
pétit de sociabilité insatiable, Mme Benoltet-
Mazuron s'était créé des relations universelles.
Son carnet d'adresses devait avoir les dimen-
sions d'un registre de commerce. Partout où

Reproduction autorisée pour tous les journaux
asant on traité aveo la Sooiété des Gens de Lettres.

elle allait, elle était assurée de retrouver des
figures de connaissances — cette connaissance
se bornât-elle à une seule rencontre — et de
peupler facilement son salon. Les gens qu'elle
cherchait à prendre dans ses rets, toujours ten-
dus, se laissaient faire, amusés de ses toquades,
désarmés par sa bonhomie, et ee rendaient à ses
Invitations, curieux de se voir les uns les au-
tres, dans un assemblage hétéroclite et pitto-
resque. Elle ee démenait surtout pour racoler
quelques vedettes sensationnelles, mettant en
branle tous ses amis, de proche en proche, mul-
tipliant sans compter démarches, promesses et
flatteries, afin d'obtenir de tout personnage ré-
puté — à n'importe quel titre — passant en son
orbe, une apparition, si brève qu'elle fût. Le
commis-voyageur le mieux entraîné n'eût pu
déployer, en poursuivant une affaire, plus de
rouerie, d'éloquence et de ténacité.

Ce soir, Mme Le Sénéchal trouve la colonelle
particulièrement sémillante et conquérante, en
son gala de broché pompadour et de velours ru-
bis. Mme Benoîtet-Maauron, une fois de plus, a
réalisé son idéal; l'empilement complet. Le sa-
lon, la serre regorgent d'invités, recrutés au ha-
sard des battues opiniâtres, sur les terrains les
plus variés, de Nice à Menton. Mosaïque bizar-
re, d'éléments disparates, les fonctionnaires et
les officiers français ou monégastes composant
le fond de tons neutres sur lequel éclatent, en
relief accusés, des figures exotiques et excentri-
ques : comtesse grecque, armateur hollandais,
princes italien, magyar, ministre anglican, jour-
naliste espagnol, féministe Scandinave.

Mme Benoltet-Mazuron déverse, sur Nicole et
son groupe d'amis, des effusions cordiales, tout
en déplorant l'asence de M. Mauréan.

— Une migraine, ce cher monsieur?... Malaise
subit, alors! Il montrait tellement d'entrain, cet
après-midi! Car noue fûmes voisins de concert

Ne vous l'a-t-il pas dit?... Non?... Et il n'a pas
davantage éventé la surprise?... Quelle discré-
tion! Un bon point!... Madame Mauréan,,ce fau-
teuil près de moi! j

— La migraine de papa s'explique! chuchote
Cécile à. son amie. Cette brave dame l'a accablé
de sa loquacité intarissable! Mais pourquoi n'a-
t-il soufflé mot de l'incident? De peur de nous
décourager, sans doute!

Les deux jeunes femmes parviennent à s'ins-
taller, près de Mme Mauréan, eur un bout de
banquette où Mme Duplessis ne reste pas long-
temps en repos. Son talent de pianiste est vite
mis à contribution, afin de mêler des accords
harmonieux à la cacophonie des conversations,
des piétinements et des rires. Cécile déploie
toute la vigueur de ses poignets pour dominer le
brouhaha par les sonorités d'une marche de
Meyerbeer.

Mais un silence relatif s'établit Une vision de
beauté attire les yeux soudain vers la porte
béante du salon. Une femme se tient là, immo-
bile, portant haut sa tête fine, admirablement
attachée à un cou et à des épaules de déesse, et
plus semblable, en effet à une Muse qu'à une
mortelle, avec sa blanche tunique grecque, dis-
crètement rehaussée d'or ternis, ses gazes flot-
tantes enroulées en plis négligeants à ses beaux
bras nus, le double lien d'or semé de pierre-
ries, qui retient ses épais bandeaux sombres.

Les têtes ee tendent les lorgnons se bra-
quent un murmure se propage, emplissant l'ap-
partement du nom qui bruit aux oreilles de
Nicole ainsi qu'un bourdonnement de tocsin.

Roidie à sa place, la poitrine serrée comme
par l'étreinte d'une main gantée de fer, Mme
Le Sénéchal considère l'incroyable scène: Mag-
da Paroly, acceptant le bras que lui offre cour-
toisement le sculpteur Norbert Dys, pour tra-
verser la cohue qui livre passage avec empres-

sement L'actrice, habituée aux applaudisse-
ments de la foule, sachant son prestige d'artiste,
sûre de sa beauté, s'avance avec une grâce non-
chalante, un sourire eur ses lèvres arquées —
telle une reine, descendue parmi ses sujets, un
jour de fête populaire.

Mme Benoîtet-Mazuron, exultante, se préci-
pite comme un boulet au-devant de la superbe
visiteuse et éclate en démonstrations de joie et
de gratitude:

— Ahl charmante et charmeuse! Comme c'est
gentil à vous de si bien tenir vos promesses!
Un mérite de plus! Et vous, M. Dys! Comme je
vous sais gré d'être venu aussi! Vous vous êtes
trouvé là à point pour Introduire votre beau
modèle!... Ce fut d'un intérêt captivant! Un vrai
< clou >, si j'ose dire!... Merci, merci à tous deux
de m'avoir valu ce bonheur.

Babillante, bouillonnante, la colonelle entraî-
ne sa magnifique proie, lui présentant au petit
bonheur, comme à une souveraine — ou à un
prélat — les personnages environnants. Magda
devient en une seconde, l'attraction de la fête ;
lr- honneurs suprêmes lui sont dévolus; elle
accepte ces hommages avec aisance, si bien ha-
bituée aux éloges qu'aucun ne doit plus l'éton-
ner.

La vue de Cécile, plaquant en sourdine les
derniers accords de la marche •— que personne
n'écoute plus — fait exécuter un nouveau bond
à la pensée capricante de Mme Benoltet-Màzuron:

— A propos, charmante amie! vous ne verrez
pas notre aimable partner de tantôt, M. Mau-
réan, souffrant ce soir! Il paraissait si gai, au
< five o'clock > du Café de Paris! Enfin, en dé-
dommagement voici la très aimable Madame
Mauréan et sa fille, Madame Duplessis, deux
anciennes connaissances pour vous!

Mme Mauréan, que personne n'avait avertie
de la présence de Mlle Paroly à Monte-Carlo,

abasourdie, rejetée d'un sursaut vers des SOUH
venirs datant de dix ans, déjà embrouillés, ne
fait aucune difficulté pour accepter de serrer la
jol ie main qui se tend vers elle et pour répon-
dre aux paroles de politesse:

— Chère Madame Mauréan, enchantée de
vous retrouver, réellement!

Et se tournant avec la même aménité ver*
Mme Duplessis, Magda, renouvelant le geste
cordial, ajoute, avec une inflexion profonde de
sa voix mélodieuse:

— Le monde est étroit! Et le temps nous em-
porte! Heureusement les sympathies ne sW
blient pas!

La réserve que la belle artiste a montrée jus-
qu'ici donne d'autant plus de prix à ces témoi-
gnages affables. Cécile, maudissant l'imbroglio*
subit le plus cuisant embarras qu'elle ait ôprou<
vé dans sa vie mondaine. Sans avoir besoin de
l'observer directement, elle devine le saisisse-
ment et le courroux de Nicole, devant un spec-
tacle qui doit la bouleverser. Néanmoins, Mme
Duplessis, qui ne possède d'ailleurs aucun grief
personnel contre Mlle Paroly, ne saurait sans
manquer brutalement aux bienséances, rejeter1
les avances qui lui sont faites. Bon gré, mal
gré, il lui faut donc serrer la main qui s'offre*
garder une contenance correcte, fournir sa ré-
plique dans le colloque engagé, et où semble ee
complaire Magda.

Celle-ci affecte tout à fait une attitude d'an-
cienne amie. Peut-être l'actrice — imbue d'une
certaine vanité bourgeoise qu'elle garde dans
sa carrière — n'est-elle pas fâchée de prouver
à l'assistance qu'elle appartient par ses origi-
nes, à un milieu social distingué et qu'elle y S
gardé des relations, bref , qu'elle ne sort pas
d'une loge de pipelet ou d'un atelier de mode^
comme la plupart de sgloires théâtrales les
mieux itées, .,;__, ... _. {A «UjEftï

M.0LE MAEIÉE

Guye-Rosselet
Rue de la Treille 8
NEUCHATE1.

Jusqu'à fin Janvier

UN LOT
de

PORTE -TRÉSORS CUIR
SUIT-CASES <« à 70 om.)

Imitation cuir aveo oolns ouir
vendue ft

PRIX TRÈS REDUITS

Ei-l-i i Mis
pure, lre qualité. Envol depuis
5 litres, à Pr. L80 le litre, con-
tra remboursement.

Jean Schwarz & Cie. distille-
rie. Aarau JH 1_405 Z

Office le pboîoppiiie AU.
Plaoe Piaget et Place du Port

Salon de pose pr portraits
AGRANDISSEMENTS
portraits et paysages

d'après petite photo ou oliché
GRAND CHOIX OE CADRES

boie doré et autres
EAUX-FORTES 

:: Occasion %
J > exceptionnelle ' *
;; MOTO ;?
< ? anglaise, lre marque, tous * >
* * lee peitfeottonaeiment». — * >
* l Grimpe partout avec pas- J
< ,  sâ er snr le poirte-bagrages. '¦'
< , A enlever pour 1150 fr. < ,i . Demander l'adresse du < ,
* No 817 au bureau de la t >
*P Feuille d'Avis. *>

WËÈM&&WBBÈ iOAS 1 if8! IHQ^HiWÊm3-^WÊwm MFwËa^v fiHfflnrBj
ta nouveau programme OU 19 AU 33 Dimanche matinée perm. dàs 2 h. 30

WM UN FILM MAGNIFIQUE !

Réalisation cinéarap hique eu "actes d'après l'œuvre célèbre de Jean AiUARD H
de l'Académie française. Mise en scène de M. André HUGON. — Le prin-

I cipal rôle est tenu par l'exoellent artiste Henry KRAUSS, l'inoubliable Jean
! Valiean des « Misérables ».

PATHÉ-REVUE trôe Intéressant, coloris artistiques H i

Il LOI , GAR ÇON DE RESTAURANT ^^^^^^^ |f§Dès vendredi ; I ee Mu<_t__ _ < __ <_ tic, Doric d'Eugène Sue. Mise en
Un clou sensationnel ! LÇO IflyoUil CO UO r t t l lO scène par Ch. Burguet

_____ ! "ir "^MwTfTit. • ¦'BBiBr"""ir" ' * BB __8J*" 1̂r ' "^MS cftoiBM

ÀÊÊf a. SI on vous le dit, vous ne le croirez pas. Se*£?*3gft pendant après inveraSaûr®, nous
A^mS^^ pouvons vous ©ffr. r s

__H ¦ ' '"fa^ Pour Messieurs Bottines noires . Fr. 15.80

_\%̂ ^̂ f̂f Pour Suâmes Bottines bri_n-_ s . * 19.80

S fiÉf ^na Souliers &as, brlc.es et laeeîs
Jw &L Boxcalf et chevreau , noir et brun , Fr. 9.80 12.80

if W \\th Cafignons . Fr. 4.50 Pantoufles . Fr. 1.50

wkî lï àf t VOIR NOS VITRINES

EÉÉllI Î GM Iii SE OillK.
Ml Ŵ^̂ P̂ \̂  ̂ ** 

¦«'K l ri
Fi ^QMJ  ̂ **» ** "̂ vgr** ïsTeueliôtel, plaoe de l'Hôtel-de-YiHe

Lundi Mardi Mercredi " . -... - 1
22 23 24 i

les |̂ derniers jours D'abus la» 1

1 sur tous les articles S

SCHAFFHOUSE
Bureau de vente exclusif pour la Suisse romande :

i C FEUX* Boiflieward cie Grancy S, LJIUSiliifiE I
i MACHINES A TRAVAILLER LE BOSS §

Toutes les machines sont munies de paliers à billes de premier ordre
Fournisseurs de tout outillage mécanique pour l'Industrie du bols

DEMANDEZ CATALOGUES ET PROSPECTUS |§

n _* Rfl €8 _?» ÎB i m s» * c?1̂  tflsff__S£fl AVUmL y* Cï9 \*A __flnPa DDI _PD _Br^̂  î_____.JJBL  ̂
Ifaf tyJl iUïî w

fel m̂ _f  à rincer et à boucher
iÊk M ter les bouteliles
Î3P^1|§ Tireuses - Pompes à vin

flfraLràj  ̂ Balances 
et 

bascules

, ^̂ P f̂e-r SCHURCH & C*e
_K«_5^^^wWÏP  ̂ Ï38>?"" Toutes nos machines sont
**_Ŵ vssPP  ̂ garanties de première qualité.

I 

Pourquoi ne faut-il plus faire
la lessive à la maison ?

Pourquoi famt-H d» préféranoe et autant qu» posaSWa
donner son ltotre à blaoeiliir à TWI étetoliseemeat qui w»-
sède une iastaliation de vapeiiT à bamte pression î

La ManoMsseirl'e à vapeur à Jurate preeeion, installée
oonlonnément aux règles do lliygrien*, oonatt/tue ma tac-

. teur éminent dn bien-être général ; c'est un des établisse-
mont» publics qni mérite plus que pa«r le passé toute la
considération et tout rencoTK&jcement _ee maîtresses de
maison et du pub.io.

Coanmô personne no SOUK© plue aotuelleanent à filer et
à tisser son obanvre. ni à oniiro son pain, enoore bien des
ouvrages qu 'auj orordliud la maîtresse de maison prend snr
elle seront dans peu do temps exéoutés en dehors de la
maison, et en première ligne : te lava#e et 1» repassage
du linge. ;

Les avantages qu'une blanchisserie à vapeqnr à hante
I peressiou procure à la malfcrease de maison sont nombreux.

; Elle supprime le blanchissage dans les maisons, très
nuisible et source eoustante de maladies, surtout pour les

i enfante;
Elle supprime les dommages que oause toujours te les*

sivàge dans les cbambres d'habitation.
Elle supprime tes désagréments occasionnés dans un

ménage penAant un ou pln«4eu<r_> j oure par les grande»
lessives.

Elle supprime l'amoncellement de grondes quantités
de linge sale, oe qui est mauvais pour le linge ot en
outre malsain et désagréable.

EUe supprime les anciennes buanderies de maison et
le règlement qui donne droit à chaque locataire de faire

i la lessive seulement toutes les quatre semaines, comme
o'est encore eouverat le ca*.

Elle supprime l'usure anormale du linge, car une blan-

I

ohlsseiie à vapeur bien installée aipplique pour le lavage
et le repassage du linge de bien meilleurs procédés pour
le ménagerr que ne peuvent le faire les petites installa,
tions de familles et d'hôtel».

Elle supprime l'emploi dangereux pour le linge de
poudres à iessdve dont on ne connaît pas la composition
et qui contiennent des substances nuisibles au linge, sur-
tout du sdlicate de soude. La maîtresse de maison oroit I
faire une économie en achetant de la poudre à lessive |j
dont le prix est pourtant bien élevé, mais si elle connais- 9
sait sa valeur réelle, sa composition et aussi l'action né-
faste de oette poudre eur les tissus, elle l'abandonnerait
certainement. S'il est vrai qu 'avec l'emploi do poudre de
lessive, le nettoyage du linge se fait avec une rapidité
étonnante, il n'est pas moins vrai que le linge se, détériore
d'autant plus vite que l'action de la poudre est prompte
et énergique

Elle supprime le changement oonttouel de « domesti-
ques » : une maîtresse de maison ne devrait pas oublier
qu'elle trouvera beaucoup plus facilement une domestique
qui restera longtemps chez elle, si celle-ci sait qu 'à côté
de tous les travaux du ménage, «Ole n'aura pas encore une
on plusieurs fois par mois la fatigante corvée die la
grande lessive h faire.

En donnant son linge à blanchir à une blanchisseirle
& vapeur à haute pression, la maîtresse de maison aura
toujours du linge complètement propre et hygiénique en ¦
toute saison. La vapeur à haute pression permet de 11mettre le linge en contact avec de la lessive chauffée & I
une haute température pendant un temps swfflsaanment ¦
long, oe qui ne peut être obtenu aue par des établisse- j j
ments installés spécialement dans ce but. i I
| Eu résumé, 11 est hygiénique et économique de ne plus j i

I faire la lessive chez soi et de donner tout eon linge & 9
H blanobir dehors à condition qu 'il soit confié à une blan-¦ chlsaerie possédant une installation moderne pour le lea-¦ sirvage à la vapeur à haute pression.
|i Au point de vue du confort, le seul fait de n'avoir
i plus à s'occuper de son blanchissage, procure à toute la

! I maison un bien-être dont on se rend vite compte lora-
i qu'on en a expérimenté les heureux résultats.

La Grande Blanchisserie Neuchâteloise 8. Gonaird & Ol»,
I à Monruz-Neuoh&tel, est la seule Blanchisserie à. vapeur
j à haute pression dn canton.

ir Isa § W% w BB Sa

BLANC SSMI .5 t 'EAU DE ROCHE
PRULS Sfl̂ S RJMBE, SANS ODEUR
6D vente tiares les bonnes épiceries

en bidons plombés

^^^^^ La brosse à deiSa
j ĵggHl»̂  du monde Authen
Ggjj^^ tique que dans
^Krp^ U boîte jaune ^

I ^^̂ fc UNE OCCUPATION MILITAIRE 
j

® ^l^^^^ ĵ^^p n'est pas nécessaire pour faire don- g
® ^^^m^ÊÊÊÊP Ber à vos 

veu:s 
lout 'aur  rendement.- _,

^_2J2P  ̂ II suffit de les munir de verres o
® appropriés qui vous procureront une vue normale pour g
S la distance oomme pour le travail- ©

{ Office d'Optique Perret Peter Epanoheurs 9 1
S Exécution minutieuse des ordonnances de MM, les ocu- S
g listes. Examen gratuit de la vue. Service rapide de réparations, S

Zwiebacks hygiéniques au malt
de la Conflserte'PAtIsserle

CHRISTlAli WEBEft, Valangin
la marque préférée des connaisseurs

DépOts & £_eachf_tel :
__T. Rod. Iittscher, épicerie, Vg de l'Hôpital 17
K_ iie as. von Allmen, denrée» eulontalt^s. Stocher S
Maison -Slminerniann S. A., me des Epancheurs

CAPE DE LA COTE - PESEUX
. Dimanche 81 j anvier, dès 13 h. 30

Grand match an loto
organisé par le F. O. COMÈTE vétéran, Peseux

Superbes qnlnes I Moutons, Mont»d,Or, Lapins.
Surprises. Invitation cordiale à tous.



VAISSEAU
Tous les samedis

TRIPES
â l'emporter

H-Hirai des ies
Vis à vis de la Poste

Tons les samedis

Hôtel Bellevue
Auvernier

Tons les samedis

lyplf
Dimanche soir et lundi

gAf eau an fromage
; ancienne renommée co
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Tous les samedis

Se recommande C. Studer

IM in Raisin
Tons les samedis

TBIPES
RESTAURANT

Cercle du Musée
TOUS LES SAMEDIS

Locaux pour non-membres
au premier

Restauration et dîners è
prix fixe

CO. Le tenancier : E GESSLER.

HOTEL DU LAC
AUVERNIER

TEÏPES
ce soir

[éM, tsiis.
Rne du Collège 1
Peseux

Chez institutrices ayant éco-
le privé on recevrait encore

qieips fillettes en pension
Intêrienff chrétien.
Demander l'adresse An No 765

au bnrean de la Feuille d'Avis.

ATETjES
Les débiteurs et créanciers de

M. Ansrel AM1GONÏ
décédé, ancien mosaïste, sont
priés de s'adresser à M. Pedro-
letti, à Neuohatel, Râteau 6,
dans lee 30 j ours qui suivent le
présent avis.

La constipation
tm plus ancienne et la plus In-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

véritable agent régulateur des
fonotions intestinales.

La boite : Fr. 1.88
Dans toutes les pharmacie».

Bonne pension
Prix tarée avantageux. Pourta-
lès 6. le<r. à droite. e.o.

Leçons d'accordéon
sur simple et d_ron_&tlqne. —
Mlle Rose Prisa, Oorcellee suor
Nenehâtel . (Se rend à domicile ..

Famille d'employé, domiciliée
& Zurich, désirant envoyer sa
fille à l'école de commerce de
Neuohatel au comiaenoeiment de
l'année scolaire 1923. aimerait
la placer dans une bonne fa-
mille de Neuchâtel ou environs.

En échange
on accepterait e& pension fil-
lette ou garçon désirant sui-
vre les écoles de Zurich on en-
trer comme apprenti dans une
maison de cette ville.

Faire offres s. v. p. sous chif-
fres Z J 3490 h Rudolf Mosso,
Zurich. JH 20419 Z

CHEF DE CUISINE
se recommande aux cercles et
familles pour faire des dîners
ou soupers.

Demander l'adresse du No 787
au bnreau de la Feuille d'Avis.
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Un film do grand \lntérêt ot do la plus brûlante actualité

1 i ?p|ppfrifir^fsû9i ilp ta IIHOP fin Pnthsrfl i
Equipement électrique d'une locomotive de la ligne du Goihard. dans les ateliers à Munchenstein de la S. A. BROWN-BOVERI & O».

L'AtfSdSMIE _n_B>_S Al#«l EC de Q D'ESPARBES.B__ J t̂J^rB^lKi WEi MI^afibEal Adaptation et mise en 
scène 

de Bernard DESCHAMPS.

1 D*SevS
,naJ2?! DOUBLAS dans ««MARS ET SUPERSTITIONS : : ilîrATi_SSAFis"ÂLP_S I
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^̂ ^̂  ̂PENDANT QU'IL EN EST ENCORE TEMPS *̂
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I DES DERNIERS JOURS DE NOTRE |
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/MAGASINS DE N OUVEAUTéS ^̂ Êlr
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SOCIETE 

ANONYM
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3_1__QI_D__-_I_X]____^ H H n if if in

(¦tant de imiei li „I_ „n_ ", HMH_ §
« Ooinnneaieerocnit dn cours d'été H
\ -I" M A I  1923. Q
J jj Section littéraire et section ménagère. — Bons soins. H
¦ BWéremees et prospectus par Mme A. Schaub-Wackerna#el. H
TïïJ TTn o n _ il innmnrTT .nnn__axoxinmnr^ n mm

Inter SHras, Wangeh s/ Aar

Pensionnat de jeunes filles
: Les élèves y apprennent à fond les langues

ALLEMANDE et ANGLAISE
Commerce, italien , latin , etc. Maisons modernes.

|HBQHES Ei Ea BiiiEil3_giarao___ l@_ra

1 SALON DEJOIFFURE g
B
w3 j j g  BOusBilgnié avise son honorable ciienitèle ainsi aue §*8

le public en général au 'à côté de son éffc__M5_sfien__&i-t de |'¦;,:
v.-.-. là Grand'Kue, il a repris le pi

m Salon d© Coiffure
__\ Rue St-Honoré 7
__\ H numérote de la consfianoe accordée à. oe iout et __ \
¦ pria soin honoralbie clientèle die la lui conserver à l'ave- ga

En Trarra-I prompt et soigné. Se recommande, __\
-Si T. SOHOCH. £g
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TRIPE S k
renommées BB

HOTEL DU PORT | |

On pr end encore
quelques pensionnaires I

Se recommanda
Cha Zicsler.
M.. Savoie. .' : ;;.i

Chef de cuisine. I j
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i HANS GYGAX |
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| 10 % % blanc |
DU -15 JANVIER AU -15 FÉVRIER

S
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Machines
articles de caves
HANS SCHEIDEGGER

à rincer , à soutirer, à boucher

Alambics
j lllilffllllllili

1 Alexandr e & Jean Coste I
S Propriélaires-Encaveurs — Vins en gros —• H

AUVERNIER NEUOHATEL

I

TéL 10 Tél. 7.66 B

Soécialitê de vins de NeUch&tel blancs et rouges en
bouteilles et demi-bouteilles : Cru de la Ville. CRU
DE CHAMPRÉVEYRES, Cru des Fleurettes, Cru S
des Rochettes, Cuvées spéciales. . .

!Jil«_M«
*OMiiiMMoiiMiWMmttgTfitii ioifBi

! iener S l un
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Pendant notre VENTE DE BLANC j j

10:% ';
sur tous les articles en magasin |
Marchandises de première qualité f
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Wt Grande vente annuelle de 11

I jsœgngte 10 ° o ay gogjlgfagsS H
H Spécialité pour Trousseaux
m Bssule-malnsi 45 et .0 cm., 7c Linges de toilette, coton , mi-fil 405 î
Jt..' ! le m. 1.00 , 1.45, 1 15, 1.10, ".(J et .pur fll , le m 2.b5 , 2.20 , 2.10 , i.20 , I__ Linges de cuisine, blanc et écru , 4 Linges de toilette, nid d' abeil- 4*t
M 50 cm., le m. 2 — , 1.75, 1.65, 1.45, I.™ les. 6< /i0tl, 40/90. ladz. 20 50, 15.90, lJ.""
fr Tabliers de cuisine pur fil et mi- <)55 Linges éponge, qualité lourde , riy ,h
SËË  ̂qualité lourde , le m. 330 , 2.85, L 50/ iou , 45/ iuO , la dz. 38.70, 25.50, LL a

^' 
" TROUSSEAUX COMPLETS - ENVOI D'ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE : i

| KUFFER & SCOTT | ii d'Eugène SUE
mlSS **wSmmWmm *Wm *m *W***wSSSm**mm *Vm__ïmmmta**m\
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une toifluenee 
sur lee 

semis 1
\^. ^/  61 quelques jardiniers se soumettent
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lunaire, il faut re-
/ '̂ 1;lSW//7Vvs. oonnaltre ou» la plwpait l'ont
r \/j  —'(42^' f f " C &±  abandonné. Vous pouvez donc

A *3f il B 11 -"***̂  ̂ semer ot planter en trueil quar-
V /_iîl£ v J/ »rf tier .de lune que ee soit pourvu
>s*jPÎ_N^Svv VriffM »,_. oue vos Beanences eoien* bonnes.
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es era':Qe* iottrnles par
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V|1l̂ ® marcliand-BTainier
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^ "̂ ^ ¦̂ -^^r^^-"^^ '̂ 3** Catalogne gratis.
I__8 commandes les plus petites coranie les plus importantes

saut exéoatéee ipromptement et aveo soiao. JH 50056 C

Grande Salle des Conférences
LUNDI 23 JANVIER 1923, à 20 __. 15

. Récital de piano
donné par

_____¦____. ^ÏI_W™4 _̂___. _̂t___r  ̂ *__f *' v̂3^^*m*Um* m-L7H^̂  ^fflr  ̂ »̂0H  ̂ •TH'* if_^_i * _̂__il M *S * lj e W fi U W £
PROGRAMME :

J. raattalsie en Tït mineur. Mozart ; 2. Sonate op. 90, Beertàoven ;
«. CaroavaJ. de Vienne, Sehiuniann ; 4. Nocturne en ut dièse mi-

, neur. Impromptu en fa dièse. Valae en la bémol, Cttiopin ;
L V___se de Méphdsto, Liszt.

Piano ERARD aux soins de la maison Fœtisoh.

/ PRIX DES PLACES : Er. 3.30, 2.20, 1.10.
t Location chez ECETESCH Frères S. A.

•-r - - * ' - p i r ~ — ¦ ¦ . ¦ ¦ -.. — —¦¦¦¦ —.— , _ ¦ - ¦— - . .. . _ ¦ ¦ —- , — ¦

Société des Suisses allemands de Neuchâtel
Portes fc 8 h. . . . . = Portes à, 8 h.

Samedi 20 janvier 4923, à 8 h. 15 du soir

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Conférence-Récital

M. le prof. Otto von Œreyers, de Berne, lira sa
comédie eu putois bernois

Der HapoSifaner
Bamd_utsches Lustapiel aus der <Kommunardenzelt> In drei AafzOgen

' Prix de» pinces : Fr. 1.—. 1.60 et S.- (timbres compris)
Bfllets en vente chez MM. Fœtisch Frères et le soir à l'entrée
Une partie du bénéf ice »era attribuée aux .ceuvrts de bienf aisance

de la ville, de btucf idtil.

Halle de Gymnastique - Corceiles
fortes : 19 h. % Dimanche 21 janvier 1,92.3 Rddean : 20 h_

'Gâffide reprétënfatton
théâtrale ©ft musicale

offerte par la
fioefeté de Musi que ,.L'ESFERAKCE " de Corcelles-Cormondrèche

Direcfciom : M. ALFRED SCIBOZ

PROGRAMMB :
8. Marche de Concert C. Frledennaain
8. Beatïrix dl Tenda, ouverture Bellini
fc Rnbezahl, ouverture siur l'opéra Flotow
4?- lî'aiiBt, fantaisie erar l'oipéra Gouno*

Paternité
Pièce en 4 actes de H. Wolf

.. . '. _. DISTRIBUTION :
Nnana FAVRiE, horlogeir E. C. Troisième remottteur d. M.
Côiwitan* BÉLiAlRE, fa. Lucie F. W.

ibrican/t R. V. Valantlne O. O.
Bïn«s»tB____AIRiE,8onf!iils R. M. G-eorgine, fiancée â'Etr-
ïie camimda G. M. neet K. B.
ÎLe vfeitenir C. V. Germaine, rèiEleiise L. W.
EPreanier remonteuT F. V. Une rèjc lenise M. V.
Deu__ièi_be reanoniteuar M. T. Une oo___mi_»io__aalre M. M.

PATERNITE a été représeaïté pour la première fois le
30 février 1913 au Théâtre de La Ohaux-ide-Fonus

Entrée : Fr. —.80 à toutes les places
D6» M h. : Matinée pour , les enfants. EnAnée Fr. —.20

TO_i !t(. L__ TOM KOLA
. 

_ 
¦ ———»B8SH_!_ .__ __ _.__ H ffl t_ I___ l____et_E.__ __ __ __ a__ __ __ ______ aB!ra! gH_________ l

Dimanche 21 janvier , dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

SB iïli j mimw, iii
Bonne masiqne. Se recommande.

HOTEL BELLEVDE, AUVERNIER
Orohestre André et Roger. Se recommande : A. CLERC.

HOTEL BU POISSON - MARIN
ORCHESTRE: «ETOILE»

SOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Orchestre Gloria

iw—¦¦—¦¦¦¦_. ia__Bai_e__B-__3BBB -_ BBB___i«_w«a«a
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Nouvelle installation moderne pour la ®

Grand choix de bons mélanges toujours frais torréfiés,
depuis fr. -1.50 à fr. 3.30 le V2 kg.

s re "¦""¦3 MAGASIN L. POSEET Tél̂ ho^
?53 
i

® Spécialité de cafés torréfiés ®
® introduits par la Maison à Neuchâtel, en 1868, ®
§ CHICORÉE AUX NOU VEAUX PRIX
#£91 »_n______________________________ ^ _̂ nwr»^-Fr̂ ^n"i»",*wn̂ -cTrT̂ '——-  ̂ |—_p—WWl ŵW —y»"-™ HH :

§ ESCOMPTE 5 0/0 EN TIMBRES S. E. N. & J. ®

®®®®t®®®®®®®®®#®#S@#®®@#@@##@#@@@l

LySlSu SiSïiOndSy Dimanche 21 janvier , à 20 h.

introduit par un rapport
de M. le pasteur A. LEQUIN

Discussion O-Scuss.on 

SALLE DE LA CUISINE POPULAIRE - SERRIERES
D.manche 21 j anvier 1923, à 15 h.

Réunion évangélique, par M. Borkowsky

-,; , La Consdenœ
Cordiale invitation

CABINE T DEN TA IRE

GEORGES EVARD
T E C H N I C I E N - D E N T I S T E
autorisé .t pratiquer par l'Etat

Extractions sans douleurs
DEN TIER S

Plombages et soins consciencieux

Facilités da paiement JSeUCtiatel
I Tél. 13-1 1 - Hô ital li

exp osition ûujj outmm
Lundi 22 Janvier, dernier ]onr

L'exposition de puériculture
sera ouverte aussi de 20 à 22 b. gratuitement

Hall de l'ancienne Banque Cantonale

f W. JA QUES ]
I sage-femme §
g Parcs 48 J
®®e©@©®»©$9©©®#««®©©



POLITI QUE
I/occnpatlon de la Ruhr
L'opinion d'un officiel américain

PAIS, 18. — Le < Matin > croit savoir qu'au
cours de sa récente conversation avec l'ambas-
sadeur de France, le secrétaire d'Etat Hughes
a eu l'occasion de faire connaître son opinion
personnelle et celle de son gouvernement sur
l'occupation française de la Ruhr. M. Hughes a
fait quelques réserves en ce qui concerne le
rendement matériel de l'opération, mais il a
ajouté : < En tout cas, la France est absolument
dans son droit. >

Chez les _raraillis.es anglais
LONDRES, 18- — Commentant les informa-

tfons relatives à l'occupation de la Ruhr, l'c E-
vening Standard > constate que le tricheur se
trouve pris :

< La France obtient maintenant le charbon.
Si elle n'avait pas occupé la Ruhr, elle n'aurait
pas de charbon ; c'est donc elle qui gagne la
première manche. Tous les hymnes de haine
qu'on pourra chanter dans les tavernes alle-
mandes n'empêcheront pas les trains de char-
bon de se diriger vers la frontière française.

> C'est en vain, ajoute ce journal, que les
syndicalistes allemands espèrent l'appui des
Trade-Unions anglaises. Les familles ouvrières
anglaises ont perdu leur fils par milliers en
France, dans ce pays que les syndicalistes alle-
mands, entre autres, ont réduit en ruines. Les
Allemands se trompent sur le trade-unionisme
anglais quand ils le prient de croire qu'ils son-
gent à son intérêt lorsqu'ils s'efforcent de con-
trecarer les experts français. Les intérêts des
ouvriers britanniques sont, en fait, exactement
le contraire. >

L'< Evening Standard > rappelle, en termi-
nant, que les maîtres de la richesse allemande
possèdent, aux Etats-Unis seulement, un total
de devises étrangères évalué à 620 millions de
livres sterling (15 milliards et demi de francs,
cours normal).

Intrigues allemandes
LONDRES, 19 (Havas). — Le correspondant

spécial du < Times > à Essen dit apprendre de
source sûre qu'une mission confidentielle alle-
mande a quitté Berlin pour LondTes afin de
demander à la Grande-Bretagne d'intervenir
dans l'affaire de la Ruhr.

Un sursis
ESSEN, 19. — Cinq représentants des mines

se sont présentés volontairement devant les au-
torités d'occupation françaises où ils ont fait
connaître les raisons pour lesquelles les pro-
priétaires de mines ne voulaient pas livrer de
charbon. On leur a annoncé que l'on renonçait
momentanément à les arrêter, mais qu'ils de-
vaient se tenir à la disposition du tribunal de
guerre.

Une arrestation
DUSSELDORF, 19 (Wolff). — Le président

de l'office des finances de l'arrondissement de
Dusseldorf a été arrêté par les autorités fran-
çaises d'occupation après avoir été invité à four-
nir les documents de la caisse supérieure aux
experts financiers des autorités d'occupation.

Le général Den vignes, délégué de l'adminis-
tration civile, a annoncé au président du gou-
vernement de Dusseldorf que l'arrestation de
M. Sctoultius, président de l'office des finances,
avait eu lieu pour refus d'obéissance à un or-
dre des autorités militaires et pour insolence
grave à l'égard des fonctionnaires français ac-
complissant une fonction officielle.

Italie .__ 
La rançon de l'activité

jtt. Mussolini a eu mercredi une syncope ei
a dû être transporté à son hôtel. Il s'est néan-
moins occupé des affaires gouvernementales et
e reçu plusieurs ministres et sous-secrétaires
d'Etat

COURRIER FRANÇAIS
(De notre corresp.)

Paria, 18 Janvier.
On pouvait espérer que la boxe était <knock-

,Out > chez nous après le fameux match Car-
pentier-Siki. Il paraît qu'il n'en est point ain-
si et c'est regrettable. Mais elle est en tout cas
bien malade — si malade que les « industriels >
de la boxe se donnent une peine de chien pour
Ja sauver » et pour intéresser de nouveau le
grand public au < noble art > d'outre Manche.

C'est ainsi que la Fédération française de la
boxe vient de publier un rapport sur le dit
match Carpentier-Siki, rapport qui conclut à la
parfaite régularité de oette rencontre. Seule-

ment, c est assez curieux : le match est recon-
nu régulier, mais ses résultats restent annu-
lés, Siki étant toujours dépouillé de3 cham-
pionnats qu'il avait conquis. Bien mieux, on
annonce un match-revanche, pour lequel le Sé-
négalais devrait recouvrer sa licence. Disqua-
lifié soi-disant pour des faits étrangers à la
boxe et touchant à sa vie privée, il ne peut
plus combattre pour de l'argent, mais il se trou-
verait requalifié quand il ne s'agirait plus que
de combattre pour l'honneur. Tout cela apparaît
bien trouble aux profanes.

_ En réalité, dans toute cette affaire, on ne dis-
tingue que la préoccupation de rafistoler les
morceaux de l'idole brisée par les poings du
nègre et aussi — et surtout de sauver l'indus-
trie de la boxe. Car la boxe, au fond, n'est rien
d'autre qu'une industrie — et une industrie
répugnante. C'est pourquoi l'actuel débat nous
intéresse. Il y a, en effet , pas mal de jeunes
Français qui commencent à penser qu'il serait
temps d'entreprendre une croisade contre cer-
tains abus des sports. Non contre le sport ra-
tionnel, bien entendu, mais contre ces exhibi-
tions honteuses qui n'auraient jamais dû s'ac-
climater chez nous.

La boxe anglo-saxonne n'est ni un sport, ni
une escrime, c'est un spectacle répugnant et l'on
s'étonne que le public français ait jamais pu
s'y intéresser. Il est vrai que son intérêt a été
artificiellement suscité par les sommes fantas-
tiques qui faisaient l'enjeu de ces rencontres
de pugilats. Nous avons toujours jugé parfaite-
ment indécentes les manifestations tapageuses
en l'honneur d'un athlète présenté comme un
héros national, alors que tant de véritables-hé-
ros vivent obscurément et dans la médiocrité,
ignorés de la foule, comme ces martyrs de la
radiographie, les victimes de cette science fran-
çaise,à qui deux boxeurs se proposent aujour-
d'hui de faire l'aumône d'une exhibition.

Car j'oubliais de vous dire que la recette du
match-revanche Carpentier-Siki doit être ver-
sée aux laboratoires de France. Cette décision
a sans doute été prise pour attirer le public
que l'on sent récalcitrant. J'espère qu'il ne se
laissera pas induire en tentation par cette hy-
pocrite manœuvre et qu'il marquera par son
abstention le dégoût que lui inspirent ces jeux
de brutes. J'espère surtout que nos laboratoi-
res refuseront le don qu'on veut leur faire. H
serait vraiment attristant de penser que la
science française, pour subsister, doive aller
s'incliner devant de tels guichets. M. P.

ho
CACAO. SUCRE. lAtTaMlEL
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ÉTRANGER
Le bleu et le vert. — Le bleu a passé un mau-

vais quart d'heure à la dernière séance de l'A-
cadémie des sciences, où M. Richet a parlé des
expériences de M. Haas, démontrant que cette
jolie couleur fatigue les yeux beaucoup plus
vite que le vert

Les savants conseillent donc d'entourer de
vert les ampoules électriques, et d'arborer des
lunettes de ce ton quand on se promène, l'été,
sur des routes poussiéreuses.

Grâce à ces précautions, nos yeux se fatigue-
ront moins vite, mais, curieux phénomène, le
vert étant la couleur de l'espérance, c'est en
regardant à travers des lunettes vertes qu'on
verra tout en bleu.

Le vol de la Cannebière. — Deux des au-
teurs du vol audacieux commis le ler janvier
dans la bijouterie sise à l'angle de la Canne-
bière et de la rue Saint-Ferréol, à Marseille, ont
été arrêtés à Montélimar dans les circonstan-
ces suivantes. Il y a quelques jours, deux indi-
vidus suspects arrivaient dans cette ville ; le
sous-brigadier de police Arnaud les fila et, le
soie, en...compagnie.;de deux.agents, il les ar-
rêtait à ÏTiôtel où ils prenaient leurs repas. Qn
trouva sur eux une somme d'argent assez im-
portante et deux revolvers chargés.

Le commissaire de police de Montélimar, flai-
rant une bonne prise, demanda au parquet et
à ila sûreté de Marseille des renseignements et
des fiches qui lui ont permis de reconnaître en
ces individus de redoutables bandits. L'un est
Oppici Lino, vingt-deux ans, qui a joué le prin-
cipal rôle dans le vol à main armée de la bijou-
terie ; l'autre, Alexandre Gardes, né en 1887 à
Paris, est l'iûdividu sur lequel le chauffeur
Brussey, qui prêta le taxi de son patron pour
transporter les voleurs, ne put fournir le moin-
dre renseignem ent

La photographie de Gardes a été présentée
au chauffeur qui l'a très bien reconnu. Il ne
reste donc à arrêter que le troisième bandit,
Parziale, dit Pascal, ce qui ne saurait tarder.

«Je suis Mme Asquith >. — Mme Asquith,
épouse de l'ex-Premier britannique, est une
femme, comme on le sait, qui est < un peu
là 1... >

Récemment, entrant dans un des principaux
restaurants de Londres pour y déjeuner avec
sa fille, elle chercha en vain une table libre.
S'adressant au premier maître d'hôtel qui pas-
sait, elle lui dit :

— Je suis Mme Asquith, et cette daime est
ma fille. A quelle table pouvons-nous nous ins-
taller ?

Le maître d'hôtel se confondit en excuses :
toutes les tables étaient occupées.

Mme Asquith manda alors le directeur de
l'établissement et elle réitéra impérieusement
sa demande en se nommant de nouveau.

— Je ne vois, répondit le directeur, que cette
table-ci, — ce disant, il désigna une table où
deux messieurs prenaient leur café — qui sera
bientôt libre.

Sans hésitation alors, Mme Asquith se diri-
gea vera les deux messieurs et leur dit :

— Je suis Mme Asquith, etc.

Aussitôt l'un des deux messieurs se leva et
répliqua en souriant aimablement :

— Moi, madame, je suis le Saint-Père et ce
monsieur est mon ami Lénine ; mais nous vous
cédons notre table avec le plus grand plaisir.

Décidément, l'humour britannique ne perd
jamais ses droits.

Des malices tons de fil éD.
De Berne à la < Gazette de Lausanne > :

On aurait sans doute quelque peine à se re-
présenter, dans nos milieux romands, l'agita-
tion où l'occupation de la Ruhr a jeté une partie
de l'opinion publique confédérée. H n'y aurait
pas lieu d'en faire grand état si elle se tradui-
sait seulement par de hâtifs achats de provi-
sions, tels qu'on en vît pendant les premiers
jours de la guerre ou par une recrudescence de
ces sentiments de méfiance et d'hostilité à l'é-
gard de la France qui n'ont jamais cessé de se
manifester sporadiquement depuis la paix de
Versailles et notre accession à la S. d. N.

Cette subversion des esprits prend la forme
concrète et beaucoup plus grave d'un mouve-
ment qui pousse le Conseil fédéral à assumer
l'initiative d'une intervention auprès de la
S. d. N, Une requête du parti socialiste l'y a
déjà formellement invité; le plus curieux de
l'affaire est qu'une foulé de braves gens ne sem-
blent pas s'aviser qu'il s'agit là d'un simple tra-
quenard tendu au gouvernement par les enne-
mis les plus déterminés de la S. d. N., de la
France « réactionnaire > et de l'Etat < bourgeois
et capitaliste >.

Le parti socialiste ne manque, jamais une oc-
casion de démontrer qu'il s'inspire de préoccu-
pations diamétralement contraires au bien d'une
patrie qu'il renie et dont il veut la ruine. Ecou-
ter ses conseils dans une affaire internationale
d'une importance aussi capitale pour nous, se-
rait pure aberration. Mais précisément parce
qu'une partie de l'opinion de la Suisse alle-
mande a perdu la boussole, il se trouve beau-
coup de gens pour appuyer l'idée patronnée par
l'extrême-gauche ; d'influentes pressions s'exer-
cent sur le Conseil fédéral sous forme de dépè-
ches alarmantes signées de personnages consi-
dérables dans la politique.

Sans doute, la situation est différente quant
aux apparences de ce qu elle était lorsque le
Conseil fédéral, invoquant notre neutralité, res-
tait muet en face de la violation de la neutra-
lité belge; aucune requête.du parti.sqciallste ne
vint à ce moment l'inviter à élever la voix, par-
ce qu'alors comme aujourd'hui, ce parti soi-di-
sant international , issu d'un cerveau germani-
que, est, qu'il le veuille ou non, imbu de doc-
trines allemandes et que ses origines influent
fortement sur sa conception de la neutralité ;
ceux de nos compatriotes qui le suivent au-
jourd'hui sont précisément ceux qui se bou-
chaient le plus obstinément les oreilles en août
1914 et répondaient à nos inkffignations par le
mot sacrosainit de.neutralité. .

Cest précisément parce que la Suisse offi-
cielle s'est tue en présence d'un des plus grands
crimes T_e~ l'histoire qu'elle commettrait aujour-
d'hui un acte de partialité flagrante en se con-
duisant différemment dans une occasion où un
pays voisin exécute, par la force des armes,
une sanction prévue par le traité de paix et
acceptée par les vaincus.

E est vrai qu'au lieu de la protestation di-
recte que nous aurions pu élever en 1914, nous
disposons actuellement de la forme plus atté-
nuée d'un appel à la Société des Nations; mais
avec des modalités diverses, la question de
principe est la même*, en faisant, dans les cir-
constances présentes, le geste, qu'il fut le plus
édulcoré qu'il puisse imaginer, le Conseil fédé-
ral prend forcément parti dans un conflit exté-
rieur qui met aux prises les mêmes adversai-
res qu'il y a huit ans et qui vainqueurs, ont per-
mis à notre pays d'entrer dans la Société des
nations en conservant intégralement ses préro-
gatives de neutre. Ce serait un double impair
que de sortir de cette neutralité pour prendre
parti contre ceux qui nous l'ont garantie une
deuxième fois d'une façon particulièrement so-
lennelle.

En cédant aux sollicitations dont on le presse,

le Conseil fédéral créerait à l'intérieur une si-
tuation infiniment plus dangereuse que celle
qu'on croit pouvoir conjurer en donnant satis-
faction à une partie surexcitée de l'opinion pu-
blique.

SUISSE
Chemins de fer. — Le Conseil féJléral a nom-

mé membre de la direction du Illme arrondis-
seanent des C. F. F. à Zurich, M. Emile Loche*,
ancien directeur général de l'exposition na-
tionale à Berne.

Energie électrique. — Le Conseil fédéral a
accordé au département de l'intérieur l'auto-
risation de délivrer des permis d exportation
d'énergie électrique jusqu'à 50 kilowatts.

BERNE. — Mercredi, sur la route de Gerot
fingen, les chevaux de M. Louis Weber, culti-
vateur à Mc&rigen, se sont emportés. Les rêne*
s'étant rompues, M. Weber sauta de sa voiture
pour essayer de saisir les ohevaux et les rete-
nir. Il glissa si malheureusement sur le ter-
rain gelé qu'il se fit une double fracture de
jambe.

— On annonce d'Interlaken que quatre nou-
veaux tombeaux romains ont été mis à jour à
Untereeen en . présence de M. Tscbumi, con-
servateur du Musée historique de Berne. De
nombreux objets ont été trouvés.

VAUD. — A Lausanne, jeudi à 16 heures,
un incendie s'est déclaré à la rue Saint-Fran-
çois. C'est dans les combles que le feu a pris.
Grâce à leur prompte intervention, les pom-
piers, aidés de quelques voisins, eurent bien-
tôt raison du feu. Les dégâts n'en sont pas
moins assez considérables. Quant à la cause du
sinistre, on l'ignore encore.

On eut un moment quelque inquiétude, car il
y a dans cette ruelle de Saint-François un en-
chevêtrement de vieilles maisons dont la fa-
çade postérieure est en grande partie en bois.

— Mardi matin, le jeune Alfred Mermoud,
âgé de 17 ans, domestique à Chêne-Pâquier,
était occupé dans la grange de son patron à des-
cendre du fourrage, lorsqu'il glissa et tomba
d'une hauteur de sept mètres sur le fond en'ci-
ment De la paille qui se trouvait là providen-
tiellement amortit la chute. Cependant on cons-
tata une fracture du bras droit et de nombreu-
ses contusions. Plusieurs dents sont cassées et
la face est dans un piteux état Aucun organe
essentiel ne semble être, cependant gravement
atteint L'état du malheureux est sérieux, mais
non désespéré. Il a été immédiatement conduit
à l'infirmerie d'Yverdon.

— Le marché du gros bétail, à Payerne, pré-
sentait peu d'animation, ce qu'on attribue au
froid. En général, le bétail n'était pas de pre-
mier choix. Il a été amené 235 têtes — c est-
à-dire environ 200 de moins qu'à la foire pré-
cédente — se répartissant comme suit : 200 va-
ches et génisses de 500 à 1100 francs ; 30 bœufs
de 700 à 1000 francs ; 4 taureaux de 900 à 1000
francs et 1 cheval à 400 francs. Les prix révè-
lent une légère augmentation.

Le marché des porcs, par contre, a été plus
actif, quoique le nombre des bêtes amenées,
711, soit en diminution également sur celui de
la foire précédente. Les prix, en légère aug-
mentation, s'établdssenl ainsi : 500 petits porcs
de 75 à 85 francs la paire ; 211 moyens de 160
à 180 francs la paire.

La gare de Payerne a expédié 46 vagons, soit
245 têtes de gros bétail et 292 de petits porcs.

Chronique zuric_oi§_e
(De notre corresp.)

Une épidémie tenace

C'est de la petite vérole qu'il s'agit; Ton a
beau faire, recourir aux mesures préventives et
d'isolement les plus énergiques, l'on n'est pas
encore parvenu à vaincre définitivement le mat
Et à qui donc la faute? Aux gens qui, envers et
contre tous, persistent à considérer la vaccina-
tion comme une opération inutile; le fait est que
la maladie s'attaque uniquement pour ainsi
dire, à des sujets non vaccinés, ce qui constitue
pourtant une expérience qui me paraît con-
cluante. Mais il n'est pire sourd que celui qui
ne veut pas entendre. Le hic, c'est que l'obsti-
nation des uns met en danger les autres, car des
gens qui se sont fait vacciner, il y a trente ans
peut-être, et n'ont pas songé à recourir à cette
opération une seconde fois, sont exposés au
daneer de contagion. Vous vous souvenez que je
vous ai cité, à ce propos, des faits tout à fait
typiques, qui se sont passés à Zurich.

Quoi qu'il en soit, l'hôpital spécial créé à Zu-
rich pour les besoins de la circonstance sub-
siste toujours; du 6 au 13 janvier, neuf malades
y ont de nouveau été admis, dont sept pour la
ville de Zurich et 2 provenant de communes
avoisinantes. L'un de ces derniers a contracté
la maladie chez des parents auxquels il avait
rendu visite près de Wallisellen. Jusqu'à pré-
sent la variole dont il s'agit paraissait être d'un
genre plutôt bénin; l'on annonce maintenant
que celle-ci commence à prendre un caractère
plus grave. C'est ainsi que plusieurs maîades
traités en ce moment sont littéralement couverts
de pustules, notamment à la tête, ce qui fend la
maladie beaucoup plus sérieuse. Du reste, U
fallait un peu s'attendre à cela; un spécialiste
de Zurich a depuis longtemps attiré l'attention
sur le fait que l'épidémie, de bénigne qu'elle
était pourrait subitement prendre un caractère

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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Culte du Dimanche 21 janvier 1923

EGLISE NATIONALE
8 h. H. Temple du Bas. Catéchisme. M. P. DUBOIS.

10 h. Collégiale. Prédication. M. A. LEQUIN.
10 h. J_ . Terreaux. Prédication. M. P. DUBOIS.
20 h. Temple du Bas. La question eccléslas tiquei,

(Bapport de M. A. LEQUIN.)
Paroisse de Serrières

9 h. Ecole dn dimanohe.
9 h. 45. Culte. M. Arthur BLANO.

10 h. 45. Catéchisme.
Hôpital des Cadolles

10 h. Culte. If. PEEREGATIX
Chapelle de la Maladière

10 h. Prédication. M. Ed. MONNABD.
Deutsche reformirte Gemeinde

9 H Uhr. Untere Kirche. Predigt.
Pfr. BBElTODWaL,

10 % Uhr. Terreanxschnle. Kinderlehre.
10 M Uhr. KL Konferenzsaal. Sonntagsohnle.
VIGNOBLE t 14 % Uhr. Bevaix. Pfr. BERNOTJLLl.

Eeoles du dimanche
Collégiale, 8 h. 45.
Bercles, 8 h. 80. Salle da la Croix-Bien».
Ermitage, 8 h. 80.
Maladière, 8 h. 45. Chapelle.
Vauséyon, 8 h. 80. Collège.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 30 h. Bénnion de prières. Petite salle.
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 ta. 80. Culte d'édification mutuelle avec Ste Cène

(Gai. V). Petite salle.
10 h. 45. Oulte. Temple du Bas. M. JUNOD.
20 h. Culte. Grande salle. M. DUPASQUIEB.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. DUPASQUIEB.
20 h. Oulte. M. JUNOD.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 h. 45. Culte aveo Sainte Cène.

20 h. Edification, évangélisation.
Mercredi soir, Etudes bibliques.
Deutsche Methodistenkirehe (Beaux-Arts II)

Morgens 9 % Uhr. Predigt A. LIENHABP.
10 H Uhr. Sonntagschule.
Abends 8 H Uhr. Evangellsations-Vortra ».
Dienstag 8 H Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. u. 8. Sonntag des Monats, nacbmittag»

8 i4 Uhr: Tôcbterverein.
Stadtmission

95f Uhr. Predigt St-Blaise (Ch. de la Chapelle. .
8 Uhr. Allianz-Versammlung (Ebenezer-Kapelle).
Abends 8 Uhr. Predigt MittL Kont-SaaL
Donnerstagabend 8 % Uhr. Bibelstunde.

Chiesa Evangel<ca Italiana
Local Union Chrétienne de Jeunes Gens, Château 11
Venerdl aile ore otto,
Scuola domenlcale: Domenica aile ore 10.

English Chnrch
20J5. Evensong and Sermon.
7.45. Monday H. O. Bevd G. A.BIENEMAN Hon.Ç.ÏV

Eglise catholi que romaine ^ v - '
Dimanches et fêtes t

1. Service du dimanche:
6 h. Messe basse et communion à la Chapelle d«

l'Hôpital de la Providence.
7 h. et 7 h. %. Communions à l'Eglise,
8 W. Messe basse et sermon (français les ler et tau

dimanches du mois, en allemand les Sme'et
4me dimanches).

9 h. Messe basse et sermon italien ou franoais.
10 h. Grand'messe et sermon français.
14 h. VÔores
20 h. K. Prière du soir. Bénédiction du S. Sacrement

2. Service de la semaine:
8 h. Messe basse & la Chapelle de la Providence.
7 h. et 7 h. %. Messes basses à l'Eglise paroissiale.

. N. B. Cet horaire vaut de la Toussaint à Pâques.

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche S
F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor

Servioe de nuit dès oe soir jusqu'au samedi.

Médecin de service le dimanche t
Demander l'adresse au poste de la police communale.

j Une symphonie i

lj La prière d'nne mère H
j Humoresque est l'ensemble, l'enchevê- tel

1 j trement de toutes les passions sublimes, de ESS
I tous les sourires, de tous les pleurs, de i a
I toutes les joies, de toutes les angoisses, I

qu'ont ressentis depuis Evo toutes nos HSÎ
I pauvres mères, si douoes. ;

; Jamais, nous osons le dire, jamais un E \
j film, où môme une adaptation quelcon- j

Km que, n'ont chanté si haut et si purement |8|
I toute cette gamme de profondeur et d'à- g \

HI mertume, qu'une mère seule par son re- i
I gard symbolisera éternellement.

I A quoi bon essayer de transcrire par g j
I quelques mots égarés tout le superproduit § j

; Lorsque devant nous, elle se déroule, I j
Bsj| elle produit sur notre âme une sensation | i

I singulièrement facile à définir; ne reflète- I \I t-elle pas en grande partie notre vie a l
gsl tous! Elle agit comme la grâce qui s'abat Iffi
H sur le pauvre profane. Sincère, elle peut |

I dono être comprise de tous. O! mères ! I j¦ j Ol  fils ! vous devez accourir pour vous Wjè
I retremper dans cette béatitude si saine, I

vous devez assister à oette assemblée dans | t' . I la même disposition d'esprit que vous pas- nâg
I sez vos soirées en famille.

Il est oertain que l'art clnématographl- R i
I que a réalisé par cette œuvra une vérita- S I
I ble orientation idéale, et nous pouvons g i
I dire aveo plaisir que dans le triste chaos §
j des perversions modernes, elle est une I
j mission de régénération.

0H! MES PAUVRES PIEDS..
Ce dont vos pieds ont besoin, o'est d'un bain de

pieds rendu médicamenteux et oxygéné par l'addi-
tion d'une petite poignée de Saltrates Bodell; vous
connaîtrez alors la joie de posséder des pieds sains
et en parfait état sans lesquels danser et même
marcher devient souvent une véritable torture.

Si vos pieds sont échauffés et endoloris par la
fatigue et la pression de la ohaussure, voua n'avez
qu'à les tremper une dizaine de minutes dans un
bain saltraté: un tel bain fait promptement dispa-
raître toute enflure et meurtrissure, toute sensa-
tion de douleur, de brûlure, d'irritation ou de dé-
mangeaison. Une immersion plus prolongée ramol-
lit les cors, durillons et autres callosités douloureu-
ses, à un tel point qu'ils peuvent être enlevés faci-
lement sans couteau ni rasoir, opération toujours
dangereuse. Les Saltrates remettent et entretien-
nent les pieds en parfait état, de telle sorte quo
vos chaussures les plus étroites vous sembleront
aussi confortables que les plus usagées.

Les Saltrates Rodell se trouvent dans toutes les
pharmacies. Méfiez-vous des contrefaçons qui n'ont
aucune valeur curatlve. J H SQ708 D

Rhumatismes, Goutte,
Douleurs névralgiques

Succès complet avec le Togal
Monsieur J. Haberll-Frei, à Flums '(Ct Saint

Gall), écrit entre autres : c Je puis vous infor-
mer que j'ai obtenu un bon succès avec vos ta-
blettes Togal ; les douleurs rhumatismales ont
diminué en peu de temps, et maintenant elles
ont disparu complètement Je puis beaucoup re-
commander le Togal I > — Des milliers font des
descriptions analogues. — Ne continuez pas à
souffrir ! Togal a donné des preuves éclatantes
dans les cas de rhumatismes, sciatiques, lum-
bago» goutte, douleurs dans les articulations et
dans les membres, et aussi dans les cas de dou-
leurs névralgiques et de maux de tête. Il est
également efficace dans les cas chroniques. Des
médecins éminents prescrivent les tablettes
Togal. Elles se vendent dans toutes les pharma-
cies.

____B_5 Pi?-I_î& î_fe&-. I*
,omPl°' iounmlier

J m̂^̂^f a V. ' ' lfjjii» de l'Inimitable

j «Sr SIMON
Ŵ protège contre les

S Crevasses, Gerçures, Engelures.
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i KttttlOf eStlIie tumètùm®aère S
Un chef-d'œuvre admirable . Vne superproduction ! |

ORCHESTRE tonB les soirs aveo «dotation musicale spéciale ORCHESTRE

Bourse de Neuchâtel, du 19 janvier
Lee chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Etat de Neuc.5<y0 .t00.— d
Soc de Banque s. 6f>T.50>n » » 4*/«- *•«—
Crédit suisse . . 684.—m > • 3'/2 . M.— 0
Dubied • • • • 2f0.- «i aoi__.d_Neuc5P/9 100.— dOrè<lit foncier . . 510.— d , . f p / 90.— oLa Neuchâteloise. 4b0.— d » » av. — '—OU, él. Çortaill. liô_0.

= 
d ^.Eo_aJu. 97.- d

Etat». Perrenoud.' 400.- o * (̂°* 85,"~ 6
Papet. Serrières. -.— , , "/** ""¦•"
Train. Neuc. ord. 39b.-m Lo»6 • • • »°{o« —•—

» » nriv. — .— * • • • *:/•• , ' "—«T"
Neuch.-Chauin. . —.— * • • • « . /*• "¦"•—
[milieu!.. Chaton. —.— CrédANeuc 1%. 93.50 /

> Sandoz- l'rtv. 230.- o Pap.Serriôr. 6%. —.—
k Salle d. Cont. 150.— o Tram. Neuc 4°/0. —.—
» Salie d.Conc. 2Î0. — d S e.P.Girod6%..—*—

Soc él. P/Glrod . — .— PM. b. Doux 4'/, . — _Pftte bote Doux . — . — Bras. Cardinal —.—¦
Taux d'escompte: Banque nationale t %

Partie financière et commerciale

Bourse de Genève, du 19 janvier 1923
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Action * 6% Electrifiealion . —.—
Banq.NaUSuisse 545.- 47, Electrilicatron . —.—
Soc/de banq. s. -.- ïth m̂^^̂  f&2?
Gomp. d'Escom. 439 - 2% Ulfléré -, \ ' Z.\H iom
Crédit suisse . . -.- ? ênev.-lote. lu3—
Union fin. genev. 350— *%««»*:«»»• «•-
tnd. genev d. gaz 2.0. - ??'5 «_ _ _ e Tô, ffl «Cfu SlarseiileT -._ UanOW «ft» *•/. 383 75
Foo-Suisse élect. 83— Japon ljb.ll«s.4>/ ? 97—
Electro Ctro.! . - —  _«$* * %.• • ¦ ~ —
Mines Bor prior. 313 50 y.0.eué. ii>i»,5% — .—

» .ordÎD.anc -— *> 1 ,̂U8anue • .T*—
Gaisa. part» — — Chem.!"co-Suisse 4?i.—
Chocoi. P.-C.-K . 102J5 WSimp.W/0 3M 80
Nestlé 166.- k00îbff',5eîffl» 44-M
Caoutch. S. fin. . 62.50 _t_ uJ tT__ Pjf ~'""
Centr.onarb.ord. -— ^̂

rA _̂îM$ i«'""
Bq..iyp.Suèd .47o 438.—

Obligations aloncègyi». 19(X- 315.—
3»/c Fédéral 1903 402— » . 1911 215—
3'/. » 1910 118— » Stok. 4% 432—
4%, » 1912-14 -.— Foo-S. élec . o/0 270—
5»/ 0 » IX . —— rof tsch.hong_4V, 340 —
5V, » 1922 -.— Hoiivi» Hy . . -210.50

Sauf Italie (— 8 M), tonte la cote est en hausse:
Berlin, Paris, Dollar, Londres record à 25 fr. BouïSe
animée, cours cotés par petites quantités. Sur 30. ac-
tions, 13 en hausse, 8 ea Caisse»

Etat civil de Neuchâtel
Nois8mtet

16. Philippe, à Andr*-Paul Berthoud, affoebai, e|
à Hermine née Muller.

Yvette-Marcelle, & Mars-Françole-Amédée (Jlrau-
deau, ouvrier de fabrique, à Buttes, et à Jeanne'
Olga née Delay.

17. Colette-Andrée, & Léopold-Emlle Mather, bi-
joutier, à La Chaux-de-Fonds, et à Alodie-Éoslne
née Cantin.

18. Marie-Lise, à Ernest-Bobert Berthoud, Ingé-
nieur, et à Marguerite-Maxie-Louise née Vutthieiv

Décèt
U. Ifarguerlte-Lydia Abplanalp, lingère, née te

18 avril 1900.
13. Oéoile-Emma née Vanillier, ménagère, épouse

de Frif.z-Hippolyte Loosli, née le 25 février 1860.

AVIS TARDIFS
Grande Salle dn Restaurant dn Mail

Dimanohe 21 Janvier, dès 14 h.

CONCERT ORCHES TRE
avec

démonstrations du patinage à roulettes
Se recommande, L. MOMBELLi.

CHAUMONT
60 cm. d'excellente neige pour tous les sports. Luges,
skis et bobsleighs à louer au Orand-HOtel. Vue ma-
gnifique sur les Alpes.

Dîners à prix fixes et TEA BOOM.



plus inquiétant; aujourd'hui, les événements
semblent ne lui donner que trop raison. Ajou-
tons que le nombre des malades qui sont traités
en ce moment à Zurich s'élevait à 29 lundi der-
nier.

La morale de l'histoire, c'est qu'il faut se
/aire vacciner sans hésitation; c'est encore le
çieilleur moyen de pouvoir dormir tranquille.

Encore la réduction des salaires
Comme-bien vous pouvez penser, les partis de

gauche ne sont pas contents, mais là, pas du
tout. La réduction des salaires dans le domaine
cantonal — qui les occupe en ce moment —
n'est pas faite pour leur plaire, et ils y trouvent

, matière à polémique. Dernièrement, l'on avait
annoncé que l'association des fonctionnaires

i cantonaux s'était prononcée contre le projet du
gouvernement de recourir à un abaissement de

! ses dépenses pour traitements; sur quoi, divers
journaux bourgeois avaient exprimé la surprise
que leur causait l'attitude de ces fonctionnaires,
qui prétendaient donc faire la loi au Grand Con-
seil'et au Conseil d'Etat, qui ont seuls à s'occu-
per du budget; et l'on n'a pas manqué de s'a-
muser un peu au dépens des protestataires.
Dans la suite, une information d'agence est ve-
nue1 nous apprendre que les fonctionnaires en
cause en étaient révenus à une plus saine com-
préhension des choses, et qu'ils acceptaient les
propositions du Conseil d'Etat.

Or, il paraît qu'il faut déchanter, nos fonc-
tionnaires n'ayant en rien modifié leur attitude
première, à ce qu'il paraît; l'erreur dans la nou-
velle répandue proviendrait du fait qu'un dé-
puté socialiste au Grand Conseil aurait fait une
déclaration alors qu'il était insuffisamment ren-
seigné sur les- véritables intentions du person-
nel en cause. La vérité, c'est que les fonction-
naires refusent d'entrer dans les vues du Con-
seil d'Etat (et donc du Grand Conseil, pour au-
tant que celui-ci se prononce dans le sens de
l'affirmative) ; voici, en effet, d'après le <Volks-
rècht >, le texte de la résolution qui a été votée
par la section cantonale de Zurich des fonction-
naires de l'Etat :

. <Le gouvernement n'a pas le droit de dimi-
nuer les traitements des fonctionnaires, em-
ployés et ouvriers cantonaux ainsi qu'il l'a fait
par décision du 30 décembre 1922. En consé-
quence, la présente assemblée rejette , en se ba-
sant sur des textes légaux, les réductions de
salaires unilatérales et arbitraires qui sont pré-
vues, parce qu'elle les considère comme illéga-
les et inopportunes. Etant donné que le person-
nel de l'Etat, contrairement à ce qui a lieu
dans d'autres cantons, n'est pas encore au bé-
néfice d'une caisse de retraite, la réduction des
salaires projetée est doublement injuste en ce
moment. Le comité reçoit pleins-pouvoirs pour
employer tous les moyens légaux à sa disposi-
tion afin de faire rétablir une situation légale
en ce qui concerne les traitements du personnel
de l'Etat. Il est en outre chargé d'entrer en
pourparlers avec le gouvernement pour arriver
à une réglementation nouvelle des conditions de
traitement. >

Le cheveu, c est que toutes ces belles résolu-
tions ne tiennent pas compte de la situation pré-
caire dans laquelle se trouvent les finances pu-
bliques; il semble que l'objectif le plus prochain
devrait être un rétablissement de l'équilibre fi-
nancier du ménage de l'Etat, et chacun doit y
contribuer pour sa part. Et quel salarié a ja-
mais trouvé < opportun _> uu abaissement de sa-
laires? Pourtant, la plupart ont déjà dû s'y ré-
soudre. Et le tour des autres viendra, quoi
qu'ils puissent faire!

CANTON
Variole. — Des cas de petite vérole (vario-

le) sont tous les jours signalés dans les can-
tons voisins où îa vaccination n'est pas obliga-
toire.

Dans notre canton, les enfants ne peuvent
étire admis à l'école sans avoir été vaccinés, de
sorte que la population, dans son ensemble, a
été soumise à ce procédé d'immunisation et
qu'il n'est par conséquent pas à craindre que
l'épidémie prenne de l'extension chez nous.

Toutefois, il est recommandé aux personnes
qui n'ont pas passé par nos écoles et qui ne
s.ont pas vaccinées, de se soumettre sans retard
à cette petite opération, d'ailleurs tout à fait
inoffensive, et qui non seulement les préserve-
ra d'une maladie grave, mais empêchera du
même coup l'infection de se propager.

La même recommandation ¦ s'adresse au=isi,
Jpar mesure de prudence, aux personnes qui
rç'ont pas été vaccinées depuis dix ans, l'immu-
nité qu'elles ont acquises étant souvent épui-
sée au bout de ce temps.

Le département de l'intérieur espéré que ces
Instructions seront suivies et qu'il n'aura pas à
prendre des mesures extraordinaires dont l'ap-
plication est toujours accompagnée de quelques
ennuis pour la population.

Corcelles-Cormondrèche. — On noua _*f_ri__ _
'' Jeudi soir a eu lieu à la Halle de gymnas-
tique de Corceiles, l'assemblée générale : an-
nuelle de la Société fraternelle de prévoyance
— section de Coroelles-Oormondrèch© — sous
la présidence de M. André Grandjean, qui a
lu un bref rapport sur l'exercice écoulé.

-Au 1er janvier 1922, l'effectif était de 83
bommes et 23 dames, au total 106 sociétaires ;
au 31 décembre, il y avait 111 sociétaires.

• En 1922, il a été versé des indemnités pour
_i_a_Mies à 50 sociétaires, soit 1094 journ ées
pour 4535 fr. 15, mais comme les recettes ne se
ebnrt élevées qu'à 3849 fr. 10, il a fallu faire
«ppeâ à la caisse centrai!» pour oomMar le dé-
ficit qui est de 686 fr. 05. -
"Dans le compte de la section des enfants,

ïious relevons que le nombre des membres est
de 17. Recettes 260 fr. 30, dépenses 10 fr. 80,
sj_ _de envoyé à la caisse centrale 249 îT. 50. '
.On nous demande de parler ici de l'impor-

tante restauration du vieux temple de Corcei-
les et des < trouvailles > historiques qu'on y a
faites ; c'est évidemment d'un grand intérêt et
nous ne manquerons pas de le faire sous peu ;
disons pour le moment que ce beau travail
avance normalement sous la surveillance des
-délégués'de la commission des monuments his-
toriques et qu'il occupe des ouvriers qui, sans
céda, seraient en plein chômage.

Môtiers. — Le Conseil général, dans sa der-
rière séance, a pris connaissance du budget de
la commune pour 1923.

La position financière de la commune, loin
d'être belle, se présente cependant moins mal
que l'année dernière. Mais, pour cela, le Con-
seil communal a opéré la compression des dé-
penses partout où il l'a pu sans gêner à la
bonne administration.
.Dans les dépenses, les salaires des employés

de la commune ont subi une légère diminution
dans ce sens que les allocations de vie chère
ont été réduites de 20 %, ce qui fait une dimi-
nution réelle allant de 5 à 10 % du traitement
total, suivant les fonctions.

Avec l'abaissement de 5 % sur les traitements
des membres du corps enseignant, l'économie
se monte à 2000 fr. environ.

La solde des pompiers, qui avait été dou-
blée il y a quatre ans, a été réduite au tarif
prévu par le règlement, scit à 1 fr. par exer-
cice.
VP'un autre côté, le Conseil communal s'esi

efforcé de trouver des recettes supplémentaires.
Rejetant l'augmentation des taux de l'impôt qui
sont déjà assez élevés, il a étudié la question
d'un meilleur rendement du service des eaux.
Il iaut d'abord dire que l'eau est très bon mar-
ché à Môtiers, comparativement à d'autres lo-
calités. A part le droit à l'eau, qui se paie 5 fr.
par an, et par maison, les robinets sont taxés à
10 fr. par an, ceux pour W. C. à 5 îr. et les jets
d'eau 15 fr. Aussi le Conseil communal propo-
se-t-il l'augmentation de 5 fr. par an pour cha-
que robinet d'évier. Comme il y en a environ
250, ce serait une recette de 1250 fr. Pour le
moment, les robinets de buanderies, de caves,
de W. C.!_et les jets d'eau ne sont pas compris
dans cette augmentation qui pourra toujours se
fair^ par la 

suite, si le besoin s'en fait sentir.
Après une discussion très nourrie, portant

sur toutes les modifications proposées, les con-
clusions du Conseil communal et de la com-
mission du ;budget sont adoptées.

L§. budget présente les chiffres suivants: dé-
penses courantes totales 125,232 îr. 35, recettes
courantes totales 115,284 fr. 35, déficit présumé
9948 fr. I

Dans, le chiffre des dépenses, le service de la
dette (amortissement et intérêts) entre pour
uùe sqmnie de 20.617 fr.; l'assistance pour 20
mille 516 ïr., et l'instruction publique pour 27
mille 459 francs.

Exposition de Théophile Robert
à Paris

-Notre Jeune concitoyen, fixé à Paris, a con-
quis la vogue dans la grande ville et nous li-
sons dans ¦le < Paris-Midi » du 29 décembre
dernier les appréciations flatteuses du critique
Emile Henrio :

«M. Théophile Robert est ce jeune peintre
qUe l'on a eu le plaisir de découvrir au salon
d'automne dernier. Il y montrait deux toiles,
dont- l'une qui représentait une jeune fille,
proche' patente de la célèbre Mlle Rivière, de
M., Ingres,; était parfaite. Mais on ne savait
rien de ce peintre, sinon qu'il était, je crois,
suisse, et; fort laborieux. De son labeur il nous
rend- juges aujourd'hui, en se décidant pour la
première fois à réunir une exposition d'ensem-
ble de ses œuvres. L'épreuve a très bien réus-
si; l'impression est excellente.

> ;Eni_n voilà un jeune qui n'aime que les œu-
vres finies, pt ne se contente pas comme beau-
coup d'autres, de montrer au public idies ébau-
ches et des esqu 'ises. Ses toiles sont d'un tra-
vail extrêmieimea-t poussé, minutieux. Le dessin
en est , serré, la construction attentive et ferme ;
les couleurs, vives, claires et souvent agréa-
bles. . Et, sans que le parti pris de l'obtenir en
soit Visible, le style est atteint. .

. :» Certains'de ses fondis — quelque petit vil-
lage étage sur une copine poudroyant sous le
bleu du ciel — font penser à Corot. Mais quoi-
qu'il en. ait, c'est bien davantage à Ingres qu'il
semble, avoir demandé ses plus profitables le-
çons. Tel .portrait de jeune fille en robe beige,
en écharpe rose, dont la tête, le cou et les
ëpaûilej se découpent, de face, sur l'écran d'un
ciel, azuré, fait encore irrésistiblemient songer
au 'bipau portrait de Mlle Rivière, déjà nommé,
qui est aiu Louvre. Non moins que par la com-
position, le trait net du contour, l'arabesque de
ces beaux corps nus qu'il aime à peindre.
,. > La pareàté ingriste de M. Théo Robert se

révèle encore 1 dans le soin qu'il met à repro-
duire le pli, des étoffes, le capricieux dessin
d'une, dentelle, l'ornement coloré d'un châle
brodé, la ciselure d'un bracelet. Il y a là beau-
coup-de goût, un sentiment heureux de l'arran-
gement et du détail; uner science et une cons-
cdenee également remarquables. ¦ -

> Enfin, ce jeune artiste qui a tant souci" de
construire et d'équilibrer, ne craint pas d'a-
jouter un sentiment très fin du joli dont l'aveu
peut certainement passeT pour une grande au-
daee et une marque assez courageuse d'indé-
pendance , en ce temps où la laideur semble la
condition; même de l'art. En aurions-nous fini
avec,l'art laid? Ce serait un grand pas en avant,
et même une délivrance, un soulagement. La
chose 'M 'est pas impossible. Toutefois, M. Théo
Robert donne encore, parfois un peu trop, dans
la superstition de la main soufflée, et sa paren-
té avec M. Ipgres n'est pas souvent sans le fai-
re assez souvent rencontrer en chemin, M. Pi-
casso. Il a eu aussi un œil très fin, un goût très
heureux de couleurs claires qu'il sait très jo-
liment apparier. >

,. Une esquisse d'une < Susanne au bain », trai-
tée avec là. verve qui convient à l'esquisse, ré-
vèle en particulier les excellentes qualités de
ce çharmaùt peintre et le parti qu'il pourrait
tirer , de ses dons remarquables qui seraient ca-
pables dé pousser tout d'un coup M. Robert
au premier plan.

NEUCHATEL
Centenaire de Zofingue. — La section neu-

châteloise de Zofingue s'apprête à célébrer avec
lés' Vieux:Zofingiens et les membres actifs des
autres sections, le centenaire de sa fondation.
La' fête aUra lieu les 2 et 3 mars prochain. Le
programme' prévoit, pour le 2 mars, une re-
présentation théâtrale des Vieux et Jeunes Zo-
fingieris, et pour le 3 mars, une séance solen-
nelle à' la "Collégiale, suivie d'un cortège en
ville et d'un banquet. La fête se terminera par
un " bal, : ¦-¦ ¦ ' ¦¦

< Les soirées du Château >, tel est le vocable
charmant ! sous lequel deux artistes dramatiques
de talent..— Mme Darmoy et M. Bertin — don-
neront» manda" soir, au Conservatoire, une séan-
ce récréative' dont le programme est plein d'at-
traits. .

Une brève < présentation > sera suivie de
pièoes de vers de Philippe Godet, puis de Le-
conte de Lisle, de Samain, etc., dites alterna-
tivement par les deux artistes. Enfin, Mme Dar-
moy "et M. Bertin joueront une délicate et très
jolie comédie en vers, < Histoire du vieux-
temps >, de. Guy de Maupassant

Au Conservatoire de musique. — A Neu-
châtel, et peut-être ailieuira, on donne rare-
ment un concert composé «iniquement de trios
pour , archets et piano et l'on utilise plus vo-
lontiers oe.genre de compositions comme der-
nier numéro d'une soirée de musique de cham-
bre. Et cependant une audition comme celle
que nous avons entendue hier soir au Conser-
vatoire laisse- une très agréable impression,
dès . que, comme oe fut le cas, les œuvres in-
terprétées sont suffisamment variées les unes
des autres : nous avons entendu trois trios,
deux classiques, de Mozart et de Beethoven, et
le dernier moderne de Volkmar Andreae. C'est
là une proportion judicieuse dont il y aurait
dans la règle avantage à ne pas se départir.

A noter que ces trois œuvres se trouvaient
être des œuvres de jeunesse, pour ne pas dire
de début. Et cependant à oe point de vue com-
bien le trio d'Andreae semble plus affranchi
des règles classiques, et comme il est empreint
d'un souffle post-romantique, à la fois chaud et
passionné. Est-ce peut être pour cela que les
interprètes nous ont paru particulièrement à
l'aise idtens cette œuvre, dont l'exécution ne de-
vait cependant pas être des plus aisées ? M.
Samià y a fait valoir, dans la Dartie très char-

gée de piano, sa belle technique, sa virtuosité
et son coloris. M. Cousin y a fait sonner son
coup d'archet solide et sûr ; enfin M. Buenzod,
toujours discret et plein de goût, s'y est davan-
tage que d'ordinaire livré au public.

Max-E. POEEET.

{Le journal réservé se* opinion
i Tigari det lettres paraissant m* util rubrteut)

Neuchâtel, 19 janvier.
Monsieur le rédacteur,

Le nombreux publie qui, jeudi soir, a assisté à la
soirée de l'Orientation professionnelle, a pu, grâce
à l'exposé de la directrice du bureau, se îaire une
idée assez exacte du rôle que j oue, sans bruit et
sans ostentation, notre bureau d'orientation pro-
fessionnelle. Et beaucoup d'assistants se sont posé
ces questions :

« Pourquoi une œuvre si éminemment utile man-
que-t-elle de moyens matériels. Ppurquqi est-elle
réduite à organiser des soirées pour se procurer
quelque argent? Pourquoi cette œuvre — l'une des
seules qui luttent préventivement contre le chô-
mage — ne peut-elle compter sur l'appui des pou-
voirs publics? »

En réalité, le canton — grâce à la compréhension
et à la bienveillance du chef du département de
l'intérieur — verse à l'orientation professionnelle
une subvention annuelle de 500 francs. Quant à la
commune, son aide se réduit... à l'autorisation de
recevoir parents et enfants dans le bureau du mé-
decin des écoles. Cest assez modestel Les membres
de la Société d'orientation professionnelle, trop peu
nombreux, paient une . cotisation volontaire. Et,
pour le surplus, il faut trouver chaque année de
nouveaux moyens de «taper» le public. Malgré tout,
TO. P. n'arrive pas à boucler son petit budget, ou
le dévouement tient pourtant la première place.

Nous j etons des millions dans le gouffre .du chô-
mage et, d'autre part , nous laissons végéter une des
Institutions les plus utiles daus ce domaine. Car
orienter les jeunes vers les métiers p o -v lesquels
ils sont le plus aptes et dans les carrières les moins
encombrées, c'est lutter directement contre le chô-
mage. C'est infiniment plus efficace que tous Tes
travaux et chantiers qu 'à grands frais les pouvoirs
publics sont contraints d'entretenir un peu partout.

Nos confédérés suisses allemands ont compris Té-
norme importance de l'orientation professionnelle
pour notre avenir économique et social. Cantons et
communes subventionnent très largement, en maints
endroits, des bureaux analogues au nfifre. La Con-
fédération commence, elle aussi, à témoigner son
intérêt à l'orientation professionnelle, dans laquelle
elle aperçoit , avec raison, l'un des remèdes à la
grande crise qui s'éternise.

La philanthropie privée ne peut plus subvenir au-
jourd'hui à toutes les activités, même les plus in-
dispensables. Aussi les pouvoirs publics ont-ils le
devoir de se substituer à elle, qui , certes, a fait sa
large part. Ils doivent pourvoir à l'existence des
œuvres qui les secondent avec désintéressement
dans la grande entreprise de restauration économi-
que actuelle. TI est, d'ailleurs, des économies rui .
neuses. Economiser auj ourd'hui quelques centaines
de francs sur le terrain de l'orientation profession-
nelle, c'est en perdre demain des centaines de mille
dans les marais du chômage. .

Voila ce qu 'il faut qu'on se dise bien chez nous.
Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur; etc.

H. Ch.

— Ĵ -̂ —__^_^—».

CORRESPONDANCES

L'occupation de la Ruhr
Les procédés familiers des Allemands

DUSSELDORF, 18 (* Matin >). — .' Ce ma-
tin, le préfet allemand de Dusseldorf , M.
Grutzner, a fait remettre au général Denviv
gnes. uïie..lettxe. signée de.sa main.."mais._ Elont
J;origine berlinoise ne-laisse aucun ' doute. Il
est .évident qu'elle fut révisée hier à Çerlin et
transmise au préfet avec les ordres nécessai*
res. Le gouvernement du Reich compte, à coup
sûr, sur l'effet que produira cette lettre sur
les ouvriers, lorsqu'elle aura été rendue pu-
blique par les journaux allemands. .

On comprend ici quelle est la manœuvre al-
lemande : effrayer les ouvriers et leur faire
douter qu'ils recevront désormais leurs salai-
res, ce que fait le préfet en exposant l'aug-
mentation considérâble-du prix des denrées
depuis quelques jours, en affirmant que dans
la Ruhr les réserves alimentaires manquent et
laissant prévoir la famine à bref délai.

.Cette propagande d'affolement se continue,
il faut bien le dire", dans tous les milieux. Un
exemple significatif mérite d'être cité : hier,
dans la matinée, tous les abonnés de la com-
pagnie d'électricité de Dusseldorf recevaient
une circulaire leur annonçant qu'étant donnée
la pénurie de charbon, à la suite de l'occupa-
tion des forces militaires de l'Entente, elle ne
pourrait plus désormais assurer l'éclairage à
ses abonnés et que l'électricité allait être cou-
pée danB le secteur de Dusseldorf.

Or, à 2 heures de l'après-midi, les mêmes
abonnés recevaient de la même compagnie une
circulaire dans laquelle ils étaient avisés de
ne tenir aucun compte de la circulaire qu'ils
avaient reçue le matin. H s'agit, comme le
déclare la compagnie d'électricité, d'une circu-
laire de propagande, sans intérêt, et < nous
vous informons que notre fourniture de lumiè-
re et de force continuera comme par le passé >.

La dictature cherchée
BERLIN, 19. — La presse de droite 6'eu

prend en ce moment au Reichstag qu'elle ac-
cuse d'être incapable de prendre des décisions.
B vient, en effet, d'ajourner la discussion du
projet de loi qui donnerait au gouvernement
pleins pouvoirs pour prendre les mesures écono-
miques exigées par lés circonstances.

Cette loi, si elle était votée, établirait une vé-
ritable dictature analogue à celle qui existait
pendant la guerre et qui permettait au gouver-
nement de régler à ŝ guise la distribution et
le rationnement des yfvres, du charbon et des
matières premières. '.' -

Seul, le < Vorwa_TÏs > s'élève contre une telle
dictature,.déclarant que le Reichstag peut sié-
ger en permanence et voter d'urgence les me-
sures que la situation nécessitera. Cependant
les partis bourgeois paraissent eux-mêmes di-
visés, car une partie de leurs membres se sont
joints aux socialistes pour faire repousser la
discussion immédiate du projet

Cet incident qui aura uue suite dans le cou-
rant de la semaine prochaine, montre à quel
point l'accord des classes et des partis est fra-
gile, malgré la volonté apparente de montrer
à l'étranger une < unité de front >.

Diverses mesures
DUSSELDORF, 19 (Havas) — Il est vraisem-

blable que, conformément aux ordres de Berlin,
la direction des chemins de fer d'Essen procla-
mera ce soir l'arrêt général des transports de
coke et de houille. Toutes les mesures ont été
prises par la commission de. contrôle pour em-
pêcher l'embouteillement des réseaux et pour
que les livraisons à la France puissent conti-
nuer.

DUSSELDORF, 19 (Havas). — Les troupes
françaises ont occupé les quatre fours à coke et
les mines fiscales de Reckinghausen. Les di-
recteurs de ces mines ont été arrêtés.

ESSEN, 19 (Wolff). — Vendredi a commencé
la saisie des mines fiscales de la Ruhr à Wes-
terhelt et à Herst-Emscher. Les troupes fran-
çaises ont occupé les points les plus importants
de ces mines. Plusieurs directeurs ont été arrê-

tes. Parmi eux se trouvent le conseiller minier
Ahrens, de Westerhelt, le directeur des mines
fiscales de la Ruhr, le président de la direction
des mines de Reckinghausen et Raiîîeisen.
Les personnes arrêtées ont été conduites à Dus-
seldorf.

L'agitation grandit
DUSSELDORF, 19 (Havas). — On remar-

quait une certaine effervescence parmi la po-
pulation ouvrière de la région, à la suite des
événements de ces jours derniers. Les organi-
sations communistes doivent se réunir à Dort-
mund et les syndicats à Essen, dimanche pro-
chain, pour prendre position à l'égard des der-
nières mesures décidées par les autorités d'oc-
cupation.

DUSSELDORF, 19 (Havas). — On annonce
de bonne source que la zone belge d'occupa-
tion va être complètement occupée. Les Belges
relèveront les Français dans la région de la
Lippe, qu'ils occuperont sur une longueur d'une
quarantaine de kilomètres.

Le quartier général belge, actuellement à
Dorsten, sera transféré à Reckinghausen. Deux
bataillons d'infanterie et un détachement de
cyclistes sont attendus.

Les banques sont occupées
DUSSELDORF, 19 (Wolff). — Les « Dussel-

dorier Nachrichten » annoncent que la succur-
sale de la Reichsbank a été occupée vendredi
matin par les troupes françaises. Une automo-
bile qui se trouvait devant la porte et qui se
préparait à transporter 150 millions de marks
dans une grande banque de la vjlle, a été
saisie. Les personnes se trouvant dans la
Reichsbank et notamment les commissionnaires
des maisons qui avaient besoin d'argent au-
jourd'hui pour payer les salaires purent quit-
ter le bâtiment de la Reichsbank, mais aucune
personne ne fut autorisée à y entrer et les nou-
veaux versements • furent interdits. Le service
intérieur de la Reichsbank n'a pas. encore été
troublé.

Jusqu 'à midi, aucune autorité française ne
s'était présentée pour donner des ordres ou
pour faire connaître ses intentions.

Quand la nouvelle des événements qui se
sont produits à la Reichsbank fut connue, les
autres banques de Dusseldorf décidèrent de f er-
mer leurs portes à partir d'aujourd'hui vendre-
di, à midi.

BERLIN, 19 Wolff) . — Sur l'ordre de la hau-
te commission interalliée des pays rhénans, les
dépôts des succursales de la Reichsbank à
Mayence, Wiesbaden, Worms, Bingen et Bonn
ont été saisis. Les banques ne doivent plus ef-
fectuer de paiements.

Selon une autre dépêche, la confiscation gé-
nérale a été levée ; par contre on a maintenu
celle des avoirs des offices de douane et des
bureaux de recettes.

DUSSELDORF, 19 (Havas). — Les mesures
prises jeudi par ordonnances de la haute com-
mission ont été mises,en vigueur vendredi ma-
tin. Jusqu'à présent, on ne signale aucun inci-
dent.

COBLENCE, 19 (Havas). — Ce matin, la
succursale de Dusseldorf de la Reichsbank en-
tassait ses fonds dans des camions qui allaient
partir quand les soldats français les cernèrent
et empêchèrent leur départ. Même empêche-
ment a été mis à l'évasion des capitaux de la
succursale de la Reichsbank de Dortmund.

Les banques rouvrent
DUSSELDORF, 19 (Havas). — La Reichs-

bank de Mayence a rouvert ses guichets ven-
dredi à midi. La direction explique la ferme-
ture de la veille par la ' fausse, interprétation
d'instructions reçues. Une enquête est en cours.

Dé nômbfèuâéS ' banques de :1a régionr qui
avaient également fermé leurs guichets, soit
Îiar solidarité, soit par contrainte, ont rouvert
eurs portes. ..." .

Les impôts et les douanes
COLOGNE, 19 (Wolff). — Qn mande dé

Speyer à la < Gazette de Cologne » que les or-
donnances prises par la haute commission des
pays rhénans le 18 janvier, concernant l'impôt
sur les charbons et les recettes des douanes et
forêts sont entrées en vigueur aujourd'hui
vendredi.

DUSSELDORF, 19 (Havas). — Le général
Dégoutte vient de prendre, dans la région nou-
vellement occupée, deux arrêtés relatifs, le pre-
mier à la perception de la « Kohlensteuer >, le
second à l'organisation des mesures douanières.

Le texte de ces deux arrêtés ne diffère de
l'ordonnance de la commission interalliée des
territoires rhénans que sur des points de détail,
concernant le régime particulier à appliquer
aux zones nouvellement occupées. Ils entrent
en vigueur cette nuit

BERLIN, 19 (Wolff). — Le ministre d'empire
aux finances vient d'inviter les services d'Etat
de son département dans les territoires occupés,
à opposer une résistance inflexible aux ordres
de la commission des pays rhénans, en ce qui
concerne la saisie d'impôts et de douanes, ainsi
que vis-à-vis de tout autre empiétement sur les
attributions de l'administration financière alle-
mande.

Les fonctionnaires seront indemnisés des
dommages qui pourraient résulter pour eux.

POLITIQUE

Denx faits, deux attitudes
Le gouvernement italien a pris une déter-

mination méritant la considération du gouver-
nement suisse.

On sait fort bien chez nous qu'en Allema-
gne, surtout en Bavière, les étrangers sont as-
treints à de désagréables formalités et que la
police ne se gêne en aucune façon à; leur
égard. On le sait également en Italie, paraît-
il, puisque lé consulat italien à Munich a.. reçu
l'ordre de suspendre le visa des passeports
des Bavarois désireux dô se rendre en Italie:
C'est de bonne guerre et le Conseil fédéral
trouvera peut-être opportun de répondre aux
mesures vexatoires dont nos compatriotes sont
l'objet outre Rhin par d'efficaces représailles.

Nous ne voulons pas de mal aux Allemands
vivant chez nous, à condition que les Suisses
en Allemagne n'aient pas à se plaindre du
traitement qui leur est réservé. Si Ton n'a pas
pour ceux-ci les ménagements dus à d'inoî-
fensifs habitants, il n'y a point de raison d'en
garder pour les premiers. Donnant donnant
n'est-ce pas ?

Pourtant s'il semble indiqué d agir en cette
occasion, il conviendra, croyons-nous, de pren-
dre amplement le temps de la réflexion avant
de se lancer dans une autre affaire : l'inter-
vention de la Suisse auprès de la Société des
nations au sujet de l'occupation de la Ruhr. Et
ce n'est pas parce que d'influents politiciens
bourgeois appuient l'initiative du comité direc-
teur du parti socialiste suisse que notre gou-
vernement hâtera sa décision. Il voudra sans
doute examiner de près les motifs invoqués à
l'appui d'une démarche qu'on ne saurait s'em-
pêcher d'estimer extraordinaire alors qu'il n'a
pas même protesté à Berlin, lors de la viola-
tion de la neutralité belge, comme l'Allemagne
vient de juger à propos de le faire à Berne
touchant l'occupation de la Ruhr.

Le Conseil fédéral est responsable de la po-
litique extérieure de la Confédération et s'il a
des suggestions à écouter, ce ne sont certes

pas celles de tels ou tels députés, mais celles
des Chambres fédérales, soit qu'il consulte ces
dernières, soit qu'elles veuillent exprimer leur
opinion.

S'il se rappelle que les conseilleurs ne sont
pas nécessairement les payeurs, notre gouver-
nement n'aura garde d'oublier qu 'en de cer-
taines conjonctures la meilleure politique con-
siste à attendre et voir venir. j. T g_
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La propngaude nationaliste
dans la fiuhr

PARIS, 20 (Havas). — On mande de Dussel-
dorf au « Journal > que les agents nationalistes
continuent leur propagande dans les régions
nouvellement occupées et l'on signale l'appari-
tion de quelques éléments de l'ancienne bri-
gade Ehrardt et la constitution d'associations se-
crètes d'étudiants et de bourgeois à Essen, Bo-
chum et Dortmund.

L'un des agents les plus actifs de ce mouve-
ment est un certain baron Trauffuss, ancien ma-
jor de l'armée allemande. De grandes quanti-
tés d'armes et de munitions seraient déposées
en de nombreux points du bassin de la Ruhr.
La Belgique reconnaî t  la Lituanie

BRUXELLES, 20 (Havas). — Le gouverne-
ment belge vient de reconnaître officiellement
la république de Lituanie.
Une note de la Lituanie à la France

KQWNO, 20 (Havas). — Vendredi ont eu lieu
des manifestations en faveur des habitants de
Memel.

D'autre part, le gouvernement a adressé au
gouvernement français une note disant que la
Lituanie a entièrement confiance dans les dé-
cisions que pourront prendre les puissances al-
liées. Il ajoute qu 'il usera de toute son influen-
ce morale auprès des dirigeants du mouvement
en les assurant que leurs aspirations recevront
satisfaction.

Les troubles de 33 cme! :
Les exigences des révolu ïonaîres
LONDRES, 20. — D'après une information

de l'agence Reuter, le comité révolutionnaire
de Memel a adressé au gouvernement britan-
nique une note réclamant la nomination d'un
nouveau haut commissaire et le départ des
troupes françaises qui forment la garnison lo-
calç. ¦ t

Lfc>. nete se plaint de ce que le directoire al-
lemand tente de faire de Memel un Etat indé-
pendant à Tencontre des intérêts politiques et
économiques de la population en majeure
partie lituanienne.

La note se termine en exprimant des regrets
au sujet des incidents avec les, troupes fran-
çaises.
msmûu *****^**tmmm*m*WSmmm*m*t*mamt***I^ÊtÊÊÊIB^*mÊmmmm*mmmm\

DERNI ERES DEPECHES

Temp. deg. cent. £• Â V* dominant ¦§

| MoyllAlnl- Maâtt f & * I |
enne hmm mum Si § Dir. I Force 3¦ cû ° w I S

19 -3.5 -5.8 0.0 729.6J N.-E. Jmoven clair

20. 7 b. Vs: Temp. :—2.2. Vent : O. Ciel : conv.

Niveau du lae : 20 ianv. '7 heures 429 m. 70

IJVtl 'BIMBRIE ('ENTRAXE
et de la

FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL. S. A.

*smtt***tmm\m*mm *immW *Vmm *S *Sm *mam **ms *****W***^*tT^m *^mim *m

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Les familles Betz et Weibel, ainsi que Ma-
demoiselle Julia Voiblet, ont le chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances du décès da

Mademoiselle Marie-Louise WEIBEL
leur tante et amie, survenu à l'âge de 89 ans,
après une longue et pénible maladie.

Petit-Cortaillod, le 18 janvier 1923.
Et maintenant l'Eternel mon

Dieu m'a donné du repos.
L'ensevelissement, sians suite, aura lieu di-

manche 21 janvier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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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 Bônzli, 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-fille, cousine et amie,

Madaree 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 aveo
résignation.

Peseux, le 18 janvier 1923.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Elle est heureuse, l'épreuve est terminée;

; ' : . D 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 familles Bonny, Bohm-Bonny, Chappuis-
Lôngohamp, Christinat-Bonny, leurs enfants et
petits-enfants; Madame veuve Françoise Baillod
et sa famille, ainsi que toutes les familles alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Henri BAILLOD
leur cher neveu, petit-fils, cousin et parent, en-
levé à leur affection dans sa 23me année, après
une courte et pénible maladie.

Neuchâtel, 18 janvier ;. . - ; ;
Dîéii est amour.
Sou soleil s'est couché avant Ta fin

du jôur^
L'enterrement aura lieu, sans suite, le diman-

che 21 courant
Domicile mortuaire : Beaux-Arts 13.

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