
ANNONCES ******!_ >€ «*?.y*^J,J *̂  ou M» «sptcc.

Du Canton, _ o c. Prix minim. d'une annoncé
5o c. Avi s mort. »5 c. ; tardifs 5o c

Suisse, %S c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o e., étranger 35 c Avis mor-
tuaires 3o c- '.

Hiclames, 5o c. minimum s 5o. Suisse et
étranger, le samedi , 60 c.; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
1 em € mets 3 mets s teots

Franco domicile i5.— y.So i.ji i.3o
Etranger . . . 46.— s3.— u.5o 4.—-

On s'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, 20 centimes en su*.

Changement d'adresse, 5o centimes.

"Bureau: Temple-Neuf, TV* / j

A vendre
chambre à coucher, mi-dur, très
peu usaj.ee. composée de : un
trrand Ut. une armoire à clace,
im lavabo et une table de unit,
dessus marbre.

Demander l'adresse dn No 8SS
an bnrean d* la Fenille d'Avis.

Fr. 59.—. payable Fr. 5.— pat
mois. Escompte an comptant.
Se tait en trois grandeurs.
Fr. 79.— et Fr. 105.— . Sonnerie
henres et demi heures. Joli ca-
binet façon moderne. Coins ar-
rondis. Sonnerie %.. Sonnerie
Westminster

MAGASIN D'HORLOGERIE
Avenne de la Gare 3

Vis-à-vis Collège des Terreaux
D. ISOZ, Nenchâtel

A vendre
' un. lit bois 'dur _r«r _om__w,
deux places, SO fr., nne table
ronde bois dur, pied maseif. état
de neuf, 40 fr.. une commode
bois dur, 60 fr., un lustre élec-
trique, 20 fr., potager à gaz,
trois feux, four, broche, etc.,
45 fr., tonneau à choucroute
aveo pierre. 6 fr.

Demander l'adresse dn No 821
an bur.nn de la Feuil . f d'Avis.

A vendre quelques quintaux

*. betteraves
S*adresse_ à Mme Garaud,

Cha_ T>i<_. . 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

/TIMBRES!
B en caoutchouc jf
% et en métal M
•̂ .̂ Pour toue les 

^
0 •

¦ ^ __. usages, êMr ¦

Fac-similés de signatures
Dateurs , Numéroteurs
Cachets à cire , Chablons
¦ Gravure sur métaux ¦
Imprimeries à caractères
¦ caoutchouc mobiles. ¦
¦ Tampons encreurs. •
LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux - Arts

« ix as S - D i i i i P S

A vendre uns

machine à tricoter
neuve, à main, marque Dubied,
jauge 18/40 om. — Prix excep-
tionnel. — S'adresser par écrit
sons chiffres D. 845 an buirean
de la FeniUle d'Avis.

Névralgies
ïnf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antînévralsiqnes

MATHS Y
Soulagement immédiat et

prompte gnérison ; la boîte
1 fr. 80 dans tontes les phar-
macies de Nenchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies, No 18, La
Chaux-do -Fonds.

Office de photographie Attinger
Plan Piagat et Place du Port

Salon de pose p' portraits
AGRANDISSEMENTS
portraits et paysages

d'après petite photo ou cliché
GRAND CHOIX DE CADRES

bois doré et autres
EAUX-FORT. S

Exigez l'excellent
vermouth

CHAMBÉRY
RICHARD

dan» tons les bons
établissements

Représentant : Ch. Dellngette
Râteau 1 Tél. 13.07

AVIS OFFICIELS
§|jM| COMMUNE

|j pi BEVAIX

Servie de sûreté
conlre IIncendie
Tous les hon-imes -valides ia.

bitant la circonscription de-
Bevaix, âgés de 17 à 45 ans,
non inco-TOrés dans le corps
•des sapeurs pompiers «t qui
désirent flaire diu service plu-
tôt que de payer la taxe. sont
invités à se faire inscrire au-
près dn caiprbaine du fera M.
Fritz Gygi. jusqu'au 28 février
prochain.

Il est ¦porté à la connaissance
des intéressés qu* si le nombre
des volontaires reconnus aptes
au sied-vice n'est pas suffisant
¦pour ooumpléter l'effectif dm
corps, la Oomimission dn Fen
incorporera d'office e<t sans re-
courra le nombre d'hommes né-
cessaires, choisis ' panmi les
mieux qualifiés pour ce service.

Bevaix. le 19 janvier 1933.
P 205 N Commission dn Fen.

ENCHÈRES
Enchères publiques

ft limi..
à la Halle , à la Chaux-de-Fonds

Le mercredi 24 Janvier 1923,
dès 14 henres, il sera vendu
aux enchères publiques, à ls
Halle. 700 baromètres (Wetter-
hânser). nenifs. Il sera en outre
vendu 143 kg. paipler d'enabal-
Hage.

Vente en gros on an détail.
Le greffier de paix :

Ch. SIEBER.

IMMEUBLES
A vendre on & loner dans 1»

haut de la ville

belle villa
onze cba_br es, bains, namibrenr
ses dépendances, grand ja-rdin
avec ftoôt. Vue supearbe. Con-
ditions arvamtag-enses.

S'adresser à l'AGENCE RO-
LANDE. Place Purry No t
Nenchâtel.

Jolie maison
4i veçndre, à Ceœnier, aveo «n
sans magasin, trois logements, .
grandes dépendances, balcons.
Jardin et verger. Sapeafte si-
tuation an conitre. Prix avaa-

- ta_ eux. Ecrire son» P. H. 848 '
au burea u de la Feuille d'Avis.

Haut de la ville,

nnaison
deux aippartemonitiB de quatre

<__aimlb_e_ et dépendances, . oon-
[font moderne : jairdin d'agré-
ment et potager, 1800 m'.

Terrains
en nature de verger, vue _ra-
peirbë" assurée- ; 4700 ms ; lotis-'
samenit. — Prix avamitagerax.

Demander l'adresse du No 841
«._ bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre à Boudry,

H. mil u loint
avec deux magasins et swpt ap- .
[partemen ts de deux, quatre et
cinq ebairubres. Petit jardin.

Très bon rapport. Affaire in-
téressante.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Pnrry No h
Neuchâtel.

féaux lits louis XV
aéttfs. à une place, matelas bon.
crin, k vendre, prix avanta-
geux. S'adresser F. Richard, ta-
pie  ̂er, Fahys 108.

1.1 " m
- _#. _0 _d _» _4 _*& Dois M-CBdri»
<¦ _ _ !_ _ _ _  '&V=m*_Jt«JI_%_ __l Im «__. _ ,o,ité5
l8si€0RRICIDE 6lAI.Cri_s
EFfEÏSENSATIONNEL NOMBRE U .ES ATTSS.ATIOItS

. _© < _ rrIcido blanc Rosa-

.' ni .d»nt le _ occè* « _t ton-
? oni_ croiitsant est en ven-
te dans tonte» les pharma-
cies de NeBehâtel et en?.

Dépôt général : Pharmacie
da Val-de-Ru». Fontaines.

i!ii_;.rai.__ i_
Ecluse 23 — Téleph. 658

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange -
Maison fondée en 1895 . _

A VENDRE
Tourb e, Bois

Tourbe :'_ . m3, bonne qualité,
sèche, 34.fr. . . . j . .

Troncs 3 m3, bûches.. bien
secs, 40 fr. . , : . . /

Bouœrin de tourbe, le7grand
sac 2 fr., nfour brûler on pour
litière. !«¦ joùt rendu à' domi-
cilie. — Té^phpne 18. , JFrite Biiaijenl . commerce _ de
combnsti'blrs. Torits. 

A vendre 50»

manches âe pioche
1er choix, cédés à très bas prix,
ohez A. Béngneireà, Trois-Rods
sur Boudry.

Miel en rayons extra
Miel coulé du pays

garanti pur -,

Magasin Ernest Morlhier
-UQUÏBCUIR -«
répare économiquomesit vos sou-
liers, objets en cnlr ei cabnt-
choue, capotes 4° voitures,
harnais, galocheç/ ¦tuyaux en
caoutchouc- .etc. -Prix Fr. 2.—.
Dépôts : Droguerie F. Tripet, 4,
rue du Seyon et Zlmmermartn
S. A. C .  f .  Y J H 32796 D

m# _____ f *  -_ - ?*_-___ -1pwtmatLOvnoi
I .̂r^™»- . *• . . I
__S_*"™***—* fU™.__L_J

m̂ms\ummmwi0u90 .̂_

Marc de Bourgogne
^S Clocbs"

Dan. toas les bons établissements
Représentant:: Cb. DELINGETTE

Râlëaù i — Tél. 13 07

Violon ancien I
* 4- TeœldirB T ênx violon H

italien d  ̂ .si», facture. — H
Exoellériité sonorité, et par- H
fait était dé conservation. I
Prix: Fr. 1800. S'adresser à|
Maurice - Dessoulavy. lu- H
thlér. Côte 8. Neuchâtel. 

^

???????????»????»??« >
|: CHAUSSURES ::

G. BERNARD:;
\ J Rua du Bassin * \
* p • ' 9mmmssmmismmim, 4 t

I ; KMASItT - ] \
;|toB|»ur$ trôs bien assorti;;
o **" " 

V»i »  kê meilleurs genre* <>
< . , , ; de

" 

;*¦ *>

:;Chaussures fines!!
', ^ 

pour dames, messieurs {|
• ? Ailettes et. garçons < »
< ? ..

' ' . < >
J J Se recommande, ~**, ', G. BERNARD < ;
????»???»»>?•»?????¦ !

mmmmmmmmmmmmm ^mmmEmmm
H ; S

S FIANCÉS f
i SI VOUS VOULEZ f
@[ réaliser de grandes éeono- Qjjj
: j miés_ et avoir quand même uïï

B EAU M O B I LI ___ R #
a 

bien lait et garanti , adres?ez-. - p
vous en toute confiance à la ¦ ' H

' ¦ maison ¦- V, :i-*mw

i SKUABAL & VŒOELI S
Successeurs de Skrabal Frères à .' .;

Q Télép hone 14 P^H^HUJf 
Rue 

de N .Tichdtel 6 f^

* ;' Après inventaire de reprise ' --• - '• ;¦ ¦ '¦¦' ¦ *-

i GROSSE RÉDUCTION DE PRIX 1
Choix pour toutes les exigences L Wt¦ „ H

OGOOOO0O0O0O< 0̂OOO0GGOO0OOOGOOOOO< ^

g BERGER & C° Neuchâtel 1
I Demeatnde

e .isécdh.a _o_ ons Trousseaux complets §
g S. E. N. J. 5 % |
OOOOOOOO0OO<X)OOOOOOOOOGOOOa30OO0OO^^

<_rand choix de

Laines et soie
à tricoter

. Dépôt de* modèles
de 'H* LAPLACE

au magasin

SAVOIE .EWPWBE
i NEUCHATEL

_EB_______B___ _BB_£i

M Grande vente annuelle de Mm

i BLANC 1
1 Escompte 10e/ fl au comptant m
K \ ^̂ "" âMB*™ *̂̂ B°**̂ *B^^^^^^B-- < v '-̂ mWmmm\uWP.J^^^^- '' ' . '̂ Tm9n ->

;
;i ^

Spécialités pour Messieurs Wm
Chemises blanches, qualité extra, 1150 Caleçons longs et courts, C70 : . S

f 'Ky -ï plastron piqué souple, cent, soignée, 14.50, l_ façon soignée.nissus solides, 7.30, 0 WM
Chemises couleur, façon che- *4 Chemises de nuit, faç. diverses, 4440 JB \S;(: 1 misiur , 2cols , percale supérieure, II."" apa,|rles et longues, 14 ,30, 13.30, Il .̂^1 ; Chemises zéphyr, coupe par- o .0 Faux -cols, toutes les formes mo< nn H

; faite , i dois, ttes. i iis classiques, 1J derri., empesés et souples, 1J0, 1.20, 1,10, ".SU $gM
Chemises RESISTO, zéphyr su- 4Q50 Manchettes, façons diverses, *% ra|
périeur, 2 cols, dessins modernes , 1_ qualité extra; la paire t."" ;. . > ;¦

' 
\ Grand choix de PYJAMAS à partir de 17.80 f̂|

< ——— . - -  . ¦¦¦ ¦¦. ¦ Vu . '»»—¦ '- *- *- 

^̂ . SI on 
vous 

Se dit, vous ne le croirez pas. Ce-
jW r̂b pendant, après inventaire, nous

*gÊmS$' pouvons vous offrir :
M sMm Pour Messieurs - Bottines noires . Fr. 15.80

^_Pi^_P- _____ f - Pour Dames Bottines brun . __ . * 19.80
M l̂ _ _ ^ ^ _ _  ̂ Bottines noires . » 16.80

É. m m / ri *  Souliers bas, brides et lacets
¦•.;' m S * Boxcalf et chevreau, noir et brun, Fr. 9.80 12.80
\ '-.' 'W %/ \ - Cafignons . fr. 4.50 Pantoufles . Fr. 150
I . W j / f / /)  Bottines pour enfants . » 3.50

m $%P VOIR NOS VITRIN ES

Wmkàk _!_! "/BB' HBB DE BB
Ĵ ^̂ piŜ  J. KURTH
f L ^^œJv ® "̂ ^^"̂  KeuohâteJ, place de l'Hôtel-de-Ville

I LE TI-ERWOGËWE |
j GRIPPES, TOUX , RHUiyiATISWES, S

J POINTS DE COTÉ,LUIVlBAG0S,n_ g
La boîte 2 fr. dans toutes les pharmacies '('

Wk L'image du Pierrot crachant le feu doit se trouver au dos de chaque boite SSÊ

POUR TOUf TRANIP®BT$ 1
| et Déménagements Auto- j
I j Camions capitonnés... |
M Téléphonez au numéro ff ÛJ, m

msms^msmmwmmmmmmmmm s ŝmmmmmsmm t̂^mt^mmsMtmmmm £ff B 9jm\W ^ WT j' _ "' 'J

§ F. WiTTWE.., Sablons 30
N E U C H A T E L  mm

»—#ooa—o»ooo»»oooofto—»»——»—co—' i

1 1 [^̂  ̂UNE OCCUPATION MILITAIRE 
I j

i i . Ê»_ Y __iiiPr n est^ 'Pas nécessaire pour faire don- J [
] |  "*̂ ŝsÊÊÊ§Èr ner à vos yeux tout leur rendement. , ,
( i ¦ ' ¦' ' ¦ 

ŜHHStr ' II suffit de les munir de verres < i
.' ' appropriés qui vous procureront une vue normale pour J j
! | la distance comme pour le travail. \ \
i i ' ' - - . . ¦ •' • ! !11 Office d'Opti que Perret Peter EPanoheurs 9 \ *
1 J Exécution minutieuse des ordonnances de MM. les ocu- ] !
! ) listes. Examen gratuit de la vue. Service rapide de réparations, i »
OOOOOOOOO——OO—•ooooooooooooo——00»»

RIDEAU X
Ii. DU_ OI_ -BA.RBE2_k.T _ j

Bue de la Treille O . .  SSagasîn an 2me étage

Grand choix de cantonnier©» brodées )
Rideaux de tulle brodé

Vitrages - Brise -bise - Couvre-Ht» i
Garnitures de enivre

Devis . ' - 5 . 0 au comptant - Installations-d'appartements ;

teA Fourneaux-Potaffers
_ ^IP^^__pM ^6 toutes dimensions et garantis

^^
^__ |̂ ^^J1 Prospectus sur demandé

> 1 T _ .  ^^^ ' 

Prix 

avantageux
q 4 PBEBANDIER S;W^tei

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publi ques d'immeuble
Le lundi 12 février 1923. à U heures, aù bureau de l'Office

de» poursuites. Hôtel-de-Ville (2me étajre)', il) s _ a,-v n̂du. par voie
d'enchères publiques, à la réquisition d'.un '.créancier hypothé-
oaire, l'ianmeuble cd-après désdamé, aippaarteiiiani ' au citoyen
Ernest Peteirechmitt, à NeurihâW, savoir ':, ^  . _

; V CADASTRE DE NEUCHATELT -
. ArtMe 5075, plan foOdo 97, Nos 73. 22; 90 à 98. , 21 et 94, AU

PLAN, bâtimenis, place, jairdin et verger de _J_ 8' m'.
Poux une désiprnaticxn plus complète, ainsi que pour les ser-

vitudes constituées sur cet immeuble,, rexfcrai.- du i registre fon-
cier peut être consulté. . . .' • .

Cet immenbl© porta les numéroe 7 et 9 du Plan Perret ; il est
assuré contre l'incendie pour Fr. 102,000.— plus assurance sup-
plémentaire. L'estimation est de Fr. 105,000. ..' .

Les conditions de la vente, qui aura- lie% ;eoroft>ra_ _menit à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et-la faillite, seront dé-
posées à l'office soussigné, à la dispdsitioii . dès. initéressés, dix
jours avant celui de l'enchère. i'1 :' i

Par la présente, les créanciers gagistes .«t les titulaires de
.barges foncières sont sommés de prodiuire à" l'office soussigné
jusqu'au 2 février 1923 inclusivementt. leùis droits sur l'inkneu-
ble, notamment leurs réclamations d'intérêts • et . .de frais, e<t de
faire savoir en même temps si la créance en capital est déjà
échue ou dénoncée au remboursement, le'oafe échéant pour quel
montant et pour quelle date. Les droits npm. annoncés dans ce
délai seront exclus de la répaa-tition , pour autant qu'ils me sont
pas constatés par les registres puibli-cs.- ' • ¦, . • ¦ .. ¦

Devront être annoncées dans le même délai toutes les servi-
tudes qui ont pris naissance avant 1912' sous I'émptre du droit
cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites dans les re-
gistres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pas op-
posables à l'acquéreur de bonne foi de l'immeuble, 4 moins que,
d'après le code civil suisse, elles ne produisent des effets de
nature réelle même en l'absence d'inscription au registre foncier.

Donné pour trois insertions à 7 jouis '-d'intervalle, dans la
Fouille d'Avis de Neuchâtel. ' ' ' :

. Neuchâtel, le 11 janvier 1925. ' - ¦ '
OFFICE DES POURSUITES :

Le Képoeé» A* HXiyQŒu

v Maison d'__âbi|aiîoii
A vendre, à trois minutes de la Gare d _stayaye_. Jolie maison

d'habitation comprenant cinq ehambres, cuisine, deux caves, lu-
mière électrique, eau; grange, écurie, aaeoti, Wicher, le tout en
bon état, deux grands jardina, verger _ "une; poseiéventuellement.
Belle situation. Vue sur le lac.

S'adresser au Notaire KAELDï, Estavayer. . JH50M7C

Pour la qualité , ,
" Pour l'art des dessins, , .

Pour un choix varié .
De nos beaux coussins,

Adressez-vous à la maison „ PÀCHËL",
." • "' qui offre ces articles en pur fil , à

des prix qui parlent pour eux-mêmes.

0.95 1.25 1.45 1.75 1.95
mmmMmmmmM®msmmmii D. PAPPO.

AUTOMOBILIS TE S !
. Avant de faire votre choix examinez et essayes

la fameuse gri mpeuse

A N S AL DO
; : i; Agence cantonale :

F. MABGOT & BORNAND S. A,
Temple Ne u/ 6 NEUCHA TEL Téléphone 6.17

' ..:s~~'.'..:..:uSsfÂ rences & dispositipn 

ÂVBS DIVERS
-, — m >4

SfiiiÉii no__ ponr i'-înie ti ia ptetlioo u oîseoui
CINÉMA 1 ÂPOLLO
____j ______¦___¦ ̂ --- ¦t.~ _ _*-_ei-w1___j.l|IL 'Uy Jll__i____i

j , 1 I < (

L j o  
_

mil m w _i_i?_i_î _i__ iâ^Ww _ i_ ^ ^® ^_ â _ _0i^ %i _5 ICI
m - - - _fl! -- ^ 

Films entièrement inédits pris et commentés par
M. Ad. _UJ_-I>ET.

le jeudi 25 janvier -1923, â 20 h. 30
Matinées pour entants à 1 _ ¦ h. 30 et 16 h. 30

Prix des places : Adultes , location habituelle.
Enfants (en matinées), fr 0.80 et 0.50., - . . .. __.

saL .̂ fHN _ C01P SlTilIOU ^e ^us
' .ue jg

, 
^̂ 

lylllElïfllllllL NEUCHATEL
•ff l sWçy ^ soas les auspices 

dn Dfipartem'
nt de 

l'Instruction publique

V^ MARDI 23 JANVIER 1923. à 8 h. 30 du soir

Les Soirées du Château
Séance récréative

donnée ipar Mme DARMOT et M. BBRTIN
artistes dramatiques

AU PROGRAMME : , 
f ",

Présentation. Souvenir de Philippe Godet. Des vers.
Histoire du Vieux-tempe

- ¦ ¦ . ' Scène en vers par Guy de Maupassont

Bffle*e au Conservatoire. — Prix des places : Ti. 8.— ; Elk
vee, Fr. 2.- . 10% d'impôt communal en plus.

ùp osilion du Nourrisson
Lundi 22 Janvier, dernier jonr

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

Hall de l'ancienne Banque Cantonale
. i - 

<

HYGIENE DE LA CHEVELURE
M"e Bailler Rue de l'Hôpital 10

Soins du cuir chevelu pour dames et messieurs, pat
la méthode et avec les produits de l'Institu . PasCv*
de Vevey. — Se rend à domicile. — Téléphone «*7&

r i_.a__ as_lRue du Seyon
NEUCHATEL

Jersey laàne
teinii 'S mo'lernes

Blouses
Jupes • Combinaisons

Direct ire, etc.
Jersey au mètre

. aM-MBH0"- 1V̂ 9mmmUU\



FEUILLETON DE li FEL'ILLE D'AVIS DE MECUAÎEL
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PAR Vi

MATHILDE ALANIC

Point de mire de tous les yeux, debout en
face de Mme Duplessis, Magda, accentuant la
note expansive et enjouée, prolonge donc l'en-
tretien, sous les yeux attendris de Mme Benot-
tet-Mazuron.

— Mais, puisque vous vous fréquentiez si as-
sidûment à Château-sur-Maine, interrompt la
colonelle, vous avez probablement ici une autre
reconnaissance à faire?... Une de mes gracieu-
ses Jeunes amies, originaire de la même ville?

Et innocemment, la dame bien intentionnée,
d'une poussée délicate, amène Magda Paroly
vis-à-vis de Nicole.

L'artiste avait-elle déjà entrevu, à travers la
foule, ce petit visage crispé, aux prunelles brû-
lantes? En tout cas, elle garde son sang-froid
devant la jeune femme qui, sans se lever de la
banquette à son approche, redresse les épaules,
hausse le menton dans une posture de défi, et
lui décoche, de bas en haut, un regard cinglant

Impassible sous la décharge, Magda cligne
ides paupières comme quelqu'un qui cherche à
ee souvenir.

— Excusez mon défaut de mémoire, pronon-
ce-t-elle enfin avec un beau calme, d'une par-
faite impertinence à l'égard de l'intéressée. Je
crois en effet avoir vu autrefois Mademoiselle.»
Mademoiselle?...

Reproduction autorisée pour tous lee journaux
ayant ut tc»U6 aveo U Sooiété «et Ge» de Leitses.

— Nicole Marfeau l suggère la douce Mme
Mauréan, ne parvenant pas encore à ressaisir
complètement les péripéties du passé.

— Aujourd'hui Madame Le Sénéchal, profère
Nicole, lia voix vibrante, des étincelles dans les
yeux.

Comme il en arrive aux vrais braves, que la
peur assaille et déprime avant .le combat, la
bataille engagée, tout son courage s'est rallumé.
Elle mourrait sur place plutôt que de faiblir de-
vant l'insolente, dont la seule vue lui rappelle
de si poignantes humiliations et tant de larmes
solitaires.

< Madame Le Sénéchal! >... Elle n'eût pas
trouvé d'accent plus fier et plus ardent pour se
déclarer reine de France. Et, comme pour jus-
tifier son orgueil d'épouse, Mme Benoîtet-Ma-
zuron apporte vivement de flatteurs commen-
taires:

— Le capitaine Le Sénéchal, brillant offi-
cier, le meilleur cavalier du régiment I Char-
mant petit ménage 1 Les plus jolis enfants de la
terre.

— Oh! délicieux, en effet, de tous points!
sanctionne Mme Mauréan avec un enthousiasme
convaincu.

Il déplaît à Nicole d'entendre ainsi présenter
ses chéris à la mauvaise fée. Et le regard dont
elle toise l'adversaire se fait plus âpre, comme
pour braver les maléfices que la femme au sou-
rire de Joconde pourrait amasser sur les têtes
puériles.

Mais, sans que ce sourire énigm atique ait va-
rié, Magda, d'un balancement imperceptible de
la tête, d'une modulation de la voix, d'un bat-
tement léger de ses longs cils, traduit son dé-
dain ironoique:

— Comme les choses changent!... Mes compli-
ments!

Ce compliment prend, en fait, pour fa petite

cousine épousée par Rémy, le sens d une allu-
sion insultante. Personne ne sait mieux qu'une
femme user de deux simples mots comme d'un
javelot empoisonné qu'on fiche en plein cœur
de l'antagoniste. Magda, tournant aussitôt les
épaules avec indifférence, passe outre pour sui-
vre l'élan de Mme Benoîtet-Mazuron, qui la con-
duit à d'autres groupements.

Cécile profité du remous pour se glisser près
de Nicole : ',%£ ¦

— Fâcheuse complication! marmure-t-elle.
Qui s'attendait è ce rapprochement? Papa aurait
dû nous prévenir!... Enfin, tu as très bien sup-
porté le choc! Je suis contente de toi!

X

Mais Nicole reste complètement inBensitye à
ce témoignage de satisfaction, et n'accorde au-
cune attention à son amie. Rigide en son main-
tien défensif , la tête haute, les prunelles fixes
et brillantes, la jeune femme agite d'un va-et-
vient régulier son grand éventail de plumes
blanches, comme une sorte de bouclier flocon-
neux, qui la prémunit des contacts et des re-
gards indiscrets. Cependant le frémissement de
ses narines, le souffle précipité qui fait palpi-
ter les dentelles de son corsage, le battement
rythmique de la fine pointe du soulier, au bord
de la jupe, décèlent sa véhémente agitation
mentale à l'œil exercé de Mme Duplessis.

Inquiète, celle-ci redouble ses adjurations,
tout en agrippant, d'une main caressante, le
joli bras, enserré d'un long gant, afin d'arrêter
l'agaçant éventail:

— Voyons, petite chère, tu ne vas pas me te-
nir rigueur pour un ennui qui me fut imposé?
Ce serait profondément injuste. Comment ro'es-
quiver? Ne pas répondre à quelqu'un qui vous
adresse fa parole est une incivilité grossière.

Et le procédé eût été fort désobligeant pour
Mme Benoîtet-Mazuron. Je me suis trouvée for-
cée et contrainte... Mets-toi à ma place, et tu le
comprendras.

Autant s'adresser à un mur. Nicole garde une
immobilité imperturbabie. Alors, énervée, Cé-
cile lui susurre à l'oreille:

— Veux-tu condescendre, s'il te plaît, à m'é-
couter et à me répondre — fût-ce une injure?».
Autrement, je ne me contiens plus, je te pince
& te faire crier...

Cédant à l'Importunité plutôt qu'à la menace,
Mme Le Sénéchal tourne lentement la tête. Et
Cécile reçoit, droit dans le sien, un regard si
sérieux et si ferme qu'elle en reste interdite.

— Je ne te dirai pas d'injure , prononce Ni-
cole d'une voix basse et posée. Ne cherche pas
d'excuses. Il est tout à fait inutile de répéter,
une fois de plus, les scènes d'Alceste et de Phi-
linte. Je me mets à ta place... et je te com-
prends... comme tu me demandes de le faire.
Mais je comprends aussi, mieux que jamais en
ce moment, qu'en certaines épreuves, on reste
seul sous la charge, sans que personne puisse
vous soulager... Personne!... On ne doit compter
que sur soi.

Ces derniers mots, elle les murmure comme
pour elle-même, en abaissant vivement ses pau-
pières" sur ses yeux, humides soudain. Cécile,
peinée, essaie de proteste.. Mais la rumeur des
papotages s'éteint. Mlle Paroly consent < à dire
quelque chose >. Un frémissement de plaisir
accueille cette annonce gracieuse. Et les phy-
sionomies, déjà figées dans le recueillement,
s'adaptent un air d'extase anticipée. Ainsi des
gourmets hument avec volupté le fumet du plat
succulent qu'on leur prépare.

Nicole se redresse, rétractile, bien résolue à
ne pas entendre la voix exécrée. Cette voix,
cependant, savante et flexible, s'élève, domine,

commandant aux impressions des auditeurs.
Ceux-ci, chose bizarre, paraissent bientôt plus
étonnés que charmés, tandis que la belle artiste,
ses voiles blancs resserrés autour d'elle, le re-
gard distant, semble décrire une hallucination
tragique, quelque < Mane, Thecel, Phares >
s'inscrivant sur la paroi, et visible seulement à
ses yeux de sibylle.

Vers le gouffre qui les appelle,
Chassés par un destin de fer,
Hommes et femmes, pêle-mêle,
Roulaient, comme un fleuve à la mort.

Quelle malicieuse fantaisie incite Magda à
projeter cette sinistre évocation dans l'heure fri-
vole? Peut-être, sphynx malfaisant, éprouve-t-
elle une jouissance secrète à exercer son pou-
voir, et à obscurcir ces faces béates, où grimace
maintenant une attente anxieuse.

— Elle aurait pu choisir quelque chose de
plus gai! grommelle une aimable sirène à râte-
lier et à perruque.

Nicole, en dépit de sa volonté, prête l'oreille
et regarde. La mélopée, d'abord funèbre, s'ani-
me stridente, pressée. Que signifient ces into-
nations satiriques, ce pli amer aux lèvres, cet
air de sarcasme et de consternation, et ce geste
du bras tragique qui dénonce, accuse, puis re-
tombe comme désarmé et vaincu?

La jeune femme reconnaît les strophes de
Bouilhet qu'elle lut jadis avec un sentiment de
mélancolie résignée: ce troupeau humain qu'en-
trevit le songeur, ce n'est pas la Camarde qui le
précipite ainsi, impitoyablement, vers le sort
inéluctable, mais l'armée tumultueuse, extermi-
natrice des enfants.

Us criaient: « Notre heure est venue!
A nous, la terre des vivantsi...

. .. . -• . n .

Et les familles insensées,
Aveo des rires triomphants, _,
S'en allaient au tombeau, poussées
Par le bras rose des enfantai... »

(A suivre.)

NICOLE MAEIÉE

_cS____^^7 JEs _ _fr
3V* Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. 'VC

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

CHAMBRES
Ohambre meublée, — Parcs

No 37. 2me étage.
jolie chambre, chauiffable , à

louer. Ecluse 12. 4me, à droite.'
J olie € _ ___[ _ _ _ e meublée, vue

sur le lac et les Alpes, piano
à disposition, et pension soi-
ruée, pour jeune homme sé-
rieux. Mme Christtnat, Vleux-
Chfttel 29 O;©.

Belle chambre indépendante,
eu soleil. Fbg Hépital 42, Sme.

Jolie chambre aveo ou sans
pensin .! r, . - - 't - . .- 2. 1er. o.o.
« i .  . i

Belle chambre, vue sur lé lao
et les- Alpes, pour monsieur ou
demoiselle aux études.

Demander l'adresse du No 693
ma bureau de la Fenille d'Avis.

Belle ohaanbre meublée ani so-
leil. S'adresser Faubourg de la
Gare 25. 1er, à gauche. 

Jolie chambre. Sablons 19,
• _£_ m qrnite-

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

OFFRES
«¦ I I I ¦ ¦ I ¦ ¦ _¦

J«_ KOô fille cherche place de

volontaire
4 Neuchâtel on environs dams
bo__ famille pour se perfee-
ttomner dans la lamînw. fran-
çaise. Vie de famille désirée.

S'adresser à Mme Vve L. von
yWtgn. HaegemdoTf (SoleuTe).

On cherche place pour
JEUNE FILLE

ije 17 ans, dams une f-. _ n - i . __ .  de
lu. __w comme aide au mena-
ce ou «auprès d _ enfants. —
Oflfres Case postale 8014, Neu-
yh&t_. 

VOLONTAIRE
i Demoiselle désire apprendre

la cuisine soignée dans hôtel,
pension ou famille. Mlle Brc _r-
tnann. Seyon 28.

Jeunes
filles

«ïe 15 à 16 «ins sont à placer par
L'Oeuvre de placement de l'E-
ffllse bernoise. Berne-VIUe,
Section jeunes tilles, Prediaer.
gaaee 8. JH 21147 B

Jeune fille de bonne maison
«hanche place de

volontaire
ftans pension, bonne fanaille ou
maison de ooa__eroe. Vie de fa-
mille ot occasion de prendre des
leçon*, de,: français désirées. —
Offres _r M. K. Schneider-Gei**
ter, eomimeroe de fers, Geltar-
jcladen.

ON CHERCHE
pour une Jenne fille de 16 ans

place
iïana famille on commerce, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la lansrne française à fond.

S'adresser sous ohidïres B 1115
V k Publlcitas. Bienne.

PLACES
i

On. deanainde uoie

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, pouvant
îojrerr ohez ses parants. Beaux-
Ants 15. Sme. à gauche.

- On demande tout de suite,
flans famille de trois enfants,

une bonne
habile et sérieuse. Pour jeune
tille an courant des travaux dn
ménage bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand et k faire
la cuisine. Adresser «fifres aveo
Indication de salaire soue chif-
fres A 731 Ls à Publicités. Lu-
cerne. JH 10018 Ls

On cherche
une jeune fille sérieuse, propre
et active, aimant les enfants,
et pour aider aux travaux d'un
ménage soigné. Vie de famille.
Gaa _ d'après capacités. Occa-
sion d'apprendre la lanirue al-
lemande. Entrée: février. S'a-
dresser a Mme M, Johner-Pan-
tHTon. près de la «rare. Morat

JEUNE FILLE
On cherche dans une petite

famille d'instituteur, mie jeune
f ille honnête et trentàlle, pour .
faire le ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue "al-
lemande. — S'adresser & Mme
Stamim, instituteur. Neunkl-rch
(Sohaffhmise). 

On demande pour la

Belgique
denx filles propret et actives,
ponr hôtel. Bons «races ; parti-
raient aveo la famille ; voyage
payé. — Adresser offres a M.
Swennen-Brnnner. Dombresson.

On demande pour Berne, chez
médecin, pour fin février, une
jeune fille sérieuse, propre et
consciencieuse, sachant nn peu
coudre et connaissant l'alle-
mand, pour le service de

femme de chambre
Pas nécessaire d'avoir été en

place. Prière d'adresser offres
avee prétention de traces à
Mme de Herrensohwand, rue de
la Préfecture 5. Berne. ,—_——-———————___————-——--___——_—_«_—_,

Mme Dr Cbapuis, rue de la
Serre 9. cherche ponr le 1er fé-
vrier une

benne d'enfants
femme de chamibre, munie de
bons certifient». 

On cherche ponr commence-
ment do février une

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

On demande pour Neuchâtel :
une

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

BONNE A TOUT FAIRE
pour les environs de Paris,

Demander l'adresse du No 798
an bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Gain supplémentaire
On cherche dans toutes les

localités du canton, des per-
sonnes sérieuses (hommes), qui
seraient disposées à s'occuper
de la vente d'articles nouveaux
de la branche électrique. Bonne
occasion ponr les «rems dispo-
sant de quelques henres par
jouof.

Ponr iwnsedismemeiiits e* con-
ditions, s'adresser à Case poe-
tale No 16560. à NenchAtel.

On cherohe pour un

JEUNE HOMME
de 16 }_ ans qui a suivi l'école
secondaire, place où il aipipren-
drai/t la langue française, de
iprêférie_jc6 dans un magasin.
Offres à Mme Hu«Kler _ t_hli,
I_ ___n.- -

Doux personnes
ÇHERÇJHÊNT PLACBS.V'"''"*!

l'une dans un magasin ou ponr
aider au ménage, et où elle au-
rait l'occasion d'awpremdire la
langue française s l'autre par-
iant français cherohe place
dans un restaurant on pour la
en_s-ne.

Demander l'adresse du No 846
«n bnraan de la Feuille d'Avis.

ûne homme
de 17 ans, iartellitsreot et fort,
parlant les deux langues, cher-
che plaioe dans un commerce,
petit hôtel ou pension. Offres
à M. F. Sennler, Plan-Oomihey
(Valais). 

Sommelîère
19 & 22 ans, consciencieuse, bien
an courant du service, serait
engagée tout de suite. Se pré-
senter aveo références au Café-
Restaurant de l'Etoile  ̂ & Co-
lombie  ̂

FZ 220 N

Dactylographe
Jeune fille ponr correspon-

dance allemande et française
trouverait place dans un bu-
reau de la ville. Offres détail-
lées par éorit sous chiffres D.
V. 777 au bureau de la Feuille
d'Avis.

- _ .__- * «O -̂—

Pension
pour dames, dîners et soupers,aussi les dimanches. Chambreet peneion 130 fr. Faobourtr Aa
l'Hftoital 12. 2me. *?

Coiffeuse
Jeune fille disposant de quel-

ques après midi par semaine
désirerait prendre un cours de
coiffure. Adresser offres aveo
condition par écrit sons C. C.
824 au bureau de la Fenille
d'Avis .

il. i lu MM. les A Donnes
DE LA.

Feuille d'Avis de Neuchâtel

P
our pouvoir être prise
en considération, touto

demande de changement
d'adresse doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle
adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 o.
prévnc an tarif.

AVIS MEDICAUX
£e Dr Stauffer

Chemin du Rocher 9
(rue de la Côte)

vaccine
cette semaine de 11 h. à midi

et de 2 à 3 h.

VOLONTAIRE
Jeune Bâlois de 16 ans, fort

et robuste, cherche place de vo-
lontaire, ponr avril prochain,
dans famille honnête où il au-
rait l'occasion d'à . prendre la
langue française. S'adresser à
M. Arthur Grandjean, rue de
Zurich 73. Bâle.

Menuisiers
On demande tont de suite

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

S'adresser à Strara/bhaar et
Stauffer. entrepreneurs, à Pon-
tarlier.

PERDUS
Trouvé un petit

chien de chasse
lie réclamer contre frais d'in-

sertion, chez Jean Mentha-Ber-
gér, Fabrique. Cortaillod,

i .un ¦¦¦¦_¦ n _u_. —m !'¦>' m im IMII l

Apprentissages
JEUNE HOMME

de 15 ans H, robuste et actif,
ayant déjà quelques connais-
sances de la langue française,
cherche place dans bonne
BOULANGERIE- PATISSERIE
comme apprenti, pour le prin-
temps 1928. S'adresser à M. Otto
K._ler, b. a, Schulhaus, Wynau
(Ct. Berne) .

Demandes à acheter
Foin et paille

sont demandés â acheter. Of-: fres écrites aveo prix sous F. P.
842 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On d_M_ amide à acheter d'oc-
casion, mais en bon état,

une malle
Indiquer dimensions ct prix

par ôcrirt à A. K. 840 an bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande m»

iaboiense - dégaflchlssense
d'occasion en bon état, avec
arbre rond, de 50 ou 60 cm. de
largeur. Faire offres détaillées
aveo prix & Louis Matthey.
tonnelier. Vallamand.

Emprunt
On demande 15,000 fr. unir hy-

pothèque eh 1er rang. Bon pla-
cement. Taux, durée à corn/ve-
nir. Adresser offres écrites sons
W. 844 an bmrean de la Feuille
d'Avis.

Remerciements
Monsieur Hlppolyté

LOOSLÏ et ses enfants, re-
mercient toutes les person-
nes qui leur ont témoigné
tant de sympathie k l'occa-
sion dn grand deuil qu'ils
viennent de traverser.

Cressier. 18 janvier 192S.

Les enfants de Monsieur
Barthélémy CROSA. pro.
fondement touchés de tant
de témoignages de sympa.
thle. expriment leur recon.
naissance à toutes les per-
sonnes et sociétés qui ont
pris part k leur grand
deuil.
NenchateL 22 janvier 1923.

Monsieur et Madame
FERREGAUX-DARDEL et
Mademoiselle MATTHEY.
remercient bien sincère-
ment toutes les personnes
qui leur ont témoigné leur
sympathie dans le deuil
qu'ils viennent de traver-
ser.
NenchAtel. 21 Janvier 1923.

0<X>0000<><><X>0<X><><><>ÔO<>
A A Couvet c'est ohea $| HT E. Bonrouin-GaacHat, l
x que se trouve le d . _ t de x
x lia grande x

i Teinturerie Rachat 11
A Jumelles 4. k LAUSANNE A

x T.iDturB et lavage cMmip e x
X de tous vêtements, tapis, X
X rikieaux. couvertures, gants, o
A e*°* X
X rtoirs Deuils tous les jours y
9 Teinture des fourrures o
V du pays. y
X Teintore fine k l'éohan- Y
x tillon de tous costumes ou X
X toilettes du soir. X
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On cherche

pension
dans une famille de Neu-
châtel ou aux " environs
pour une jeune fille de 16
ans qui désire suivre l'éco-
le de oommeiroe. On préfè-
re famille n'ayant pas d'au-
tres pensionnaires de lan-
gue allemande. Prière d'a-
dres_er les offres avee prix
de pension à M. Otto Ger-
ber. caissier. Kondlfiingen
(Berne).

tt [oniviH ; ;_ 1™
<ffî£r sons les auspices dn Dépiritment de 1*1. P. I

I 

Mardi 88 janvier, à 8 b. 30 du soir :
.Les soirées au Château, séance récréative
donnée par M"8 Dannoy et M. Bertin.

Hardi SO Jan 1er, à 8 h. 15 du soir :
LXXX» Audition d'élèves •. Classes de piano de I
M. R. Sant_,d'accompagnement de M. A Déifiasse.

Programmes dans les magasins de mnxlqne
lire chaque lundi tout ce qui concerna le Conservatoire de Musique

ipr MALADIES ~"WMm
f £lA BOUCHE ET DÉS D6MT ^
F^  ̂Dentiers en tous genres *>^1
I Place Purry f (Biiouterie Michaud)
i PARIS-DENTAIRE Téléphone 782 .
| Techiiicu n-dentiste , ancien élève de l'&ole Dentilre de Grnève i
_yj5MW-ff4_M_ -_ -___- _ ___ '_Br_>j_y astWMstmeom ŝvmtw/Mpsf __./? * £__ _. _ _ _. _- _- _!- _7__KJU_____ --_>

AVIS DIVERS
Pédicure dipl. ŵ jj

W. HŒNIG ^
Bue du Seyon 6 - Tél. 9,02

soigne bien tontes
les affections dn pied

ËWPlus vite, bien mieuxWk
m, que tous les autres remèdes JE m

iliPmiLiEs V ALuAJBf
S BALSAMIQUES, STIMULANTES»';"¦'¦'¦

È W de ..'HUMIDITÉ, des POUSSIÈRES, V »

H m ^
es inconvénients de l'air vicié W ___

Ë'IH Rhumes, Rhumes de Ceroeau, C a

BrOnCtllteS aigûes ou chroniques» || m

¦¦FORTIFIENT, TONIFIENT L'A POITRINE Ifl
¦n ACT IVENT ET DÉVELOPPENT S|
1H LES . FONCTIONS RESPHtATOIBES 1 9
fpiffil A. la maison, au collège, an bureau, & l'atelier M M

1|| ||| AYEZ TOUJOURS SOUS LA MAIN Jf W
' WLOtte boîte de PASTILLES VALDAI||

W wl Procurez-vous en de suite, mais m g»

_t llii_ <îu* vous seraient proposées au détail SE mÊm

WBm ce sont toujours des imitations. J| ||

JlllfS Vous ne serez certains d'avoir M M
» _l?^-Ew ŷ iiiE-îcs 

_ _ _  
; ___

BEI VéRITABLES PASTILLES VALDA WĤ
mÊÊËF En B OITES de I f r.75 portan t la nom W , ;|

V ___ Seules, les véritables sont efficaces JE W
^ âftf _i_______ . a 'W___ ^TTT __ > i __9_^ _______F

CHAFILLE Blgg TERREilIX
Hardi 83 janvier, à 80 h.

Conférence religieuse
par U. Augsbourger. pasteur

smat : Le Christ revient, Sommes-nous prêts ?
«-.TREE GRATUITE I?_VITATIOSÏ CORDIALE

Sommation ans créanciers
La Maison Gatmebln & Of o, soienrie à Cortaillod. étant outrée

«l liquidation, sommation est faite à tous lea créanciers par caa-
tionaoment on de quelque antre ffcçon que oe sait, de produire
1«UT oréanoe amprès dn liquidateur Me Charles Ouinand. avocat,
k N-.T_3h_t_l, dans un <_.-_! expirant le SI janvier 1928.

GAGNEBIN & Cie. en liquidation.

Caisse d'assurance du bétail bovin
du VAL-DE-RUZ

Lea membres ée la caisse d'assurance du -bétail bovin dn
Val _e-Ru_s sont convoqués en assemblée aénérade, à Oemier,
dimanche 28 janvier 1923. à 14 heures, salle du TrilbunaL

ORDRE DU JOUR :
L Procès-verbal de la dernière séance.
2. Comptes de 1922.
3. Nomination de la ooiamission des oc_p__ die 19-2J.
4. Questions éventuelles.

T.B". _ _HTT1 _I

IIEN di HflEUl 011
Liste numérique des 272 obligations 4 »/o-

Tirage 31 décembre 1922.

N<*4Ï 60 78 138 168 168 177 185 195 203 215
228 238 240 241 253 267 319 336 339 367 368 374
392 399 443 457 462 475 491 524 525 557 559 574
578 585 593 606 614 620 632 645 654 658 679 739
746 748 762 764 786 788 806 807 810 821 822 829
857 858 867 871 890 896 906 910 919 920 931 969
992 1043 1056 1058 1067 1099 1102 1104 1149 1174
1195 1237 1241 1244 1264 1309 1316 1321 1326 1341
1355 1373 1383 1388 1407 1431 1463 1476 1492 1499
1514 1522 1532 1566 1594 1602 1626 1649 1670 1688
1707 1711 1715 1719 1720 1724 1734 1783 1796 1798
1799 1816 1829 1853 1876 1881 1893 1894 1897 1929
1935 1948 1963 1968 2010 2013 2037 2073 2074 2084
2085 2090 2117 2118 2141 2142 2148 2155 2161 2171
2182 2188 2197 2201 2208 2236 2238 2259 2272 2282
2286 2294 2312 2349 2374 2391 2395 2418 2425 2428
2436 2441 2454 2488 2510 2515 2533 2540 2559 2580
2598 2621 2625 2663 2667 2675 2733 2735 2742 2749
2754 2755 2787 2788 2831 2833 2843 2846 2851 2875
2878 2887 2891 2894 2914 2922 2957 2966 2971 2976
2999 8034 3037 3038 8041 3044 3065 3069 3079 3102
3106 8118 3136 3147 3174 3201 3207 §220 3244 3263
3279 8285 3296 3309 3311 3366 3377 3379 3392 3403
3404 3414 3454 8470 3476 3506 3508 3510 3549 3592
3608 8606 3648 3674 3692 3721 3741 3746 3761 3766
8774 3797 3844 3856 3881 3919 3934 3945 3964 3981
8989 

Jo BETTEO Marché N° 3
Fabrication de meubles en tous styles
Chambres à coucher

Salles â manger
Meubles pour bureaux

ATELIER DE SCULPTURE

¦% 2 ______ ________ M PENSIONNAT
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Echange
Bonne famille du Tojrjren-

bouiNr désire prendre nne jen-
ne fille libérée de l'école en
échange d'un ieune jrarçon de
16 ans, qui vondirait suivre
l'Ecole die commerce de Neu-
chât&l. La jeune fille aurait
l'occasion d'apprendre le métier
¦de coiffeuse. Adresser les (rffres
k Famille Hartmann, coiffeuse,
Ebnait-Kappel (Tocrg-enibourg).

¦________________¦____

OnratyopÈii.
M. le prof. Chable

ne commencera pas son
second cours

lundi 22 janvier
mais lundi 5 février.



L'opiaii iffiie soi les ..sa...»
et i la dette des Dis

Un Suisse envoie des Etats-Unis où il rési-
de, line lettre au < Journal de Genève > pour
expliquer oe qui parait inconcevable dans l'at-
titude des Américains. Nous en détachons . la
partie principale :

H faudrait que les Européens tâchassent de
comprendre la mentalité et l'attitude de la
masse de la population aux Etats-Unis en face
du ou des problèmes qui se posent en Europe,
et ne pas trop se leurrer d'espoirs.
. Une chose Irappe d'abord : le patriotisme
des Américains est fait plus d'orgueil national
— et personnel — que de véritable dévoue-
ment à la patrie ; ce qui les pousse à ignorer
presque tout des autres pays.

Les Américains sont donc arrivés, grâce aus-
si à leur isolement séculaire, à se représenter
l'Europe, l'Amérique et l'extrême-Orient com-
me trois continents parfaitement différents les
uns des autres, l'Europe différant de l'Améri-
que à peu près dans la même proportion que
la Chine, ce qui consacre 1 _ indépendance > de
l'Amérique. Les Européens sont donc < une >
race, et les Américains une autre race. Les
Américains ne se rendent nullement compte,
et reconnaissent, à contre-cœur seulement, que
leur civilisation est fille de celle de l'Europe,
. e_ t >  celle de l'Europe à beaucoup d'égards.
D'autre part, l'immense majorité du peuple,
.n'ayant jamais traversé l'océan, ne peut se fai-
re la moindre idée de ce qu'est l'Europe. Les
Etats-Unis sont très homogènes et unifor_aes;
toutes les villes se ressemblent dans leur copie
de New-York, la langue n'offre pas de dialec-
te, et du Maine jusqu'en Californie, ce sont les
unièmes marques d'automobiles, les mêmes
bungalows, les mêmes bâtiments de bri-
ques, les mêmes magasins monstres et la même
organisation. Aussi, dans leur simplicité, les
Américains conçoivent-ils l'Europe sur le pa-
tron de l'Amérique. Us ne peuvent compren-
dre la diversité de races, de culture et d'inté-
rêts qui forme, sépare et oppose les diverses
nations de l'Europe. Pour eux, la France, l'Al-
lemagne et l'Italie doivent différer entre elles
à peu près commey aux Etats-Unie, le Nord et
le Sud, comme l'Est, le Middle-West, l'Ouest ou
le Canada ; elles sont les différents _ états >
d'un même pays ; et la grande guerre leur sem-
ble aujourd'hui avoir été une guerre civile. En
résumé, l'Europe est une, et l'Amérique n'a
rien à voir avec l'Europe.

Voilà pourquoi l'on entend toute la presse
de tous les partis, d'un bout à l'autre des Etats-
Unis, répéter sur tous les tons que les Euro-
péens doivent s'arranger entre eux en com-
mençant par réduire ou supprimer leurs ar-
mées, avant que l'Amérique fasse quoi que ce
soit pour eux. En gens simplistes, ils ne peu-
vent comprendre pourquoi les Polonais con-
servent 400,000 hommes sous les armes tout
en étant ruinés, en face des Russes qui, mou-
rant de faim, entretiennent une armée de 1500
mille hommes; pourquoi, comme de pratiques
Yankees, ne s'entendent-ils pas pour suppri-
mer ces dépenses inutiles et ruineuses ? Aus-
si les journaux d'inspiration ou de sympathies
anglaises (le <New-York Times>, le <World. )
et ceux qui sont plus ou moins entre les mains
des Germano-Américains (très nombreux dans
les petites villes) ont-ils beau jeu pour repré-
senter Iç France comme affolée de militaris-
me, entretenant une grande armée afin d'as-
surer son hégémonie sur l'Europe, n'attendant
qu'une occasion favorable pour se jeter sur
l'Allemagne et la démembrer. Lorsque la
France réclame une indemnité dé l'Allemagne
pour les réparations, le public américain croit
voir là une province de l'Europe cherchant à
ruiner une autre province de l'Europe, ce qui
ne peut se faire qu'au grand dam de l'Europe
en général. Il ne peut non plus comprendre le
point de vue français des réparations, qui con-
siste à dire à l'Amérique : < Ne nous repro-
chez pas d'exiger que l'Allemagne, notre en-
nemie, commune, paye ses dettes, puisque vous
ne voulez pas nous remettre notre dette, à
nous, vos anciens alliés ou associés. > Le pu-
blic américain répond : < La question des ré-
parations est une question < européenne >, ar-
rangerons. La question des dettes entre les
Alliés et l'Amérique est une affaire < entre
l'Europe et l'Amérique >; vous vous arrange-
rez pour nous payer. > On voit ainsi pourquoi
l'Amérique refuse de lier la question des det-
tes interalliées à celle des réparations. Le con-
tribuable américain s'imagine d'ailleurs qu'en
remettant leur dette aux Alliés, il payerait
lui-même tous les frais de la guerre, d'une
guerre de laquelle il n'est pas responsable, et
qu'actuellement il croit due autant aux rancu-
nes de la France d'avant-guerre qu'au milita-
risme germanique. En somme, quand on lui
parle de < cancellation >, l'Américain croit que
l'Europe — l'Europe dans son ensemble —
veut le duper, et il s'insurge.

Rien de tout cela, naturellement, n'est sai-
nement raisonné C'est un sentiment II suffit
d'une discussion de quelques instants pour
que l'interlocuteur américain pousse des excla-
mations et ne trouve plus rien à répondre ;
mais, au fond de son cœur, il sent qu'il ne
veut pas payer à la fois les réparations et les
dettes interalliées. Aussi les démagogues sont-
ils assurés du succès, à quelque parti qu'ils
appartiennent, lorsqu'ils s'écrient : < Que l'Eu-
rope mette de l'ordre dans sa maison, et qu'elle
nous paye ! Nous verrons alors à l'aider... >

On voit que ce point de vue est entièrement
négatif. Négatif , en effet, tel est le mot qui
caractérise ici les manifestations de l'opinion
publique à l'heure actuelle. On ne veut plus
de tarifs douaniers prohibitifs; on ne veut plus
du Bonus Bill, ni des impôts exorbitants; on
est fatigué de la prohibition, du Lodgeisme,
et on vote non. Le public est mécontent il est
de mauvaise humeur contre son gouvernement,
mais n'a pas de plan pour le remplacer. Car
il n'a pas d'opinion positive, et cela explique
pourquoi l'Amérique n'agit plus et semble
bouder.

Il ne faut pas s'y tromper. L'Amérique se
désintéresse complètement des querelles in-
ter-européennes ; ce qu'elle veut, c'est rétablir
le marché allemand et du centre de l'Europe.
Autrement cette action aurait-elle l'appui du
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plus farouche des farouches adversaires de la
Société des nations et de toute relation avec
l'Europe qu'est M. Borah ?

POLITIQUE
France

Arrestation de M. Cachin
PARIS, 21 (Havas) . — M. Marcel CacMn, ré-

pondant à une convocation de M. Jousselin,
s'est rendu au Palais de justice. En quittant
son domicile, il a été l'objet d'une manifesta-
tion de sympathie de la part idi'une centaine de
communistes. Devant le juge d'instruction, M.
Marcel Cachin a protesté en son nom et au
nom de ses amis poursuivis, contre l'accusa-
tion d'avoir porté atteinte à la sûreté de l'Etat.

M. Oaichin, accompagné de deux inspecteurs,
a été conduit à la Santé où il a été écroué.

Italle
Les intentions du dictateur

ROME, 19. — M. Mussolini, dans sa réponse
au mémorandum de la Ligue des syndicats ca-
tholiques, dit entre autres : < L'amélioration de
la situation intérieure est remarquable, mais
pas encore satisfaisante. Le retour à la vie nor-
male ne s'accomplira pas en quelques semai-
nes, bien que le gouvernement fasse preuve de
l'énergie nécessaire. De nouvelles complica-
tions avec des milices de partis sont exclues,
¦parce qu'à partir du 1er février, il n'y aura
plus ni chemises noires, ni chemises bleues, ni
chemises d'autres couleurs. La chemise noire
deviendra, après répurement des rang» fascis-
tes, un corps de troupes au service de l'Etat,
dont l'Etat fasciste a besoin jusqu'à ce que tou-
tes les velléités de revanche aient disparu...»

M. Mussolini promet aussi la constitution pro-
chaine d'un conseil national fasciste pour la
protection du travail, qui comprendra non seu-
lement des patrons, mais aussi des ouvriers, des
techniciens, des employés et des ouvriers intel-
lectuels.

Etats-Unis
Une motion des avocats américains

NEW-YORK, 20 (Havas). — Le barreau amé-
ricain a voté une motion demandant que les
Etats-Unis participent à la création d'un tribu-
nal international, à la condition toutefois qu'ils
puissent également participer au choix des
membres de ce tribunal

L occupation de la Ruhr
La perception des impôts

L _ Information > communique que les terri-
toires occupés ont été divisés en six districts,
afin de faciliter la perception des impôts dans
les territoires frontière entre l'Allemagne occu-
pée et l'Allemagne non occupée. Les sièges de
ces districts sont Essen, Dusseldorf, Cologne,
Mayence, Coblence et Ludwigshafen. La Sarre
est également inclue dans le cordon douanier.
La commission de Rhénanie, dirigera la percep-
tion des impôts douaniers dans la Ruhr et dans
la Sarre. Le haut-commissaire français en Rhé-
nanie, M. Tirard, est arrivé jeudi à Mayence,
venant de Paris, apportant avec lui de nou-
veaux projets pour la perception des impôts.
Toutes les devises seront saisies. Les créan-
ciers allemands seront payés en marks-papier.
Jusqu'ici, il ne paraît pas probable qu'urne nou-
velle monnaie sera introduite en Allemagne.
: "- "¦¦'¦ Lés" disponibilités allemande»: -, il
LONDRES, 19. — La < Pall Mail -Gazette >

publié -une- lettre d'un commerçant¦__ là. Cité
qui déclare que, dans les milieux de Mincing
Lane, où l'on s'occupe de grains, de cafés, etc.,
on constate que les Allemands, 'quel que soit
leur change, ne sont nullement gênés pour
acheter en livres sterling. Il estime que les ca-
pitaux allemands à l'étranger dépassent pro-
bablement un m_l_ia_id de livres sterling et il
dit qu'il faudrait montrer aux masses alleman-
des qu'elles sont frustrées et menées à la rui-
ne par le gouvernement actuel.

Les marchands de charbon de Newcastle ont
reçu ces jours de fortes commandes d'Allema-
gne.

Paroles de bonne foi
Lord Robert Cecil, au cours d'un discours

prononcé jeudi soir, à Londres, a déclaré que
ceux qui estiment que l'action de la France dans
la Ruhr ne lui donnera pas satisfaction n'ont
pas le droit de reprocher en termes acerbes
leur action aux Français. < La seule erreur
qu'ont commise les Français, a dit l'orateur,
c'est d'avoir cru trop volontiers aux espéran-
ces que les représentants britanniques à Ver-
sailles ont été les premiers à leur faire entre-
voir. >

La Suisse et la Ruhr
On mande de Berne au < Journal de Genè-

ve > :
Malgré les sommations répétées non seule-

ment de la presse socialiste, mais encore de
nombreux journaux de la Suisse allemande, il
est aujourd'hui à peu près certain que le Con-
seil fédéral ne fera pas, auprès de la S. d, N.
la démarche qu'on réclame de lui. Selon des
informations sûres, les Etats autrefois neutres
ne paraissent pas du tout décidés à s'immiscer
dans une affaire sans issue. La Suisse se trou-
verait donc seule à faire un geste qui n'abouti-
rait du reste à rien. Il suffira en effet qu'un
pays fît opposition au Conseil de la S, d. N. —
et ce serait certainement le cas de la France
et de la Belgique — pour paralyser toute action
de la S. d. N. On risquerait en outre, par une
intervention inopportune et prématurée, d'em-
pêcher celle-ci de jouer un rôle utile si elle doit
un jour examiner l'ensemble du problème des

réparations . Ce n'est point le Conseil fédéral
qui la mettra p -sentement dans l'embarras.
Ù est possible qu'il ait l'occasion de s'expliquer
devant les Chambres et que, sans attendre une
interpellation, le chef du département politi-
que fournisse des renseignements à la confé-
rence des présidents de groupes, qui se réunit
lundi prochain.

L'impôt non payé par les producteurs,
mais réclamé aux consommateurs

Le < Daily Mirror > constate aujourd'hui que
la modération et la réserve manifestées par
les Français pendant l'occupation font un con-
traste marqué avec l'attitude de défi des ma-
gnats allemands qui vont profiter d'une crise
ruineuse pour l'Allemagne et qui continuent à
la fomenter.

«Le jeu allemand qui consiste à charger
aujourd'hui la France de la responsabilité
d'une situation créée par l'Allemagne elle-mê-
me ne trompe personne. L'ouvrier allemand,
conclut le < Daily Mirror >, est la dupe et la
victime de Stinnes, tout comme le sont les al-
liés. >

Le < Daily Mail > revient sur le scandale de
la taxe sur le charbon non acquittée par de
grands industriels allemands, alors qu'ils la
faisaient payer au public dans le prix du char-
bon, n montre que, pour le seul mois de sep-
tembre 1922, ces industriels ont été autorisés
à conserver une somme de 4 milliards 600 mil-
lions de marks papier, soit 353,000 livres ster-
ling; comme en janvier 1923, cette somme de
marks papier ne vaut plus que 48,000 livres
sterling, cela fait un bénéfice net de 305,000
livres sterling pour les milliardaires allemands.

< La fraude, conclut le < Daily Mail >, est de
plus en plus pratiquée?.par l'Allemagne sur
une échelle gigantesque. >

La situation samedi soir
DUSSELDORF, 21 (Havas) . — Aucun chan-

gement ne s'est produit dans la situation éco-
nomique générale. On ne signale pas de nou-
velles occupations d'usines. Les mines et les
cokeries occupées ju squ'ici sont la propriété
kile l'Etat.

DUSSELDORF, 21 (Havas). — Selon les
journaux, 32 péniches chargées de charbon ont
été jusqu'ici saisies dams les ports de Duis-
bourg et de Ruhrart.

DUSSELDORF, 21] (Hamas). — Le général
Denvigne, délégué du commandement de i'ad-
miniafcration càviùe, a adressé au président du
gouvernement de Dusseldorf une lettre recti-
fiant certaines assertions- contenues idians la let-
tre de Berlin et transmise jeudi eux autorités
d'c-oupation par le président du gouvernement
de Duseeldori. Le général dit notamment que
les représentants ouvriers, convoqués â la réu-
nion de Dusseldorf, auraient réclamé aux au-
torités d'occupation le paiement de la demi-
jousraée idie travail soi-disant perdue par eux,
que l'armée d'oooupctâon, recevant tous ses ap-
provisionnements de l'arrière, sa présence n'a-
vait pu faire augmenter le prix de la vie et
que les réquisitions opérées au début ont été
minimes et sont emeore réduites.

¦ Une nouvelle monnaie
PARIS, 21 (Havas). — L'< Intransigeant >

croit savoir qu'en hauts lieux le principe de
la création d'une mormaie nouvelle affectée à
la Rhénanie et à la Ruhr est décidée. Le gou-
vernement belge serait en parfait accord avec
le gouvernement français. Cette monnaie se-
rait mis© en circulation à. partir du 1er février.
Son émission, serait d'une somme équivalente
à 1 miléard die francs, pour commencer. Cette
monnaie de papier serait gagée par une ré-
serve faite sur le produit d© la vente des char-
bons, cokes et produits de la Ruhr.

On conçoit que cette organisation demande-
ra la misé en -irculation d'une monnaie nou-
velle et l'on ne veut pas qu'elle puisse sortir
des limites indiquées. On devra donc parfaite-
ment délimiter et fermer la Rhénanie et la
Ruhr.

On travaille avec a-otivité à cette préparation
aux finances et au Quai d'Orsay.

Les arrestations
ESSEN, 21 (Wolff). — MM. Thyssen- Tengel-

mann; Oesef, Restenier, Wustenhofer et Spin-
ales-, qui avaient été invités à se présenter sa-
medi matin devant le général Fournie., ont été
arrêtés et conduits en automobile sous escorte
militaire à Dusseldorf. -

ESSEN, 21 (Wolff). — Les quatre fonction-
naires des mines fiscales MœMer et Rheinbad,
qui avaient été arrêtés vendre ii, ont été remis
en liberté. En oonséqueiuce, le personnel de ces
mines a repris le travail.

Par contre, les ouvriers de 'la mine Sterkra-
de ne se sont pas présentés au travail samedi
matin.

ESSEN, 21 (Wolff). ._ Les autorités d'occu-
pation ont ordonné l'arrestation de M Junger,
directeur général des postes, et de M. Zehme,
fonctionnaire au bureau des constructions qui,
oonforn-ément aux ordres idlu gouvernement du
Reich, n'avaient pas donné suite aux injonc-
tions des autorités françaises.

ESSEN, 21 (Wodfif). . " Les inidnatriete arrê-
tés samedi matin qui avaient d'abord été con-
duite à Dusseldorf ont ensuite été conduits à
Codogne.

ESSEN, 21 (Wolff). — La direction des che-
mins d© fier ayant rejeté la demande des au-
torités françaises d'ooouipation de retirer l'or-
dre du ministre des transports du Reich de
ne pas prêter la main au transport de charbon
en France et en Belgique, le président Jahn
et le «xnsediler Puy ont été arrêtés.

COLOGNE, 21. — Le président de _'Offiç_
provincial dés finances M. Lanzenauer et le
chef id© la succursale . de Speyer, M Morgens
directeur, ont été arrêtés.

IA saisie des gages
DUSSELDORF, 2.4 (Havas). — Le général

Dégoutte a adressé aux directeurs des succur-
sales de la. Reiehsbank dams les pays nouvel-
lement occupés, l'ordre suivant :

Il est rappelé aux directeurs des suoouirea-
les de la Reiehsbank dans le territoire en état
de siège qu'en exécution idles dispositions des
arrêtés des 11, 18 et 19 janvier se rapportant
à la saisie de l'impôt sur le charbon et des
produite des douanes, ffls sont personnellement
responsables des fonds bloqués dans leur en-
caisse en vertu de ces ordres. - Tout document
idfarchives et tous les registres de comptabilité
sont, en vertu de ces mêmes ordres, bloqués
sous leur responsabilité personnelle. Sous la

réserve des paragraphes précédents, les suc-
cursales de la Reiehsbank doivent reprendre
leur activité normale.

Dès que le présent ordre aura été transmis
et exécuté, la garde militaire sera levée.

Fonctionnaires remplacés
COBLENCE, 21 (Wolff). — La commission

interalliée de Rhénanie a désigné cinq nou-
veaux comités pour les douanes, pour les im-
portations et exportations, pour les forêts. Un
comité spécial pour les charbons et pour les
mimes ; un comité spécial, pour la comptabilité
générale. D'après l'ordcunance de la commis-
sion de Rhénanie, une ligne douanière sera tra-
cée à l'est du territoire rhénan occupé et du
bassin de la Ruhr actuellement occupé militai-
rement.

WIESBADEN, 21 (WoMf). — Le représen-
tant du président du gouvernement, M. Redern,
a été expulsé de la région occupée sur l'ordre
de la commission interalliée d© Rhénanie. L'ex-
pulsion qui s'est étendue à toute sa famille a
eu lieu parc© que Redem a refusé d© donner
suite au désir de la commission d© Rhénanie.

Les forêts
MUNICH, 21 (Wolff). — La saisie de» forêts

communales et d'Etat, décidée par la commis-
sion interalliée des pays rhénans, a causé dans
tout le Palatinat, une grande émotion. Cette
mesure frappe particulièrement les communes
dont le budget est alimenté par les recettes de
l'exploitation de ces forces. Des protestations
ont été formulées auprès du général, de Metz.

Les mines
ESSEN, 21 (Wolff). — La léoocupation des

mines par les troupes françaises a commencé
samedi. La production de ces mines a été (sai-
sie. Des contingents de troupes ont été envoyés
sur d'autres mines pour les occuper.

A Mulheim, les autorités militaires otd or-
donné la remise des livres de l'office du char-
bon. Les fonctionnaires ont refusé dé donner
suite à cette injonction et se sont mis en grè-
ve. Des négociations ont été entamées avec la
direction.

Devant le conseil de guerre ,
ESSEN, 21 (Wolff). - M. Fritz Thyssen et les

directeurs Tengelmann, Wustenhoefer, Kasten,
Spindler et l'assesseur des mines Oeser, qui ont
été arrêtés samedi, et le conseiller minier Ah.
rena, de la direction _es mines, ont été con-
duits à Mayence, où commencera l'instruction
du tribunal de guerre.

La résistance allemande -
DUSSELDORF, 21 (Wolff). — L'Union des

fonctionnaires allemands, l'association ailènan-
de des employés, la fédération des fonctionnai-
res du Reich, l'Union des employés supérieurs
du Reich et la fédération des employés des pos-
tes et des télégraphes du Reich ont adressé la
lettre suivante au général Denvignes ;..

Les fonctionnaires et employés sont unani-
mement décidés à ne donner suite qu'aux or-
dres du gouvernement allemand. Ils protestent
énergiquement contre toute intervention des au-
torités militaires d'occupation dans l'administra,
tion du Reich et contre toute mesure dirigée
contre ces employés et fonctionnaires dans
l'exercice de leurs fonctions.

Les employés et fonctionnaires demandent
la mise en liberté immédiate de M. Schultius,
président de l'office financier du commerce, ar-
rêté récemment par les autorités militaires.

Le syndicat des cheminots du Reich a, an
cours d'une réunion tenue vendredi soir à El*
berfeld, décidé également de suivre les instruc-
tions du ministre des transports de Berlin e.
de refuser le transport des charbons à destina-
tion de la France et de la Belgique. ... 

DUSSELDORF, 21 (Wolff). — Le tétégiamme
suivant du ministre du commerce du Reicjt est
parvenu samedi au président du gouvernement
de Dusseldorf :

L'envoi de charbon à destination de la Fraft»
ce et de la Belgique est interdit.

BERLIN, 21 (Wolff). — Les gouvernements
de Prusse, de Bavière, de Hesse et d'Olden-
burg, ainsi que le gouvernement du Reich, ont
édicté des instructions aux termes desquelles
les fonctionnaires devront s'abstenir de donner
suite aux ordres émanant des représentante des
puissances occupantes et s'en tenir exchwive-
ment aux instructions de leur propre gouverne-
ment !

Le refus d'obéir
DUSSELDORF, 21 (Wolff). — 6&medi ma-

tin, le contrôleur des postes de douanes, accom-
pagné d'un interprète et d'un gendarme, s'est
présenté au bureau du président de section, M.
Finget, pour remettre à ce dernier un ordre
écrit du général Dégoutte d'après lequel lès re-
cettes des douanes devaient être bloquées e.
tous les registres immédiatement boudés.

En outre, l'administration allemande devait
dresser un compte spécial de toutes les recet-
tes douanières et de tous les prélèvements d'im-
portation ; toutes les devises étrangères de-
vaient être bloquées et un tableau devait être
fait de toutes les sommes dont le paiement avait
été ajourné. Toutes les sommes déposées à la
caisse supérieure des finances ou à l'office cen-
tral des douanes ou encore dans les banques
pour leur compte devaient être Moquées.

M. Finger a déclaré qu'il ne donnerait pas
suite à cet ordre, car, selon l'avis du gouverne-
ment du Reich, les ordres de ce genre sont con-
traires au droit

Grèves et menaces de grève
BERLIN, 21 (Wolff). — La « Gaaette de

Voss > annonce qu'à la suite de l'arrestation
de M. Stegeknann, directeur général des mi-
nes de houille d'Essen, tous les employés de
cette société se sont mis en grève.

BERLIN, 21 (Wolff). — Le < VorwRrta y an-
nonce que les ouvriers, les employés et fonc-
tionnaires suspendront vraisemblablement le
travail dès lundi

ESSEN, 21 (Wolff). - Les employés de la
Reiehsbank d'Essen ont cessé le travail en rai-
son de la présence dans le bâtiment de la
Reiehsbank de soldats français. Les autres éta-
blissements financiers de la ville ont également
fermé leurs guichets, le personnel ayant décla-
ré la grève par solidarité.

ESSEN, 21 (Wolff). — Le conseil général
d'entreprise des établissements Thyssen, qui re-
présente 75,000 ouvriers, a demandé au géné-
ral Dégoutte de libérer immédiatement M. Fritz
Thyssen, faute de quoi le travail serait sus-
pendu.

ESSEN, 21. — On signale de nouvelles _ns-
pensions de travail dans plusieurs mines.

DUSSELDORF. 21 (Havas). — Les journaux
annoncent que le conseil ouvrier de l'exploita-
tion de l'usine d'Ellerschachte s'est mis en grè-
ve à la suite de l'occupation de l'usine par les
troupes françaises et de l'arrestation du direo
teur.

ÉTRANGER
Espionne et voleuse. — Poux avoir dérobé un

sac à main, une femme qui disait se nommer
Cornélie Lagache était il y a peu de temps, con-
damnée par le tribunal correctionnel de Gras-
se à trois mois de prison. On vient de décou-
vrir qu'elle avait donné un faux nom, et pour
cause : la voleuse est une . pionne, nommée
Culot qui est sous le coup d'une condamnation
par contumace à vingt ans de détention et vingt
ans d'interdiction de séjour prononcée contre
elle par le conseil de guerre de la première ré-
gion, pour espionnage au profit de l'Allema-
gne. L'espionne voleuse a été livrée à l'autorité
militaire.

Mordue par an chien enragé. — Mme Clan,
zel, femme de l'ancien gouverneur de l'Airi-
que équatoriale, a été mordue à Marakech par
un chien enragé qui fut abattu après avoir fait
environ quinze victimes. Mme Clauzel est soi-
gnée à l'institut, antirabique de Rabat

Accident d'aviation. — Un avion qui venait
de prendre son vol jeudi soir au champ d'avia-
tion de Nevers a capoté et est tombé en flam-
mes. Le sergent Journet qui pilotait l'appareil,
a été tué. Le mécanicien, le caporal Bouvelle,
a été retiré des débris grièvement blessé Deux
sauveteurs ont reçu des brûlures.

Un obus sous les pieds d'un cheval — Une
batterie du 106me régiment d'artillerie traver-
sait, jeudi matin, le champ d'expériences de
Cbâlons-sur-Marne lorsqu'un cheval heurta un
obus non éclaté qui se trouvait à fleur de tewe.
L'engin fit explosion : quatre canonnière ont
été blessés ; trois chevaux ont été tués et trois
antres blessés.

Pour prendre congé. — Les soldats améri-
cains rappelés d'Allemagne dans leur pays ont
accueilli La nouvelle avec une joie peut-être un
peu mélancolique. Us ont témoigné d'une ma-
nière originale en protestant, par des actes,
contre la loi de prohibition à laquelle ils se-
ront astreinte dorénavant.

< Entre le 10 et le 15 janvier, écrit un Jour-
nal américain, un des cercles militaires, coo_
I.renant deux cents membres, a consommé mil-
e bouteilles de Champagne allemand ; 1700 li-

tres de vin du Rhin ou de la Moselle ; 400 de
vin français ; 5000 bouteilles de bière, sans ou-
blier deux pleins baquets de café.

Avant de partir, les membres du cercle don-
neront une fête d'adieu aux jeunes filles de
Coblentz, qui leur en offriront une, à leur tour,
quelques jours après.

En prévision, le secrétaire a fait une com-
mande de 3000 bouteilles de Champagne, 5000
d© vin et 15,000 de bière. Le reste à l'avenant»

Hélas L. Les beaux jours humides sont fi-
nis pour ces braves soldats... Et les jours sec»
les attendent au pays natal,
_ m <

¦___—¦¦ ¦.__ _______ _¦_.¦ _n _ j _a_HM_B _ ______ ¦¦¦ IM 11— "_ _ 1_ \U9*wmm

Le meilleur film suisse au Palace
«L'électrifieation du Gothard>, le meilleur film,
Bans aucun doute, qu'on ait jamais tourné en
Suisse, à la gloire de la Suisse. Ah ! puisse .-il
aller, ce film, rappeler ou révéler au monde en-
tien, non seulement la merveille de nos beau-
tés naturelles, mais la qualité de notre indus-
trie, de nos ingénieurs, de notre main-d'œuvre.

Ce merveilleux documentaire, en même
Somps qu'un admirable voyage dans le massif
du Gothard, sera présenté jusqu'au 25 janvier,
au Palace-

Le bénéfice de. C. F. F. — Pour l'année
1922, lee C. F. F. ont enregistré un© dianinu*
tion de recettes de 10,500,000 fr.

Les dépenses d'exploitation ont édite» aussi
diminué ide 24,700,000 ir. sur l'année 192L L'ex-
cédent des recettes, qui était d© 21,040,000 fr.
en Ï921 atteint 34,550,000 fr. Le résulta* d»
l'esereieé est donc dé 13,510,000 fr. plus favo-
rable que le précédent

SUISSE

Bourse de Genève, du 20 janvier .923
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Act ion» 8% Bleetrificalion . —.—
E _nq.NatSuisse -.- i. /^Tu _«"Soo/de banq. s. 6 .5.- ^Y>V£_ S» ""
Comp. d'Escom. 436 - » ft/^ Vi.' _ . ""

Crédit suisse. . -.- l$g^*)2&. 103'~

GaiïîœJi * -'- Danois 1912 4«/0 3-3-
KL: 8_ - J«««1*11*4., 97-

G^ dr 3yi ll &iKKB_; sz&pp.r-c,k. 100:25 ftsassufi *iî 6°Nestlé 166.- t e^ 'ÎF-jn ?  A2—
Oaoutoh. S. fln. . 61.50 V̂'M —
Centr.charb.ord. -.- KggBJ» I;Z

Obligations Olon&ôgyp. ÎOO? 315.—
3°/e FédéraU903 401.25 » » 1W1 215—
3 '/. » 1910 -.- • Stok. A °/o 
4n/J » 1912-14 66_ .— Foo-S. ôleo. * % 870.-
5 »/« » IX . —.— l'r> i_ -h.tiong4'/, —.~
5V, » 1929 —.— Koiivia Ky . . 2!3.~

Sauf Italie (+ 16 K) et le mark allemand oui re-
monte à 27.50 par million et continue après bourse,
tonte la cote de* changes est faible, même le dollar
et la livre sterling; cette dernier , remonte ensuite.
Est-ce la palxt est-ce U guerre 1 La bourse ne s'en
ooenpo guère, pour le moment on compte sur la
grosse somme d'argent craintif qnl ne s'emploie
sas. Snr 24 actions. 8 en balaae. 8 en iuMuaa.

Qiualqiie chose de bon et de Iras bon marché

La cigarette WliiS „Flag"
.=_=__ 30 c. le paquet de -IO ¦

^ iMEMBRE DU JURY « HORS CONCOURS

M Cil 1 À _ .  T? _ _  
le réputé et êminent spé-

. VJJJ ri. _ > J__ XL, cialiste herniaire de Paris,
63, Boulevard Sêbastopol, s'est enfin décidé à faire
visiter régulièrement la région, '

Son nouvel appareil breveté, grâce à de longues
études et l'adaptation de la NOUVELLE PELOTE A
COMPRESSION SOUPLE , obtient séance tenante la
réduction totale et la contention parfaite dea her-
nies les plus difficiles.

Désireux de donner aux malades une preuve
immédiate de ce résultat, garanti d'ailleurs par
écrit et par des milliers »«  / ĵi j ________ —d'attestations de clients, IVI . AJLascr
invite toutes les personnes atteintes de hernies,
efforts , descentes, à se rendre dans les villes sui-
vantes, de 8 h. à 4 h., où son éminent aide fera gra-
tuitement l'essai de ses appareils,
à Payerne, 1er février, Hôtel de la Gare;
à Lausanne, dimanche 4 et 5 févriejr, Hôtel de

France;
an Locle, 6, Hôtel des Trois Bois;
à La Ch.iux-de-Fonds, 7 février, Hôtel de Paris;
à Neuchâtel, 8 février, Grand Hôtel du Léo et Belle-

vue;
à Mondon, 9, Hôtel de la Gare;
à Fribourg, 10, Hôtel de l'Etoile;
à Yverdon, mardi 13, Hôtel de Londres;
à Lausanne, dimanche 18 février. Hôtel de France.

NOUVELLE CEINTURE VENTRIÈRE
. G.c__-e.s<_ Obésité. . J__3Q£01S

Savon Cadum
La Savon Cadum est fabriqué avec les A3B3

graisses comestibles les plus pures, et ses |4|i
propriétés hygiéniques activent les fonc- H
tions de la peau. Il ne contient aucun
excès de sais alcalins dont les effets sont - !
si nuisibles à la santé de la peau et à la H . L̂,
beauté du teint. Conservé longtemps après J , i T^
sa fabrication afin que toute trace d'hu- ; v ' - 'SJl jft
nudité puisse s'éliminer, il est parfaitement l H
sec et dure deux fois plus que les savons Q|
ordinaires qui contiennent une forte 38
proportion d'eau. H n'existe pas au
monda un savon plus pur et meilleur JH ^cour la toilette que le Savon Cadum. _H_M__

CINÉMA DU THÉÂTRE
Lundi  et Mardi

derniers jours du programme

Hnmoresqne
ou la Prière d'une mère

• H0~ Prix réduits " _BS

AVIS TARDIFS
Patins „ Merkur "

Ko 28, lames nickelées, & l'état de neuf, & vendre
8 fr. S'adresser Quai du Mt-Blanc 6, rez de oh., à f.

Association Patriotique Radicale
Section de Serrièrea

LUNDI 22 JANVIER 1923. k 2» heures, an COLLÈGE

Assemblée extraordinaire
Ordre dn Jour t

L Désignation d'nn candidat an Conseil général,
2. Renouvellement dn comité.
8. Divers. __ -___ «_

PAS DEVOIB 1 OF89 N

Pour 2 fr.
TOUS avez une douzaine d'oeufs étrangers,
an magasin fialmès-Colom, Epancheurs 7.

Grande Salle des Conférences
m̂mmm9mm/mimmB

Ce soir, â 20 h. 15

RÉCITAL AD. VEUVE
Location chez Fœtlech et le soir à l'entré.

Partie financière et commerciale
Fribourg. — Dans sa séance dn 19 janvier, le con'

seU d'administration de la Banque de l'Etat de Fri-
bourg a approuvé le bilan et le compte de profits
et pertes pour l'exercice 1922. Le bénéfice net at-
teint la somme de 2,082,822 te 85 (1921: 2,166,175 fr.
29 c).
. _—¦-. .._ i. ¦¦¦—_— .¦¦¦¦¦ ni i ,_¦¦ . ' ' ¦ _fc



Les comptes des postes et télégraphes. —
(L'administration des postes solde ses comptes
pour l'année 1922 par un déficit die 4,848,381
francs contre un déficit do 16,917,075 fr. en
1921. L'admànisfcraition des télégraphes par un
bénéfice de 932,449 fr. contre un déficit de
1,948,695 fr. en 1921.

La propagande pro-allemande. — On mande
de Bâle au < Démocrate > :

Les .Basler Nachrichten > et la < National
Zeitung > se sont fait remarquer ces derniers
temps par une campagne très vive contre la
politique française des réparations, ce qui était
leur droit. Par contre, ils ont accueilli des arti-
cles des plus tendancieux et présentant les faits
sous un jour peu conforme à la réalité.
' Mercredi, le < Journal d'Alsace-Lorraine _ ,  de
Strasbourg, protestait avec force contre la pro-
pagande pro-allemande des deux journaux bâ-
lois, qui sont assez répandus dans les nouvelles
jprovinoes retrouvées. Il s'indignait surtout à
propos d'un article paru vendredi de la semai-
ne dernière dans la < National Zeitung >, de
Ilâle, et il s'étonnait que la vente de pareils
journaux à côté de la < Gazette de Francfort _ ,
«oit autorisée en Alsace-Lorraine.
. Le bruit courait ces jours que cette propa-

gande faite en Alsace par le canal de journaux
suisses causait une vive irritation dans les mi-
lieux français. L'exagération de la campagne
ne pouvait manquer d'amener des mesures ra-
dicales. Aussi nous affirme-t-on ce soir, vendre-
di; que l'entrée en Alsace-Lorraine des deux
journaux incriminés vient d'être interdite.

De quel côté est la misère ? — Un Suisse qui
devient de l'Allemagne du Nord, qu'il a habi-
tue plusieurs armées, présente au <Démocrate_
ce petit calcul: <Un ouvrier gagne là-bas 200
marks à l'heure ; et il paie au coiffeur qui lui
fait la barbe 40 marks, soit un cinquième d'heu-
re de travail Chez nous, un ouvrier gagnera
tta franc cinquante .par heure de travail, mais
doit payer pour la barbe 50 centimes, soit un
tiers d'heure. Tout est à l'avenant. > Ces chif-
fres invitent à la -réflexion. La fameuse « misè-
re allemande» ne serait-elle qu'un attrape-ni-
gauds ? En tous cas, elle ne paraît guère exis-
ter que dans la petite bourgeoisie et chez cer-
taines catégories de manœuvres. Chacun cons-
tate, par exemple, que l'ouvrier allemand est,
en général, aussi bien vêtu, si ce n'est mienx,
que le nôtre.

BERNE. — À Meiringen, en se garant de
l'explosion d'une cartouche au cours de tra-
vaux à la carrière de la route des gorges de
l'Aar, un contremaître, M. Peter Ruef, a fait
une chute et s'est tué.
'•'•;— A la Mue die Detemonit, il a été amené
422' pièces de gros bétail et 526 d© petit. Les
ÈansacMons onlt été faibles : comme prix, les
vaches laitières 700 fr., les génisses 500 fr., _es
lpb(_ta_iites d© 6 à 800 fr., les porcs de 6 semai-
nes 80 à 90 fr. la pain©.

BALE-VILLE. — Par suite d'un ordre des
autorités françaises, les journaux bâlois desti-
nés aux lecteurs d'Alsace ont été refoulés ven-
dredi à la frontière française. On croit que les
articles sur l'occupation de la Ruhr des en-
voyés spéciaux des grands quotidiens de Bâle
auraient provoqué cette mesure.

A Bâle, on songerait à prendre des mesures
de représailles en interdisant l'entrée des jour-
naux français.

ZURICH. — Trois enfants qui descendaient,
à Zurich, à une vive allure sur une luge la
rue du Zurichberg sont venus se jeter sous
lune automobile qui passait au bas de la . côte.
[Deux des enfants ont été sérieusement bles-
sésj tandis que le troisième, s'en tire avec
quelques égratignures. '
.' — A Wa_c_, to police a. procédé à I'aa__ sta-
i-âi "d'ira éôà_i_nerça__t ^iginiâii© -du .ànitdfl d©
iV&utd coupable d'escroqueries ©t d© détoùrne-
ta$its Tpoiua. 'une sommé "de 90#00 fr. ' 'ôôïnmiè
"S. Blemiie et à Zurich.
> : ÔBWÀLD. — A FlpMi près de Sachseln, M.
Théod. Rohi-r, laJbattant du bois est tombé sous
|uh airbre. Transporté à l'hôpital de Samen, il
a succombé à ses blessures.
[. -. VAUD. — Jeudi, l'Association viticole de
iVilleneuve mettait en mise sa récolte de 1922.
¦Lçs amateurs y' furent nombreux, mais ne se
montrèrent pas pressés d'acheter les 75,000 li-
tres ©n jeu, répartis dans 33 vases. L'association
;eh proposait la vente à 93 centimes le litre.
iQùelques amateurs offrirent des prix sensible-
ipient en dessous d© cette base, et l'association
jhe, put les accepter. Un vase de 2500 litres fut
adjugé pour le prix de 87 cent le litre. Des

V pourparlers seraient, en outre, engagés avecm quelques amateurs.
••. — Malgré le froid un peu vif de ces jours,
là foire de Payerne, jeudi, a été assez fréquen-
tée. On y remarquait plusieurs gros marchands
<jï© la Suisse allemande, et le prix du bétail est
quelque peu remonté.

Il a été amené sur le champ de foire : 1 che-
val de 400 fr. ; 30 bœufs de 300 à 900 fr. ; 5
^otireâux de 500 à 1200 fr. ; 200 vaches et gé-
nisses de 600 à 1100 fr; 4 moutons ; 500 petits
porcs de 75 à 85 fr. la pair© ; 211 porcs moyens
d© 160 à 180 fr. la paire.

La gare de Payerne a expédié 203 têtes de
gros bétail et 292 têtes de petit 'bétail en 46 va-
gons. r.- . -,

REGION DES U.CS
ïverdon. — Vendredi matin, peu après 11

heures, un ouvrier des ateliers C. T. F.,
.nommé Louis Vincent, s'est fait prendre la
imam gauche sous un marteau-pilon. La victi-
Jj oje a eu trois doigts littéralement écrasés.

X CANTON
iC . . . ... . . .

. Administration cantonale. — Le Conseil d'E-
tat a itoanmé en qualité de membre de la com-
mission dé recours instituée pous statuer sur
Jles réclamations contre les taxations concernant
3e. nouvel impôt fédéral de guerre, le citoyen
•Edouard Courvoisier-Graa, en remplacement
du citoyen Alfred Dubois-Ginnel, démissionnai-
re'- . : . '

( Cresftler (corr.), — Le recensement annuel,
J«uiq_el il n'a été procédé que idlans la dernière
|_é_ade de décembre, a donné pour résultat
|»ne population total© de 820 habitants, en di-
îmmufôon de 32 sur If année précédante.
; ' La répai_ _tiion : d'après les sexes est de 391
^nasculSns contre 429 féminins ; diaprés l'état
civil, d» 261 mariés, 73 veufs ou veuves ©t di-
vorcés (d© ces derniers 21), ©t de 4_6 céliba-
taires ; d'après les professions, d© 32 horlo-
gers, 3L02 ag___Ite_i<s et .123 d© professions di-
jivei-se® ; d'après to religion, d© 428 protestants,'¦388 catholiques et 4 divers.
'? Au'poini de vu© des nia_o__ités, on compte
fij77 Neuchâtelois, 873 Suisses d'autres cantons
m 70 étrangers. Enfin, au point dte vu© mili-
ta_re, ©n relève 62 hommes faisant du service
et 51 payant la. taxe.
' ^P©rni©r. détail : 133 personnes sont proprié-
taii -S d -immeubles.
. Disons encore un mot du budget que nos au-
torités ont étebôré ©t adopté en décembre. Les
«©cottes courantes présumées s'élèvent à
88̂ )21 fr, les dépenses à 83,031 fr. 95, pré-
SpBasBfflt mm un mtaime déficit de 10 fr. Sa.

Le Locle. — Jeudi, assez tard dans la soi-
rée, un commerçant du Locle conduisait en bas
la route du Crêt-du-Locle un chargement de
bouteilles vides. Le cheval galopait quand, à
un contour, le véhicule versa dans un© embar-
dée. Le commerçant et un de ses amis qui était
avec lui sur le traîneau, projetés à terre, fu-
rent légèrement blessés. Quelques centaines de
bouteilles furent brisées.

NEUCHATEL
r La population de la ville. — A Neuchâtel, le

recensement a donné les résultats suivants :
population ' en 1922 : 22,777 habitants ; popula-
tion en 1923 : 22,471 habitants ; diminutiDn :
306 habitants.

Neuchâtelois : 10,694 ; Suisses (d'autres can-
tons) 9649 ; Etrangers : 2128.

- Mariés : 8263 ; veufs ou divorcés : 1561 ; cé-
libataires :. 12,647. .

Une conduite d'eau saute. —Dimanche vers
m-iS, une conduite maîtresse d'eau a sauté à
la rue de, la Côté. Cette conduite qui passe im-
médiatement au dessus du tuninel supérieur du
funiculaire du Plan a inondé cette ligne.

L . employés de la ville ont aussitôt fermé
lés v__.es ©t procédé à la réparation de la
conduite qui ne fut reaniise en état que vers
19 heures, ;

La; bonne neige. — La nouvelle chute de
neige maintenue par un© bise glaciale fait les
délices des amateurs de luges et d© skis. Ain-
sij Sapedfi .déjà et dimanche, on voyait les nom-
bréiix sk . tirs' prendre leurs ébats tant à la
montagne, que jusque' près' du lac. La neige est
en effet shiffisante partout, même dans le haut
de la vil!©.

Chute. — Samedi à midi, M. Louis Hâmmerh,
professeur de j ihant, a glissé sur l'escalier de
l'Immobilière, est tombé et s'est fracturé la ro-
tule du genou gauche. Un médecin qui se trou-
vait là a fait transporter M. Hâmmerli à l'hôpi-
tal de la Providence dans l'auto de la Croix-
Rouge. On. nous dit ce matin que l'état du blessé
est. satisfaisant.

• : Dans la rue. — Samedi matin, vers 9 heu-
res, ;un cheval attelé à un char d© laitier prit
peur au haut des Terreaux. A toute allure, il
descendit du collège des filles à.la rue de l'Hô-
pital où cheval et char, après une vive embar-
dée, ve_ëre__t _ur la chaussée vergtossée.

H n'y a heureusement aucun accident d© per-
sonne à déplorer et la bête n'est pas blessée.

L'occupation de la E uhr
La situation générale

COBLENCE, 21 (Havas). — La situation de-
meure calme dans l'ensemble du bassin de la
Ruhr: H y a cepiendant quelques tentatives ou
menaces de grève pour protester centre l'arres-
tation des directeurs d'usines et de mines.

:DUSSELDORF, 21 (Havas). — On confirme
que. le; paiement des salaires a eu lieu partout
sans, incident. D'ailleurs beaucoup de maisons
ne payaient leurs employés que tous lés dix
jpurg. Dans quelques maisons de commerce de
Dusseldorf, les salaires n'ont pas été payés ou
ne l'ont été qu'en partie sous prétexte que l'au-
torité .militaire française a mis la main sur l'en-
caisse de la R-ichsbaflk et Çu'il lui èât impossi-
ble de se procurer le papier-monnaie néces-
ëairp  ̂; ". . '• —- . ,v-;: ëi ¦ , - _ -« "¦••¦•¦¦¦' r

. . "." • " Une protestation
BERLIN, 21 (Wolff). — Le chargé d'affaires

allemand': à Paris a été chargé de remettre une
note au gouvernement français. Cette note dit
que l'occupation militaire de la Ruhr a motivé
de .la ipàrt , des autorités militaires d'occupation
la mise en œuvre de mesures de garanties qui
toutes sont contraires au droit.

: La note relevé que l une des plus graves de
ces -mesures est celle qui a causé les événe-
ments qui se sont produits le 15 janvier à Bo-
cjjum, . alors que les soldats français ont tiré
contfe la'population allemande sans défense et
ont tué un jeune homme et blessé plusieurs au-
tres personnes.

La' note,;; eu outre, proteste énergiquement
contré l'attitude des troupes françaises et con-
tre leurs aptes, déclarant enfin que le gouver-
nement allemand se réserve Te droit de deman-
der complète satisfaction pour les victimes de
ces graves incidents.

Les. cok__ n_unis.es agissent auprès des
.... . .. syndicats
DUSSELDORF, 21 (Havas). — Les commu-

nistes s© sont réunis à nouveaiu dimanche ma-
tin* mais cefte fois en une conférence commune
avec les an-tres syndicats ouvriers à Essen. L'ob-
jet -.de. cette . réunion était d© définir l'attitud©
d©_ to:,ç(Lass© oiuvrièr© à l'égard de l'occupation
d©;to Ruhr et des mesures prises ces jours dier-
nièra .par Tes autorités miliitiaires.

ESSEN, ?1 (Wolff). — Les quatre syndicats
de miruëurs protestent énergiquement contre
1 .ocrupatioû du bassin de la Ruhr par les trou-
pes franco-beiges ©t demandent le retrait Im-
médiat des. troupes des mines qu'elles occu-
pent, to garantie des biens et d© la vie de la
population : ainsi que . le départ . prochain d®*
troupes franco-belges d© la région. Les quatre
fédérait! _ss déoterent également que la popu-
lation du.'bassin de la Ruhr refuse énergique-
ment de travailler sous la menace des-baïon-
nettes françaises. ¦-• ¦

-/ - .; Une requête
- DUSSELDORF, 21 (WoMf).. — Les représen-
tamts dés employés ©t des conseils d'entrepri-
ses des -ustoes Thyssen à Hamborn ©t Muel-
hè_m !së sont présientés, accompagnés de repré-
sentants de syndicats chrétiens auprès des au-
torités militaires d'occupation et ont réclamé
la mis© ©n 'liberté immédiate de M. Thyssen.

Le colon©! Régnier, qui a reçu la délégation
n'a pu, faute d'instructions, qu'enregistrer leur
demandé. .

i Les conseils d'entreprises ont demandé à
avoir une entrevue dans un délai rapproché
avec lé général Dégoutte. Ils ont déclaré laisser
la pleine;responsabilité des événements au gou-
vernement français dans le cas où le général
Dégoutte n'aurait pas, lundi matin, 22 jan .ier,
à 6 heures, relâché M. Thyssen. Ils ont éga-
lement demandé que le personnel des banques
reprenne le travail et que les mesures prises
par les autorités militaires ne soient pas ap-
pliquées. .

Le colonel Régnier a invité les représentants
des conseils d'entreprises à se présenter diman-
che auprès du général Simon qui ferait con-
naître la décision prise définitivement par le
général Dégoutte.

Projet français de moratoire
PARIS, 21 (Havas). — M. Poincaré a conféré

dimanche avec MM. Maginot, Reibel, le Troc-
quer et de "Lasteyrie au sujet de to situation
dans la Ruhr.

Il s'est également entretenu avec M. Barthou,
président de la commission des réparations.

Au cours de cette entrevue, le président du
conseil et M. Barthou ont arrêté définitivement
les termes du projet français relatif à l'octroi
d'un moratoire à l'Allemagne.

La commission des réparations le discutera
lundi ou mardi.

L'expulsion d'un fonctionnaire
BERLIN, 21 (Wolff). — Le ministre des fi-

nances du Reich a publié une ordonnance aux
termes de laquelle il est enjoint de payer les
taxes de douane et les impôts sur le charbon, de
même que les taxes sur les exportations, aux
caisses allemandes seulement et pour le comp-
te de l'Allemagne. L'arrêté ajoute que l'on at-
tend de la population qu'aucun paiement ne
soit effectué auprès de fonctionnaires étrangers
ou de caisses soumises à une puissance étran-
gère dont l'activité tend à anéantir l'Allemagne.

DUSSELDORF, 21 (Havas). — Le président
de l'Office régional des finances de Cologne
ayant transmis à ses subordonnés l'ordre du
gouvernement de Berlin de ne pas obéir aux
dernières ordonnances de la haute commission
concernant la saisie du produit des douanes,
des forêts domaniales et de l'impôt sur le char-
bon, la haute commission s'est réunie, diman-
che, et a décidé que ce fonctionnaire serait ré-
voqué et expulsé.

Le représentant britannique de la haute-com-
mission aux douanes à aussitôt notifi é cette dé-
cision à l'intéressé et. a prescrit à la police an-
glaise de la tête de pont de Cologne de pren-
dre toutes les mesures utiles en vue de l'ex-
pulsion. . •' ..)

COLOGNE, 21 (Wolff). -r- Le président de
l'office des finances de Cologne a été expulsé
par ordre de la com . ission interalliée des
pays rhénans. Sa famille à été mise en de-
meure de quitter les'ïfays occupés dans Te d&
lai de quatre jours.

; POLITIQUE

COUERIEE TEANÇAIS
(De notre corresp.)

„_ai ;i

PARIS, 20. — Confiné dans ma chambre par
une malencontreuse grippe, je profite de ce re-
pos forcé pour lire des journaux étrangers et
notamment des journaux anglais. Et je m'aper-
çois que je ne m'étais pas trompé en pensant
que le meilleur moyen de nous concilier la
sympathie de nos voisins d'outre-Manche c'é-
tait encore de faire preuve d'énergie et d'in-
dépendance. < Rien ne réussit comme le suc-
cès >, dit un proverbe anglais. Et bien que l'oc-
cupation de la Ruhr ne soit pas, jus qu'ici, un
bien grand succès — il y aurait même des cri-
tiques à formuler à ce sujet, — il egt cepen-
dant intéressant de constater que le geste seul
nous vaut déjà un© recrudescence de sympa-
thie et de respect

Les journaux que je viens de lire me prou-
vent qu'incontestablement les Anglais ont été
vivement frappés de la modération méthodi-
que avec laquelle nos chefs militaires ont con-
duit une entreprise particulièrement délicate.
D'autre part, la résistance aveugle et les pro-
testations maladroites des dirigeants alle-
mands ont provoqué une double réaction. Le
sens pratique, si développé chez les Anglo-
Saxons, a été choqué par des manœuvres dont
les conséquences désastreuses doivent fatale-
ment retomber sur leurs propres auteurs. La
démonstration éclatante d'une mauvaise volon-
té qui refuse même de s'incliner devant l'iné-
vitable a frappé les gens les plus sérieusement
convaincus de la détresse allemande, et — ce
n'est certainement pas le trait le moins cu-
rieux — le sentiment d'une reprise de la lutte
a réveillé les solidarités du champ die ba-
taille. Cette note est particulièrement frappante
dans les correspondances privées auxquelles
les journaux anglais réservent une si large
hospitalité. Dans un seul numéro du < Daily
Mail », je n'ai pas relevé moins de vingt-cinq
lettres tenant une colonne et demie, toutes ap-
prouvant chaleureusement l'intervention fran-
çaise. Le < Times » lui .même, qui s'est montré
nettement hostile à l'opération de la Ruhr, doit
insérer les critiques sévères de nombreux lec-
teurs.

Une évolution très caractéristique s'est donc
produite dans la masse. Cependant, on com-
mettrait sans doute une erreur complète en
imaginant que le revirement va jusqu'à envi-
sager une participation directe. Les Anglais ne
font pas de sentimentalisme. Ce sont des gens
pratiques. Ils ont constaté que le premier ré-
sultat de l'avance française a été de détermi-
ner un afflux de commandes aux marchands
de charbon d'outre-Manche. Voilà sans doute
l'une des principales raisons du revirement que
nous venons de constater! Admettons que senti-
ments et intérêts y aient contribué. Mais soyons
certains que, jusqu'à nouvel avis, les Anglais
ne bougeront pas. Pourquoi s'en mêler, puisque
cela serait assumer des risques sans augmen-
ter en quoi que ce soit les chances de profit

Néanmoins, l'évolution est symptomatique.
Elle prouve qu'un geste énergique en impose
toujours aux gens. Raison de plus pour conti-
nuer à montrer de l'énergie et de la ténacité.
Jusqu'ici, les Anglais et — j'en suis persuadé,
beaucoup d'autres étrangers, — restent persua-
dés que la France n'atteindra pas le résultat
cherché. Hs pensent que nous pouvons châtier
les Allemands, les ruiner même, mais . que
nous ne serons pas payés. Cest à voir. Person-
nellement je demeure convaincu que l'opéra-
tion portera d'heureux; fruits si l'on ose la pour-
suivre jusqu'au bout et lui donner tout© l'am-
pleur voulue. Mais, à cet égard, les faits seuls
peuvent modifier les convictions. Espérons
donc que le gouvernement français prouvera
aux Anglais — ©t aux autres — qu'ils se trom-
pent M. P.

Lettre de Berne
(De notre correep.) V

A aucun prix, je né.voudrais faire de la pei-
ne à mes bons amis Tes Bernois. Mais la tou-
chante sincérité qui est mon plus grand char-
me m'oblige à confesser qu'après quelques
jours passés en pays romand, on n'est pas po-
sitivement étourdi par l'animation, la gaieté, la
pléthore de divertissements que la ville fédé-
rale offre à ses fortunés habitants. Berne est
un peu calme On y danse, on y conférencie,
c'est vrai. On y donne même des concerts. Mais
le grand élément d'intérêt en est à peu près
absent ces derniers jours. Le Conseil fédéral
tient des séances anodines, sur lesquelles l'in-
géniosité des 3hroniqueurs ne trouve guère
matière à s'exercer.

L'autre jour, on s'est étendu sur l'affaire de
la Ruhr et de l'intervention. Sage, le Conseil
fédéral estime que son devoir est de garder le
silence prudent qui a rendu à jamais célèbre
le premier secrétaire perpétuel d^ l'Académie.
Ce n'est peut-être pas que l'envie manque à
quelques-uns de ses membres — à l'un tout au
moins — de donner une bonne leçon à ces fai-
néants de la S. d. N. et à ces méchants Fran-
çais qui chicanent les Allemands. Mais avec
une unanimité qui n'est pas toujours aussi in-
time qu'un vain peuple ne le pense, ces mes-
sieurs ont trouvé qu'en mettant le doigt entre
l'arbre et l'écorce on risquait de se pincer. Si
encore quelque autre neutre voulait bien in-
troduire une main diligente à côté de la nôtre

empressée, le danger serait moindre. Mais
c'est qu'aucun pays ne veut s'y aventurer. Cela
a donné au Conseil fédéral lieu d'inférer que
l'aventure était grosse de périls. Chat échaudé..
Et puis, en toute vérité, la demande des socia-
listes était trop polie pour être honnête. On ne
pouvait pas s'attendre que ces messieurs al-
laient de bonne foi requérir l'aide de ce qu'ils
nomment la Société des gouvernements. Es
cherchaient bien plutôt à la discréditer et â
mettre nos sept sages en mauvaise posture. Si
donc, en vertu de l'article 11 du pacte, la S. d
N. est saisie de quelque demande d'interven-
tion, ce n'est pas de nous que la démarche
viendra

• «
Dans une semaine, jour pour jour, nous ver-

rons revenir, pleins d'une ardeur nouvelle, nos
députés pressés de continuer la session ordi-
naire d'hiver, qui n'aura duré que trois se-
maines. La session supplémentaire aura un
programme assez chargé, que discuteront lundi
après midi les présidents de groupe.

Le projet qui leur sera soumis comprend les
objets que voici : Préavis sur l'initiative doua-
nière. — Loi sur les communications postales.
— Achat des anciens abattoirs de Berne pour
y installer le garage des automobiles fédérales.
— Maintien à titre provisoire (et durable) de
la division du commerce dans le département
de l'économie schultésienne. — Réorganisation
des C. F. F. — Nominations complémentaires
à la commission des finances (M. Eymann con-
sentira-t-il cette fois-ci à accepter son mandat ;
qui trouvera-t-on pour remplacer M. Hauser
que la Chambre ne veut pas à ce poste ?).

Rapport sur les postulats Willemin et
Eymann, concernant l'amnistie* — Résultat de
la votation du 3 décembre. — Cession d'un im-
meuble à la S. d. N. (C'est la propriété que le
fisc a confisquée à Jules Bloch.) — Reconstruc-
tion (sic) de l'Autriche. — Rapport de neutra-
lité. —- lime série de crédits supplémentaires
pour 1922. — Suppression du bureau du regis-
tre foncier. — Subvention à la lutte contre la
tuberculose. — Traité de commerce avec l'Ita-
lie. — Loi sur la poursuite pour dettes. — Ga-
rantie des fonds de bienfaisance. — Indemnité
à M. Bachmann, de Langnau (??) . — Magasin d©
munitions à Thoune. — Assurances allemandes
(action de secours en faveur des Suisses victi-
mes de l'incurie des bureaux fédéraux). — Af-
faires de chemins de fer.

Le Conseil national a sur sa table 30 motions
et postulats et 7 interpellations. Plus heureux,
le Conseil des Etats ne voit devant lui que 4 mo-
tions, parmi lesquelles celle du colonel Brug-
ger sur l'abus du droit d'initiative.

H n'y a pas là matière à échanger, comme à
la Chambre française, des directs, swings, cros-
ses et uppercuts. Mais il ne faut désespérer de
rien. A toute bonne fin, un journaliste ingé-
nieux (c'est moi, en doutiez-vous?) s'est mis en
rapports avec une compagnie de films qui tour-
nera les principaux épisodes de la bataille.

Au fond, quelle merveilleuse idée que de ci-
nématographier les députés dans l'exercice de
leurs fonctions, en même temps qu'un gramo-
phone enregistrerait leurs dicts mémorables.
Mais vous voyez la tête du public venu pour
s'émerveiller devant les prouesses de Tom Mix
et de Mary PicMord et à qui Ton présenterait
M. Schaer, M. Gelpke ou l'excellent M. Hard-
meier!

Et pourtant, quelle leçon de civisme, auel sa-
crifice sur l'autel de la patrie 1 E. E.

NOUVELLES DIVERSES
. ._Un , guide ensçveli, *- Un© .' ^ _u_j_h©--à sut.*pris dimanche près dés Portes diu Soleil, col
qui relie la vallée de Champéry-au. -vallon. _e
Morgins, _n groupe de 15 alpinistes genevois
qui fais-à-int un© excursion ©n skis. Trois des
excursionnistes ont été entraînés, mais ils ont
réussi à se dégager. Par contre leur guide,
Henri Gex- _rottet, 30 ans, de Champéry, ha-
bitant Morgins, père de deux enfants, ©st resté
enseveli.

Le crime d'un fou. — A Rustenschwilr dis-
trict de Mûri (Argovie), un ouvrier agricole
nommé Joseph Naef , 17 ans, a tué son père à
coups de hache. Le meurtrier, qui était atteint
d'un dérangement cérébral et avait été en trai-
tement, sera probablement conduit à l'asile d'a-
liénés cantonal de Kœnigsfelden.

Football. — L'équipe suisse a battu l'autri-
chienne, dimamche, à Genève, par 2 à 0. ¦

Service spécial de la t Fenille d'Avis de Nenchâtel >

Dans la Ruhr
Grève d'un jour à Essen et Bochnm

PARIS, 22 (Havas). — On mande de Dussel-
dorf au < Petit Journal » dimanche soir à 22
heures : •

A l'instant, la réunion des syndicats d'Essen
a décidé la grève générale dans les chemins
de fer, l'industrie métallurgique, les postes et
télégraphes.

D'après une dépêche d'Essen au journal
< L'Oeuvre », la décision a été prise, à l'unani-
mité, de faire, aujourd'hui 22 janvier, to grève
perlée ou des bras croisés.

BOOHUM, 22. — Les cheminots des nouveaux
territoires occupés ont déclenché dimanche une
grève de protestation de 24 heures. Le trafic
des voyageurs est également complètement in-
terrompu. a. .-_ ;'- ' . . ¦ ¦ . .

menace de grève à portmnnd
DORTMUND, 22. — Les mineurs de Dort-

mund ont décidé de cesser immédiatement le
travail si les Français pénètrent dans les mines
et si les directeurs sont arrêtés.

Le chef de la commission locale des charbons
a été arrêté dimanche, de même qu'un :fonc-
tionnaire de la police de sécurité qui n'avait
pas salué un officier français.

__a France envisage
des mesures de rétorsion. .

PARIS, 22 (Havas). — Le < Petit Parisien »
signale qu'une délibération a eu lieu dimanche
après midi au quai d'Orsay sous la présidence
de M. Poincaré au sujet des événements de la
Ruhr.

A un mouvement de grève politique, conclut-
on, la riposte ne pourrait être qu'une série de
mesures politiques. L'une d'entre elles pourrait
consister dans l'expulsion du commissaire alle-
mand des territoires rhénans ainsi que des fonc-
tionnaires prussiens de Rhénanie.

Si le mouvement venait à s'accentuer, il est
probable que l'on reviendrait, en outre, au pro-
jet de créer un cordon douanier à l'est des ter-
ritoires occupés. L'expédition des charbons vers
l'Allemagne du Nord serait naturellement arrê-
tée, de même qu'ont déjà été arrêtées, il y a
quelques jours, les expéditions du charbon de
la Sarre dans la rive droite.

A un moment quelconque, si la grève s orga-
nisait dans la Ruhr, l'effet le plus probable se-
rait de couper la Ruhr sinon de la Bavière, dn
moins de la Prusse.

Résistance passive
ESSEN, 22 (Havas). — L'envoyé spécial du

< Times » se dit en mesure de fournir les in-
formations suivantes sur l'attitude adoptée par
les organisations travaillistes allemandes. Elles
ont décidé, déclare-t-il, que les mineurs tra-
vaillant dans les exploitations de l'Etat re-
prendront le travail lundi matin, mais adopte-
ront une attitude d© résistance passive en ré-
duisant la production au minimum, jusqu'à ce
que les directeurs arrêtés soient libérés.

Quant aux cheminots, ils ont été avisés par
leurs chefs que s'ils recevaient un ordre d© la
part des autorités françaises, ils devront s'y
conformer, mais cesser le travail tous ensem-
ble immédiatemenit après l'exécution d© cet
ordre et ne pas regagner leur poste tant que
les détachements militaires français n'auront
pas été retirés.

Cette rwiit, les employés de 1a gare de Dort-
mund et de quatre autres stations se sont mis
en grève, conformément à oe plan.

Les Internationales se mettent
en branle

PARIS, 22 (Havas). •— Le journal < Le Peu-
ple » annonce qu'en raison de la situation in-
ternationale créée par l'occupation du territoire
de la Ruhr, le bureau de la Fédération syndi-
cale internationale a convoqué les autorités
executives internationales de Londres et de
Vienne à une réunion commune fixée au ven-
dredi 26 janvier prochain, pour délibérer sur
l'action à entreprendre dans les différents
pays. 
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Madame Hélène Guye-Duhied;
Madame et Monsieur Henri Decker-Guye et

leur petite Simone;
Mademoiselle Julia Dubied,
ainsi que lès familles Guye, Bourquin, Du-

bied et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Louis-Emile GUYE
leur cher et bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et parent, qu'il a plu à Dieu de rap-
peler à Lui aujourd'hui 21 janvier, dans sa
S9me année, après une longue et pénible ma-
ladie, vaillamment supportée.

Fleurier, le 21 janvier 1923.
¦ ¦' . Heureux sont dès à présent les morts

qui meurent au Seigneur, car ils se re-
posent de leurs travaux et leurs œuvres
les suivent

Apoc. XIV, 13.
L'enterrement aura lieu, sans suite, mardi

23 japvier 1923, à 12 h. 45.
Domicile mortuaire : Rue de l'Hôpital 35.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Charles Mon vert, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame André de Montmollin, à

Lausanne; Monsieur et Madame Ernest Monvert
et leurs :enfants, à Paris; Monsieur et Madame
Max Monvert et leurs enfants, à Paris ; Monsieur
Fernand de Montmollin, Mesdemoiselles Hélène
et Mathilde de Montmollin; Mademoiselle Ma-
deleine de Mandrot; Madame Henry de Mandrot-
La Sarraz, , • ¦
ont la douHemr de flaire part _u décès de
Monsieur Henri MONVERT
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle et neveu,
survenu lé 20 janvier 1923, après une longue
maladie.

Domicile mortuaire: 20, rue des Francs-Bour-
geois, Paris III.

Les parents de

Mademoiselle Lina MONTANDON
ont le chagrin d'annoncer son décès survenu le
20 janvier; après une courte mais pénible ma-
ladie, dans sa 86me année.
" ¦ '.] ' J'ai combattu le bon combat,'/ ¦ ._$X ;. ;. ' J'ai achevé ma course,

J'ai gardé la foi
i

L'enterrement aura lieu, sans suite, lundi 22
janvier, à 13 heures. — Culte à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Rue du Verger 13, à
Colombier.-:

On ne reçoit pas


