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É|ÉjM| COMMUNE

|jjp BEVAIX

VENTE DE BOIS
DE FEU

Le vendredi 26 Janvier, la
Commune die Bevaix vendra
ipasr e_'0_ère3 publiques les bois
tio feu suivants, situés dans les
divisions 10 et 20 :

263 stères de carielajre sapin.
16 stères de oart«lajre hêtre.
25 stères de dazous.

1150 fagots d'écorce.
12 tas de dépouille.

Rendez-vous des misennrs à
i a. ;% k l'enitrée diu chemin
du Ob-auet.

Bevaix. le 19 jaiwjer 1923.
P 208 N Conseil commnnal.

.MEUBLES
On offre à venidire pour le 24

Juin 1023,

,, ' IllHl
dD Conservatoire de Mme

belle maison, de douze oham-
bres, dont deux grandies salles,
bains, buanderie, chauffage
central : eouir et ' grand jardin
d'environ 2000 m3. A proximité
de l'Université et de l'Ecole de
ooanmeroe.

Facilités die paiement.
S'adresser pour tous rensel-

gmements et visiter à l'AOEN-
CE ROMANDE. Place Pnrry
No 1. Nenchâtel.

ABONNEMENTS
/ m 6 mets 3 mets s mois

Franco domicile i5.— y .So "i . jS i.3o
Etranger . . . 46.— î3.— i l .So 4.—.

On t'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Tempk -Tieuf, Ti* t

ANNONCES ****™*%£?1 \
Du Canton, *o e. Prix minlm. d'une annonce .

5o e. Avis mort, i5 c ; tardifs 5o c j
Suisse, s 5 «. "Etranger, 3o c. Le samedi 1
Suisse 3o c, étranger 35 c Avis mor-
tuaires So c ¦ '

Hiclames, $0 e. minimum 1 So. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demanda* U Itrtf eoiaplst.

ûiipnèfc-
Fr. 0.40 la livre 

— ZIMMERMMN S.A.

fl aume St Jacques
de C. Trautmann, pharm., Bâle

+ Prix Fr. 1.75 en unisse +
Spécifique vulnéraire par ex-
cellence ponr tontes les plaies
en général : jambes ouvertes,
varices, ulcérations, piqûres,
affections de la peau, eczé-
mas,' hémorroïdes, contusions,
brûlures. — Dans toutes les
pharmacies Dép. gén. Phar.
St-Jacques. Bâle. Neuehâtel :
Phar. Bourgeois, Bauler et
les antres; Boudry : Phar.
Chappnis. JH 4201 X

Essayez ies' __ £_&'
car qui les connaît n'en

veut plus d'autres
Névralgies

Inf luenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
an t î né vralgiq nos

MA ME Y
Soulagement Immédiat et

prompte guérison : la boite
1 fr, S0 dans toutes les i*har-
macies de NeuchâteL

Dépôt général ponr la Suisse:
Pharmacies Réunies, No 18, La
Chaux-de-Fonds.

POISSONS
Cabillaud extra
Soles • Merlans

Colin

Beaux lièvres
Gigots ¦ Filets de chevreuil
Poulets de Bresse

Canards - Dindes

Jeunes poules
à bouillir

à fr. 2.40 la livre

il Magasin fia Comesiililai
Seinet Fils

S-B. rua das Epanches»
1 TmUobon* H.

AUX PRODUITS

¦'¦3-AM

On vendra pendant huit jours seulement

Salami d'Italie à fr. 6.- le kg.
Envoi su dehors depuis 2 kg. contre remboursement.

Se recommande. A. BARBI & CORSINI.

Voyez et comparez ces prix

TAPIS D'ORIENT
Smyms 180X92 à Fr. 65.r- | Herekey 840X350 à Fr. 480.—
Ouchak 190X110 à » 100.-- | Mnskahad «0X290 k » 645.—
Mossonl 190X110 à -» 110.— T-fc-torie 810X90 k » 115.—
Mossoul 305X105 '_. '-¦> 125.— | Oslerie 430X111 k » J50.—
Farahan 180X110 A » H5.-- ' Gharavwn 370X200 i > 780 —
Grand choix Kazak, Shlraz-Chirvan, Afghan, etc.
Visitez sans engagement l'exposition permanente

A. BURGI , Orangerie 8, NEUCHATEL

On achèterait -an
POTAGER

trois trous, marque Burfcll seu-
lement.

Oflfrds écrites tons B. S. 8TJ
au bureau de la Fe-iMe d'Avis.

AVIS DIVERS

Leçons de brodene
pour enfants et débutantes. - *
Renseignements et inscription*
chez Mme C. Gnéra. Evols 85.

" Jeune -homme trouverait'chambre et pension
dans famille distinguée. Centre
de la ville. Perfectionnement de
la langue française. Prix avan-
tageux. Ecrire A. B. 851 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Pour f AVI ou
un IM-re,! une

AMBULANCE
téléphonez au n»
85, Neuehâtel
même n<> à Peseux

SERVICE JOUR et NUIT

Ed- von AB_t
hypothèque

On oherche 85,000 fr. en hf
pothèque 1er rang. Taux et du-
rée à convenir. Adresser offres
écrites sous A. 752 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Oouard goillot
Architecte

PESKUX NEUCHATEL
18, rue de Corcelles 15, Beani-ArS

Télépn . il Téléphone 2 89

Plans - Devis - Expertises
Reconstructions et ;

transformations d immeubles

TERREAUX-KAPELLE
Freltag den 28. Jannar, 20 % TU»

Licntbilder-f ortrap
von Hm. Pfr. BERNOULLIuber

Lota leltaUiii
su ihrem 400jahrigren Beatehen.

Kollekte snr Deoknng de*
Kosten. — Eintritt freL • -., i

i^ense
On cherche A placer une Jeu-

ne fille de la Suisse allemands
en échange d'une jeune fille de
la Snisse romande. Prière de
s'adresser à l'Oeuvre de place-
ment de l'Eglise bernoise, Ber-
ne-Ville, Predigergasse 8.. ' ?

A vendre
deux potagers, un fouinïeau de ;
repassage -avens fers, urne eou-
leuse, une banque, unie com-
mode, urne vitrine. S'adresser
samedi 27, chez M-Iie Lehamann,
à Valangin.

VOLAILLE FRAICHE
Dindons extra, le y ,  kg. Fr. 2.—
Dindes . " » » » , 2.25
Oies » . .. > . -. »- 2.25

. Poulets de 1 kg. pièce,
le y  kg. ¦» 2.50-

'Poul«s à^bbudïïiir S » 2.25 -
Ragouit de diim.de > » 1.50
Lièvre extra - ' . -.*¦> > 1.75
Chevreuil entier » » 2.—
Cabillaud franc. » » 1.25 '
Colin » » » 1.75
Soles extra " » » '•» 2.50
Comestibles F. PAVID, Yverdon

Téléphone 49

La Socâélbé de fruitière des
Sa vaginite- oififre à vendre.- l'ap-
port de son lait, soit environ :
350,000 litres pair an, dès le 1er |
mai'1923.. -; .

Prendre connaissian-ce du ça- ,
hier des charges et envoyer les j
soumissions, jusqu'au 5 février,:
auiprès de M. Georges Aubert,
secrétaire die la Société, à Sa- i'
¦ VPimiiieiT. ¦; R 62; .C

A remettre à de favorables j
conditions, atelier mécanique de

menuiserie-scierie-
charpentt

seul dans lot L̂.lih^;de.k2100,'habi-
tants, bien installe, en plein dé-"
y '̂pppémient. Important - tra>
vaux en comrs. Adressier offres
sons N 139 L aux Annonces
Suisses S. A., Lausanne.

Lugeuis
Pou- éviter les collisions, mu-

nissez" vos bobs et vos luges
d'un puissant avertisseur.

Cornettes et claxons
à Fr. 8.—. Si—, 7.— et 12 —
Au miagasiu de. Cycles A.

GRANDJEAN, St-Honoré 2.

Vos vergers
•eromit toujours en bon état, si
vous possédée La TallUe, La
Greffe et l'Hygiène des arbres
k fruit» : trois opuscules à 1 fr.
pièce. Chez S. Henchoz. Plaoe
CSi aniidwr'om 14. Lantaanne. 

A vendre
ohambre k ooucher, mi-dur, très
peu neagée, composée de : on
grand lit. une armoire à glace,
un lavabo et une table de nuit,
dessus marbre.
. Demander l'adresse dn No 823

an burea u de la Fenille d'Avis.

Très avantageux —-—-—: ..  " - ¦:

Lait en poudre Gnigoz -
au détail ':--—-—— sz-ï&i—— 

¦
à Fr,"'̂ 50 1er MO*ff i '- "' ' -: %*ê%-
Prospectus avee attestation à
disposition. • 1—
- 2IMMERMA BIN S. A

Mignonnes
ntonibres-ibracdets pour dames ;
or, argent, JoaiU-lierie, chrono-
mètres pour hommes, ichrono-
grajphes, montres-réveil très
perati-qnes, momtres eiimipies. —
Tous les prix. — REPARATION
de montres et penidiuies. Condi-
tions avamitagenis'e». Sérieuses
garanitftes. Hugu«uin. ex-dlrec-
teur d'Ecole dTiorlogeirie, Bel-
Air 27. . Nenchâtel. Se rend A
domicile.

Laiterie, Sentier
(VaiXtée d» Joux)

Vacherins ou Mont d'Or
extra à 3 fr. 40 le kg. ; fromage
malere, tendra et oalé à 1 fr. 50
par plèoe. — Charfies Benoit.
*"• . . [ " "¦ I . ' '. '¦¦! ' ¦ ! ¦ iM---.-- i m i

Demandes â acheter
On. ehereibe 4 acheter d'oooa-

6ion un

bateau-moteur
de 85 à 80 places. Offree aveo
prix sous P 248 N i  Publleltas.
Neuohâtel. P 240 N

¦¦¦¦¦¦¦ ~"¦¦¦ wm•-—a—a¦¦—iil— •—¦—¦—¦¦—¦¦

Maison de campagne
située au centre dn village de
Marin, écurie pour six pièces
de bétail et rural, à vendre.

S'adresser chez H. Groux,
Faubourg, de la Gare 25, Nen-
ohàtel. c.o.

Maison
de neuf - pièces, formant trois
logements, avee dé êndan-ces.
eau et ; électricité, ,.i , vènare,
dans le ¦ Vlgrfo*le entre Saint-
Biaise . et Neuehâtel. à proxiinî-
té du, tram et .des. deux voli!»
ferrées. 'V'ùe'énpèrlie et impre-
nable. Prix 33,000 fr. — Offres
sous chifBrés H. Si 1878 pos*e
restanifre. 'Neuohfttel; ¦ ¦ ¦ . :¦:'

A vendre une i\ '¦

maison
k l'usage die euiltUre ;en très bon
était. Région Mohtbéllard. Tous
prodiuits''vendue snr;place ; corn*,
tenant-ce> environ "4,a 5 hectares.
Ponr'rens«ignemen#, ŝ adresser
à M. Gaston Bretej'. 8 bis, rue
Fan«hé, Morteau, 4

A vendre ; à Boudry.,,

petite maison
cinq 'dhani'bres, local pour, ate-
lier - et .grandes dépendances,
.eau,, électricité, fietit jardin,
poulailler :et :verger de 1000 m*
i proxtmité.- ¦ , -., -

Exoeflenit . é*at -d'enitretien,
prix avantageux.•' ..

S'adresser, à i'AGENCE . RO-
MANDE. Place Pnrry No ï.
NeuchâteL , ' - ¦*'

llilBHIIBliliBillii^

I 

Alexandre & Jean Coste |
Propriétaires-Encaveur * — Vins, en' gros —

ADVERJNÏER NEUCHATEL
Tél. 10 ' Tél. 1.66 ' M

Sp écialité de vins de Neuchâ -tel blancs «t rouges en H
6outetJi>s et demf-oouretlles : Cru de la Ville ' CRU
DE CHAMPRÉVEYRES, Cru dés Fleurettes, Cru
des Rochettes, Cuvées spéciales. . ... „ H

BSMHgHjHljjg tBj IBISMMPgMSMmg

(TÂTcHÂîjMiir^
GRATUITE. - - , r, .. 5

i A mmp mGns ^S» ¦
W îS en lous goures el garantis I >St|| a

S 11° S i;>r 's avantageux | ||"1 ¦

g E^^1 '' depuis ' ¦ W 3 â
45 fr. 80 fr. 75 fr. g

B GRAND CHOIX PROSPECTU8 GRAtlS g

j PHÉBANDIELQ S. A., Neuehâtel j
BHBiamîlSaBSSMlPSBSHBMlBHBBMBEHMîBBBHM

liai Centrale
Société anonyme

Rue des Epancheurs
NEUCHATEL [

Natansou. L'enfamt
truqué (draimel . . 3.50

de Robert. Le mau-
vais aimant . . , j ,  3.50

Tschekow. Les mou-
jiks . . . . . .  . 3.50

Privât. L'aventurière
aux yeux verts .. . 3.50

Genlonx. Le choc des
raoes ..• • . . . . . 3.50

Drieu de ls Rochelle.
Mesure de la Fran-
ce (15mie cahier
vert) . . . .. . . . 2.50

de ls Gerna. Eohan-
tMons (Mme cahier
Vert) . . . . . .  3.25

Mysor. Les se/meu-e
d'épouvante . . . 3.40

Porta. Pays . . . .  3.50
Henri - Robert. Les

grands procès de
l'histoire , tome II . 8.78

ENTRÉE LIBRE
On pent bouquiner en

tonte tranquillité sans
acheter. . .

S Librair ie-Pa peler ie

James fltiinger
j Neuehâtel

Agendas
Ephémérides

I Registres
Calendriers

Almanachs
Comptabilités ils Mwm

K (Perret , Kaiser)

A la conquête du Mont
Everest avec nombreuses
illustrations . . .. 10.—

Les Hodler de la collefttion
Russ- Young, Texte dn
Dr Widmer, reproduction
de F. Boissonnas . 50.—

¦ Faubourg du Lac M--1

[W 13.941
Hoirs CLERC-LAMBELET & Cle

. NEUCHATEL +'" ïs m̂mnmm \ Lui ¦ I m.

C0MBUSTIB1ËS
" "i ¦'.' \ ¦¦ .

Livraisons sbigriëes et rapides aux
meilleures conditions du jour. ï.

Chantiers et Entrepôts aux Deurres sf Serrières.
Bureaux : Eaubourg du Lac 11, Place du Monument.

¦ - ' ¦ ¦¦ { ¦' ¦, . . :, . . : . ¦) ' i i . ' . " * __________ ' . - '. ' . mm"_ ,m* .

I

Siavon - Crème - Poudre H
de Clermont & E. Fouet, Genève B|

Indisponsable» pour les soins de la toilette*, donnent . ||l
au teint une fraîcheur et un éclat de jennesse rt-mnr- I
quahies; Toute çursoriiie souch'ufe de conserver sa beauté, n

u les i-mploi (îra et sera ravie du succès, j s a  .

PSKY f̂tW_^̂ W| Catarrhes,
S<ï!w _ « D s'lif IJ .I i  Bronchites,
Épi»_MBalMHÉ|pppM Rhumes
IS f f l j  î 9 fl " m » V "I | »PM En vente partout et directement
|jM*J |fc|k fmJJkJl^J Phes 

P. ds 
CHASTOMAY , Lausanne.

liaison spéciale

AU FAUCON PourFENCADREMENT \

A Ê à  È Knecht
mÊL/S t̂J^m Hôpital 20 . i«- étage

Eaux-tortes
; „ ,- > —— i 
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raj M«wi| flk-fl j  r -I |WÉêïïHBBïïBSBêêÈS\
8. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦BBBB aaBBBHBBBBBHBBB g g M: ¦ I ¦

mm v' /¦**"•« Inspecte» vos armoire», l| WmWm^**jm Wm

I "̂ _fep tsr BOt,"B Grande Vente 'ml M K '-^^Ê 
[

ÉHH \\um\w I 0*m\ MWJ%\ AM W mWkmmmm Ê̂ È̂m Diane ¦¦
Hm est en préparation f [MMi^^

il ' s

????»????????????»? »

|Guye-Rosselei |
J J  Rue de la Treille S J J

 ̂
JiBEO H ATEL . < > ,.

iE-l- w m i i
X sur les \>

Im norvégiens
| pour skieurs |
T A modèles différents ?
??????????????????s )»

Librairie générale H

DelaGî iaux & Niestlé il
îue de l'Hôpital 4, Neuehâtel R

Blnet-Valmer. Parce ; J
que tn souffres . . 3.50 H

BOlgey. Manuelsciien- M
tifique d'éducation ! i
Physique . . . . 12.50 H :

Boutarlc. La vie des H
atomes' 3.75 H'

Bnrnand. Dr R. La m
guérison de la tu- jgboro-u-loso poilimo- B;
niaitre . " ', . . . . 8.— B

Oambon. L'Attlein«> i, ¦
gne nouvelle . . . 4.— H

Schuiz (Yvonnel. Les fjj
nudits de.feir Cromian ! j- lapon) . . .  . . . 3.50 H ,

Trllby. L'Smipossfflble M
rédemption . . . .  8.50 ¦ :

AMIEL. F-agimemit d'un H'
; journial intime : édition H
t j nouvelle conforme au B
m texte 'oriisriiial. ausrmen- B
\ . tés de fragme-its inédits. B
;| fromtfeiwices erravés SUT H
B bois. 3 beaux volumes B
y de la Collection helvéti-B
9 Ponr paraître le 1er f é-H
fl vrïer. prix d© souscription |j|
B aux 3 voilumes. . . 30.— H

HM. Jérôme THARATJDI
donnera prochaineiment B-

i:| une eonférenoe à Neu- H

I Tous lés ouvrages des B'
¦ frères Tharaud sont en B
B vente A notre librairie.

Ô SOTTEAU ©

Î JUaroquinerie |
g Fabricalion §
ô entièrement suisse g
g travail fait à la main O
O Timbres escompte 6 % au Q
S 

¦-< t comptant O

1 Lanfranchi t CiB |
g Seyon 5, Neuohâtel ©

t A Fleurlier c'est ohez <

Mms NERDENET i
3 COUTURIÈRE !
" que se trouve le dépôt de '
) là grandie j
; Teinturerie Rochat S.A. ;
• Jumelles 4. à Lausanne ¦

Teinture «t
Lavage chimique

1 de tous vêtements, tapis, ¦
3 rideaux. oouvaPtu-es. gants, '
5 eto. ,3 Noirs deuils C

lous les Jours
' Tefinture des tourru-es '
. du paye. '. ...¦ Teinture fine * l'échea- ¦
• tl'Mion de tous costumes on ¦
_ toilettes du soir. ¦
nn I I I I I I I  n f f

eeooeeeooeoeoooooor*.

1 11US BLEDS i
| Téléph. 807 |
ad!»»»!!»---."» !f,*s««»ss«m§i|

¦ -̂ ^^f̂ ^ ¦ La 

brossé 

à derïïs
Igsg^^»  ̂ du 

monde 
Authen

" ' " ¦ 
^^^^

*̂  tiqu-e - que dans

M ie vente aux lires
Le lundi S février 1933, à 8 heures du soir, a la Salse de Jus?

fâoo da Saint-Biaise, M. Auguste Davoime, à Marin, vemidra par
voie d'enchères publiques, les ianmeubles oi-apree-:

A, TERRITOIRB DE SAINT-BLAISB
S. Art. 418. piL fo 9, No 3, A Chair d'Amie, vlsmie de 689 m*

B. TERRITOIRE D"ÉPAGÎîrBit "
i Art. «. T*. so % tfe jo. vntm W$0Ê$Mèk Êi t&m\'<. 'iArt. 292. pi, fb X No.. 13̂  Vtoaes '*l%vaMé>riiyiAiâi. M .  M; B_
S. Art. 10. i>h îo L No 32, vUgnes d'TJpia êr, v_î^ de'̂ -'jœr.

(X TERRITOIRE DÉ ÇpRNAtTX - '
4. Art. 1860, rd. fo 26, Nos 39 à 41, Sur lies Rdèdes, vigne et bols

de 5101 m'.,
B. Art 1004. pi. fo 34, No 8. Les Cbeanips Mugnia, pré de 1854 m3.

Four tous renseigmiemeoits, s êidresser Etude THORBNS, no-
taire, Sainit-Bl-aise.

tliBip, Sanatorium. Maison $ à$mm
— Station olimatârlque ide deimi-aMtude —

A vendre on A louer, pour cause d'âge et de sanifiA dans le
flfura Nenohâtekds,

belle propriété
eiménasée oonume clinique avee tout 'le eonfort moderne, vingt
ebambres, bains, «hauffage oeutral Baleons dé cures. Terrasse et
tranid terraim. Situetion albriitée près de 3a, ffflrêt ; yne étendue.

Conditions avantageuses, e*aidiresBier à l'AGENCE ROMANDE.
B. de Chambrler, Place Purry Ne t. NeuchâteL' - l
msmnmmsmtmmmÊm m̂mm m̂mÊSÊmsm m̂mmmmmmw m̂immÊSÊmms m̂ÊimiÊsmmmmm

A VENDRE

Magasin hi bourre 'i fromage L L Site .
RUE DU TRÉSOR ;

Ceufs frais étrangers, fr. 2.45 la im.
Rabais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisses de 30, 60 et 120 douzaines

:'- . - '[ n :: i' -y  ¦¦ . .  ï i

ibtaqe <^uis,ff_rme„saucï$6c'*' j



-.̂ fi^ ĴT JE ISil
3BT- Tonte demande d'adresse

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

Arimlnis tration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel

LOGEMENTS
A lou-ar tout de suite

LOGEMENT
de quatre ohanibtrea, ouisine et
dépendances, bien exposé an
soleil.

Demander l'adresse du No 863
Sn binrea n da la Fe-niHe <i'Avis.

A lo-uor pour Je 24 Jmim . rue
Pourtalès,

UN APPARTEMENT
de quatre ou cinq cham'bcres. —
ÊPadiresser à M. GuiH-od, Ave-
Bue dn 1er Mare 8. 

A louer petit

logement
d'une chamlbre et cuisine, remis
â neuf, situé rue du Neabours.
(S'adresser Boudaawrerie Cour-
VoiBie-, Fauibonrfr de l'Hôpital.

A loueu fontaiii
pour le 1er mal, deux iosre-
inents de trois cbambres. cul-
Siae et toutes dépendances. —
lAaramijranieiiift facile pour pre.
Kienr désirant les deux loge-
ltmmff_

S'ad-esser è Emilie DUBOIS,
San «dil-t lieu. R 60 C

A louer pour le 24 ju in 1923,
A l'ouest de la ville,

appartement
ta» étage, de quatre chambres,
toutes dépendances. Prix 800 fr .
(ni an. Adresser offres éorites
sons S. E. 859 an bureau de la
(Pendille d'Avis.

Notaire Branen, Hôpital 1
A louer, entrée à, con-

venir : Beau logement
confortable, cinq charu-
bres. Evole, plusieurs
petits logements mo-
destes.

Magasin et logement,
darde-meubles, caves.

Dès 2-i juin, grand
appartementsept cham-
bres, confort moderne,
Quai des Al pes.

Bel appartement, huit
chambres, coutortabie,
JPaubourg du Château.

Bel appartement
txnmplètement remis k neuf , de
cinq chambres et dépendances,
là loner pour tout de suite. —
Conviendrait pour pension. —
Préférence serait donnée à ins-
tituteur ayant pensionnaires.
S'adresser au Bureau Ed. Viel-
le & Oie, rue LOHJB Favre 27.

A louer pour le 1er février,
S personne tranquille,

LOGEMENT
trime chambre et cuisine. S'a-
dresser F. Spichiger, Neuhourg
No 15.

CHAIwlBRES
Bue de Flandres, togieanent de

toods chamibreB, élieotricdité et
gras. S'adresser M. Uasom, épi-
eler. c.o.

Obamulbre meublée, Jnldé.peu-¦
iante. Fbg- Hôpiitad 13, 1er.
¦ . i

Belile (traïudie cb-amlbre chauf-
IP-blte. ter 'M'airs 24. Sme, à dr.

Jolie icbamibire, au soleil, vue
Sur le lac, b corne ipensdon eod-
emée, prix modéré. Evoûe 1, en-
trée Baiamce 2, 2me.

Pour dame ou demoiselle, de
loute moralii'té, belle chambre
meublée, bien située. S'adres-
Ser St-Htmoré 1. 2me.

Belle ohaiinbre, soleil, vue,
pension soignée. — Borne 12,
toc étage.

Belle gTanide ohambre meu-
Miée, à un ou deux lits (ohauf-
feuble) . S'adresser 1er Mars 14,
Teg-de-cbamBS-ée. à gauche. 

Cbaimbre à louer, à jeune
homme ranigé. Beaux-Arts 17,
$me. à ganpne.

A Boiuvlouer dans maison
Tordire, rue J.-J. Lallemand 5,
pour persoinne tranquille, deux
ohambres Km meublées.

Adressier demandes et offres
A J'Etale MAULEE, ru-e de _a
yreill'le 10. 

Ohaimbre meublée, au 1er, à
dirolite, rue des Moulins 88.

Chambres à louer
Beaiox-A-rtg 19. 1er. c.o.
Chambre meublée ou non, in-

dépendante, pour dame ou de-
moiselle, ohea Mme Chs Was-
gerfal-len. Av. Gare 11. 3me.

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

Très jolie chambre pour per-
sonne sérieuse, c.o.

Demander l'adresse du No 816
Bu bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
On demande à sous-louer

dans anxpartemenit bien situé
deux ou trois chambres non
meublées- ; entrée en jouissance
selon convenance. S'adresser
par écrit Etude WAVKE.

FamdllLle tranq-ulEe de trois
ipersoaumea cherche à louer pour
époque k convenflr, anx envi-
rons de Neuehâtel on Val-de-
Eus, dans maison particulière
«4 Isolée, un

LOGEMENT
¦Se trois c&ambres, cuisine, ton.
tfies dépendances, jardin . Offres
(tarifes avec .prix à D. P. 867
au bureau de da Feuille d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE

iforte» qulittaiit l'école ce prln-
temipa oherohe place dans pe-
Anse fa.m Ville, on ellle aurait l'oc-
casion d'aiprprendire la langue
tBna/n-eaise. Vie de famiiBe et pe-
tite fi-asres désirés. Àdrea-ar of-
Ores à Alfr. LenenibeTger, con-
treimalli-e, Bfltzbe-g (Ot B«rne).

Jeune Mlita tanavallLbauee, de
tonte eoniflaoce, cherohe place
a_a

BONNE A TOUT FAIRE
On amprès d'enflan-t» dans fa-
BdOlIe où elle aurait l'oosasian
de se perf ecti-ommar dams la lan-
gue framcatse.

Demander l'adresse du No 835
Sn bureau de 3» Jfleiille d'Avis.

PLACES
On deuuamdie dans famille

bourgieoise de Zurich
JEUNE FILLE

de 16 à 18 »-n~ comme volontai-
re, vie de famille, gages 20 à
25 fr. Adresser offres écrites
sous A L. 873 an bureau de la
Fem ille d'A vig. __^

On cherche

bonne à il fis
honnête et robuste, pour petite
famille de pasteur habitant la
Belgique. Forts (rages, voyage
payé et retour en Suisse en été.
Adressier offres à Mlle Morel,
rii-e Lo-nig Favre 4, 

On cherche pour commence-
ment de février,

FEMME DE CHAMBRE
au couinant du service, sachant
coudre et repasser. Gages 50 fr.
par mois. Adresser offres écri-
tes sous F. C. 869 au bureau de
la FemiiHie d'Avis. . 

On cherche pour le courant
da février ,

CUISINIÈRE
active et expécciimeutée, pour mn
ménage de quatre personnes.
Offres par écrit sous N. Z. 870
au bnreain do _a Feuille <i'Avla.

On demande jeune fille par-
lant le français pour le service
de

femme de chambre
Adresser offres sous R. E. 852
an bnreffl'n de la __»____ d'Avis.

On cherche pour famille suis-
se de deux personnes et un en-
fant, habitant Bruxelles, une
jeune

bonne à tout faire
bien recommandée. S'adresser à
Mme J. Wohlers-Pettavel, à Bô-
le.

EMPLOIS DIVERS
Sertisseuse

ou sertisseur à la machine est
demandé tout de suite. On sor-
tirait aussi des sertissages
moyennes à domicile. S'adresser
à la Fabrique d© sertissages,
rue de la Ohaipedilte, Corcelles
(Nern-onaten . 

On demande

concierge
Jeunies maniés. Ecrire H. G.
iposte restante. NeuchâteL 

Représentation pour canton
est offerte. Situation assurée.
V-wel. W^B^-hniiiEwr . 4, Tteirne.

Jeun© hoimime. Bernois, 19 ans,
oherche place pour le 6 février,
comme

COMMISSIONNAIRE
ou d_ns hôtel. H. Hostetirler el
M. E. Muhitemctter . Vnnseyon.

Un garçon
de 18 ans, fort et robuste, de la
Suisse allamandie, ayant quelr
qu-es nobion» de lia lansrùie fran-
çaise, cherche place tout de
suite dans laiterie, hôtel <.u
maison pa-rtimiiMère. S'adresser
A Paul Aebi, Bouicherie Wyss,
OoroeBes près NeuchâteL

P£NSiOM -\T
Demoiselle kœtruite, parUan-t

ifrancais, ang-iais, allemand,
cherche place au pair dans pen-
e&onnat, ixiur aid'er la dlireetri-
œ. Enteée à convenir. Bonnes
réféTeinioes. Offres sous chiffres
P 554fi T ft PnhMcU-aa. Slt-Tmie<r .

On cherche ponr Jeune homme
de 17 ans place do

VOLONTAIRE
chez paysan on dans magasin,
comme -aide ou commission-
naire. Vie de famille et occa-
sion de prendre des leçons de
français désirées. S'adresser à
W. Joss, pasteur, Kandergrund
près Frutigen. J H 21161 B

Chauffeur-mécanicien
Garage de la plaoe oherche,

pour entrée Immédiate, un bon
mécanicien connaissant à fond
la réparation d'automobiles. —
Ecrire avee références, sous C.
M. 850 au bureau de la Feuille
d'Avis, 

W W OMBéV

¦B sm W na RUES BMI W

19 ans, cherche place chez jar-
dinier ou agriculteur où il au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Gages sui-
vant entente. Adresser offres
par écrit à Chs Zihler, Horwer-
strasse 84. Lucerne. JH10025Lz

Demoiselle sachant le fran-
çais et l'aiEemand, oherche pla-
36 

boulangerie oo confiserie
Ecrire sons D. C. 868 au bnreau
de la Fenille d'Avis. 

jeune homme
28 ans, parlant allemand et
français, ayant honnes notions
d'anglais et d'italien, oherche
place dans banque ou magasin
(librairie-papeterie de préfé-
rence). Certificats, références
et photo à disposition. Ecrire
sons P. 211 N. k Publicitas,
Nenchâtel. P21 IN

Maison de denrées coloniales
demande pour gérer l'un de ses
magasins établi sur la place,

DEMOISELLE
on NI

an courant de la partie et pou-
vant fournir caution en argent.

Offres à adresser par éorlt
sous V. J. 860 an bureau de la
Fenille d'Avis. 

FlUle de 16 ans, libérée des
éooles, oherche, à Neuohâtel,
place de

volontaire
dans eonuneree (couflserle-
bonlangerle préférée) pour ai-
der aux travaux du méne*re et
dn magasin. Leçons de français
sont demandées. Entrée aDres
Pâques. Offres sons P. Z. Î24
N à F. Zwelfel et Co. ag-ence
de publicité, rue de l'Hôoital 8,
Neuottàtei. FZ334N

DEMOISELLE
cherche place dans magasin de
la localité de préférence pâtis-
serie ou tea-room. Disponible
tout de suite. Ecrire sous D. C.
839 au bureau de la Fenille
d'Avis. 

A PLACER
Une jeune fille possédant ins-

truction et édue-ation sérieuses,
sortant de l'école de commerce
de Neuvevilla, cherche place
dans un bureau, commerce ou
magasin de Neuchâtol ou en-
virons. Travail en langues al-
lemande et française. Préten-
tions modestes. S'adresser H.
Gaguebim, Châtelard 15, Pe-
seux.

Apprentissages
Apprenti pâtissier

On cherche pour un jeune
garçon qui a ratifié à Noël une
place d'a^vprenti pâtissier, pour
tout de suite ou époque à con-
venir.

Pour les offres et renseigne-
ments, s'adresser à M. Herren,
directeur de l'Orphelinat de
Bel-mont sur Boudry. où à .M.
Eitror»r>eiy. tuteur, à Couvet,

On d-euiaadj e pour entrer tout
de suite un jeune garçon ro-
buste, d'honnête famille, comme

apprenti boulanger
S'adress«r bouiantgerio Albert

Hartmamn, rue Léopold-Robert
No 90, La Ohaux-de-Fouds.
————an——a————aaaaea———————aa—a—aaaaa

PERDUS
Egaré un jeune

chien SI Bernard
long poil. La personne qui en
aurait pris soin est priée d'en
informer M. Fritz Hurni, au
Chanêt s. Vauseyon. 

Perdu, dimanche soir, an bas
dn Rocher, une paire de

patins
Glorâa-Blllta, nickelés, reliés par
une courroie Prière de les rap-
porter oontre récompense chez
A. Braillard Côte 47.

Objet égaré
La personne qui, lundi après

midi, 23 courant, au magasin
Loersch, a emporté par erreur
une canne ne lui appartenant
pas, est priée de la rapporter
tout de suite à l'adresse cl-
dewms.

ATTENTION I
Etant bien renseignée, favlse

les deux personnes qui ont
trouvé la sacoohe avec valeur
de mettre de la bonne volonté
en me renvoyant la dite sacoche
et son contenu sans tarder.
J'annonce en outre que, en cas
de refus, U y aura nne enquête
judiciaire contre les deux per-
sonnes bien connues.

Mme El Isa PERRIN,
Concise (Vaud).

AVIS DIVERS
On demande du

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

I '¦ Madame et Monsieur a
1 KAESER - LEPRINCE et B
I Mesdemoiselles LEPRINCE n
H remercient bien sincère- H
R ment toutes les personnes H
H qui leur ont témoigné leur !.|
M sympathie dans le deuil m
m qu 'ils viennent de traverser. Jl
1 Neuohâtel. 24 janvier 1923. |

I Monsieur Albert LIPP B
H et famille STOOSS. re- H
B mordent bien sincèrement n
R toutes les sociétés, amis H:
H et connaissances qui leur m
¦ ont envoyé des témoigna- H
R ses de sympathie pendan t n
B les jours de deuil qu 'ils H
R viennent de traverser.

; Peseux, 24 janvie r 1923. B

O F F I C E  F f D U C a A B R E jj

Dr F. SCHEURER , Neottl
Caie 35 Tél. 1388 |
tstr Comptabil i tés  |

Clôture et mime à jour g

H | 26 janvier au A" février ^^^3̂  \ 
_ Ji\\ Ç̂  E. 26 janvier au ^

er 

février I 1

| DOUGLAS FAIRBANKSdan.:

Grandes scènes d'aventnres fantastiques, nn film fait de gaieté et de fantaisie

Hf! J\. 1 î •#¦-* ¦*-«*> xs«» o«4 s ¦ •&• „iaaa|l _»-». ltam̂  J\ 1 . -, ^*. nm\, -̂ay pi r» mn
K I _r S 'J" E,e neige étincelaute , un soleil radieux , des sommets  de féeries , du

RH! Â& ^^ ^^ ^^ i?  ̂ Il i ! C B êF  ̂'SoBi i**\ I (T 1 ^  ̂^"4 ff-""H I I  «^K  1 grand air , de l'espace , de la beauté , el par dessus l -u t  des prouesses
M £_^^-^^f __^~|̂ ~J^J^ Mi_2»™i 

P^d'gieuses , voici de quoi est fait le film 
P A L A C E

Sous peu : JaCkî© COOQSn dans ChaQTin d© gOSSe son chef-d'œuvre

 ̂
Augmentez et consolidez vos revenus M

I RENTES VIAGÈRE S 1
immédiates ,- . !W Taux pour hommes : JE

«m de 40 ans : 6.2% du versement jSfi

^a > 60 » 9 6% » s |B

 ̂
» 

70 
» 13.6% » » aH

K Société suisse d'Assurances générales J
sur la vie humaine à Zurich

W Agenoe générale : Alfred Perrenoud, Evole 5, Neuehâtel |̂

j Du mercredi 24 au (*\nÀm *i j|«« TliÔsl'fD Deux récentes pro- jRj
M dimanche 28 janvier WlIlSlIirt OU «HlSâllS dudions Paramount H

lia Cité du siSemcel
interprétée par Thomas Meighan

C'est une aventure passionnan te , pleine d'émotion et romantique à la fois ,

I ENTRE LE MARTEAU ET L'ENCLUME wSEkïK.-1
 ̂

Thomas Meighan 
et 

Wallace Reld, deux vedettes qu'il faut applaudir

lÉi'kitft »vS-y / ^^Ê ^V^S pfjPfoljtoJafflSi!̂  ̂ S

BàeaaaaBz^easaaaaae-g-ataii ni IB

I

m CINÉMA APOLLO ¦ I
SAMEDI 27 JANVIER a 5 h. après midi 1

_ CONFERENCE PUBLIQUE 1
avec film cinématographique

i|"j sur

I 

t 'êûmÉim p hy si que du uoumssou §
par le Docteur Bersot, de Lausanne 1

PRIX DBS PLACES i
Galeries et réservées, Fr. 1.— ; premières, 60 c. ; secondes et troisièmes, 30 c. t_i

IL Wè

I SOCIÉTÉ DE B

BANQUE SUISSE
NEUCHATEL I

BAIiE - ZTJHICH - ST-GALL . ' SCHArTHOTJSE B
GENÈVE - LAUSANNE - LA OHADX-DE-FONDS

! LONDRES
] BIENNE - CHIASSO . HÉRISAD - LE LOCLE
î NYON - AIGLE - BISCHOF8ZELL - MORGES

BOESCHACH - VALLOBBE
fondée en 1872

Capital . . . Fr. 120,000,000
Réserves . . Fr. 83,000,000 «

Nous émettons actuellement au pair de*

Obligations 4 Va °/o
de notre banque, fermes ponr 3 à 5 ans, contre

j versements en espèces ou en échange d'obli-
gations de notre établissement dénoncées ou
dénonçables au remboursement

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

Le timbre fédéral sur obligations est à
notre charge.

g NeuchâteL déoembre 1922.

j I IA DIRECTION.

<><><><>^<><X><><><X><>000<>̂

% N A I SSA N C E |
g Monsieur et Madame Altred MEYSTRE-SIEBENw <>
O MANN , ont la ioie d'annoncer à leurs amis et con- A
y naissances l'heureuse naissance de leur tille y
S JANINE.  S
5 Lausanne, le 20 janvier , ¦ <>
y Avenue de humide 3. y
O0̂ 000000000<>0<>«>000<>0< ^

Centenaire de ia section eeethiloiie de Min
MM. lea Anciens membres de Zoflntrne qui ne font paa encort -

partie de la Société cantonale des Viens-Zofinslena ueuchate.
lois, sont invités è. s'inscrire auprès du Caissier. Ph. Dubied. no-
taire, à Neuehâtel. en rne de la célébration du Centenaire de
la Section neuchâteloise de Zotlnj rue, qui aura Uen les 3 et 3
mars prochain, à Neuehâtel.

Grande Salle des Conférences
JEUDI 25 JANVIER 19Î3. à 8 h. du soir

2S, MUSIQUE de CHAMBRE
donnée par

MM. Alb. QUINCH E, Willy SCHMID,
M^ Mary MICHE!

MM. Maurice DESSOULAVY, Pierre JACOT,
Jules MICHEL

et M"« Dora de COULOJV, soprano,
avec le concours du Petit chœur mixte < Sine Nomlne '

PROGRAMME :
L Quatuor en si bémol.

pour deux violons, alrt» et violoncelle . Haydn.
8. Air d'IphiKénle Gluck.

Adélaïde . . . . Beethoven.
pour chant et piano.

3. Concert royal No IV,
pour piano, violon et vio"kxnce!lle . . . .  Conperin,

4. s) Volcy dn sray Prlntema Claude Lejeuna,
b) Qnel auerellin ehe oanta Mooitevenie,

pouar chœur mixte.
5. Quintette en sol mineur.

•pour 2 violons, 2 altos et violoncelle . Mozart.

PREX D'ENTRÉE : Fr. 2.28
Billets et prosrrammeF avec texte des chants en vente ohea

HUG & Cie et le soir du concert à l'entrée.

Transformations, réparations, redoublâmes, garnituree pour
manteaux, chaimoisaere, montages. de renards du pays. Envois au
"dehors. — Prix modérés. —Mme Miloa Bornan'd, Tempie^Neuf 5.

_ ???»?»?»?»??»????????»?»????»»????<»????»?
% £

;? ET DE LA <>

i H ras DE nu
il B- A' o

o Temple Neuf 1 NEUCHATEL du Concert 6 J [
< * Téléphone 207 < >
n CD o

Il TRAVAUX EN TOUS GENRES I
i >  i >
J î° Circulaires - Factures - Journaux - Revues - * |
O _ En-tëtas de lettres - Brochures - Rapports <>
i > Mémorandums-Traites Registres - Chèques o
y ,  Cartes en tous génies Actions et Obligations J |
J * - LeltrtB de mariage - Catalogues - AUiches * *
< ? Lettres de ta ire part - Prix courants, etc, - 4 ?

o TRAVAUX EN COULEURS oo é< ? Impression de clichés en noir et en couleurs <>
* * Cartes postales illustrées < >

???????? »??»»?»????????????»??»»»?»?>?»»»??

ALFRED HOSDEL

^I^KCHITECTE
millHl 0NEUCHATEL0

Bureau Prébarreau 4 TêSéph. 9.S4

3wT~ Avis aux Suisses allant à f*~_ f l  g3*-
^ R _"~»

Favorisea l'industrie de vos compa- p-* j * -\  I" » I «^^
triotes, descendez à l'Hôtel Bellevue,
39. rue de Tnrbliro. — Centrai, tout dernier confort, prix trè?
modérée. J PRALONG, propr.

HYGIENE DE LA CHEVELURE
M116 Bâiller Rne de l'Hôpital 10

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

Jardinier
expérimenté cherche entreti en
de jardin, un ou deux jour s par
semaine. Se charge d'entretien
de propriétés à l'année. Bon-
nes conditions. — Ecrire à
A. B. O 872 au burean de la
Fenille d'Avis. 

Bonne pension
Prix modéré. Orangerie 2, 2me.

Allemand , Anglais
IGrneBt Berger, Château 13.

Société romande pr ride ci ia pioteilion M ieai
CINÉMA APOLLO

Les mystères de ia
vie des oiseaux

Films entièrement inédits pris et commentés par
SI. Ad. BVBDET.

le Jeudi 25 Janvier 1923. â 20 h. 30
Matinées pour entants et adultes qui les

accompagnent â A4, h. 30 et -16 h. 30

Prix des places : Adultes, location habituelle.
Entants (en matinées), fr 1 — , 0.80 et 0.50.

UNION CA DETTE
SOIRÉE ANNUELLE

le vendredi 26 janvier 19̂ 3, à 20 h., à la
ROTONDE

Programme : ~-—-.-_-—

A la Cour du Roy Lion
Scènes d'animaux , en 4 actes ,

tirée du romau de Benart et des fables de La Fontaine.
BONDES MUSIQUE COMEDIE

Prix des places : fr. 1.10 noa-numérotées et 1.65 numérotées .
Billets en vente à la boulangerie Rohr, chez M. Perriraz;

tapissier, et au magasin Wirthlin.

C'est toujours à la vieille s=

EOOZiII DU
OMUFFEimS

qu'on apprend le mieux sur voitu-
res et camions —
===== DEMANDEZ PROSPECTUS
Grand Garage Ed. von Arx - Peseux

Automobilistes
Vous contracterez vos assurances, Responsabilité
civile, Dégâts à votre automobile et Accidente,

aux meilleures conditions , chez

Emile f̂g>icliig'er, fils
Neuehâtel , Avenue de la Gare 3. Téléph. 1169.

Ag?nt Général de l'Heivétla-Acciâents



Alexandre Ribot
et la tentative autrichienne de paix séparée en 1917

La mort de l ancien ministre auquel il na
probablement manqué qu'une plus grande fer-
meté de caractère pour laisser dans l'histoire
le souvenir d'un grand homme d'Etat, rappelle
l'attention sur les discussions auxquelles a don-
né lieu son attitude lors de l'offre de paix sé-
parée apportée à la France de la part de l'em-
pereur Charles par le prince Sixte de Bourbon.

Ce point d'histoire intéresse un peu les Neu-
ehâtelois puisque, de janvier à mai 1917, notre
ville a été le théâtre de plusieurs entrevues sur
lesquelles le secret le plus absolu a été gardé
jusqu'au jour où le prince Sixte jugea néces-
saire d'exposer publiquement son rôle dans
cette affaire. (1)

Dès son avènement, l'empereur Charles, sous
l'influence sans doute de sa femme, née prin-
cesse de Bourbon, et de sa belle-mère, la du-
chesse de Parme, parut animé du désir sincère
de mettre fin à la guerre où la politique de son
prédécesseur avait précipité la monarchie aus-
tro-hongroise, de secouer la tutelle allemande
et de sauver ce qui pouvait encore être sauvé.
A cet effet, il ne pouvait choisir un intermé-
diaire plus sûr ni plus qualifié que le prince
Sixte, son beau-frère, officier dans l'armée
belge (2) où il s'était engagé volontairement dès
le début de la guerre après une tentative in-
fructueuse pour se faire admettre dans les rangs
de l'armée française, jeune homme d'une haute
culture, d'une loyauté au-dessus de tout soup-
çon, pouvu de toutes les qualités de tact et d'in-
telligence que pouvait exiger en pareilles cir-
constances une mission aussi délicate. Des les
mois de novembre et décembre 1916, le prince
a des entretiens confidentiels avec quelques
hautes personnalités du ministère des affaires
étrangères de France, afin de se rendre compte
des bases sur lesquelles des pourparlers pour-
raient éventuellement être engagés. Du 29 jan-
vier au 1er février 1917, avec l'agrément du mi-
nistère, il rencpntre sa mère à Neuehâtel, la-
quelle « insiste au nom de l'empereur pour que
l'on se hâte le plus possible >. Sur cette ouver-
ture, le prince fait part à sa mère de ce qu'il
considérait comme devant être les conditions
fondamentales: L'Alsace et la Lorraine de 1814
à la France sans aucune compensation en
échange, la Belgique restituée et gardant le
Congo, de môme là Serbie, enfin Constantino-
ple aux Russes.

Le 13 février, le prince revient à Neuehâtel,
où, dans la même maison amie, il rencontre le
comte Erdôdy, ami personnel de l'empereur,
muni d'une lettre de l'impératrice qui l'accré-
dite de la part de l'empereur. Le comte notifie
que l'empereur accepté dès maintenant les trois
points relatifs à la France, à la Belgique et à la
Russie < avec laquelle il est prêt à conclure un
armistice >.

Le prince demande au comte de presser l'em-
pereur de choisir entre les deux voies qui s'ou-
vrent à lui, soit rompre ouvertement avec l'Al-
lemagne, s'il le juge possible, soit conclure avec
les alliés une convention secrète.

Le 21 février, le comte Erdôdy revient, à Neu-
ehâtel où le prince l'attend de nouveau, H l'in-
forme que l'empereur Charles a mis son mi-
nistre, le comte Czernin, au courant de ses dé-
marches et des bases sur lesquelles portent les
négociations et il apporte une note peu claire
dictée par le ministre, mais accompagnée d'une
note plus explioite mais confidentielle de la
main de l'empereur.

Le 5 mars, le prince soumet ces notes au pré-
sident de la République, dans un entretien où
M. Poincaré ne manqua pas de mettre le doigt
sur le point délicat: l'Autriche n'offre rien à
l'Italie et la France ne fera en aucun cas la
paix avec l'Autriche sans que l'Italie soit con-
sentante et comprise dans le traité.

Au milieu de mars, le prince Sixte, accompa-
gné de son frère, se rend à Vienne pour con-
férer avec l'empereur lui-même. U obtient de
lui la lettre fameuse du 24 mars, que l'auteur
devait si lamentablement renier un an plus
tard. Il s'arrête à Neuehâtel du 27 au 29 et ren-
tre à Paris le 80. Le ministère Briand venait
d'être remplacé par le ministère Ribot Le nou-
veau président du Conseil, ministre des affaires

(1) c L'Illustration » dn 80 Janvier 1920. « L'Opi-
nion », janvier 1920. Prince Sixte de Bourbon, «L'Of-
fre de paix séparée de l'Autriche ». Paris, librairie
Pion, 1920.

(2) An Urne régiment d'artillerie, de môme que
son frère, le prince Xavier* qui l'accompagna dans
plusieurs de ses missions.

étrangères, fut mis au courant de l'état des con-
versations par une lettre de M. Poincaré. Le
12 avril, pour la première fois, le prince se
trouve à l'Elysée en présence de M. Alexandre
Ribot qui revenait d'Angleterre où il avait com-
muniqué à M. Lloyd George la lettre de l'empe-
reur Charles. Il est décidé de convoquer l'Ita-
lie, sous un prétexte propre , à prévenir toute
indiscrétion, à une conférence des puissances
alliées à Saint-Jean de Maurienne.

Cependant, l'entrevue que l'empereur d'Au-
triche venait d'avoir à Ho'mburg avec l'empe-
reur d'Allemagne et où il avait cherché à agir
sur son allié dans le sens de la paix, était mal
interprétée à Paris. D'autre part, le 20 avril,
MM. Lloyd George et Ribot reviennent de Saint-
Jean de Maurienne persuadés que l'Italie res-
tera intraitable si elle n'obtient pas tout ce
qu'elle considère comme ses buts de guerre.
Cependant, M. Lloyd George voudrait qu'on es-
saie encore d'obtenir de l'Autriche et de faire
accepter par l'Italie la cession du Trentin ; mais
M. Ribot ne croit plus à un succès possible des
négociations.

Cependant le prince Sixte ne se lasse pas.
Le 25 avril, il confère à Zoug avec le comte
Erdôdy et le prie d'exposer à l'empereur la
question du Trentin et des îl<=.s Dalmates. Le
comte repart pour Vienne, puiiis retrouve les
princes à Neuehâtel, le 4 mai ; le 5, le prince
Sixte se rend lui-même à Vienne sur l'appel
pressant de l'impératrice et porteur d'un texte
formel à proposer à l'empéTeur. Après de longs
entretiens avec l'empereur et le comte Czer-
nin, il revient le 12 mai à Neuehâtel, accom-
pagné du comte Erdôdy et porteur d'une se-
conde lettre autographe de l'empereur, datée
du 9 mai et contenant une allusion directe à
des négociations entreprises par l'Italie (pro-
bablement par le quartier général et â l'insu
du ministère Sonnino) et nouées à Berne en
vue d'une paix séparée dont la condition se-
rait la seule cession par l'Autriche du Tyrol
italien. La dite lettre était accompagnée d'une
note assez ambiguë du comte Czernin.

La fin de mai et le mois de juin se passè-
rent en conférences nombreuses du prince avec
le président de la République, M. Ribot, MM.
Jules et Paul Cambon et M. Lloyd George, M.
Sonnino refuse de se rendre à une conférence
que lui proposent les gouvernements de Fran-
ce et d'Angleterre, et M. Ribot déclare « qu'il
n'y a rien à faire pour le moment >, puisqu'on
ne peut rien faire sans l'Italie. . .

Le 25 juin, le prince quitte Paris pour re-

!
'oindre son régiment et prendre part à l*ot-
ensive qui se préparait sur le front belge. Il

estime que son œuvre de paix est terminée. H
conclut son récit par les appréciations suivan-
tes :

< A Londres, il avait reçu dans Taccomplis-
èement de sa médiation, un accueil toujours
courtois, empressé, attentif.

> A Paris également ; cependant il faut bien
dite qu'il avait trouvé beaucoup de réserves,
de réticences, de tergiversations dans l'attitude
de M. Alexandre Ribot à son égard et, cela,
parce que cette grande intelligence que le cœur
n'échauffe pas, si elle est servie par une tare
souplesse de démarche et par une lecture uni-
verselle, se trouve mal secondée par un carac-
tère indécis, par un jugement débile. Avec lui,
la France meurtrie vivait au jour le jour; ce
vieil homme, courbé par l'âge, n'avait de vues
d'avenir que pour lui-même...

» Le silence de> l'Entente à regard de la
monarchie qut- demandait la paix, prolongea le
silence gardé par l'Italie devant l'Entente qui
l'interrogeait >

Ailleurs, à la suite d'une conférence avec
MM. Poincaré et Ribot, le prince avait caracté-
risé comme suit ces deux initeriocuteuirs :

« Le président de la République : Intelli-
gence très vive, esprit très clair, très au cou-
rant de l'Europe, d'un patriotisme vibrant
Pas de volonté agissante : sa situation la lui
interdit

* Le président du Conseil : Fatigué, vieilli,
lunettes jaunes qu'il ôte et remet. Voit toutes
les difficultés des choses et ne voit qu'elles,
craint par-dessus tout le Parlement Pas de
volonté agissante, esprit négatif. >

Si le prince Sixte juge que son rôle est ter-
miné, on n'en continua pas moins à négocier
derrière les coulisses; le comte Armand pour
la Franco, le comte Revertera pour l'Autri-

che se rencontrent à Fribourg et ailleurs,
échangent des notes secrètes, mais sans abou-
tir à rien, et le 12 octobre, M. Ribot prononce
à la tribune de la Chambre les paroles défini-
tives :

< Messieurs, ma tâche est très simplifiée...
Voilà la situation diplomatique et à quoi en
est réduite l'Allemagne : Ne pouvant pas vain-
cre par les armes, elle n'a qu'un espoir : c'est
de diviser les alliés, de les duper par les ma-
nœuvres auxquelles elle se livre.

> Hier, c'était l'Autriche qui se déclarait dis-
posée à faire la paix et à satisfaire nos désirs,
mais qui laissait volontairement de côté l'Ita-
lie, sachant que, si nous écoutions ses paroles
fallacieuses, l'Italie, demain, reprenait sa li-
berté et devenait l'adversaire de la France qui
l'aurait oubliée et trahie. Nous n'avons pas
consenti... . . _.

> Nous nous sommes juré à nous-mêmes de
n'écouter aucune proposition . de paix sans la
communiquer immédiatement à nos alliés.
Nous ne repousserons aucune ouverture, mais
nous ne voulons pas que cela se fasse, en quel-
que sorte, en traîtrise, pour nous séparer de
ceux qui luttent avec nous ! >

Il est compréhensible que le prince Sixte de
Bourbon ait pu ne voir dans l'attitude de M.
Ribot que le fait d'un tempérament négatif et
d'une fatigue sénile. Adonné tout entier à sa
mission de paix, le prince voyait la situation
et l'empereur Charles lui-même à travers lès
illusions généreuses de deux femmes de sang
latin, l'impératrice Zita et sa mère la duchesse
de Parme. Il voyait les bonnes intentions de
son beau-frère, mais il s'abusait sur son indé-
pendance et sur sa force de caractère.

M. Ribot, grand honnête homme, recuit à
toutes les roueries de la politique et de la di-
plomatie, ne voyait que cette chose aveuglante ;
l'empereur Charles offrant à la France l'Alsa-
ce-Lorraine qui n'était pas à lui et rien à l'Ita-
lie; le comte Czernin n'écrivant que des notes
entortillés qui ne l'engageaient à rien ; la tu-
telle allemande déjà si bien établie sur l'em-
pire austro-hongrois que ce dernier, l'eût-il
même sincèrement voulu, ne "pouvait plus se
dégager par une paix séparée. Sceptique par
nature peut-être, il avait de très fortes rai-
sons de craindre que l'affaire ne fût mal en-
gagée... Et puis les divisions américaines, dé-
barquaient et il croyait désormais à la victoire
comme seul et sûr moyen d'en finir. Il paraît
hors de doute que l'histoire lui donnera rai-
son. (< Suisse libérale x)"* j  dg p
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MATHILDE ALANIC

"Une lueur de veilleuse, Invitant au sommeil,
filtre des lampes, tamisées du voile bleu, lie
capitaine prend place parmi les formes immo-
biles qui gisent sur les banquettes, mais sans
céder à l'assoupissement Autour de lui jouent
des images mobiles qui, capricieuses, s'effacent
pour se reformer aussitôt: visages roses, che-
veux flous, lèvres tendres, caressants sourires.
Et ainsi environné d'une fantasmagorie adora-
ble, bercé de béates rêveries, 11 se sent entraî-
ner, dans un glissement très doux, vers un bon-
heur enveloppant et souverain.

Rémy ne possède pas le don de l'analyse psy-
chologique. Rarement il lui arrive de descen-
dre dans les profondeurs de son < moi >> une
lanterne à la main, afin d'examiner les rouages
de sa machine mentale. U en sait les ressorts
réguliers, fermes et résistants, mus par le bon
sens, la droiture, l'énergie. Cela lui suffit Avec
une superbe confiance, il s'en remet pour agir,
aux impulsions de sa riature, convaincu qu'elles
sont toujours gouvernées par la stricte raison.
Et il ne s'attarde jamais à se discuter lui-même.

Cette assurance présomptueuse serait néan-
moins quelque peu déconcertée si Le Sénéchal
parvenait à noter ses exactes sensations, lors

Reproduction autorisée ponr toua les journaux
axant on traité avee la Société dea û-us de Lotir»

de l'émigration de Nicole et des enfants. Ne
trouverait-il pas, au fond de ce subconscient
obscur où, semblable en cela à beaucoup d'hom-
mes, il s'abstenait de fouiller, quelque chose
d'équivoque, ressemblant fort à un sentiment
d'allégresse?

Oui, Rémy eût été obligé de l'avouer: les per-
turbations, les agacements de ces derniers mois,
lui rendaient d'abord désirable la perspective
d'une trêve. Complet repos au logis, liberté ab-
solue d'aller et venir à son gré — autant de sa-
tisfactions attractives pour un homme engagé
dans les liens matrimohiauxl A son Insu, des
projets s*élaborèrent dans sa tête, afin d'occuper
agréablement cette ère de tranquillité et d'indé-
pendance.

Autant en emporta le vent! Par un renverse-
ment singulier, la tranquillité se tourna en en-
nui, et la liberté en désœuvrement. On assure
que l'esclave libéré regrette sa chaîne. Ainsi
en fut-il pour Rémy.

Morne, affreusement morne lui parut sa mal-
son vide, où le bruit de ses pas éveillait des
échos nostalgiques.

lier de poupée, oublié par Colinette, des images
barbouillées par les crayons effrénés des gar-
çons, il n'en fallait pas davantage pour dérou-
ter ses idées, interrompre ses actes, et l'immo-
biliser, songeur.

Il ne pouvait même plus enfoncer la clé dans
la serrure de la porte d'entrée sans se remémo-
rer, avec regret Ie joyeux vacarme dont ce lé-
ger grincement était d'qrdinaire le signal. Plus
de cris de plaisir, annonçant son apparition;
plus de petits petons précipités à sa rencontre!
Comme une ombre arrivant au pays des ombres,
Rémy franchissait son propre seuil, accueilli
par le glacial et solennel silence.

Bref , au lieu de profiter avec brio de son
éphémère émancipation, Le Sénéchal se sentit
envahir par un marasme croissant où les chro-
niques expédiées par Nicole, rallumèrent seules
un pétillement de vie. Aussi bénit-il la fortune
qui, en conciliant à l'épouse les bonnes grâces
de la tutélaire Mme Benoîtet-Mazuron, autori-
sait le mari à avancer la date de son exode.

Enfin, le voici donc en route vers ce pays de
Cocagne où l'attendent toutes les félicités fami-
liales, unies aux douceurs de vieilles amitiés,
dans l'apothéose de la lumière ruisselante...

Jusqu'Ici, le jeune officier ne s était séparé
de' sa famille que pour les manœuvres ou les
nécessités, de l'instruction militaire. Et alors le
changement de place, une intense activité ne
laissaient aucun loisir aux bêtasseries sentimen-
tales. Jamais encore, il n'était demeuré seul
dans le home désert L'absence, comme la mort,
laisse derrière elle la solitude et le silence, lu-
gubres à supporter pour ceux qui restent Le
capitaine Le Sénéchal l'expérimenta,

Dans tous les coins, des souvêinrs l'assail-
laient traîtreusement s'emparaient de son es-
prit Un placard où il retrouvait une robe sus-
pendue au porte-manteau, un tiroir ouvert d'où
s'exhalait un léger parfum d'iris, un petit sou-

D'étape en étape, le paysage s'amplifie et
s'éclaire. Des arbres en fleurs, des genêts do-
rés, des montagnes dentelant l'horizon, le Rhône
aux flots pressés ; la Provence parfumée dont le
gai soleil fait chanter les cigales et les poètes.

Avignon! Là, sûrement Colinette, de ses yeux
éveillés chercha sur le fleuve le < pont où l'on
danse > et dans le massif énorme du Palais,
la haute tour où le méchant Tistet Védène hissa
la Mule du Pape. Arles! Ici, Nicole s'est souve-
nue de la tendre Mireille, sœur poétique de
toutes les femmes aimantes. Maintenant le ca-
pitaine Le Sénéchal épie l'approche de Taras-
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con, sachant bien quelle figure il apercevra sur
le trottoir, guignant aux portières!

Son pressentiment se justifie. Le voici, posté
devant la gare en sentinelle, braquant sur le
train un monocle inquisiteur. Ce brave Duples-
sîs! A peine changé lui-même par ces dix an-
nées, sinon que son torse, élégamment cambré
dans le dolman bleu à passementeries noires,
s'est quelque peu étoffé, et qu'il commence à
neiger sur ses tempes, très brunes.

Prompt et souple comme un chat Rémy Le
Sénéchal s'élance du vagon sur le quai.

— Ah! mon cher vieux! Quel plaisir de se
voir, hein!

Brèves effusions, pauvres paroles! Mais quelle
éloquence dans l'accent, les regards, la pression
interminable des mains.

— J'étais à Monte-Carlo, dimanche dernier,
fait Duplessîs. Nicole est d'une fraîcheur extra-
ordinaire! Et quels amours d'enfants! Tu es
heureusement partagé!

— Je ne me plains pas! convient Rémy en
riant Ah! ça, quand viens-tu nous rejoindre?

— Je passerai les fêtes de Pâques là-bas...
— A la bonne heure! Il y a longtemps que

nos congés n'ont coïncidé. Ce sera bon de se re-
trouver tous!

— Oui! Ça nous rajeunira!
Le sifflet ordonnant la remise en marche, in-

terrompt le colloque. D'ailleurs, en diraient-ils
beaucoup plus long, si même Us en avalent le
temps, ces deux amis dont la sincère et vive
affection ne fut jamais loquace? Leurs mains
se cherchent pour une ultime et vigoureuse
étreinte.

— A bientôt! crie Rémy, en sautant sur la
plate-forme.

V
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Cette rencontre, qui agrémente d'une bonne
émotion le long trajet, excite encore ses dispo-
sitions favorables. Il lui semble déjà communi-
quer avec les siens. Une agréable effervescence
ne cesse de s'exalter en lui et se double bien-
tôt de l'impatience d'arriver. D souhaiterait le
littoral moins long et l'allure du train plus ra-
pide.

— Nice, enfin!... En une demi-heure, nous y
serons!

Ainsi s'encourage Le Sénéchal, en déambu-
lant du buffet à la bibliothèque, afin de se dé-
gourdir les jambes. Le jour baisse, les vagons
s'allument L'officier, svelte et dégagé dans une
sobre tenue civile, flâne quelques instants parmi
la foule agitée des voyageurs. Indifférente à
cette houle, allant droit son chemin, d'une dé-
marche lente et calme, une femme paraît on-
duleuse sous un long manteau de velours noir.
A travers le voile blanc, serré sur son mince
visage, le regard de la passante rejoint le re-
gard de Rémy. Ainsi, entre deux lames brusque-
ment heurtées, jaillit un éclair. Le mari de Ni-
cole ne peut contenir un tressaillement, mais se
garde bien de s'arrêter pour vérifier son doute:

— Est-ce bien < elle >?
Comme il était recommandé à la femme de

Loth, le capitaine dompte sagement la tenta-
tion de se retourner. U continue son va-et-vient
automatique, le long du train. Mais un trou stest
fait dans sa pensée, un trou d'où surgit un
grand point interrogatif : < Serait-ce < elle >:
vraiment? >

(A suivre.)

NICOLE MABIEE

Lettre fribourgeoise
(ï)e notre corr.)

C'est l'hiver, o'est le calme plat. La campagne
se repose, le paysan aussi. La politique chôme,
car il n'est pas intéressant pour ses adeptes mi-
litants de circuler à droite et à gauche par la
température actuelle. Les chasseurs n'ont plus
le droit de pourchasser le gibier, les pêcheurs
n'ont pas encore le droit de taquiner le goujon ;
on ne rencontre pas d'amoureux derrière les
buissons: que voulez-vous qu'un chroniqueur un
tantinet vorace ait à se mettre sous la dent?

Rien, ou bien peu de chose. Car nos lotos fa-
miliers, nos petites soirées locales, nos concerts
et nos futures mascarades de carnaval n'ont pas
une envergure telle qu'il vaille la peine d'en
faire la relation dans un journal d'un autre can-
ton. _ __ • "

TÏ n'y aurait guère que la chronique judiciaire
qui pourrait fournir matière a copie. Incendies
répétés et volontaires, agressions à main armée
se sont répétées un peu trop souvent sur notre
territoire ces dernières semaines, mais encore
ce n'est pas ce qui donnera du relief à notre
prestige. Autant passer sous silence ces vilains
à côté de la vie journalière.

J'aime mieux vous causer de l'honneur que

nous ont fait les directeurs des finances canto-
naux en venant dans nos murs abriter leurs tra-
vaux que présidait avec distinction et compé-
tence le conseiller fédéral Musy. C'étaient des
hommes graves, absorbés dans leurs calculs
arides, et qui ont fourni un labeur puissant et
de généreuses et bonnes idées. A part cela, la
tâche quotidienne remplie, il s'avérait parmi
eux de joyeuses natures, et je crois que de gais
souvenirs resteront aux participants de cette
conférence. Je ne veux point chercher à dissé-
quer leur programme et à bourrer de chiffres
mon petit résumé. C'est trop déprimant pour des
méninges encore fatiguées par les fêtes de Noël
et de Nouvel-An, mais je crois que si quelque
mécène avait annoncé à toute la docte assem-
blée que pendant leur absence le Pactole avait
coulé dans les caisses gouvernementales de tous
les cantons et bouché les trous hideux du défi-
cit chronique, plus d'un participant serait re-
parti le cœur léger. Hélas! les réalités sont au-
tres.

Autant la loi sur le prélèvement des fortunes
avait laissé, lors des débuts de la discussion,
l'opinion publique indifférente dans notre can-
ton, pour aboutir au bel assaut que vous savez,
autant discute-t-on déjà de la nouvelle initiative
pour le service civil. On y voit chez nous un
traquenard où doit sombrer notre armée de mi-
lices et faire encore une fois le jeu des révo-
lutionnaires. , Les partisans de cette nouvelle
utopie feront bien de ne pas trop rôder dans
nos montagnes où l'on aime les hommes qui
n'ont pas peur de regarder le danger en face et
ne demandent pas à balayer les... cours quand
la patrie est en danger.

Et dans la question des zones, en bons con-
fédérés, dans la partie romande tout au moins,
on soutiendra le canton de Genève, qui a besoin
d'avoir de l'air pour pouvoir vivre et respirer,
des légumes, des œufs et du lait pour se nour-
rir. Il est à craindre, malheureusement que la
propagande antifrançaise qui se manifeste si
vive et si tenace dans nos milieux germanoiâ-
tres ne fasse pencher la balance en faveur des
rejetants. Et pour terminer, je dois vous dire
que l'entrée des Français dans la Ruhr a fait
perdre toute mesure à nos catastrophards de la
guerre: c'est l'affolement général de tous les
partisans de Guillaume et consorts. Il y a des
nez d'une longueur, d'une longueur qu'on n'en
voit plus la fin! Et de quels maux ne sommes-
nous pas menacés par l'impérialisme français?
Rions, rions vite, pour ne pas pleurer sur ces
bêtises.

LIBRAIRIE

Le nouveau monde de l'Islam, par Lothr6p Stoddard.
Traduit de l'anglais par Abel Doysié. — Payot et
Cie, éditeurs, Lausanne et Paris.
« The New World of Islam », de M. Lothrop

Stoddard, que M. Doysié vient de traduire en fran-
çais, avait déjà fait sensation aux Etats-Unis et en
Angleterre, lorsque la récente viotoire turque en
Asie Mineure est venue accroître encore le retentis-
sement de cet ouvrage qui l'avait annoncée.

Après une introduction vivante, et concise sur le
déclin et la chute de l'ancien monde de" l'Islam,
l'auteur traite successivement de la renaissance.mu-
sulmane, du panislamisme, de l'influence de l'Occi-
dent, de la transformation politique, économique
et sociale, du nationalisme, de l'agitation sociale et
du bolchévisme en Orient. Il fait ressortir ICB con-
séquences de la guerre russe-japonaise et de la pre-
mière victoire moderne d'un peuple jaune sur les
Blancs, puis celles de la grande guerre qui a per-
mis à des millions d'Orientaux de voir l'Occident
de près et d'en connaître les faiblesses. Ses pages
sur les bienfaits de l'impérialisme du dix-neuvième
siècle et les dangers de celui du vingtième, sur le
caractère des Orientaux, sur les efforts de l'Angle-
terre poux maintenir sa domination en Egypte et
dans l'Inde, sur les différences entre la solidarité
panislamlque et les divers nationalismes européens,
sur l'effet désastreux du démembrement de l'em-
pire ottoman, sur les débute et les intentions du

kémalisme et bien d autres sujets encore, sont re-
marquables, de clarté et de pénétration.

Il y a là un exposé complet des causes et de l'es-
prit de la révolution formidable qui prétend pla-
cer le monde de l'Islam et ses 250 millions d'hom-
mes sur un pied d'égalité avec les grandes puissan-
ces occidentales. P-

« Le nouvel essor », journal social, moral et éduca-
tif, nous parvient sur un format agrandi et entiè-
rement réorganisé. Le directeur en est M. Ad. Per-
rière et le rédacteur en chef M. Henri Chenevard.
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cœur ». — Valérie de Morsier: « Intérêts féminins »,
— Dr. Leuch: « L'assuranee-maternité en Suisse».—
Bené de Saussure: « Les tendances de l'évolution ».—
Ad. Perrière: « L'école active ». — W. Rauschen-
huseh: « Deux moyens de salut ». — Henri Pingeoru
c Le cinématographe à l'Eglise ». — Variétés. —
Chronique. — Bibliographie.

EXTRAIT M U FIILIJ OFFICIE LLE ^
— U janv. Suspension de la faillite, ensuite de

constatation de défaut d'actif , de Lépine Georges-
Augustin, chimiste, établissement de chimie Indus-
trielle, à Neuohâtel, domioillé actuellement à Wa-
bern près Berne. Si aucun créancier ne demande
d'ioi au 27 j anvier 1923 la continuation de la liqui-
dation, en faisant l'avance de frais nécessaire, la
faillite sera clôturée.

Pastilles Thermac
aux sels naturels des Thermes

de Baden en Argovie

souveraines oontre l'enrouement/

La botte Fr. 1.76
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]_e BM.eïîIeii r film suisse an Palace i
< L'électrification du Gothard >. le meilleur film, sans aucun doute, qu'on ait ja- 1

? mais tourné en Suisse, h la gloire de la Suisse. Ah ! puisse-t-il aller, c© film, rappeler
ou révéler au monde entier, non seulement la merveille de nos beautés naturelles,
mais la qualité de notre industrie, de nos ingénieurs, de notre main-d'œuvre. >

® Ce merveilleux documentaire, en même temps qu'un admirable voyage dans le f
w massif du Gothard , sera présenté encore ce soir au Palace. fi
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Paris, 19 janvier Ï928.

Ce n'est pas parce que la
Mode essentiellement féminine
nous préoccupe davantage pour
nos fillettes qu'il nous faut né-
gliger les costumes destinés aux
petits garçons. Ces petits hom-
mes en herbe ont droit à ce
pi'on se soucie de leur toilette*
Et ne trouvez-vous pas amuJ
santé la silhouette que nous of-;
frent les vêtements à culotte
courte dont nous les revêtons
dès leur plus tendre enfance %

Pour eux comme pour nous,
la note habillée est parfois de
rigueur et nous remarquons de
bien exquis modèles pour ba-
bys de deux à cinq ans. En voici
un de velours noir, à très pe-
tite culotte, continuée par des
bretelles d'où émerge une déli-
cate blouse de crêpe de Chine
blanc, s'ornant d'une jolie colle-
rette et de parements plissés.

Les mamans veulent-elles une
note plus originale ? Le panta-
lon est alors de velours bleu roi
ou de satin de toutes teintes,
choisies même très claires, et

complète par une oiouse ae ton assorn et a e-
toffe légère dont la variété est très admise. Que
dirons-nous aussi de ce délicieux ensemble de
velours noir, très habillé, pouvant convenir à
un garçonnet de cinq ans ? Composé d'une cu-
lotte très courte et d'une blouse très longue
dont on remarque l'ampleur sur les côtés, il
s'affirme original par les emmanchures, des-
cendant bas sur l'épaule et supprimant ainsi
toutes lés manches; elles sont bordées d'un
biais de satin ciré noir comme le col rabattu,
fendu par devant pour laisser passer un char-
mant rabat de crêpe blanc plissé qu'à la ri-
gueur on peut changer pour un même jabot
de dentelle. Ce serait, en ce cas, note plus élé~
gante.

Mais revenons à nos fillettes... Voici deui
silhouettés qui tenteront notre légitime et ma-
ternelle coquetterie. Lé premier nous offre une
gentille robe de crêpe de laine, d'un ton rose
pâle; une légère broderie de laine fine dessine
des fleurettes d'un bleu gentiane. Le second
nous donne idée d'une robe de reps de laine
très souple de teinte vert amande : la jupe
s'orne de très originale façon de quadrillés
formés par des soutaches cirées amande d'un
vert plus sombre tranchant sur l'ensemble. -

(Reproduction intordite.)

LA MODE

d'origine avee. SBa«3_Ss_f
Vignette de Id Réglementation
assurent un effet rapide et certain.
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Pommade Cadum
contre l'Eczéma

Les personnes qui ont souffert da démangeaisons pendant
des années peuvent recouvrer un sommeil calme et paisible
en employant la Pommade Cadum. Si vous souffre* d'eczéma
ou d'une affection quelconque de ls peau, achetez une botte
de Pommade Cadum. Elie arrête les démangeaisons, oalme
toute inflammation ou irritation de là peau. Son emploi est
très efficace contre les boutons, dartres, gale, peau éoaillense,
éruptions, furoncles, écorchures, hémorroïdes, urticaire, croûtes.



Wtufli mjltb Guigoz
lait et chocolat -
Fr. —.95 la boite No 1 -—- 

» L60 » » » 2 fc

- Z1MMERMANN S. A.

*>- LÎQUIDCUIR - **
répare économiquement vos sou-
liers, obj ets en cuir et caout-
chouc, capotes de voitures,
harnais, galoches, tuyaux en
caoutchouc, etc. Prix Fr. 2.—.
Dépôts : Droguerie F. Tripet, 4,
rue du Seyon et Zimmerwann
S. A. J H 32796 D

0V Piano ̂ H
A vendre d'oooasion un piano,

bois noir, cordes croisées et ca-
dre fer. en partait état, et sous
sérieuses garanties. S'adresser
magasin A. Lutz file, Croix-du-
Marché.

Occasion â vendre
deux lits oonÉplets. utn les XV,
deux tajbles die nnïrt, deux chai-
ses, une garde-robes, une ma-
chine à coudre, um séchoir, un
potager complet avec batterie
de cuisine, six ©rosses, un bran-
card à lessive. — S'adresser à
Gerber Alfred. Boudevilliers.

Porcs
A veodire six pomes, quatre de

xois mois et deux de cinq mois.
S. Chriatinavt, Oolam/biiea*.

BOB
huât pièces, à vendre, 80 fr. —
S'adresser rue Coulon 10, rez-
de-chaussée.

A vendre de la belle

esparceile Iriée
chez A. Perfàtpieinre, BeGlevue p.
Oon/vet.

I

Nous informons notre honorable clientèle que les vins du

Domaine & Ch.ampréwy res
sont vendus exclusivement par la maison Eoulet-Douillot,
à Cïiampréveyres, qui n'a pas de voyageur.

E. BUBSS S. A„ à Sissach,
représentant, pour la Suisse allemande. 1

Si on vous le dit. vous ne le croirez pas. Ce»
- , j fêjÊj à \  pendaa.a, après inventaire, nous

?|̂ %jf s_/ pouvons vous offrir :
I _^?8H1̂  

PO«r Messieurs Bottines noires . 
Fr. 

15.80

¦ 
^Ê^m^m

'^^ 
Pour 

Pâmes 
Bottines 

brun

3s . » 19.80

^LwW^ ^ ^i !̂  
Souliers 

bas, brides et îaseîs
|_K^1' f f l  Âvti O Boxcalt et chevreau, noir et brun , Fr. 9.80 12.80
P  ̂- W sk Cafignons . Fr. 4.50 Pantoufles . Fr. 150
W$/ "BI w) e)/7\ Bottines pour entants . » 8.50
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K/_^*K5"-*¦¦ • ¦¦' ' ' ' "̂ ^^  ̂Nenchâtel, place de l'Hôtel-de-Ville

¦jj MBLM m H m ta VERS, «S0 Es Ŝ ÇfcïS^-SE BffiBgKJSF f̂SjMajffi^̂ | ffi i yM ¦-.¦, Jgg |p||

H Spécialités pour trousseaux 3
p-f Nappage ouvré, qualité 3 KO Nappage damassé mi-fil , qualité i r I
IfM 

solldo > 135 cm., le m. J lourde , 160 250 21.10, 180/200 17.-, 135/200 13." || §|¦ Serviettes assorties, <r SerwisMes assorties, <)_ 50 WÈ«¦'; ourlées , ou/60 , la dz, iU." bu/60, la dz LU " MM
WïÂ Nappage damasse, JR 65 Nappage damassé pur fil , très TJ 50 'Wm
|p| belle qualité , H0 cm,, le m. 4 bulle quai ,, 16Û/'250 29.40. 160/200 Li ;
wÊ& *«rwlotle- assorties, 7 «25 ServIetles assort.es, «115
«  ̂ ourlées, 65/b5 , la dz. £1 65/65, la dz. 41 p- 'V-
|fe| Molleton très lourd , p-- dessus de table et protège-matelas, 90 cm. 4.10, 130 cm.6.SO JÉÊÊ
mM TROUSSEAUX COMPLETS D.KVIS A DISPOSITION WË

IKUFFER & SCOTT |
°°MWlWaW»»»»BP»p-W-*------ . . _
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I a_f" M Escompte ! i
Isp mais des prix d'un bon marché MWB\\

| nr extraordinaire ~wn g 1

I £a jjrasserie jtôuller 1
2 NEUCHATEL K
fj recommanfle MI amateurs DMIIMA A| Dli-ini-ln K
I «r- ses bières MDH6 61 UlOOflO |
J| Livraison à domicile i partir de 12 bouteilles K

I . TÉLÉPHONE 127 i (
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I LE RAPIDE I5¦ ——- -~-—' B
B B

Horaire répertoire
de là

| feuille d'avis 9e jteuehltel f:d ' :—- I
g i Saison d'hiver
g . du 1er octobre au 3-1 mal
B, '• -- ' - -. !; | En rente à 50 centimes l'exemplaire au bnrean g
|| du journal, Temple-Neuf 1. .'. ' ' , |

Dépôts : Kiosque de l'Hôiel-de Ville, — M11* g
Nigg, sous le Théâtre , — Bibliothèque de la Garé

s et guichet des billets. — Librairies et papeteries
Attinger , Bickel - Henriod , Berthoud , Bissât . B

sa Delachaux & Niestlé, Sandoz - Mollet, Steiner,
Winther , Céré & C°e, — Besson, — Pavillon des |

1 Tramways.
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i COMBUSTIBLES J

I

Poyr Chauffages Coke dur lavé> Ruhr, belge ou Sarre ||
centraux - Anthracites bel9es m(tsnirauA « Coke gaz de _ - usine de Neuehâtel 

^
POUr POëflGS Anthracites belges 

^a-> M«as-_ --..Sfi-.aAiP . Boulets d'anthracite belge g§inextinguibles: petit coke dur |
Coke gaz de l'usine de Neuehâtel «g

POUr POëleS Anthracites belges 8|
i>i_p mittanic ¦ Boulets d'anthracite belge $£intermittents - Braisette demi grasse belge m

Coke dur et coke de gaz §j|
Tourbe malaxée §»
Briquettes de lignite „ Union M 

^
POUr CUÎSÎneS Houille flambante de la Sarre |||
fei buanderies "¦ Braisette demi grasse beige g®
m DUanaerieS . Boulets _ Briquettes „Union" j ®

Tourbe malaxée .""'.. V".' ^
Tous genres de BOIS sec bûché M

Nous livrons tous ces combustibles en qualité soigneusement ^"3
choisies et en calibres divers pour bien s'adapter aux appareils &$à

Bureaux : rue du Nusêe 4, Téléphone 17© Il
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H S^SrfiïvTS UN SFECTACLE A GRANDE SENSATION Sm^vtSÎ ¦
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Q d'EUGÈNE SUE o© c'est la vie sombre et mystérieuse de la grande ville j
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^ *l qualités >̂  \^/ Gants \ / 6ants\f  p' dames, jersey , belle qualité , ^V _r , . „ ^Vj f  deux pressions , articles d hi- 4%25 X _r P°.ur, messieurs, jersey, belle "V¦.Jf : ver la paire 2.95 _fi x. _  ̂
qualité, en noir et couleurs, «a 95 X

^f  X
^ 

S la paire I X
^# Gants imitation peau de Suède , dou- Ŝ.er m u. *¦ J ^ v J V . >_

_<r blés, lavables, très solides, en noir et <Sl95 X aants "m'ta*lon peau de Suède, avec baguet- V
JT couleurs . . ¦ la paire 3 X tes' en couleurs «95 X

 ̂
' V 

la 
P alre B«75 3.95 3.25 dm 

X
C Qants imitation parfaite de peau de Suède, lavables , très _̂  #. » *' , j  ^, , v u J --. l_X. bel article, toutes les couleurs courantes _-95 >T °anta as'ral£ai3. doublés, très chauds , «9 50 

^X la paire 9 f 
la Paire *¦ X

X «a«ls mousquetaires, imitation peau de _̂ C QV} * C-ui,r et MtwkBBt 1 donW^ *_* ES5 X
'Xv Suède , très élégants , j olie fan- «4 50 f  X. bel art,ole > la paire 6.50 e*9 fX taisie . . . la paire depuis «5 yT X Gantl poUr enfants, tricot laine, X

X Gants à franges . . la paire _T ' X. lr6B iolioa fantaisies et couleurs , S
X_ _  ̂ ^  ̂

depuis ^r

X 65° /  X --95 J 1" /
\/ Sans Rivai \/

Place Purry - NEUCHATEL
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Horloserie, Bijouterie. Mon- 1
très : Oméga, Longines |
Eéveils — Réparations 1

PI. C. PIAGET
Hôpital 21, angle rue du Seyon

I liB.lMj.ii" I Laine ..Etoile'' I ! Laine JUaid" I
î j  4 fils, en gris et beige j il 4 fils, en gris et noir Jj J 4 fils, 6 teintes diflfé- [
f j  l'écheveau | \.\ l'écheveau j -A rentes , l'écheveau j

Laine ..Belge" 11 lie ..tbapra" 11 Laioe.Moutond'or' 1 j
très douce, belles M _ 4 et 5 fils , notre mar- W I laine soie , ne se foulant pas, j :
teintes, l'écheveau M 1 que renommée, l'éch. I |  I teintes conranie s, l'échevean j j

__n k_0̂  I I Bmtmm _QIB
I Qx i 1 T8! ^15

ïïm& C M ^̂  C. 1 1 H 11

Laine de Schaffhouse, assortiment complet

I ̂ ŝ iX0̂ 6111 Laines en pelotes
Laine Carnaval, la pelote . . 1.25 Laine Marquise
Laine Japonaise et Isabelle . . . .  la pelote 1.15
Laine Noblesse . . » 1.30
Laine Sport . . . . . .  en éenereau 1.35 1.25 1.10 M
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j _ . THAGAsrNs DE NOUVEAUTéS *

NEUCHATEL SOCIéTé ANONYME I
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'̂ 'r 'j îV'., !-,?,¦?¦ . ~— ' — 

Place du Monument et Manège NEUCHATEL
Atelier de réparations - Fournitures - Stock pneus Michelin

VENTE DE VOITURES NEUVES ET D'OCCASION A DES PRIX EXCEPTIONNELS
Une voiture ,,Pic-Pic dernier modèle 1022, neuve, 6 places

» » „Essex " » » » » 5 »¦ » » „Martlnl4i modèle -I92-1, occasion, 6 places
> » » » -1920, » 2 »

fîm camionnette „Adler" charge SOO kg., en parfait état
; » voiture „Renault " modèle 1913, occasion, A places~?V » ..Wlngton six" six cylindres, mod. -1920, 7 places

ij, Toutes ces voitures sont neuves ou bien revjsées et en parfait état de marche
,:-; ,, Pûor visiter et renseignements, s'adresser au Garage Central, Robert *%
Desaules, Piace du Monument , à Neuehâtel. Télép hone 807.
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du Marché G
fj *l NEUCHATEL

le 111 iiii iil
« Réversible»
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Idéal pour la cuisson
des pommes de terre

sans graisse
sans eau

Pour la qualité ,
Pour l'art des dessins,
Pour un choix varié
De nos beaux coussins, ,

Adressez-vous à la maison „ î?ACHEL",
qui offre ces ariicles en pur fil , à
des prix qui parlent pour eux-mêmes.

0.95 1.25 1.45 1.75 1.95
_BW-WB_WBBBBBS3B»aBBBBBBBB»JBBBBBBBBBSaaaBBBBB^
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Il manque à vos cheveux
seulement 1"HUMAGS0LAN, Orig. Prof. Dr Zuntz, le seul
aliment capillaire reconstituant spécifiquement les cheveux
et fondé sur une base rigoureusement scientifique. Beau-
coup l'ont employé avec succès. Pourquoi pas vous?

Plus de 600 médecins témoignent déjà de l'efficacité de
l*Huma*rsolan. P. ex. le Dr méd. P. à St. A. écrit : « Les «neveux
sont devenus visiblement plus êVpaix, la place presque complète-
ment dénudée commence à se couvrir de Jeunes poile assez ser-
rés. » Le Dr méd. J à K écrit * « Je puis déjà vous comm_olquer
que les cheveux ont poussé de 15 à 20 centimètres ». Pu d'eau
capillaire. Pas de pommada.

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



POLITIQUE

L'occupation de la Ruhr
Hull refuse le charbon

j_0NDRES, 23. — A Hull tout au moins, les
eharbonniers n'acceptent pas lea commandes de
charbon qui leur viennent d'Allemagne. Un
des principaux exportateurs d'anthracite de ce
grand centre industriel a en effet déolaré au-

C
* urd'hui que la plupart de ses collègues et
i pensaient que, si la Grande-Bretagne con-

sentait à envoyer du charbon au Reich, elle
ferait le jeu de l'Allemagne en aidant celle-ci
i tenir tète à la France.

La réalité
DUSSELDORF, 24 — Des dépêches de sour-

ce allemande ont annoncé que les mineurs des
établissements Thyssen, au nombre de 65,000
et ceux des mines Stinnes, au nombre de cent
mille, se seraient mis en grève mardi matin
pour protester contre le refus du général De-
goutte de faire remettre en liberté les proprié-
taires de mines arrêtés. En réalité, on signa-
lait, mardi soir, que seuls 1500 métallurgistes
des usines Thyssen, à Hamborn, chôment. Dans
tout le bassin, les mineurs sans exception ont
tous repris le travail

France
Le problème des zones

PARIS, 24 — M. Bariholoni, député de la
Haute-Savoie, a proposé un amendement au
projet relatif à la réforme du statut douanier
des zones franches du Paye de Gex et de la
Haute-Savoie, qui est ainsi conçu :

< Sur la frontière entre la France et la Suis-
se, en oe qui concerne la zone du Pays de Gex,
2a ligne de douane internationale est établie
à la limite du territoire de la République.

> La zone franche de la Haute-Savoie sera
maintenue tant qu 'un accord ne s ara pas inter-
venu entre le gouvernement français et les po-
pulations savoyardes intéressées >.

Italie
M. Mussolini contre Moscou

On est très impressionné dans les milieux
politiques, et particulièrement dans les milieux
socialistes restés indépendants, par les derniè-
res déclarations de Moscou prenant la direction
du mouvement communiste et maximalLste en
Italie et excitant ses amis italiens à engager
îa lutte non seulement contre le fascisme, mais
encore contre les socialistes réformistes et la
Confédération générale du travail, laquele est
déclarée, par Zinovief et ses compagnons, cplus
fasciste que les syndicats fascistes >. Cette in-
tervention directe de Moscou dans les affaires
italiennes est fort impopulaire.

Quant à M. Mussolini, il s'est montré très cas-
sant envers un député communiste qui, pour
provoquer des difficultés, avait convoqué un
meeting de locataires. Le président du Conseil
a interdit le meeting et a traité publiquement
son organisateur, le député communiste Ribol-
di, de < sujet volontaire de pays étranger >. Ce
mot, qui frappe en même temps tous les autres
députes et organisateurs communistes aux or-
dres de Moscou, a eu un énorme succès dans le
public, et particulièrement parmi les ouvriers.

COURRIER FRANÇAIS
(De notre oorresp.)

Paris, 23 janvier.
L'énergie est de saison ... ..', ,,

Les nouvelles de la Ruhr ne sont pas préci-
sément excellentes, mais le contraire m'aurait
étonné. En effet, il fallait s'attendre à une réac-
tion de 1a part des Allemands. Le tout est de
savoir si le gouvernement et le peuple français
sauront faire preuve d'assez d'énergie et de
persévérance pour briser ces velléités de résis-
tance. Le tout est, encore une fois, de c tenir >,
de né pas se laisser décourager par les difficul-
tés inhérentes à une affaire de cette envergure.
Eh bien, je crois sincèrement que ceux-là se
trompent qui calculent sur la lassitude françai-
se, ï.e ppnpl e français est décidé à rentrer dans
son dû. H saura faire les sacrifices nécessaires
puj -r arriver a ses lins.

Néanmoins, il est certain que jusqu'ici on n'a
pas agi aussi énergiquement qu'il l'aurait fallu.
Et c'est même là la cause principale de l'obs-
truction allemande. Plusieurs facteurs, .évidem-
ment, y contribuent. Mais le plus important,
saus aucun doute, est le déclin de la force oc-
cupante. Dès le commencement de l'opération,
nous avons exprimé ici le regret des tempéra-
ments excessifs apportés à la démonstration de
force. C'est que l'affirmation vigoureuse de cel-
le-ci est le meilleur moyen d'en limiter l'em-
ploi, surtout avec la mentalité allemande.

Remarquez bien le processus des événements.
La réaction n'a pas été prompte et violente
comme elle l'aurait été en France. Les ouvriers
allemands ont pris le temps de réfléchir. Ils
ont étudié les méthodes d'occupation avant de
déclencher la résistance. Ne pensez-vous pas
que le résultat de cette période d'observation
aurait été un peu différent si on ne leur avait
pas donné l'impression d'une modération ex-
cessive ?

Nous touchons ici à l'erreur la plus grave de
l'occupation française — erreur que nous avons
aussi signalée dès la première heure — et qui
fut de s'imaginer que l'on pourrait exploiter
les passions sociales et spéculer sur les Inté-

rêts différents des patrons et du prolétariat
Cette conception partait d'appréciations inexac-
tes du tempérament allemand, de la situation
industrielle de la Ruhr et du caractère même
de l'opération. On a voulu faire accroire aux
ouvriers rhénans qu 'ils n 'auraient rien à payer.
C'était les prendre pour des imbéciles. L'oc-
cupation de la Ruhr vise ouvertement le paie-
ment de l'indemnité. Les ouvriers allemands
ne sont pas assez naïfs pour croire que l'Alle-
magne puisse payer 132 milliards de marks-
or sans que la charge retombe sur d'autres
qu'une cinquantaine de gros capitalistes.

Mieux aurait valu dire aux Allemands fran-
chement ceci : Vous n 'avez pas voulu payer de
bon gré, nous venons vous y contraindre. Nous
procéderons de façon à ce que vous n'ayez pas
à en souffrir si vous voulez bien travailler dur
et montrer de la bonne volonté. Mais nous vous
prévenons que nous sommes décidés à obtenir
gain de cause et toute velléité de résistance se-
ra sévèrement et impitoyablement réprimée.
Vous voilà prévenus, rompez !

On ' sera bien obligé de le faire maintenant
Si l'on a cru que la , contrainte pouvait passer
par-dessus les massés pour atteindre seulement
quelques chefs, on s'est trompé. On s'est trom-
pé comme au début de la guerre quand on a
prétendu limiter à un petit clan militariste la
guerre voulue par tout le peuple allemand.
C'est aussi tout le peuple .allemand qui a re-
fusé de se courber sous le. poids de la défaite.
C'est tout le peuple, allemand encore qui refuse
de se prêter à l'effort des réparations. H ne
s'inclinera devant la force que

^
s'il la sent. Les

mesures brutales répugnent au tempérament
français, je le sais. Il faudra tout de même en
venir là si l'on veut briser la .résistance qui
s'organise actuellement M. P.
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L'APOLLO
passera cette semaine le grand film déjà annoncé
et qui passionnera tout le public neuehâtelois:

les Mystères le Paris
d'après le célèbre roman d'Eugène SUE. Cette œuvre
Immense a eu pour réalisateur Charles BURGUET,
metteur en scène de renom, qui a bien compris qu'en
vérité le principal personnage était Paris, et son
peuple. Cela a dono été un de ses mérites de savoir
faire agir oe peuple, "de le faire vivre et grouiller
dans oette rue aux FÈVES — immonde cloaque —
où se noue et se dénoue l'action. Le publio qui a lu
les MYSTÈRES DE PARIS connaît ses personna-
ges, 11 s'est fait une idée du Maître d'école, de la
Chouette, du Chonrlneur, du prince Rodolphe et de
Fleur de Marie, qu'il importait au metteur en 6Cène
de ne pas choquer.

Charles BTTBGUET est parvenu k rendre intelli-
gible an spectateur toutes les péripéties de ce drame
ample et multiple; pour cela, 11 a eu recours aux
acteurs spécialisés dans le théâtre comme dans le
cinéma.

Les artistes qui Incarnent les divers personnages
de oette œuvre émouvante sont très nombreux, voici
pourtant quelques noms bien connus: Huguette
DUFLOS, Georges LANNES, Gilbert DALLEN,
BARDON, Desdemoua MAZZA, eto. Oette dernière
est la fameuse interprète de Mlarka la fille à l'ours,
qui obtint un réel succès. Huguette DUFLOS — pro-
tagoniste de L'Ami Fritz — est la créatrice de Fleur
de Merle, parce qu'elle a atteint dans co rôle la per-
fection même. Pour savoir tout ce que Huguette
DUFLOS peut — aveo une entière simplicité , un
naturel absolu — exprimer de douceur résignée et
mélancolique, de juvénilité fralohe et spontaf" de
grâce aimable et délicate, il faut la voi -ans

J_BS MYSTÈRES DE PARTS

La préparation à la gnnrre
Comment, en 1913 déjà, l'état-major allemand

agissait sur l'opinion
M. Viviani a entrepris de répondre, dans le

cMatin », aux < Mémoires > de Guillaume IL
C'est beaucoup d'honneur qu'il fait à l'ex-em-
pereur, mais sa publication n'est pas inutile
puisqu'elle répand la connaissance de faits et
de documents dont on pourrait conseiller l'exa-
men au comité soi-disant neutre (trois Suisses
sans mandat de leur pays en font partie) qui
s'est proposé de rechercher les responsabilités
de la grande guerre. Qu'on veuille bien lire avec
attention ce que dit M. Viviani:

Période antérieure à la guerre
de quelques années

I
Voici les préparatifs tenaces, persistants, par

lesquels l'Allemagne a prépare la .guerre:
Le 13 avril 1905, le Reichstag votait, pour une

période de six années, une nouvelle loi mili-
taire portant ouverture d'un crédit non renouve?
lable de 87 millions et d'un crédit supplémen-
taire annuel de 39 millions pour les dépenses
de guerre.

Le 7 mars 1911, le Reichstag votait pour cinq
ans, sur le budget de la guerre, un supplément
de crédit non renouvelable de 103 millions et
un crédit supplémentaire annuel de 27 millions;

Le 14 juin 1912, le Reichstag votait un nou-
veau crédit non renouvelable de 180 millions
et un nouveau crédit supplémentaire annuel
de 55 millions ;

Le 3 juillet 1913, le Reichstag votait un crédit
non renouvelable de 1 milliard 105 millions et
un nouveau crédit supplémentaire annuel de
228 millions. J • - : ¦'w

Durant la même période, le Parlement fran-
çais votait, le 21 mars 1905, un crédit supplé-
mentaire annuel de 21 millions et, le 26 mars
1914, par la nécessité de parer en partie à la
menace que constituait l'ouverture des formi-
dables crédits votés depuis 1904, et notamment
en 1913, par le Reichstag, un supplément per-
manent de 257 millions de francs au budget de
la guerre et un crédit non renouvelable de 720
millions.

Ainsi se trouvent établies, par les dates et les
chiffres, au commencement de 1914, les tendan-
ces respectives des deux pays;

II
Le 2 avril 1913, rapport général de l'état-ma-

jor allemand, plan de guerre:
<E faut faire pénétrer dans le peuple l'idée

que nos armements sont une réponse aux arme-
ments et à la politique française. Il faut l'habi-
tuer à penser qu 'une guerre offensive de notre

part est une nécessité pour combattre les provo-
cations de l'adversaire. H faudra agir avec pru-
dence pour n'éveiller aucun soupçon et éviter
les crises qui pourraient nuire à notre vie éco-
nomique. H faut mener les affaires de telle fa-
çon que sous la pesante impression d'arme-
ments puissants, de sacrifices considérables, et
d'une situation politique tendue, un déchaîne-
ment (< Losschlagen >) soit considéré comme
une délivrance, parce qu'après lui viendraient
des décades de paix et de prospérité comme
après 1870. H faut préparer la guerre au point
de vue financier; il y a beaucoup à faire de ce
côté-là. D ne faut pas éveiller la méfiance de
nos financiers, mais bien des choses cependant
ne pourront être cachées.
S • - •  » -• • ¦ 0 * * • à 
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> Au sud, la Suisse forme un boulevard ex-
trêmement solide. On ne peut considérer de
même la situation des petits Etats de notre fron-
tière nord-ouest. Là, ce sera pour nous une
question vitale, et le but vers lequel il faudra
tendre, c'est de prend re l'offensive avec une
grande supériorité dès les premiers jours. Pour
cela, il faudra concentrer une grande armée sui-
vie de fortes formations de landwehr, qui dé-
termineront les armées des petits Etats à nous
suivre ou à rester inactives et qui les écrase-
raient en cas de résistance armée. > (< Livre
jaune >.)

ÉTRANGER
Dévorée par des loupsï -~- En Italie, le long

de la roule de Rivisondoli à la gare de Sulmo-
na, Une vendeuse de lM.a--.été assaiHië et dévo-
rée par cinq loups. Deux autres'femmes qui
se trouvaient avec la victime ont échappé aux
loups en prenant la fuite. .

Le radium au Congo belge. -- A Bruxelles,
le ministre des colonies a déclaré au Sénat que
l'on pourra produire au Congo belge des quan-
tités de radium telles que la Belgique devien-
drait le fournisseur du monde. Huit grammes
de bromure de radium seront mis à la dispj&i-
tion des classes indigentes.

Bonaparte et la vacciné. — Puisque Jenner
est à l'ordre du jour, rappelons que ce fut le
23 octobre 1803 que fut présenté au.Prenier
Consul le rapport général du comité chargé d'é-
tudier la nouvelle méthode d'inoculation < ap-
Eortée à Paris par le .citoyen Larochefoucauld-

iancourt i. / ',. 
L'orateur de la députation déclarait qu'après

un examen dé trois années, le comité était par-
venu à établir l'excellence de la découverte de
Jenner, grâce à laquelle les races futures se-
raient améliorées et embellies.

H ajoutait : < Cette précieuse découverte n'a
cessé d'être protégée .squs votre gouvernement
citoyen Premier Consul II était de la desti-
née de votre consulat de réunir à tous les gen-
res de gloire tous lea\ avantages qui peuvent
donner de l'éclat à la France et faire le bon-
heur du monde. >

Cet orateur, qui maniait si bien la flatterie,
avait, pour son compte, doté l'humanité d'une
< méthode > d'une autre nature. C'était le doc-
teur Guillotin, père et parrain de la guillotine.

SUISSE
Querelle entre complices. — Le Tribunal fé-

déral a écarté mardi le recours formulé par
Binenfeld frères, lapidaires à Paris et à Madrid,
contre un arrêt des tribunaux bernois rendu
dahs-1'affaire des bijoux de la -famille impé-
riale autrichienne. 'Un JSondheimer avait fondé
une société sous- la- raison sociale < Perlesco >
et il avait reçu du baron Steiner, intendant de
feu l'empereur Charles, les bijoux de la Cou-
ronne qu'il s'agirait de réaliser. Les joyaux
représentaient une valeur; de trois millions de
francs. Or, le partage du bénéfice sur l'opéra-
tion provoqua entre ces négociants et les inter-
médiaires un litige qui fut porté devant les tri-
bunaux bernois. Faute de preuves, ceux-ci pro-
noncèrent la clôture de l'affaire et condamnè-
rent les deux parties aux dépens.

Les frères BinenfeM firent appel auprès du
Tribunal fédéral dont l'arrêt écartant ce re-
cours est précédé de considérants où il est dit
que toute cette affaire doit être considérée
comme une escroquerie sans précédent au pré-
judice de l'empereur Charles, que Sondheimer,
Binenfeld et le baron Steiner ont agi de conni-
vence, et enfin que la cause apparaît comme
une querelle entre les complices sur le partage
du butin.

L'affaire des sacres. — Le Tribunal fédéral
a rendu son arrêt dans l'affaire des sucres. La
demande de trois millions de francs de domma-
ges-intérêts intentée contre le syndicat de» <ho-
colatiers et contre M. Baumann, négociant à
Berne, par la Compagnie pacifique, a été défi-
nitivement écartée comme l'avait été celle de
la < lia ».

BERNE. — L'ouvrier Vôgeli, qui avait omis
do répandre du sable sur la rue où ee produis
sit l'accident de camion relaté récemment par
les journaux, fut si affecté de son oubli qu'il
se considéra comme responsable de l'accident
qui coûta la vie à un enfant Pris de désespoir,
il alla se jeter dans l'Aor. Son cadavre vient
d'être retrouvé à Felsenau, à quelques kilomè-
tres au-dessous de Berne.

ZURICH. — Le chauffeur de locomotive Ja-
cob Ott, de Romanshorn, âgé de 35 ans, a été
victime d'un accident, lundi soir, au dépôt des
machines de la gare centrale à Zurich. Il était
monté sur le marchepied d'une locomotive se
rendant au^dépôt, lorsqu'on passant la porte,
il fut serré" contre un pilier et si grièvement
blessé qu'il succomba encore le même soir à
l'hôpital

— De nombreux accidents de luge, plus ou
moins graves, se sont produits samedi et di-
manche, à Zurich. Une jeune fille, âgée de 20
ans, s'est fracturé le crâne à la Laegenstrasse,
en se jetant contre un mur. Son état est déses-
péré.

Une fillette de dix ans a perdu k vue à la
suite de blessures qu 'elle s'était faites en lu-
geant Enfin, un garçonnet de douze ans s'est
cassé la jambe à la Nordstrasse.

TESSIN. — La police de Bellinzone, sur in-
dications des autorités judiciair es zuricoises, a
arrêté un nommé" Eric Immèhkampî,' commer-
çant âgé d'une vingtaine d'années, originaire
de Dusseldorf, recherché pour assassinat par la
justice allemande. Immenkampf est accusé d'a-
voir, en compagnie de son ami Jules Kaske, 3e
27 décembre 1922, près de Garmisch-Parteu-
kirchen (Haute-Bavière) tué pour le voler, un
négociant du nom de Daum, domicilié à Ma-
rienberg.

Leur crime accompli, les assassins prirent la
fuite. Kaske fut arrêté quelques jours plus tard.
Quant à Immenkampf , il erra dans le pays pen-
dant quelque temps, puis réussit à se réf ugier
en Suisse.

VAUD. — Le Grand Conseil a entendu M*
Charles Naine développer une Interpellation re-
lative à la création à Lausanne et ailleurs d'u-
ne force armée en dehors de l'autorité légale,
M. Dufour, chef du département de police, a
répondu. Il a justifié l'organisation d'une garde
civique qui mettra ses services i la disposi-
tion des autorités avant la mobilisation de la
troupe pour empêcheT que d'autres ne sortent
de la légalité.

La discussion s'est terminée par la votation
à l'unanimité moins deux voix (socialistes) d'un
ordre du jour approuvant les déclarations du
gouvernement

— Mardi matin, vers une heure, quatre in-
dividus sortant du buffet de la gare de Lausan-
ne louèrent un taxi sur lequel Us se firent con-
duire à Jouxtons. Là, après avoir maltraité le
chauffeur, l'un des personnages se mit au vo*.
lant Au sortir du village de Romanel, en di-
rection de Cheseaux, le chauffeur fit observer
à ses singuliers clients que l'on allait manquer
de benzine. H espérait pouvoir ainsi s'éclipser
et quérir main forte. Mais les quatre individus
lui firent un très mauvais parti ; on le dévali-
sa, après quoi, le laissant sur la route, les mal-
faiteurs prirent le large à bord de l'automo-
bile.

Celle-ci a été retrouvée hier tnaitin entre
Yverdon en Grandson. Les voleurs ont disparu.
Quant au chauffeur, rentré à Lausanne, il a dû
fai re soigner les blessures reçues, tant au corps
qu'à la tête.

—Le synode de l*Eglfee national© évaingéli-
quie réformée du canton tdie Vaud, en exécu-
tion d'une résolution, votée en octobre 1921,- a
invité les conseils de paroisse à organiser d'i-
ci au 15 mars prochain une votation consulta-
tive sur la question d'accorder l'étigibilité aux
femmes dans les divers conseils eccléeiasti-
ques.

— A Aigle, le 20 Janvier, il a été amaené sur
le champ de foire des Glaners 135 têtes de
bétail bovin, 8 chevaux et 210 porcs.

Le marché au bétail a été oaïkne ; lies prix
accusent encore une légère baisse ; les vaches
de premier choix se vendaflient de 700 à , 850
francs, celles (de qualité ordinaire de 350 à
600 fr., les génisses de 260 à 550 fr., les jeu-
nes boeufs de 800 à 500 fr. la pièce et les porcs
de 90 à 300 fr. k paire.

La gare d'Aigle a expédié 18 vagons conte-
nant 67 pièces de béteÛ.

(De notre oorresp. de Zurich) .

La semaine dernière, M. Bâchler, directeur du
musée de St-Gall, a fait, sous les auspices de k
section < Uto » du Club alpin suisse, une con-
férence fort intéressante sur la réacclimatation,
si l'on peut dire* du bouquetin dans les Alpes
suisses. Le sujet intéressant non seulement les
alpinistes, mais enoore tous les amis de k na-
ture et du < Heimatschutz », je me permets de
revenir brièvement sur l'exposé, fort captivant
d'un bout à l'autre, de M. BSçhler.

Le conférencier commence par rappeler qu'au
temps jadis, le bouquetin, tout comme l'ours des
cavernes du reste, étaient fort répandus dans
nos montagnes; les nombreux ossements retrou-
vés en beaucoup d'endroits fort distants les uns
des autres ne laissent subsister aucun doute à
cet égard; l'on a même découvert des ossements
de bouquetins dans k région habitée autrefois
par les lacustres, ce qui prouve que ces ani-
maux descendaient jusque dans k plaine, obli-
gés qu'ils y étalent sans doute pour trouver leur
subsistance. Et le conférencier de citer un menu
du cloître de St-Gall, et datant du lOme siècle,
menu sur lequel figurait un plat de bouquetin!
Nous n'en sommes plus là aujourd'hui, tant s'en
faut

C'est dans le massif du Saentis que le bou-
Juetin a tout d'abord disparu; dans le canton
e Glaris, le dernier a été abattu en 1515, dans

le canton de Berne en 1620, — je ne parle pas,

évidemment de l'exemplaire tué l'autre jour, si
je ne fais erreur, dans la région du Harder, par
un braconnier, — dans les Grisons en 1750 et
enfin dans le Valais en 1820. Cest donc denuis
100 ans assez exactement que ce magnifique
animal a disparu de nos montagnes, stupide-
ment pourchassé et traqué sans pitié. C'est à
coup sûr le sort réservé au chamois, si l'on n'y
prend garde; puis, lorsque l'on constatera un
beau jour que l'espèce a été complètement dé-
cimée, l'on ira chercher bien loin quelques
exemplaires, s'il y en a encore ailleurs, à un
prix fort élevé, et l'on essaiera de repeupler nos
montagnes désertes. Ne trouvez-vous pas qu'il
y a quelque chose de profondément bête dans
une telle manière de procéder? En prenant des
mesures préventives suffisantes, l'on s'éviterait
dans k suite des frais considérables, et des dé-
penses dont on ne peut toujours garantir qu'el-
les atteindront le résultat cherché.

En ce qui concerne le bouquetin, il a heureu-
sement continué à vivre dans la vallée italienne
d Aoste, où les hommes se sont montrés moins
féroces à son égard, et où ils l'ont klssé vivre
plus en paix, au moins jusqu'il y a une dizaine
d'années; il faut dire, à la louange des habitants
de ce pays, qu'ils ont décrété une loi fort sé-
vère pour la protection du bouquetin. Et il était
temps; s'il est vrai qu'il y a dix ans,: l'on esti-
mait à environ 3000 le nombre de bouquetins
vivant dans les montagnes d'Aoste, ce nombre
n'est plus que de 500 aujourd'hui; il y a la une
preuve de fureur destructrice qui n'est pas à
l'honneur de notre temps. Le plaisir de tuer
n'est pas un vain mot héksl

-. Mais je reviens à la conférence de M. Bâch-
ler, qui a parlé des essais faits pour réacclima-
ter le bouquetin en Suisse; il y a 20 ans, l'on
ayait procédé à des essais de croisement avee
des chèvres, mais le résultat avait été négatif.
De sorte que l'on en est arrivé à la conclusion
que pour arriver à quelque chose de positif, il
ne fallait pas abâtardir k race. En 1906, le para
de St-Gall possédait trois bouquetins; en 1911,
la colonie comptait deux douzaines de têtes.
C'est alors qu'il fut décidé de rendre k liberté
à un certain nombre de ces animaux, après
qu'on les eut transportés dans les Grauen Hœr*
ner et dans le parc national, jusqu'à la limite de
la végétation, où le bouquetin se tient de pré-
férence. La première tentative fut effectuée en
1911; aujourd'hui, l'on évalue à 130 le nombre
de bouquetins qui vivent dans nos Alpes, dont
ils constituent avec le chamois l'un des plus
gracieux ornements. M. Bâchler a assuré qu'ik
prospéraient superbement et il a déclaré à ses
auditeurs ravis que le troupeau serait tout à
fait considérable... dans 100 ans! C'est un peu
long pour nousl mais enfin, mieux vaut tard
que jamais.

M. Bâchler a encore donné quelques détails
fort intéressants sur les mœurs du bouquetin,
qui sont parfois assez étranges; c'est ainsi que
ces animaux adorent non seulement le sel,
comme leurs sœurs les chèvres, mais encore
l'odeur... du tabac, et cela à un point tel que la
plante à Nicot les fait danser et gambader
d'aise. Voilà qui va faire pkisir aux fumeursl

Inutile d'ajouter que les plus grands enne*
mis de notre faune alpestre, ce seront toujours
les braconniers, qui ne respectent rien et pour
qui tout est gibier bon à tirer. Des mesures de
répression impitoyables et d'une sévérité exem-
plaire permettront seules de faire entendre rai-
son à ces personnages sans scrupules. C'est un
châtiment exemplaire qu'il faut souhaiter de
même à ces skieurs qui, l'autre jour, ont pour-
chassé dans les montagnes glaronnaises une
troupe de chevreuils et les ont poussés dans un
précipice, pour aller ensuite achever à coups
de bâton ferrés ces pauvres bêtes gisant les
membres brisés, au pied d'une paroi de ro-
chers. Il faudrait publier les noms des individus
qui ont commis cette infamie et ont déshonoré
le sport auquel ils prétendaient se livrer. L'af-
faire est du reste pendante devant le juge.

La faune de nos Alpes
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La guérison
j de la neurasthénie
; Ça y est!-. Le remède est trouvé!-.
I Et savez-vous par qui ?_. Par notre

ami à tons, Douglas Fairbanks. Quo
tous les hypocondres, les neurasthé-
niques, les tristes et les gens pas gais
se précipitent dès demain soir an Pa-
lace. Quand ils auront vu le grand
Doug.. dans < Cauchemars et su-
perstitions », ils seront à jamais
guéris ! 
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i DÉBARRASSEZ-VOUS 1
de vos

g HAUX DE PiEDS 1
i Vous n'avez qu'à dissoudre une petite poignée de Saltrates Bodell dans gj un bain de pieds chaud et tremper les pieds dans oette eau rendue médi-

cinale, pendant une dizaine de minutes. Un bain ainsi préparé apporte un gel
V. j soulagement Immédiat aux pires souffrances et guérit rapidement les J - :'- \

divers maux de pieds causés par la fatigue et la pression de la chaussure; |
toute enflure et meurtrissure, toute sensation dé douleur et de brûlure dis- : "¦' )

; paraissent comme par enchantement. ; i
Les Saltrates Bodell ramollissent les durillons- les plus épais, les cors

; et autres callosités douloureuses, à un tel point qu'ils peuvent être enlevés a
ir I facilement sans couteau ni rasoir, opération toujours dangereuse. ; ' . \

En outre, l'eau saltratée étant légèrement oxygénée, prévient et combat i j
j efficacement l'irritation et la mauvaise odeur d'une transpiration exoes- ¦!

sive. De tels bains remettent et entretiennent les pieds sensibles et faoile-
I ment endoloris en parfait état j

Les Saltrates Rodell se vendent a nn prix modique dans toutes les
hommes pharmacies. Refusez toutes contrefaçons. '_' !

m DÉCLARATION D'UN PÉDICURE BIEN CONNU : |
« J'ai trouvé dans les Saltrates Bodell le moyen pour soulager et I j

| guérir rapidement les divers maux de pieds dont on souffre gêné- ;H|
' P, ralement par suite de fatigue, de pression de la chaussure et de !

BSS g réchauffement qui en résulte. » , ___,.- ; j' U* V X X luiU, i
Btŝ liffP^ 'r H °S D 20, PassaS° des Princes, Paris. ERHHH

Bourse de Genève, du 23 janvier 1923
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'offre et ta demande.
d = demande, o = offre.
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Partie financière et commerciale

Etat civil de Neuehâtel
Naissances

18. Francis-Dorwald, & Charles-Albert Maire, cho-
colatier, et à Marie née Balsiger.

Agnès, à Xavier Hofmann, tourneur sur métal, et
à Marie née BlSttler.

19. Lucette-Andrée, A Théodore-Ernest Luder, mé-
canicien, à Peseux, et à Ida-Marie née Monney.

20. Edmond-François, à Pletro Gobbo, manœuvre,
à Noiraigue, et à Bertha-Emma née Thiébaud.

5S2. Yvette-Selma, à Alfred-Charles Nelpp, méca-
nicien, et A Jeanne-Augustine née Corbat.

Décès \
l

23. Augusta-Blanche née Bayle, divorcée de Louis-
Jules Zeller, née le 14 octobre 1869.

AVIS TARDIFS
Le patin age de Colombier

est ouvert

WmmMmomT
60 cm. d'excellente neige pour tous les sports, Luges,
akis et bobsleighs à louer au Grand-Hôtel. Vue ma»
gniflque sur les Alpes.

Dîners à prix fixes et TEA ROOM.

-FJdŒtJDTT
éponde arrière d'une camionnette sur le pàreouM
rue dn Pommier aux Sablons en passant par la
place Purry,» rue de la Treille et l'avenue de la
Gare. — La rapporter oontre récompense au Bureau
de la Société Coopérative de Consommation, aux
Sablons.

SAL.L.E PÉ LA ROTONDE
Dimanche ZH janvier

Thé dansant
< Orchestre Leonessa »

organisé par l'Association cantonale
des Maflrès -Colffeur's ¦



Le service militaire en 1923
Cours de répétition
Première division

Infanterie. — Brig. d'infanterie 1, bat. 1, 2 et
S, bat de carab. 1 et 2, bat de fus. 7, ainsi
que les compagnies de mitrailleurs, du 7 au 19
mai (Compagnie de fusiliers 1V/2, du 80 avril
au 12 mai, à Wallenstedt)

Brig. d'infanterie 2, bat 4, 5, 6, 10 et 13,
ainsi que les compagnies de mitrailleurs, du
17 au 29 septembre. (Compagnie de fusiliers
IV/10, du 7 au 19 mai, à WaUenstadt)

Brig. d'infanterie de montegne 3, bat 8, 9,
11, 12 et 88, ainsi que les compagnies de mi-
trailleurs, du 3 au 15 septembre. (Compagnie
de mitrailleurs de montagne 1/5, du 7 au 19
mai, à Wallenstedt)

Compagnie de cyclistes 1, du 6me régiment
du 17 au 29 septembre. Groupe de mitrail-
leurs attelés du même régiment du 7 au 19
mat

Artillerie. — Régiment d'artillerie 1, batt 1,
2, 4, 5 et 6, du 7 au 22 mai à Moudon. (Batte-
rie 3, du 15 au 30 août à Bière.)

Régiment d'artillerie 2, batt 13, 15, 16, 17 et
18, du 17 septembre au 2 octobre à Payerne.
(Batterie 14, du 13 au 28 septembre à Bière.)

Groupe d'obusiers de campagne 25, batt 73
et 74 et groupé d'artillerie de montagne 1,
batt 1 et 2, du 3 au 18 septembre.

Deuxième division
Infanterie. — Brigade d'inf. 4, bat 14, 15, 16,

18, 19 et 20, ainsi que les compagnies de mi-
trailleurs, du 24 septembre au 6 octobre. (Com-
pagnie 1/19, du 1er au 13 octobre à WaUen-
stadt)

Brigade d'infanterie 5, bat 21, 22, 24, 17, 23
et 90, ainsi que les compagnies de mitrailleurs,
du 27 août au 8 septembre. (Compagnie IV/21
et comp. de mitr. 111/10, du 8 au 20 octobre à
WaUenstadt)

Artillerie. — Régiment d'artillerie 3, batt 7,
8, 9, 10 et 12, du 21 septembre au 6 octobre.
(Batterie 11, du 30. août au 14 septembre, à
Bière.)

Groupe d'obusiers de campagne 26, batt 75
et 76, du 24 août au 8 septembre à Lyss.

Ecoles de recrues
Première division

Infanterie. — L Du 21 mars au 26 mai, pour
les deux tiers des recrues fusiliers des E. L
mont 5 et 6, pour les recru" de la compagnie
de carabiniers VI/2 et pour la moitié des re-
crues trompettes de la première division à
Lausanne, pour le tiers des recrues fus. des
R. L mont 5 et 6 et pour les recrues mitrail-
leurs des R. L mont 5 et 6 et de la garnison
tes fortifications de Saint-Maurice à Savatan
et Dailly.

ÏL DU 30 mai au 4 août pour les deux tiers
des recrues fusiliers,: carabiniers et mitrail-
leurs des R L 1 à 4 et pour la moitié des re-
crues taoniboums de la première division à Lau-
sanne.

IIL Du 29 août au 3 novembre, pour le tiers
des recrues fus. car. et mitr. des R. I. 1 à 4
et pour la moitié des recrues trompettes et
tambours de la première division à Genève.

Deuxième division
Infanterie. — L Du 14 mars au 19 mai, pour

le tiers des recrues fus. et mitr. et les recrues
tambours des R. I. 7 à 9 à Colombier.¦ IL Du 6 ju in au 11 août pour le tiers des
recrues fus. et mitr. «t les recrues trompettes
des R. L 7 à 9 à Colombier.
' IIL Du 29 août au 3 novembre, pour le tiers
•Ses recrues fus. et mitr. des R.. L J7 à 9JI ;COH
fombier. "
., Artillerie. — Pour les recrues des régiments
d'artillerie'1 et 2, du'20 'avrn ' au f5lÛilTëf'à'
Bière.

Pour les recrues des régiments d'artillerie 4,
è et 10, du 9 mars au 24 mai à Frauenfeld.

Pour les recrues des régiments d'artillerie
5, et 6, du 20 avril au 5 juillet à Bulach.

Pour les recrues des rég. d'art 3, 11 et 12,
du 13 juillet au 27 septembre à Frauenfeld.

Artillerie de montagne. — Pour toutes les re-
crues de l'artillerie de montagne, groupe 1 à
4 (batteries 1 à 9), du 27 avril au 12 juil let à
Andermatt

"Artillerie à pied. — Pour les recrues des bat-
teries de canon de 12 cm. de l'armée de cam-
pagne des cantons de Vaud, Genève, Fribourg
et de Berne, ainsi que les batteries des canons
mobiles de 12 cm. de Saint-Maurice, du 27
çvril au 12 juillet à Thoune et à Saint- Mau-
rice.

Ecoles d'officiers. — Première division, du
14 août au 3 novembre à Lausanne-Bière.

Deuxième division, du 14 août au 3 novem-
bre à Colombier et Liestal.

REGION DES UCS
Bienne (corr.). — H n'y a rien de bien impor-

tant à signaler à Bienne, en ce moment. La lé-
5ère couche de neige qui recouvre le terrain

epuis samedi dernier a fait sortir de leur re-
mise tous les engins de sport utilisés en pareil
cas. Grands et petits s'ébattent jusque très tard
dans la soirée sur les magnifiques pistes des
environs de k ville. Aucun accident sérieux
n'est encore venu troubler cette joyeuse anima-
tion.

On dàt qu'urne ïfêgèire reprise du travail com-
mence à se manifester dans quelques fabriques
et ateliers de la place, pour ce qui concerne la
branche horlogère. Il est à souhaiter qu'elle
s'affirme et aille en augmentant II y a encore
tant de ces pauvres ouvriers condamnés au
chômage et dont certains 6nt deux ans, voire
môme trois ans d'oisiveté forcée. Leur condition
matérielle et morale fait vraiment pitié.

La nouvel© pufbliiiée dans les journaux locaux
que k budget municipal pour 1923 bouclera
enfin par un boni, est bien accueillie. Les au-
torités sont arrivées à ce réjouissant résultai
sans faire de parcimonieuses économies. Espé-
rons qu'elles ne s'arrêteront pas trop vite dan»
eette bonne voie. En examinant bien, elles trou-
veront encore des postes susceptibles d'être al-
légés.

Les sociétés locales se sont mises à l'œuvre
pour préparer le carnaval. Il n'aura pas l'en-
train des années d'avant la guerre mondiale.
Chacun attendait avec impatience cette date,
mais 41 n'en est plus ainsi : cette malheureuse
Crise se fait maintenant sentir dans tous nos
projets. Si ce n'était que pour le carnaval, il n'y
errait encore pas beaucoup à s'en plaindre.

CANTON
Hffitaire. — Le capitaine Paul ,de Perregaux

a été appelé au bataillon de carabiniers 2 où
il -prend le commandement de k compagnie
neuchâteloise No 3.

Enges. — Le Conseil d'Etat a nommé le ci-
toyen Paul Junod, actuellement inspecteur-sup-
pléant aux fonctions d'inspecteur du bétail du
cercle d'Enges, et le citoyen Robert Juan, aux
fonctions d'inspecteur-suppléant

Commencement d'incendie à la montagne. —
Dans k nuit de samedi à dimanche, le poêle
étant surchauffé, un commencement d'incendie
s'est déclaré dans la cabane que le Club alpin
a construite au Crêt-Teni, près de la Baronne,
Le feu fut rapidement éteint par les personnes
qui passaient k nuit dans k cabane; aussi lei
dégâts sont-ils peu importants: ils se bornent à
quelques effets d'habillement détruits et à' des
bancs en partie '"ibonisés.
¦ Vol mouvemew. — On écrit do Boudry à

V< Effor t*:
Les personnes qui, vendredi après midi,

aperçurent de notre vaille, l'avion piloté par
îe premieir4i'euitiein)ant Borel, descendre sur
Planeyse, ne se doutèrent pas du danger qu'il
courait

Peu après le départ d© La Chaux-dte-Fonds,
le moteur ne marque plus que 800 au lieu de
1400 tours environ. Qu'y a-i-il ? pas possible
d'atterri- dams la neige tombée en quantité, ce
serait le oapoitege, k cufllbute. Il faut sans tar-
der faire tout son possible pour arriver à dou-
bler le Mont Racine ; l'instant est critique. Mais
grâce au sang-flroid de M. Borel, k difficulté
via être suirmoiutiée

^ 
En effet, en ce moment,

l'avion passe à 10 mètres du sommet Cepen-
dant le moteur donne toujours moins et avec
k force insignifiante qui lui reste, il s'agit de
piqUear sur PLameyse en usant du vol plané,
non sans avoir au préalable aperçu là-bas, sur¦le kc, des < moutons > aillant de < bise >. En-
fin l'avion vient prendir© terre.

Cause : La pression d huile était tombée à
zéax», ensuite de bris du tube d'alimentation de
ce liquide.

Vite un coup de téléphone au camp de Thou-
ne, depuis chez le moutonnier de Pteneyse,
pouf fétilamcir un avion de secours, qui arriva
une heure, après, monté par deux hommes,
dont un. chef mécanicien. Ce dernier déetera
qu'1!! n'avait jamais vu un cas semblable.

Puis, après avoir pris les dispositions néces-
saires pour l'embarquement de l'avion à répa-
rer et à expédier à Dûbendorf, départ à trois
pour Thoune sur l'avion de secours.

La Côtière (corr.). — Si l'hiver que nous tra-
versons n'égale pas en rigueur les hivers du
bon vieux . temps, dans le domaine du capri-
cieux, il détient le record. Il y a une semaine,
notre vallon était < poivre et sel>.

— Il faudrait un peu plus de neige, disaient
nos paysans, c'est mauvais pour les blés.
. 'Nos bambins se désolaient : — Pas moyen
de se luger ni de patiner !

Vendredi fut une journée merveilleuse. Une
légère bise matatint le ciel sans nuage duiraoi
tout le jour. Un gai et chaud soleil nous ré-
chauffait le cœur. Le couchant fut une apo-
théose de lumière... tant d'or, tant de p3urpre
que le ciel en était incendié. Etait-ce le pré-
sage de la tempête de neige qui se déchaîna le
lendemain, matin au moment où nous nous y
attendions le moins, et qui dura tout le jour ?
Combien de fois avons-nous ouvert un chemin
afin de pouvoir, sans trop de dommage, sor-
tir de nos demeures ? A peine le travail ache-
vé, il fallait le recommencer, tant les flocons
tombaient serrés, chassés par un vent violent.

Dimanche, calme parfait, mais nos canton-
niers ont été occupés tout le jour à déblayer
les menées qui rendaient nos routes imprati-
cables.

On vous avait ouvert les chemins, braves
gens de la .Côtière et d'Engollon, le dimanche
soir, était on ne peut plus clément, pourquoi
n'êtes-vous pas accourus plus nombreux au
collège de Vilars pour écouter la captivante
causerie du pasteur Pingeon, qui nous entre-
tint pendant plus d'une heure de k fondation
suisse < Pour la vieillesse > ?

Sûrement les absents auront regretté leur
défection lorsque ceux qui étaient présents
prit narré leurs impressions. Les clichés pré-
sentés par M. Egli, de Fontaines, et commen-
tés par M. Pingeon étaient des mieux choisis
et des plus suggestifs.

Nos vieux, nos vieilles I Qui ne s'est senti
attendri à les voir défiler sur l'écran. D'abord
lesTprévilégiés, ceux qui ont gardé une place
dans un foyer, les grands-pères et les grand'-
mères entourés des enfants et petits-enfants ;
puis ceux qui connaissent la misère et la so-
litude; enfin ceux qui sont recueillis dans les
nombreux asiles de notre canton. Ils y sont
bien, certes, ils y jouissent de tout le confort
mais ils souffrent peut-être moralement à la
pensée que, dans leur foyer, on ne les a plus
tolérés, qu'on s'est débarrassé d'eux. .

Soirée réconfortante, où nous avons compris
combien la vieillesse est digne d'intérêt, où
rious avons vu ce qu'on fait pour elle et réa-
lisé mieux encore tout ce qu'il reste à faire.

Couvet. — Dams sa dernière séance, le Con-
seil général de Couvet a adopté sans opposi-
tion le budget pour 1923 qui se préséinite com-
me suit' :

Recettes 499,574 fr. 08; dépenses 518,275
trame» 67. Excédent présumé de dépenses
18,701 fr. 59.

Sur k propcfchition ée la commission des
comptes et par 16 voix contre 15, le Conseil
général vote k principe d'une diminution des
traitements et renvoie cette question à te. com-
mdission dés comptes renforcée de trois mem-
bres du Conseil.

Buttes. — On nous écrit :
<La Vieille Maison> que îes liens nationaux

de Buttes ont si bien su faire revivre, est une
suite charmante de scènes vécues.

Elles évoquent la vie neuchâteloise d'autre-
fois*

La pièce fut jouée avec brio et chacun des
acteurs y tint son rôle avec la distinction qui
convenait à une interprétation de longue ha-
leine. Fait à signaler, Ja diction fut parfaite,
même chez les petits.

La présentation des jolis costumes neuehâte-
lois, l'arrivée de Gaspard, le repas de famille
sous le: toit hospitalier, le baptême, tout fut
rendu avec vie, avec goût et surtout avec beau-
coup de sentiment. Le chant des fileuses fut
donné avec une grâce exquise par de charman-
tes demoiselles parées du joli costume neu-
ehâtelois. De gais compagnons, occupés à cas-
ser les noix, leur donnaient la réplique, en
chantant. Une mise en scène parfaite: chemi-
née rustique du bon vieux temps, jolis rouets,
ancien métier à dentelle, rien ne manquait au
tableau. Les costumes de l'époque étaient nom-
breux et variés: un régent < tiré à quatre épin-
gles», de superbes citadines ! M. Jacob, campa-
gnard, et sa femme Zélie furent d'une impaya-
ble cocasserie et contribuèrent à donner la note
gaie à cette belle pièce.

La place manque pour parler des nombreux
chants qui furent bien exécutés et parfois bis-
sés. A l'exception de quelques notes... en dé-
tresse... ce fut un régal musical.

Les mignonnes fillettes et les gentils garçon-
nets- furent de parfaits artistes... en herbe. Ils
ont contribué pour une large part à la réussite
des soirées. La scène de l'apothicaire fut des
plus comiques.

Gaspard a conduit l'action avec maîtrise, il
avait le rôle Ingrat Mlle K. fut Une délicieuse
Marie-Louise, dont k belle voix a charmé l'au-
ditoire. Le paysan Udriet et sa femme furent
très bons. (On mange avec appétit dans cette
famille de dix enfants.) Un bon mot au régent
qui sait se faire obéir.

Jean-Louis, le soldat, a une voix qui se marie
fort bien avec celle de Marie-Louise, sa fiancée.
Dame Estelle, le citadin et sa femme, Isabelle,

le père et k mère de Jean-Louis, les soldats,
le rôdeur, etc., furent parfaits dans leur rôle.

En un mot: félicitations à chacun, sans ou-
blier l'infatigable accompagnatrice.

Ces deux soirées, si bien données, font le plus
grand honneur aux dirigeants, à toutes celles
et à tous ceux qui se sont dépensés sans comp-
ter pour mener à bien une entreprise difficile.

Merci à tous pour les délicieux moments pas-
sés, et au revoir 1 E. ANDES.

NEUCHATEL
L Union commerciale nous annonce ses séan-

ces générales pour les 31 janvier, 2, 5 et 6 fé-
vrier prochains.

Comme de coutume, le programme, élaboré
avec soin, est des plus attrayants. Une pièce,
adaptée de l'anglais : < Peg de mon cœur > et
une revue, intitulée : < Té mon bon > déride-
ront les plus moroses et feront passer à tous
les amis de la société une soirée très agréable.

L'occutation de la Ruhr
Le traité de Versailles brûlé publiquement

à Munich
BERLIN, 23. — Des manifestations de pro-

testation contre l'occupation de la Ruhr se pro-
duisent sur diîférentsVpoints du Reick '"-' •'-'-' ¦-' ¦

C'est ainsi qu'à Munich une foule, composée
en grande partie de populistes, a érigé un bû-
cher et y a brûlé en. grande pompe . un exem-
plaire du traité de Versailles au chant du
< Deutschland tlber Ailes >.

L'un de3 nombreux orateurs qui prirent .la
parole déclara: ;" .' •"

< Les auteurs de ce traité l'ont déchiré eux-
mêmes, il ne vaut par conséquent plus rien et
tout Allemand, digne de ce nom, doit le répu-
dier. >

La police ne put disperser les manifestants
que tard dans k nuit (Radio.)

(Cette manifestation est un exemple caracté-
ristique de la mentalité allemande. . L'Allema-
gne a esquivé les -obligations que lui imposait
le traité signé par ellèvk France veut l'obliger
à s'y conformer; et c'est la France qui aurait
déchiré le traité!) -V V- ' .-' . • .'. '.

Le procès de Mayence
MAYENCE, 24. — Les débats du conseil de

guerre devant lequel wmparaissatent les six
industriels allemands ont eu lieu mercredi.

Le conseil de guerre, présidé par le lieute-
nant-colonel Deipelgny, était composé d'un
com mriidant d'une section die tanks, -d'un ca-
pitaine d'artillerie et d'un lieutenant du train.
L'auditeur général était le commandant Badin.
La défense comprenait MM. Grimm, d'Essen,
Ne-uen-mann, de Mayence, et Leclerc, de Nan-
cy.

Le conseil de guerre a condamné M. Thys-
sen à 5100 fr. d'amende, M- Kesten à 15,632 fr.,
M Wustenhofer à 8540 fr.. M. Tmcreilrna-nn à
6020 fr., M. Olff à 224,300 fr., et M. Spindler
à 47,752 francs.

Une condamnation et 7 expulsions
MAYENCE, 24 (Wolff) . — Mercredi soir, le

tribunal de guerre a jugé le président de l'of-
fice des finance? de Dusseldorf, M: Schultius,
lequel a été condamné â un en dé prison, avec
suisis, et a été remis immédiatement en li-
berté.

MAYENCE, 24. — Sur l'ordre de k commis-
sion MeraiHée ,9e "Rhépanje, les fmctiéinhaîrés
suivants ont été destitues et expulsés des ter-
ritoires o-rouipés : le président de gouverne-
ment, M. Saxen ; les çoniaeil'lers gouvernemen-
taux Erchboim et Plublsteim ; le directeur de
l'oKice des finau-ces B'ertrab ; le conseiller aux
douanes NiebeMng ; le directeur de f office cen-
tral des douanes Riedeldorf ; le bourgmestre
de Backhausen, conseiller PohL ¦ < „

Les expulsions ont eu lieu le 24 janvier. Un
délai de quatre jours a été donné à leurs fa-
milles. Cette mesure est motivée par le fait
que ces fonctionnaires n'auraient pas donné
suite aux ordonnairiices de te commission inter-
alliée . de Rhénanie et parce qu'ils ont signé
une protestation collective contre ces ordon-
nances. .; -. . . .¦ , ' . i :- ,'• '. '

Des missions
PARTS, K (Havas). — M. Le Trocquer, mi-

nistre des travaux publics, et le général Wey-
gand, ont été chargés par le gouvernement de
se rendre dans la Ruhr pour faire une enquête
sur la situation et sur les premiers résultats
de l'occupation. Leur départ a été fixé à mer-
credi soir.

M. Le Trocquer est accompagné de M. Guil-
laume, directeur des mines, et de M. Jean Be-
noit directeur du cabinet des travaux publics.

BERLIN, 25 (Wolff). -- Le « Berliner Tage-
blatt > annonce qu'une délégation .anglaise vi-
site actuellement la vallée de la Ruhr pour se
rendre compte exactement dé.la situation. Cette
délégation est envoyée par. -le ' gouvernement
anglais.

Le travail reprend
BERLIN, 25 (Wolff) . '— ' On , mandé d'Essen

à k « Gazette de Voss' v qu'après une grève
de protestation de 24 heures, les mineurs ont
repris mercredi le travail dans lés charbon-
nages de la Ruhr pour ne .pas entrayer l'ap-
provisionnement en charbon de l'Allemagne
non occupée.

Une ambassade en danger.
BERLIN," 25 (Wolff)? — Le gouvernement

bavarois a informé le. gouvernement du Reich
qu'il fait et fera tout ce qui est en son pouvoir
pour protéger M. Dare, ministre de France, et
les autres membres de la légation.

Toutefois il attire simultanément l'attention
sur l'agitation qui s'est emparée de la popula-
tion par suite de l'entrée des Français dans la
Ruhr, et il doit en conséquence décliner toute
responsabilité quant à la sûreté du ministre,
cela d'autant plus qu'il a fait il y a un certain
temps, exprimer à Paris par le gouvernement
allemand son désir que M. Dare soit rappelé de
son poste. Le gouvernement de Munich de-
mande à nouveau au gouvernement de Berlin
de vouloir réitérer sa demande au gouverne-
ment français. > . , ,, { '

Mobilisation de cheminots français
PARIS, 25 (Havas). — Le ministère de la

guerre communique les renseignements sui-
vants :

i raison du mouvement partiel de grève
dans les chemins de fer allemands, signalé
dans la Ruhr, il a été reconnu indispensable
de mettre à k dis-position des autorités du Rhin
un contingent de cheminots suffisants pour as-
surer les communications de cette armée.

A ce# effet, des agents supérieurs et subal-
ternes du service du mouvement et de'k di-
rection ont été convoqués, à raison de cinq dé-
tachements de 750 agents chacun, prélevés res-
pectivement sur le personnel des réseaux du
Nord, de l'Etat, du P.-L.-M., du P.-O. et du Midi.
Ces détachements ont été achem inés hier soir
mercredi, vers les navs rhénans.

POLITIQUE

NOUVELLES DIVERSES
Le Fribourg-Morat-Anei en panne. — Mardi,

lé train partant de Fribourg à 16 h. 45 pour ar-
river à Anet a 17 h. 59, a eu, entre Morat et
Anet une panne de locomotive qui l'a immobi-
lisé pendant une heure et demie. En sorte que
les voyageurs qui se rendaient à Paris et de-
vaient prendre à Anet k train arrivant à Neu-
ohâtel à 18 h. 07 le manquèrent

Les assurances allemandes et k commission
des réparations. — La note annoncée du gou-
vernement français, qui porte à k connaissan-
ce du Conseil fédéral k décision dé k commis-
sion des réparations dans k question de la con-
vention entre k Suisse et l'Allemagne au t>u-
jet des assurances sur k vie, n'est pas enoore
arrivée. On apprend que k commission des
réparations a refusé d'approuver cette conven-
tion.

Grave accident à Berlin. — Dans une an-
nexe du < Berlimer Tageblatt >, actuellement en
construction, une partie de la maçonnerie de
base s'étant détachée, a enseveli sous elle plu-
sieurs ouvriers. D'après les nouvelles reçues,
le nombre des personnes qui ont perdu k vie
est de treize, pammi lesquelles plusieurs jeunes
Mlles. -

Le record du vol sans moteur. — On apprend
de Paris que mercredi après midi, l'aviateur
Bossoutrot, qui se trouve à Etaples, a réussi un
vol, sans l'aide du moteur, d'une durée de trois
heures 31 minutes et 45 secondes. Il n'a été ar-
rêté que par une tempête de neige.

Aucun chronométreur officiel n'ayant assis-
té à ce vol, l'aviateur a l'intention de recom-
mencer son expérience, lundi, en présence
d'une personnalité officielle.

Lés marcheurs de la faim. — Plusieurs mil-
liers de sans-travail se sont rassemblés mercre-
di matin sur une place près de la Tour de Lon-
dres pour souhaiter bon voyage à deux contin-
gents de marcheurs de la faim qui vont l'un à
Birmingham et l'autre à Southampton à k ren-
contre de nouveaux groupes de sans-travail se
dirigeant sur Londres pour y prendre part à
une manifestation fixée pour le jour de la réou-
verture du . parlement, le 13 février.

Révolte de détenus. — On mande de New-
York au < Daily Express > qu'au cours d'une
révolte à la maison de correction de Baltimore,
14 prisonniers et 3 gardiens ont été blessés.
L'émeute a pri s naissance au déjeuner; les pri-
sonniers s'étant plaints de la nourriture, se ruè-
rent sur les gardiens. La lutte dura une heure,
et finalement les gardiens furent obligés de
faire usage de fusils et de revolvers.
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Dans la Ruhr
La grève générale des cheminots
PARIS, 25 (Havas). — On mande de Dus-

seldorf au < Matin > :
A la suite de la sentence prononcée par k

cour martiale de Mayence contre les magnats
allemands, les divers syndicats des travail-
leurs de la Ruhr ont pris d'importantes déci-
sions au cours de la nuit

L'une des plus sérieuses est celle des em-
ployés de chemins de îeT qui put résolu de
proclamer k grève générale dès mihitit Tous
les trains seront arrêtés dans une station. La
grève ne sera effective sur tout lé réseau de
k Ruhr qu'à partir de 8 heures du matin.

Conseiller condamné
MAYENCE, 25 (Wolff). — Le tribunal de

guerre a condamné le conseiller Raiffeisen k
un an de prison avec sursis.

Denx expulsion»
MAYENCE, 25 (Wolff). — Après k con-

damnation avec sursis par le tribunal de
guerre, de M. Schultius et du conseiller Raiffei-
sen, on leur a communiqué qu'ils étaient
expulsés du territoire occupé et qu'ils devaient
le quitter immédiatement Ils ont été conduits
dans un endroit inconnu par un fonctionnaire
de police.

Fin de grève
OLTEN, 25. — La grève des ouvrière de la

fabrique d'armatures R. Nussbaum et Co., à 01-
ten, qui durait depuis cinq mois, s'est terminée
hier. La durée du travail sera fixée à 52 heures
par semaine et les salaires subiront une ré-
duction de 3 %. En cas de retour à k semaine
de 48 heures, la diminution des salaires sera
de 7 %. Les ouvriers congédiés seront repris
on fiTT- o* à mp=ure des besoins.
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280 Bâle . " . . .  a a a — 6 Tr. b. tps. Calme,
543 Berne, a a a a —10 « »
587 Caire . . . . . — i Quelq. nnag. »

1543 Davos . a a a — 7 a a
682 Fribourg a a a —11 Te. b. tps. »
894 Genève . • , a — 3 » >
475 Glaris . . . • — 7 Quelq. nuag1. »

1109 GoBchenen. , » — 4 Tr. b. tas. »
566 Interlaken. . . — 6 * »
995 La Cb de Fonds —12 » >
450 Lausanne , » . — 4 » »
208 Locarno. , a a — ° » »
276 Lngano . . • » + ]  » >
439 Lucerne. . . . — 5 Nébuleux. »
898 Moptreux . . a — 2 Tr. b. tps. »
4 2̂ Neuehâtel . . a — jj » »
506 Ra_at2 . . . a — «j Quelq. nua«. »
613 Saint Oall. • a — 2 > »

1856 Salqt Moritt. , —10 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse ¦ » — a Brouillard. »
537 Sierre. , . • » — 7 Tr. b. tps. »
562 Thonne . . . »  —10 » »
389 Vevey . • a a — a » »

1609 Zermatt . . • •4lÔ 7,nrii»h . . .  — 5 Couvert. »
a»»»»»»»»»»»»»»»»»» »»»»»»» *»»»>»»»»»» *»»»»»>»»»»»»»»~ â»a»>»»»»»»~~~i
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Bulletin meleor. des C. F. F. 25 j anvier. 1 h.

. .Hauteur du ' aromètre réduite i zéro
Hflutpw moyenne pour Neuehâtel : 719,5 mm.

suivant I«g doi>n4es de l'Observatoire.

-K La rédaction de la < Feuille d'Avis de
Neuehâtel > rappelle qu'elle ne peut tenir au-
cun compte des correspondances dont raideur
n'a indiqué ni son nom ni ton adresse.

' Cours du 25 janvier iy?3, à 8 h. % du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuehâtel

Chèque Daaamada Offre
Cours Paris . „ . :\ Sl.m .34 7*

sans engagement. Londres. ; ." 24 92 24.96
Vu les fluctuations Milan. . . 25.50 55 7»

se renseigner Bruxelles . 31.25 31.75
. II L̂ ,̂ ,,, New-York . 5 34 5 37té lép hone 257 „__ „_ . . _ 02 _ 04

Vienne . ." — .005 — .009
Achat et Vente Amsterdam. 211 75 212.50

de billets de Madrid . . 83 50 84.75
banque étrangers Stockholm . 143 51) 44\ —

,,  Copenhague 104 50 106 —
Christiania. 99.— 100 -

Toutes opérations Prague ; . 14 8» 15.Î0
de banque Bucarest . 2 60 3.20

aux Varsovie . — 0 1  —.04
meilleures conditions
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Madame et Monsieur Fritz Gras-Kung et leur
filk;

Madame et Monsieur Matthey-Kung et leurs
enfants, à Corcelles;

Madame veuve Schilli-Kung, à Lausanne;
Monsieur et Madame Charles Kung-Beiser et

leurs enfants;
Monsieur et Madame Jules Eung-Coste et

leurs enfants, ainsi que les familles alliées, ont
le regret de faire part du décès de teur cher
père, grand-père et parent

Monsieur Fritz KUNG
survenu après une longue maladie à l'âge de
73 ans.

Ma grâce te suffit
2 Cor. XEL, ».

L'enterrement aura lieu sans suite jeudi 25 et
Domicile mortuaire: 28, Fbg de l'Hôpital.

Monsieur et Madame Louis Zeller et leur
fils René, à Lausanne;

Madame Hélène Zeller et sa fille Eliane, à
Lausanne;

Monsieur et Madame Fritz Siegfried-Zeller»
au Caire;

Mademoiselle Rosy Zeller, au Caire,
et les familles alliées,
ont k douleur de faire part du décès de

Madame Angusta ZELLER, née Rayle
leur bien chère mère, grand'mère et parente,
que Dieu a reprise à Lui le 23 janvier, à l'âge
de 54 ans, après une pénible maladie.

Lausanne et Le Caire, le 23 janvier 1923.
Elle est heureuse, l'épreuve est terminée;
Du triste mal, elle ne souifrira plus,

Et désormais sa destinée,
C'est de régner avec Jésus.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement aura lieu, sans suite, jeudi
25 courant.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madiaroe Fritz Petitpierre-Bioley , à Sauges ;
Mademofiisel'Le Hélène Petiibpierre ; Mademoi-
selle Marie Petiitpierre ; Monsieur Alexis Petit-
pierre, directeur de l'Ecole des Métiers, à Lau-
sanne ; Madame et Monsieur Noyer-Petitpierre
e t .  leurs enfants ; Madame Veuve Jean Petit-
pierre-ÂHieson et ses enfants, à Chez-le-Bart ;
Maldemoiselile Elisabeth Petitpierre, à Lau-
sanne ; '

Mademoiselle Berthe Petitpierre, à Couvet ;
Monsieur et Madame Paul P&tiibpderre, à Be-
vaix ; Monsieur Tell Chopard, ses enfants et
petits-enfantis ; Mesdemoiselles Hélène et Adè-
le Bioliey' ; Monsieur et Madame Henri Biol-
ley, leurs enfants et petits-enfants, à Couvet ;
Madame et Monsieur Favre-Biolley et leurs
enfants, à ' Chézard ; Monsieur Henri Junod et
ses- enifante, à Genève, et les familles alliées,

out k douleur de faire part de la mort de
leur cher époux, père, gramlA-père, oncle, beau-
frère et parent

Monsieur Fritz PET1TPIERRE-BI0LLEY
qui s'est endormi paisiblement le 23 janvier
1923, dans sa 83me année.

- f ; ¦ Oh I qu'heureux est l'homme dont
k force est en Toi 1, Ps. 84, 6.

L'enterrement aura lieu, à Saint-Aubin, ven-
dredi 26 janvier.

Départ de Sauges h î h. % après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Bulletin météorologi que - Janvier 1923
Observations faites k 7 a. 80, 13 h. 30 et 21 h. 30
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EN CAS DE DÉCÈS
¦/ . adressez-vous directement

à la Fabrique de Cercueils

E. GILBERT
8.95 XŜ ïSîS 8.95

Rue des Poteaux
"ï INCINERATIONS - Transport par automobile

La p lus  ancienne maison et la
seul * fabr iqu ant  à Nenchâtel

Messieurs les membres honoraires, passifs
et actifs de la Musique Mi litaire de Neuehâtel
sont informés du décès de

Monsieur Christian STREITT
père de Monsieur Christian Streitt et grand-
père de Messieurs René et Arnold Streitt,
membres actifs de la Société.

L'enterrement aura lieu à Bondry, le jeudi
25 janvier, 1923, à 13 heures.

liés membres de k société de musique < L'E-
cho du Yignobte, Peseux >, sont informés du
décès de;

Monsieur Christ an STREITT
père de leur cher collègue Monsieur Albert
Streitt, membre actif de k société.

Le Comité.


