
AVIS OFFICIELS
* - - *********
!__B .̂a_rl COMMUNE

WÊ NEUCHATEL

..darainpj! ilote
^

,1 9̂8 pemBommoe .dk>m__>i!lléée
dlana le ressort co___nin>_l da
Nenehâtel et oui posséderait des
inaimeuibles dans d'auitrea htear
Mifcés'. eu oanutom, sont invitées à
Semaettre au' Bureau des Finan-
cés de la OamunumB, avant le
38 février 1923. une déclairation
efiglaée mdiqunnait, avec l'adresse
diu COT.IT . rbuialb le, la situaition, la
iiiatuire et lia vail'enir des dits
i__.i_neuiblca.
: Lee oonibrihuiaJbles qui n'an-
ppnit pas réunis oette déclara-
tion dams le délai indiqué, se-
iioaiit soumis à l'impôt sur le
ohififre entier die ia taxe de
l'Etat (rèfrlemaiiit diu 26 décean-
bife 1880, art. 7).

H ne sera paa tenu compte
des. déclarations antérieures
qui n'auront pas été renouve-
lées.

Neuidhâtel, Je 25 Jamnriar 1928.
Direction

. des Finances communales.

lie» parso___.es non doŒplcdliées
à Neuchâitel, mais , qui possè-
dent des iniiTaeuhles dans le
ïestsart «o<_____.ui_al, sont invitées
à adresser an Bureau dies Fi-
nanC'Es de la OoTOnniUme avant
le .28 février 1923, une indloa-
ten prédise de la situation,
valeur et natuire des dits i_n-
meubiles.

.Les contribuables «al n'en-
verront pas cette déclaration
«eront taxés sans recours.

NeuohâM. le 25 janvier 1328.
Direction

f des Finances communales.

ilwlll LOMMUN E

^p CORTAILLOD

filûaraiyiiiÉs
. 

*Ooi_ifàWj__&iè_-. %. &.,i«&T'fe.* t,*e* ' les L peirsonnes. domiciliées
dans le rassort oojnmteàl affiè
Cortaillod et Qui possèdent des
tau-xeulbles on parts d'iimmeu-
bles dans d'autres localités du
canton, ainsi que les personnes
non domiciliées à Cortaillod,
mais y possédant des immeu-
bles, sont invitées k adresser à
la Caisse Communale. Jusqu'au
samedi 10 février 1923. une dé-
claration signée, indiquant _a
situation, la nature et la va-
lera: de ces immeufblee.

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

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

IMMEUBLES
A vendre rue du Seyon-

CSrand'Kae. bel immeu-
ble avec magasin spa-
cieux. . Etude Brauen,
notaire, HAp.tal 7.

ABONNEMENTS
, an 6 mois 3 mois t mois

i*raneo domicile i5.— j .So 3.j 5 i .3_ »
Etranger . . . 46.— a3.— 11.5o 4.—

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

' Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV* t

ANNONCES ^£__n____*m*ou son espace -

Du Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonça
5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o e.»

Suisse, 25 c. Etranger, 3o e. Le samedi t
Suisse 3o e., étranger 35 e. Avis raor»
tuaires 3o e.

Hiclamet, 5o c. minimum 1 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 e.; minimum S fr.

Demander U tarif complet.

l iés rhumatismes
et névra lgie»

sont immédiatement soulagés
et kuéris par la

FRICTION SEBàY
remède domestique d'une gran-
de e£ficacîté, irai - guérit aussi
les lumbagos, migrahies, maux

de tête, rages de dents, ettJ. - -

Le flacon : 2 irai.ce
dans tontes les 0harmaeies . de
Npùchâtêl,v. "

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies No 18, La
rVinny-rlp-Four lB. ' 

Pour détacher —
définitivement — ——
sans ronger, l'étoffe -
et pour nettoyer ——; ——
les vêtements de —
ïatnè, coton et sftife , '

¦¦ ¦¦','"
''- "'ff ' :

et les ga n ts ' de peau:-— ^̂  - ;

l'essence LUMINA
est ce que nous avons 
trouvé de mieux jusqu'ici -
Fr. 1.50 le flacon de K litre.

— ZIMME RMANN 8. A.

A VENDRE
maitériel comiplet d'insballaticwis
électriques, unie a__moira à gla-
ee k une ipoirte, ôtart 'de neuf,
le tcrait cédé à bas prix. S'a-
dresser au magasin Redard,
Auvernier.

.B!É!., IM_ .
dîsiparaiissenit par l'emplioi 'du

Baume du Chalet
Pot ou boîte de 2 tubes 2 fr. 50.
Pharm'a<;les et ' Drogueries , e.o.

Ou fanf-Il aller ?
pour trouver un bon oafé fraî-
chement tonifié, avec le .maxi-
mum de force et d'arôme î
à la Rôtisserie de cafés fins

M. BOC.H0N , St-Honorè
Timbres 5 %. Envoi au dehors.

OCCASION
A vendre bon marotte un

beau mainiteau d'homme, forte
taille, presque neuf. S'adresser
Giibra.ltair 9. ler. à dirodlte.

Pressant
MolbiMjar, ustensiles de ouisi-

ne, linge de maison, etc., à
vendre bon marché. Parcs 79.

Vin de Palestine
Tonique et fortifianit

0*fé die la Poste.
Caifé de Gibralitaar.
On vend à l'emporter.

A VENDRE
un berceau bois dur, avoo lite-
rie, Fr. 60, un pousse- pousse à
deux roues et siippoorts, Fr. 18,
deux petites tables de cuisine,
à Fr. 9, un escabeau, Fr. 6, un
guéridon, Fr. 22, un canapé mo-
quwtte, Fr. 125, trois chaises
oanmées. Fr. 18, une grandie ar-
moire dtemoTtitable, en chêne,
Fr. 65, une chaise d'emifant, Fr.
16, deux couvertures de lit, Fr.
16 pièce, une presse à copier,
Fr. 18, nn fourneau de repas-
seuse, Fr. 20, une couleuse de
100 lilt, Fr. 25, une balance pe-
sarot jusqu'à 25 kg, Fr. S0, ainsi
que d'anifaiea articles utiles. —
S'adresser à M. F. Beok, Gxa&A-
Bne 15, PtMWC

Dans localité aorîcole et viticole
à l'ouest .de . Nemohâtel, à veu-,
dTe bâtiraents ' et neuf poses
champs. Kuiral . en : Partait état.
Faoiil'itéè "jjje. ' louer', des Çerres;
Affiafcrè' intéressàmte 'pour ren-

• me agriiouiteuir.  ̂S'adire ŝér -b!
Frédéric Dubois.- ' • régîseeér, 3, .
rue St . Honoré. Nauohâteil.

A venictré ''une .'

maison
antenne de trois logements.
Ktàn'd tesrrâiii à « t̂tveèï^prix :
35.000 .teanjos. ..: _- ' " "  • .

Dennanid'eir EàdiesB» du. No -.878
. au ____û_ ____ Feujlle d'Avis . .

Pour oause de' départ, A
VENDRE OU A LOUER à
l'Evole.. . ;

belle villa
dix chambres: véranda, bains,
tout confort moderne. Etat de
neuf. Jardin : vue étendue.

Facilités , de paiement.
S'adresser a l'AGENCE RO-

MANDE, Placé Pnrry % Neu-
chfl.el. •"¦:'

A VENDRE
Bsanx liis touis XV

neufe/ à une place, matelas bon
crin, à .yendre.i prix avanta-
sreux. S'adresser F. Richard, ta-
ni».sier. Ffihya 103.

A vendre de la beile

esparçèiie n iée
chez A, PeitàtiKiemre, BaUtevue p_
Oouret. " '''¦ ' ; r ''¦'¦ '- ¦ '¦ ¦ •

ÏHiiii
(Vallée de Joux)

Vacherins ou Mont d'Or
extra à 3 fr. 40 le _cg. ; tramage
maiare, tendre et salé & 1 fr. 50
par pièce. — ChaiHes Benoit.

Pli., t-ilets Gnîgoz
chocolat ou café —¦ ¦
Fr. L— la boîte •
- ZIMMERMANN S. A.

A remettre p' cause de départ
laiterie, épicerie - comestible»,
aveo aKencemenit et marchandi-
ses, pour 10,000 Cr. ; bon passa-
ge, vente journaliè re 250 -tr. ;
une airoade, un aniéte «t Bran-
die cuisine. Loyer 800 fie. 'i,

G. B. 5848 Pos*e rue Itâli*.
Geinève. . .

1000 cigarettes _ U
depuis achat de 3000 pièces, eos
paquets de 20 clairettes. M.aar-
quo < Tsohok-Yasoha >, tabao
oriienjtal mild. — Envol contre
remibounsement. — Ed." Graf,
Laugstr. 19. Znrlch 4. - - ; &'

A reiri-efc_ re bonime -. .

laiterie é picerie - ;
crosse iwoeti», alnsâ qu'ail boa
coniinieiroe die tabac. S'adresser
BOUS S. P. 15 Poste «are,
__ausa__nie. J H 85030 L

Petite cîieroïnée à oaz
à vendre d'occasion, Tr. 8fcr-v
S'adresser an magasin de Mlles
Maire, an bas des Terreaux; .

VACHÇ V
tonte prête au vetun, à'vendi*.
ohez Oh. Rieser, Chaumont. -

Cinq nonnes tièfiBS
& vendre tout d» suite. S'adres-
ser k Fritz Hurni, Momrni. ¦¦

Dix beaux porcs
de dix semaines. & venidre. —
S'ajdiresBecr k Albert Gréer, "< _*¦
neveys BUT Cofllraine.

Une vache
préfte, 2me vean, est à vendis
chez; A. Benuet. Corceâles soc
NeuichâteL

Chanterelles en boîtes -
Fr. — .'J 5 le % de litre V
depuis Fr. i.40 le % litre —

» » 255 le litre ******
Bollets secs -
Morilles sèches —
petites , pointues ——_______

— ZIMMERMANN S. A.

Ainiintsli
Ecluse 23 — Téléph. 558

;

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée «o iffi_§

m e _̂É_r^̂  B̂y. •*/."?\ _̂ É_£ ' w&%

* M _̂< + Ê-. t \__w'"'£^$1i___ : 'f e 'ï " \

___¦ BS^H £*? '.

'¦¦A I/o e(_rflie_tw_t$ KUSS teoufiQlBVa une vwpoc H-wnwnte f.'". ^
_m ot pénible QVA «met** la poiitrtee, des crachats H0

i! . î  perslstairuts, uni maïaque de respiratloo, sont 3'ln- W&l
. ¦ 8ioe de l'As*bn_e. dm Cataunthe, àe> l'Emphyeènne. SRI
;''. ; Les personnes arttoinites 4» ces affetotions 6ont J \¦ j bien imaliheinrenise®, car, dans le travail oomme '>'; \
' ' ¦ dans le plaisir, elles n'éproure-ent auouaie eatisfac- mm';. ; ! tion : le motadoe eff ort, la maindne ¦ marohé les _M
99 mettent hors dT-aletoe «n proivoquaai* une tesax qne mj t

% \ rien ne pent calmer. . ¦ ¦ . ;;> ï |
Bt pourtant, combien da genB . m» swaM-irattait _§l

i plus. ____élior-irateï_t lenas txronohes, vennaienit dis- œ j
\ paraître leiur oppiression. Iteuirs crachats, lemrs quln- \~Jl
: tes de tonx, «n faisaini tsne e__pe " avec le « Sirop ï v j

H des Vosges Cfe é̂ ». \'. ''-\
] Fait eipressémemt pour camhaibtre les màlSadies Ëgfj

I j de poitrine et des bronches, le « Sirop ées V<>s_res
f Oazé » guérit bien parce qu ï̂l s'attaïqùe à îa r*<Jine [. .
,i . ! môra. dm mal, il décongestionne les niuqueinse», il S î
.H cicatrise les lésdoms. 11 sèche les parois , des pocu- ,¦¦ ']
BB niO'ixs. ¦ ' ¦ • , _£__

Après une ouire avec Je < Sîrop des Vosges Cazé _, l": 'ri
:' I . TOUS vous sentirei des poumons remis à neuit. L'air . <M

. - i y rentrera sans ohstacle et c'est alors que vous f J
Sg Jonifea d'un bien-être inespéré et qiie, TOUS aurez H*| ' la joie de vivre henrera e* tranquille parmi les E3&f I vôtres. JH 38700 D 

^
! Si vons voulez gnérir 5e TOM WN»'»»* *»- mi | MJ, .uuo ivuxuu 3 i.w» » fluencer par des «on- s ' i

H seils intéressés ; exigez la marque r i

§ SIROP DES VOSGES CAZÉ 1
I Le grand flaoon Fr 4.S5 toute» pharmacies' ou chez ; . ;|

H le Dépositaire général pour la Suisse :

Etablissements B. BARBER0T S.A.,
i ; II, rue de ls Navigation, GENÈVE. " i

© —________ A LA —- n

Bj RROFITE2 ÔE NOS OFFRES SPÉCIALES : H

5 IVI^IsiTÉAUX pour darrifeè 5
45,-r- A BéQ 22so 275° 293o 4250 525Q

# ROBES DE LAINAGE S
H /I450 437B ^I975 235° 2950 

^

I 
ROBES DE SOIE, belles formes |1

:/ . :iL;f t - - ' ' ' -= ';¦ 295° '¦ 395° ' t i
# rv - .i^,;% \CDST:UIVIE8 #
© 2750 35.-- 4-5.- 5250 6750 82^0 Q

f Sur toutes les FOURRURES AO. gg extra ffc|tM rJ.m-i_mMro-J___MB_WM__-__M-____-M__M_M_MI 1IHI ______ !_-!¦ Hlll I ¦ _____—¦—¦ I l  ¦______» nid

I

Uni lof : Gbnnplets pour garçonnets H
depuis A Ô5° le complet

® GRANDS AI S CAUC RIVAI 6RANDS é
f MAGASINS HU OHSly ill f nL MAGASINS f
W I P. GONSET-HENRIOUD, S. A. @

l*liÀ6é PURRY NEUCHATEL- Ru* <__• Flandre» P

m9®Gmwki\*mQ®mwm®B®WLm m̂m%mw

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
10% VENTE DE BLANC IO 1/,

Bspuie-mainB mi-fil et fil , qutiUié extra, ^7 p*
le m. . . 1 b5 1.46- 1.-15- 4.10 "¦ / O  ]

II ¦¦__¦¦_¦ ¦ii____i___nr ii___i____niir____i^_rTn______ii¥»______T__m rai i Tif ni _____¦_¦ m i __¦ ********** ¦¦¦ i *m ___¦ n

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL I
10 7. VENTE DE BLANC 10%

Draps de bain blancs et fantaisie
106/125 90/130 130/190 , _150/180_
H.sVi 11. T 4̂S 18.50

1 

Nouvelle installation moderne pour la S

TORREFACTION des CAFES 1
Grand choix de bons mélanges toujours frais torréfiés, w

depuis fr. -1.50. "à ir. 3.30 le %/_ kg. W

RUE DE L'HOPITAL 3 JîigASIN L. PORRET _!É__!__? S

Spéeialité de cafés torréfiés •
introduits par la Maison à Neuchâtel, en 1868. 9

CHICORÉ E AUX NOUVEAUX PR IX 9

ESCOMPTE-,& f̂ ^^---mMi3f ^BB. 'Sv _ .'. N_ :i«_ :̂ -..- ,-«

EMBk f er l JLMâàA ê m
JF_ I Jr JT_JI_r _f I

. : làÉiiiiiii iiiiiÉwiiiii  ̂ ' I
-*¦ À̂ x̂s t̂ -^._Lûï_fl^^ourere_ __:-(ft̂ iw3t Ja '_ \:[ Q.,̂ ^"̂  WÈ

WÊMÏS ME HiUM1L UN TRÈS GRAND CHOIX DES ^r r Y mF999**w DERNIÈRES NOUVE A UTES ^ . " "̂¦ ""¦I£ L :.:V .: ':: !'..rj i/ - i seulement ¦

 ̂ THACASINS DE NOUVEAU TéS I
àf 41_ \ /£) TT/} "n- T jf if  Aw VriA V~ _______ ' ~~ M ^^ f̂ _̂___r àS*****' M H__fl* V*  ̂ ¦_____ P _JS___T F~ H _̂_____I W____ B f 7̂______l r̂ "*~" _̂__fc \ -̂ HH P ~~ ___________¥ ci, ____ ¦ TT I .'Mb¦ t— '̂ B^̂ ^̂ ^̂ S ___ \

* . , -. .,, NEUCHATEL SOCIÉTÉ ANONYME H

j KUFFER & SCOTT NEUCHATEL]
10 °/o VENTE QÈ BLANC 10 °/ 0

! Linges de cuisine fil et mi-fil , 50 em. . . -.A
\ ' " -le m. v 'j . ' i:— 1.75 1.65 1.45 I . ™ j
"
T 

' 
I M  . 

" ; " '
, ' • ¦ ' i ;. ¦ : .

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

Coton écru double chaîne pour draps, 3̂
ldU cm., le m. 3.60 3.40 w>« " j

' • - - ;  . • ' • •  I /, ij| ; ; . ¦ .. - m

m _—ifl » jj *mtf mm%m*m *m *w**m%mm *mmm

la Wm l& sarso'n H e f a  tà'nî^ppr'Ô^fi'fei ftunïsséà-v<it_Vâiï , l\
Sécateur articule breveté „L'Idéal "

f I Son matiiemont facile , sa durén, ea biunfacture.
ra Références de la. Siaf ion viticole cantonale .
I Sécateurs simples — ; Réparations de tous genres d'outils

H S'adri.sSiT mapufacture d'ouiils aratoires
PETIT CRËUSOT, COR„tLES (NeuchStel)

pBËRGËtl."̂ - NeuchâteT|
I LINGERIE - ROBJES - BLOUSES 1
§ ,. . S.. E¦ W- J. ' 5% 9

wlJfeffillaiiW ftVtf f̂M ¦ __affi''' 1' - '' J

W?
Fabrique NIL S. A.

Les Ponts-de-Martel

LE LIVRE |
imildapemsabile a îx

DACTYLOS
est.l» COURS DE DACTY-

I

LOGRA.PHIE eu profes-
seur H. Ri_j.r__o>i___ e!., conte-
nanit 50 pasee de théorie et
34 T>ages die lettres modè-
les. JH 35019 L
Un val. in-i0 Twoché Fr. 4.-
à lia librairie PAYOT & Ole

tf 0 m gf fl̂ lt
^

~f M̂ tr,,l .f  ̂
asHff f » çry* ̂ t -̂yy. -̂j.ŵ  H f̂f i t

Ciând Bazar
ScWnz,Hi[lîel&§

NeuchâfeL

Skis bruns ou noirs
¦ * . hors séries

à partir de fr. 13«"



_̂__^W? M I S»
y *9* Tonte demande d'adresse

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

Ad___ln_etra._ioa
de la

Fenille d'Avis de Nenehâtel

LOGEMENTS•' A remettre, k proximité de
fAveaue dn ler Mars, nm ap-
partemeaït de quatre ohambres
ei dépendance, disponible pour
ifin avril prochain. Etude Petit-
pierre & Hotz. St-Manrloe 13.

CHAMBRES
Ohambre mouiMiôe. ŒMeos 3,

magaafa M. _______
A lauar amie petite ahaitn'bre

meablliée. pemision si on le dô-
Ifltte. Prix modelé, Maladière 18.

Q_u____b<re meuiblée, pour ou-
Tiùar tmaraquillilie, 20 £r„ ohez
E. Fritz. Boioher 80. 
" Balle chaimbre, aveo baJxsom,
f ia sdliedl. Buie Pturry 8, 9me.

Jolie ohaimlbre meuibèée, indé-
Wendante, à momsaour sérieux.
Conoert 4. Smie, à droHe. co.

Belle chaimbre Indépendante,
an soleil. Fbg Hôpital 43, 3me." . . . .

Jolie chaimbre aveo ou sans
pensinu. Rîh"-»*fcir 2, ler. e.o.

Belle chaimbre menblée au so-
leil. S'adreeear Fanboonr de la
Gare 25. 1er, à gauche. 

On oWre k l»ner belle châta-
ine meublée, an soleil, balean,
Bditoatlon eio_iptioaiu_«J.le. Prix
modéré. Oa_nrels 10, ler, Peseux,
Jusqu'à 1 h. X .

LOCAT. DIVERSES
A louer ponr le 34 juin. Pan»

No 53. nnlocal
(a«tue_l©men<t atelier die scra_p-
turè) «aveo évemiuellement une
glèoe pour bureau, au soleil. —
'adresser à Mme Galll-Ravl-

igdmi. Paroa 89.

Ateliers de litanie
«ve* ont-liage ooraplet, à louer,
B Odlomlbier. tout de suite ou
époque à oonvenir.

S'adresser à l'Etude Wavre,
notaires, à Neuebàtel, ou au no_
Ijalre E. Paris, à Colombier.

Deux beaux locaux k louer
fcour

bureaux
(Juin 1928). S'adresser au maga-
sin J.-F. Eeber, Terreaux 8. e.o.

Demandes à louer
Petit miênase de deux person-

S_es cherche à' loner un

LOGEMENT
Ide qnaitre pièoes pour mass on
avril. — Offres écrites à P. F.
Oaee r>os_a_e 1292. à Valangin.

On deTOainde & louer pour lo__-
Inn dmrée uni

terrain
A ïJTOsimité de la ville, avec
fcaiu cd poesilble. Ofitres éorltes
sons A. B. 858 au bureau de la
3. ëra-Më d'Avie.

OFFRES
JEUNE FILLE
de 18 «aras, hommèt», de bonne
dotante et robuste, cherche pla-
ce poor février ou maire dans
bonne famille aveo petits en-

.ISB__I_B. G-asres : 30 £r. par mois.' ' Adresser ofCries à Mime A.
2in__a_ienmiaa_n, Badiemerelir. 67,
gmrioh. JH 23764 Z

On demande à placer
Jeune fiB» de 17 ams (Zurlooi-
sie) dama Ixwmie farn'ille, où elle
(pouarait se penfeotioianier dans
le ménage et dame la lang ue
ffiramoaiBe. Oftres e. v. p. sous(___ii_ i_«__ Z O 135 & Rudolf Mos-
pe. Znrlch. JH 30427 Z

Jeune fille
ittoveulïilieiuse et honnête oherche
pl__ee vonr le service des oham-
ïxrea on la cuisinia Entrée 1er
___vr-«r. Barire à R. 876 an bu-__

*_ de la Fendiffle d'Avis.

Jeune fille
ittrte et robuste, de tonte _)«•
(alité, Snissesse allen-anide, sa-
chant déjà un peu le français,
iriherobe plaoe k Neuch&tel on
environ» pour fadre le ménage,
6ve__ttteffi_ein_e_it servir au maga-
M&.
- Demander T'adresse du No 855
nu bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
* ¦  ̂

i"  I I  I I I , I

On c_.eTt_.__e pour Saint-Gall.
douais J0_lle conmie

volontaire
rr garder nn enifamit et aâder

menace. Vie de famille. —
Pour tous renseiffneanients, s'a^
ttpe«wr à Moite Gachy, Bxus 2,
Nenehâtel.

Oa «herche ponr tont de sni-
te ou défont de février

bonne à tout faire
Txrar ménage de trois person-
nes. Eorire SOUB T. F. 879 au
bureau die 'lia Feuille d'Avis.

Volontaire
On cherche dams bonne pe-

tite famille de fonctionnaire
ume jeuuae fille die confiance,
at _ mw.T_t les enifaitits, comme vo-
l'onitalire. Vie de familfl'e Mme
MUller-AmbUM, Gerllswil près
de Lnoenie. JH 7004 La

Faimidlie, en Suisse _ill___ W___ de.
oherche «mum» aide de ména-
ge

jeune fille
de 16 à 20 ans, de la Snisse ro-
mande, sérieuse, .piroipre, aotdve,
aimant tes enfants. Vie die fa-
mille. — Offres aveo exigences
et références seras chiffres
Wc 254 G ft Publici tas. St-Gall.

On oherohe pour fln_nin_ i de
omaibre personne*

FH1 111
recoanmandiée, oonnaicasanit le
service et eaichanit bien ooudre.
Chaees 60 k 70 fir. Enivoyer of-
fres aveo copies de oertifioaits
sous P 244 N à Publicités, Neu-
chfttel . P 244 N

On cherche pour tout de sui-

fille
sérieuse et exTiérimenitée pour
Caire la ouisanie et aider à quel-
ques travaux de ménage.

Demander l'adresse du No 875
an hmreau die la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de sul-"JEUNE FILLE
oonmaissiamt liée tna^aïux du mé-
ria«e et paiflairtt français. Ecri-
re sous chiffres P. W. 877 au
burean de lia FonTOie d'Avis.

On demande pour Marseille

CUISINIÈRE
! tra-vaililieuBe et bien recomman-

dée. S'adresser k Mme Langer,
k Saint-Aubin (Ct de Neuchâ-
tel). P 225 N>

EMPLOIS DIVERS
On demande un

charretier
. de oomfiainioe, connaissant bien

lies dueviaïux, ohez M. Joseph
Locatelli. Métairies s/Boudry.

Jeune fille
sérieuse, parlant les deux lan-
g-oea, oherche place dans ma.
giasin de la localité.

Demander l'adresse du No 874
an binreau d» la Feuille d'Avis.

I I  ¦

i Jeune homme très bien re-
j oomimanidé connaissant eearvioe
\ de maison et travanx de j ar-

din
cherche place

i pour ooimmenoemeut février. —
{ Offres à A. BoMiger, St-Nioo-

TIBB .1. Nemohâtel.
t Jeune ouvrière

modiste
sachant l'aiîlemand et franoais,
deroanidie pl«w» d'assîidetJtle. —
Adresser offres à Mme Bfihler,
boucherie, St-Urban (Lucerne).

Sertisseuse
on eertiss_n_T à la machine est
doroanidé tout de suite. On sor-
tirait aussi des sertksiages
moyemnes à domioile. S'adresser
à la Fabrique de sertissages,
rne de la Ohaipelle, Corceiles
(Neur-bâte.) . 

Un garçon
de 18 ans, fort et robuste, de la
Snisse allemande, ayant quel-
ques notions de la langue fran-
çaise, oherche place tont de
suite dams laiterie, hôtel <.n
maison partionilière. S'adresser
k Panl Aebi, Boucherie Wyss,
Coroellea près Neuchâtel.

Représentation
pour articles intéressants est
demandée, pour le Val-de-Tra-
vers, par négociant sérienx
ayant beaucoup de connaissan-
ces et relations dans cette con-
trée. — Adresser offres sous
P 7301 N à Publicitas. Neuchâ.
tel. P 7301 N

Ou cherche à placer j eune
fille de 16 ans. pour le 15 avril.
dans bonne famille, de prêté-
renée chez coiffeuse, où elle ap-
prendrai t la langue française.
Petite rétribution exigée. Of-
fres à Mme Wyler. Ailmend-
statesee 28. Berne.

Gain supplémentaire
On oherche dans toutes les

localités du canton, des per-
sonnes sérieuses (hommes), qui
seraient disposées à s'oceupor
de la vente d'articles nouveaux
de la branche électrique. Bonne
occasion pour les gens dispo-
sant de quelques heures par
j our.

Pour renseignements et con-
ditions, s'adresser à Case pos-
tale No lfiMO. à N&ncbfltel.

BONNE SOMMELIÈRE
FEMME DE CHAMBRE

d'hôtel et maison bourgeoise
cherchent place. S'adresser Bu-
rean de placement, Faubg du
Lac 3. 

Agen ;e
pour le canton de Neuohatel est
demandée par l'Agenoe géné-
rale pour la Suisse romande
des Automobiles Zedel, H. Plot,
5, avenue de Beaulieu , k Lau-
sanne. ¦

On demande, pour petit mé-
nage soigné, une

gonveiD_ole-_i.iiag.re
de confiance et sachant pren-
dre seule la direotion de son
ouvrage. Entrée 1er février;
bons gages. Offres écrites aveo
références sous L. D. 854 an bn-
rean de la Feuille d'Avis.

AVIS
L'offioe soussigné cherche

pour jeune gens sortant de l'é-
oole au oommehoement d'avril
des places (pension et chambre),
en Suisse romande :

a) j eunes filles : pour surveil-
ler des enfants, aider an mé-
nage, dans un magasin de ven-
te ou bureau des postes et té-
légraphes, soit en ville ou à la
campagne ;

b) garçons : pour aider PUX
travaux de la campagne ou du
j ardinage, comme porteur de
viande on de pain, en ville,
garçon d'hôtel à la campagne,
eto. ;

e) pour garçons et j eunes fil-
les : des places d'apiprentis
(nourris et logés), dans divers
métiers (jardinier, ' serrurier,
menuisier - ébéniste, couturière,
etc.) ; des places pour j aunes
filles ayant terminé leur ap-
prentissage comme lingère, cou-
turière.

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

Apprentissages
Apprenti pâtissier

On cherche pour nn jeune
garçon qui a ratifié à Noël une
plaoe d'aipiprenti pâtissier, pour
tout die suite ou époque à con-
venir.

Pour les offres et renseigne-
ments, s'adresser à M. Herren,
directeur de FOrphelimàt de
Belmont snr Boudry, où à M.
E^tnimi-ney. tutenr . ft Couvet.

On demande pour , entrer tout
de snite un j enne garoon ro-
buste, d'honnête famille, comme

apprenti boulanger .
{ S'adresser boulangerie Albert

1 
Hartmann, rue Léopold-Bobert
No 90, La Chaux-de-Fonds.

< *****—— *************

! PERDUS
Perdu diiimaniohe 21 et., des

Parcs à Gom.elles, une

broche en or
La rarpipoTter ooniire récom-

pense aux Paros 6 a, 2me, à dr.

Demandes à acheter
On oherohe à acheter d'ocoa-

sion on

bateau-moteur
de 25 à 30 places. Offres aveo
prix sous P 240 N à Publicitas.
Neuchâtel . P 240 N

On cherche un

. petit commercç
arax environs de Neuchâtel.

Faire offres sous P 247 N à
Publicitas, Neuchâtel. 

Racines
de gentianes

Jtachèto et demande des of-
fres, KrâutermUhl en, à Wan-
gen sur l'Aar. JH 40006 So

J'aiie meubles
en tous genres, propre» et en
bon état. Paie le pins haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 -:- Tél. 5.58
Maison snisse fondée en 1895.

Maison de confiance

LIT
On demande k acheter un lit

en far, propre, complet. Offres
aveo prix à L. Clerc,. La Jo-
liip'tte. Fanes 63. 

J'achète
aux pins hauts prix, bibliothè-
ques et lots de livres, et tons
genres d'antiquités.
E DUBOIS, Place des Halles , 7_ -

Billard
On demande à acheter un

billard d'ocoasion, mais en par-
fait était

Faire offres aveo prix sous
P 245 N k Publicitas. Neuchâ-
tel. P 245 N

AVIS DIVERS
Salon de coiffure

Place Purry 1, 1er étage
Ohiaunvpooiiug 2 fT„ avec ondu-

lation Marcel 2 fr. 50
Teinture, postiches, mamiuoure

Paxifumerie - Peigmies
Prix avantageux.
Se reootminvanicle,

M. MATZINGEB,
snoc. di. L. HIT -SC.'HI

Miss Biokwood, Plaoe Pia-
get 7. Sme, a repris ses o.o.

leçons d'anglais

Jeune demoiselle
trouverait aiprès Pâques pen-
sion contre petit paiement, chea
Relnmann Sœurs, imprimerie et
psjpeterie à Wangen sur l'Aar. •
B..!.. ipcm.ces. JH 4OO05 So

famille hiaibitant Bâle-Cam-
pagne

cherche k placer
pour mars-avril, garçon de 15
ans et demi, k Neuchâtel ou
emvi_roi___, et

prendrait en échange
fille on garoon. Bonne ooea-
eion d'apprendre la langue al-
lemande. — Adresser offres à
A. J uitzeler, Beaux-Arts 7, Neu-
obflM, .

Cours de taille
de la vigne ;

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

Ces cours auront lien à par-
tir du 6 février, â la Station
d'Essais viticoles, à Auvernier.

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

A louer très

bon piano
à personnes solgnleuses. S'adres-
ger Evolr 54, 2mi6. â ganghe. co.

On cherohe

PENSION
dans famille honorable et mo-
deste à Neuchâtel ou anx en-
virons pour jeune fille de 16
H.TI« désirant suivre l'Ecole de
oonumeroe. On préfère une fa-
mille où la j eune fille n'a pas
l'occasion de parler l'allemand.

Prière d'adresser les offres
aveo prix à M, Flury, Falken-
hBbeweg, Berne. JH 21167 B

Echange
Nous cherchons à placer dans

bonne famille un garoon de 14
ans, désirant suivre l'école (un
an), pour apprendre la langue
française, en échange d'un gar-
çon ou j eune fUMe du même
âge. Entrée à Pâquies.

S. Eberle. ooiifPenir. Grenohen.

ON CHERCHE
k placer jeune tille

de quatorze ans, dans famille
distinguée dn canton de Neu-
châtel, où elle trouverait une
bonne vie de famille ' et l'occa-
sion de suivre l'éooile pour ter-
miner son enseignement obli-
gatoire. Entrée au printemps.
Prière d'adresser offres avec
conditions à M. Leuenberger,
restaurateur, Zwiebelngâsschen
No 20. Berne. JH 21166 B

B [26 janvier au -1or février | F̂  _*^ P ¦ XK C_  ̂El I 26 Janvier au "

,er 

février |
n n s a num . j
i DOUGLAS FAIRBAIMKS dan* . g

Grandes scènes d'aventures fantastiques, uu film tait de gaieté et de fantaisie

; ! & i i  „ _ 
^^ * ^ * _ M ¦ „-^ _ ¦ ¦ Une neige étincelante, un soleil radieux, des sommets de féeries, du

À **\ I _̂ *^^ ^^_^î ! IT a i  é̂  *̂  À \ ï  nPS  ̂ * I I  •*̂ l< grand air , de l' espace , de la beauté , et par dessus t.r.nt des prouesses
¦ * *  I UJJUUI  V-4V^«J #^ li l̂ ^_»«J V__* ¦ I «J r\ l prodigieuses , voici de quoi est fait, le film p> A I A C* l___ ! '¦¦̂ 3H_____nB__9______ ___B____HBBH_i_________BBBBISB._B_BB admirable que préaente cette semaine le rnUrWt-.

È Sous peu : JaCklO COOQan dans Chagrin de gOSSe son chef-d'œuvre

4° fcre Diinj Iils
à Bôle

Masseur spécia liste dip lômé
autorisé officiellement. Traite-
ment des luxations et scia ti-
que. Passe a domioiie le j eudi
après midi, Neuchâtel et envi-
roTiis. Le prlvern.. . Téléphone.

On cherche pour garçon de
15 ans.

PENSION
dans bonne famille protestante,
où il aurait l'oocasion de sui-
vre école supérieure. Even-
tuiellement échange avec jeune
fille. — 8'adresser à E. Heyer,
ini.t:tuteur. Ri&hen près Bfi le .

Inetàtuptrice très expérimentée
donne leçons de

français et d'allemand
Fanibourg de l'H&pitai 86, ler,

à droite. '

AVIS MÉDICAUX
Vaccination

Le Dr C. Matthey vaocinere
à 6ion domicile. Faubourg du
Orêt 4 a, le mardi et le samedi,
de 2 il S heures.

¦____¦—¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦—¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦_______ ,_M

MftnO nkovnlinnp partout TKXUT rétaibldssement
l lUUu ullurLI.Ullb d'une sneauTsaJe, urne person-

ne, quelle que soit sia profes-
sion ou «on domicilie. Pas de oonnia_9»an'oeis sipéciailes, oa-

i piibal ou stock nécessaires. — Bénéfice mensuert environ
Î000 Cr. S'axiresser à la Export-Compagnle « Uranla », Val-
kenburg (Hollande). JH 23770 Z

ifeÔGOGGOOOOOe.GOOO©06O "
G A Ttavers c'est ehea Q'
6 M"" Vve C. Zurn , néjooiantB g
G que se trouve le dépôt de G ;
8 la grande S§Mffljiiim l:-
g Jumelles 4, à Lausanne g

' Q Teintures et O
g lavage chimique g
5 de tous vêtements, tapis, Q
Q rideanix, oomvertures, gants, g
O Noirs deuils ©
g tous les Jours §
O Tetotare des' fournira Q
8 du pays, S
g Teinture finie à l'échau- x
g ttllon de tous coetuimes ou g
g toliliettfs du soit. g
GOOGG' X_)GGGGGGGGGGGGG

f
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 ̂Blanc
offre des avantages incontesta bles i ;

Regardez nos prix I
Essuie-services $%s 

bonne
ie
q ma"tre "-55 ; |

Essuie-services F b̂ĉ e
ie
q mtoè 1-25 i

Essuie-services ffiisfÈ SS 1.65 I
Essuie-services l^^Zf t 'S  1-25 1
Essuie-mains mI^' lar»6nr 501̂ ètre -.95 I
Essuie-mains ^V^w :*#J8__î 1-45
Essuie-mains t̂tg^,,ff!a 1.45
Essuie-mains ff&gWSSÏfi - 1-95

! Linges blancs &f h à£:*' iS _A 2.60
Tabliers de cuisine £Yteli1?eem 2.65

i — i . .  
¦ — . . 

¦¦!

V. _f II€IIEL€> IJ »
I _&$____ NEUCHATEL \__™£__ j

, KUFFER & SCOTT NûUCHATEL
10 6/o VENTE DE BLANC 10 '/•

Chemises blanches, qualité extra, con- 1O50
fectlon très soiguée . . . .  la chemise 14.50 \C

_B_ao———«¦—¦—-n—¦*——¦¦¦—¦¦¦—¦—¦———— •
_ .- ..! ¦ - ¦ .1 , . I " i .M ..-'. , .. ,. ..— ,.. ¦ 1 ¦. ,_ -I . - I.,,»

I KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
10 °/ 0 VENTE DE BLANC 10%

j Chemises percale couleur, ,/g ^| 2 cols, maucheUes doubles . . la chemise i I ¦ "*

Ii? 

Grand concours « i
M&- de pronostics -w

organisé par la S. A. des produits NIL
Fabrique de crèmes pour chaussures, aux Ponts-de-Martel i

50 PBIX pour un montant total en espècea de Tr. 500 ïM
se répartissent comme suit : !

1 premier prix de Fr. 100.— ;
1 troisième > » > 50.—

1 cinquième » » > 20.—

44 prix, de Fr. 5.-, soit » 220.—

Ponr y prendre part, procnrez-Tons auprès de vo- i
tre fournisseur habituel, ou dans tout autre maga-
sin concurrent, si le premier n'en a pas, UNE boîte gCT
de crème pour ohaussures « NIL », ainsi que le rè- RJB
glement général et les conditions du concours. \

Pour vous distraire agréablement, aveo une réelle ;
chance de gain, prenez tous part sans exception k
ce grand concours de pronostics.

S. A. des produits NIL Ï$M
Crèmes pour chaussures, Les Ponts-de-Martel.

Madame _ESOHLlMANN
et sa tille. Mademoiselle
Blanehe-Julia JESCHLI-
MANN, vivement touchées
de la sympathie qui leur
a été témoignée en ces
jours de deuil, en expri-
ment tonte leur reconnais,
sance.

Pesenx, 24 Janvier 1923.
_»_»¦____¦¦¦¦.____________--___
——¦———^̂ M l̂——__

^ î^ÔI_SIS Î_ .̂^̂ 00- îg§il^
5 

Du 36 janvier Mk F^| àtTÈk 
!¦ 

j ^Tfek 
""

TMnianch ' . matinée perman. ______^ _̂r___J A__f if Mj ËA %9 —^^— _ %
Le triomphe des grandes productions françaises ggjfl

m __l# iii i v i _ il_W UL 1 ftiliU m
G— en U actes , d'après le célèbre roman d'EUGÈNE SUE , adaptation et mise en scène de CH. BURGUET. f__ 'M
' - ! L'interprétation de ce chef-d'œuvre est impeccable. Les lectenrs des MYSTÈRES DE PARIS qui ont déjà une idée des personnages, recon- SES

R 

naîtront avec quelle étonnante habileté le réalisateur a su rendre intelligibles aux spectateurs toutes les péripéties de ce drame très passionnant. La g§ H|
reconstruction de la Rue des Fèves — immonde cloaque — est merveilleuse de réalisme et les bougres et les taudis de ces quartiers pauvres de B__Paris sont hideux de vérité. Les scènes champêtres, par contre, exhalent un charme tout particulier. Quant aux vedettes du film, on peut dire i
que si brillante qn'ait été jusqu'ici leur carrière, LES MYSTÈRES DE PARIS leur ont fourni l'oooaslon vraiment unique de donner toute la

j mesure de lenr talent En voici quelques-unes bien connues du public: Hnguette Duflos, Georges Lannes , Gilbert Dallen, Bardon , Desdemona __fBÊ

B

Mazza , etc Hugue.te Duflos est la charmante vedette de L'Ami Frltas, o'est la créatrice de Fleur de Marie; elle atteint dans oe rôle la per- , ¦¦
feotion môme. Desdeniona Mazza est l'excellente protagoniste de Mlarka la fille à l'ours, artiste tant applaudie. Ç§)

A tft f4*fi ï IffffeWl ? M. ILBËBAL, pianiste de notre établissement, exécutera dès vendredi une nouvelle
X_ _ ï I ..«. _JII _ WK • production qui sera certainement fort goûtée dn public. gJB

-, V u  ta Imgueur  du programme, le spectacle commencera à 8 h. 15 ***
WÊB . PRIX DES PLACES : Loges fr. S.— -. Galeries et Réservée , numérotées fr. 2.— ; _ «• fr. 1.50 ; II™" fr. 1. — ; III»» fr. — .65. Téléph. 11.12. |pB

Biig§Bioo^̂ ^s§^aiooi î___ai_i

fil _M \  _% La qualité et la beauté de nos meubles sont simplement i ncomparables. Livraison franco. Grand rabais au comptant et grandes facilités flHR&v dffi fil
î_____^ ___^k B 9 Hï __ ' /SfSi y  __M de Paiem ent. Magasinage gratuit jusqu 'en automne 1923. Choix immense (300 intérieurs de? plus modestes aus plu. riches) Garantie sur HT lI. M «. _s__ra Ai ________ __- _¦

Ef^̂ œ 
ffw

l  ̂ I ¦ M Sa __ S *̂Q facture. Remboursement des irais de déplacement. Beau cadeau de valeur. }_____ ¥ MT i StT TH _ _ C_ &  ! S^
1 I t i  _3_ _____¥ i l  m l  mmmW Soyez soucieux de v03 intérêts ! Vous réaliserez de grandes économies en achetant dans les Etablissements Piister, à Bâle, tout en K^—*' » I L @** Sma ¦_» - *UBsV "H_r_  — _ « ^«t

__
v *

__
***¦ gagnant sur la qualité. Demandez prospectus en indiquan t les meubles et le budget prévu. La grande maison de confiance fondée en 1882. B S B  *W*V W ^«0 *\

U N O N CA DETTE
SOIRÉE ANNUELLE

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

Programme : ,..¦_¦¦_>.¦¦____ ..___^»__. ____¦

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

tirée du romau de Renart et des fables de La Fontaine.
BO.VDES musique COMéDIE

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

tapissier, et au magasin Wir ih l iu .

Dimanche à Colombier

Fribourg I
Cantonal I

CUP-MATCH. Série A

Grande Salle des Conférences de Corceiles
Samedi 27 janvier, à 80 ta.

Conf érence missionnaire
avec vues cinématographiques et projections lumineuses

par Monsieur D P. LENUiR ,
Secrétaire de la Mission Suisse Romande

De la brousse aux mines d'or
i ,i , —-

Entrée '¦ Adultes , fr. 1.— ; enfants au-dessous de 15 ans, 50 o.

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
MERCREDI SI JANVIER, à 20 h. 15

CONCERT
donné par la Société de chant

L'ORPHÉON
avec 11» ooi-oattra de

II. Henri BOB EL, ténor
M. Pierre JACOT, violoniste

Direction : M. Albart QUINCHE

Poux les détails, vodr le v^ozrexoiiiw
Pia__ o < Erard »' ans soiais de la maj som FcBidscb

PBIX DBS PLACES : Nmoàrotéw : Tx. 8.50 et 2JS0 ; Nom ira-
mérotées : IV. 1.50.

Billets ea vente dès samedi 27 janvier, am magasin Fœtlsclj
Frères S. A^ -et le soir du eomoeirt à l'entrée de la ealle.

Tournées Ch. BARET THéâTRE DE NEUCHâTEL
Cycle du répertoire de la i^omèilie -Ktan caise .Rideau 20 h. 15

LUNDI 29 JANVIER 1923
_^"* A I I C__l A _ I 'V dans les deux chefs-d'œuvre
K J ê r - K  I— I ir* / - \  KJ /V de la Comédie-Française

'LES FOURBERIES DE SCAPIN
Ootrcâilie en 3 actes, de MoiHèire

LE NALADE IMAGINAIRE
Comédie en 3 acte», de Mclière

Location chez Fœtisoh S. A.



(De la c Gazette de Lausanne >)

Dams ce moment-ci, nos Confédérés de la
Suisse allemande ne conservent pas tous le
sang-froid tranquillisant sur lequel il nous ar-
rive de nous appuyer, noua autres Welabes
agités, lorsque nous désirons nous mettre en
garde contre nous-mêmes, Il semblerait que les
rôles doivent être intervertis et qu'à notre tour
nous devions dire amicalement : c'est bon, o'est
bon, ne nous en-ballons pas.

La cause en est l'occupation de la Ruhr par
les Français. Elle a opéré en Suisse un mira-
cle : ceux qui condamnaient la Société des na-
tions à journée faite, déplorant que la Confé-
dération y soit entrée, ne jurent que par elle
aujourd'hui et mettent sur la conscience du
Conseil fédéral d'user de notre qualité de so
ciétaixe pour appliquer l'article 11 du pacte :
<I1 est déclaré, dit oet article, que tout mem-
bre de la Société a le droit, à titre amical, d>p-
peler l'attention de l'Assemblée ou du Conseil
sur toute circonstance de nature à affecter lea
relations internationales el qui menace par sui-
te de troubler la paix ou la bonne entente en-
tre nations, dont la paix dépend. >

Dans quelques milieux, on se demande sin-
cèrement si l'Europe est dans un de ces cas où
cette disposition pourrait être invoquée, sans
que les parties directement en cause, la Fran-
ce et la Belgique puissent en inférer un acte
discourtois ou inamical. Mais il faut reconnaître
que plus nombreux paraissent «eux où cette
dernière considération disparaît et où l'on sem-
ble précisément s'accommoder die l'idée, du ges-
te inamical. Certains arguments aMtorlsieiat oette
supposition, et lorsqu'on voit le « Neues Win-
terthurer Tagblatt >, qui appartient aux cercles
réfléchis de la .Suisse allemande, affirmer que
l'agitation actuelle trouve son origine, entre au-
tres, dans la propagande de professeurs alle-
mands et autres orateurs qui aspirent à oe que
nous fassions des affaires de l'Allemagne nos
afifaires, et voudraient que nous protestions con-
tinuellement contre tout oe que font les Fran-
çais, on est porté à prêter plus d'attention aux
dits arguments

Us prétendent nous convaincre, par exem-
ple, que la situation Internationale actuelle est
la répétition, avec simple renversement des
rôles, de celle de 1914 j que la France déchire
à son tour un traité au détriment de sa voisine
l'Allemagne, et que la mission de la Confédéra-
tion suisse, soudeuse du droit de tous, est de
JJMX>fceabeg. contre la violation du dirait. Esit-ti pos-
sible de marquer plus de superfidalité dans
l'observation des faits ?

Du point de vue suisse, notamment, îa com-
paraison est tout ce qu'il y a de moins raison.
En 1914, la violation du droit, du point de vue
de l'intérêt de la Suisse, a résidé dans la vio-
lation d'une neuitaaiklté perpétuelle par un
de ses garants. A oe titre, nous étions
touchés morateanenit de la façon la plus
diirecte. C'était notre statut initennational
que nous voyions atteint dans 'la personne
d'un autre dont le stobut était le même- En
exprimant le regret d'un fait qui se trouvait
être de nature à nous inquiéter aussi légitime-
ment, les présidents de nos conseils législatifs,
par exemple, seraient demeurés dans la ligne
de conduite suisse exclusivement ; ils auraient
montré la neutralité perpétuelle de la Suisse in-
directement compromfoe pwr un tiers agis-
sant sans droit contre un autre tiers avec lequel
nous étions en état de solidarité morale. L'in-
justice dirigée contre lui était une menace à
nous faite.

Rien de pareil aujourd'hui. La querelle est
entre des tiere donit . ni l'un ni l'autre ne
touche à la Suisse l'un plus que Tautre. Le lien
moral qui nous attachait à la Belgique en 1914
ne nous lie ni à l'un ni à l'autre. En 1914, il n'y
avait aucun doute possible sur l'intérêt suisse,
personne m pouvait contester que l'attentat
contre la neutralité perpétuelle devait retenir
notre attention. Actuellement, la discussion est
permise, et à ceux qui déclarent que nous de-
vons protester contre la violation d'un traité
par les Français et les Belges, d'autres s'oppo-
sent avec autant de raison qui déclarent que
nous ne devons pas souscrire au refus d'appli-
cation de ce traité par les Allemands.

Car c'est là le fond du débat, et ici encore,
la comparaison tentée entre 1914 et le moment
actuel est erronée. En 1914, la violation des
traités ne laissait place à aucun doute. L'Alle-

magne elle-même ne la niait pas ; elle expli-
qua simplement qu'elle s'y était résolue pour
prévenir une résolution pareille de ses adver-
saires. Tout son système de défense a reposé
sur la théorie de la guerre préventive.

La France d'aujourd'hui invoque une thèse
diamétralement opposée et les milieux suisses-
allemands dont nous parions ne nous disent pa*
sur quoi ils se fondent pour la contester ni de
quel droit la Suisse serait autorisée à trancher
le différend à la place des intéressés. La Fran-
ce nie toute violation d'un traité ; elle récla-
me, au contraire, son application à laquelle son
adversaire se refuse. C'est l'opposé de la situa-
tion de 1914.

Un correspondant des « Basler Nachrichten >
écrivait l'autre j our que le Conseil fédéral de-
vait se montrer courageux. Il l'aurait été en
1914 en soutenant la thèse du respect des neu-
tralités perpétuelles, parce qu'il y avait un ris-
que. Aussi persomnie n'a-t-il souMé mot. Au-
jourd'hui, il n'y aurait aucun risque. Chacun
sait que nd la France ni. la Belgique ne son-
gent à nous enjvahiiir. S'il n'y a pas de risque,
où est le courage ?

A examiner les faits, on est obligé de cons-
tater que toute cette agitation ne tient pas de-
bout et qu'à pousser le Conseil fédéral à se
jeter dans une aventure aussi légèrement pré-
conisée, on expose la Confédération à desservir
gravement ses intérêts moraux.

F. FEYLEB.

Comparaisons erronées
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MATHILDE ALANIC

An mugissement avertisseur, l'officier re-
monte en vagon. La gare dépassée, il quitte le
couloir encombré pour regagner son encoi-
gnure et retrouve son compartiment envahi par
une famille d'obèses Germains. D lui faut écra-
ser quelques énormss pieds teutons avant de
parvenir à sa place. Et tandis qu'il louvoie de
son mieux entre les obstacles, Rémy peut apeiv
cevoir la femme assise dans le coin opposé au
sien, et dont le profil se détache, net comme un
camée, sur la vitre. Plus d'incertitudel C'est vis-
à-vis de Magda que la malignité du destin le
conduit!

— Reculer?... Se dérober?... Feindre de cher-
cher un porte-cigarettes dans un sac et retourner
fumer dans le couloir? Non... fuir serait avouer
de la crainte ou de la rancune. Tenir tête aux
circonstance avec sang-froid serait d'une diplo-
matie plus digne, assurant la meilleure des
vengeances.

Ces fluctuations n'ont pas duré plus d'un mil-
lième de seconde. Le Sénéchal s'assied délibé-
rément, en évitant de frôler la robe de sa voi-
sine, rouvre les < Lectures pour tous > et s'ab-
sorbe dans la lecture d'un article déj à lu.

Quelques minutes s'écoulent dans une tran-
quillité complète. Magda, la tête penchée, con-
sulte un petit carnet Cependant la glace, aux
trois quarts levée, laisse pénétrer, en mince
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filet 1 air refroidi du crépuscule. La comédienne
étouffe une petite toux derrière sa main gantée,
remonte son étole de martre d'un mouvement
frileux, puis, l'inconvénient persistant, elle se
met en devoir de fermer la vitre. Celle-ci ré-
siste à ses efforts. Alors la vieille courtoisie
française l'emportant sur le fier parti-pris, Rémy
se dresse subitement et se trouve debout près
de son ancienne fiancée.

D'un coup de main, il assujettit le châssis ré-
calcitrant

— Merci, Monsieur, murmure la voix harmo-
nieuse qu'il n'a pas entendue depuis dix années.

Comme accusé de réception au mot poli, une
froide et brève inclination, puis l'officier se re-
plonge dans sa revue, dont il tourne trop vite
ou trop lentement les pages, tandis que Magda
se réinstalle, avec un discret frisselis de ses
jupes soyeuses.

Il est avéré qu'en certains cas l'oeil perçoit les
images sans avoir besoin de les fixer. Rémy, en-
foncé dans sa lecture, n'en détournant pas la
vue, distingue néanmoins clairement la jeune
femme, immobile dans une attitude songeuse.
Et second phénomène non moins étonnant il
sent fort distinctement le regard furtif qui l'ef-
fleure de temps à autre.

— Me reconnaît-elle de son côté?
Question irritante dont Le Sénéchal ne veut

pas chercher la solution. Que Magda le recon-
naisse ou non, cette rencontre ne suscite en lui
qu'un réveil de réminiscences importunes, une
fermentation spontanée de vieux levains aigris.
Peut-il retrouver l'idole de sa jeunesse sans se
remémorer, avec un malaise humilié, sa pro-
pre crédulité, enthousiaste, déçue et dupée?
Nul homme ne saurait considérer, avec une
calme satisfaction, la déité qui accueillit l'hom-
mage de son premier amour, et le rejeta en-
suite, insouciamment, comme un présent sans

valeur qui a cessé de plaire...
Ces rappels humiliants, ces relents amers ne

sont pas des impressions fort plaisantes, et il
est difficile de les supporter avec placidité L'at-
mosphère devient étouffante pour Rémy; le
plancher lui brûle les pieds. Cependant, stoïque,
il emploie toute sa force morale à rester tran-
quille, et à maintenir sur ses traits un masque
d'indifférence, ayant conscience, .ce faisant
d'exagérer l'impassibilité désirable, et par là
même de trahir son embarras et son impatience.

— Desce3hrart-elle bientôt? A Villefranche?
A Beaulieu? , ; • .

Mais les deux stations passent, et Magda n'a
pas bougé.

— Peut-être va-t-eRe jusqu'à Menton? con-
jecture Rémy, excédé de cette contrainte qui
s'éternise.

Involontairement fl jette un coup d'œil vers
sa voisine et saisit le regard de Mlle Paroly,
appuyé sur là cornaline, gravée en intaille, qu'd
porte à la main droite. Cet anneau lui vient de
son père et ne le quitte jamais. Magda, jadis,
en admira la pierre antique formant le chaton.
et foudroyante cette idée s'impose à l'officier:

— Elle m'a reconnu!
Cette fois, il a beau se défendre, se cuirasser

hermétiquement une communication occulte
s'est établie entre ceux qui prétendent s'igno-
rer. Rémy en subit le courant avec une fureur
et une répugnance indicibles.

La situation devient intenable pour eux deux.
Ainsi en juge Magda vraisemblablement. Car,
quelques secondes rêveuse, eUe se lève tout à
coup, son petit sac d'or serré contre elle, et ga-
gne le couloir-

Laisse maître de la position, Le Sénéchal
éprouve un certain soulagement D ferme son
livre et étend ses jambes repliées, en homme
qui reprend la liberté de ses actes. Et puis, le

but approche: voici Monaco; tout de suite après,
ce sera Monte-Carlo. Le capitaine rassemble ses
menus colis et sort du compartiment Mais di-
rectement devant l'issue du vagon la plus pro-
che, il retrouve Magda prête à descendre.

Impossible de battre en retraite, de mettre un
espace entre eux deux. La phalange teutonne
avance dans le dos de Rémy, obstruant le cou-
loir d'une masse inébranlable.

Dès que l'arrêt se produit MUe Paroly ou-
vre la portière de dégagement et s'élance sur
le marchepied. Avec un < hoch ! > guttural, la
cohorte germaine pousse en avant l'officier fran-
çais dont le pied accroche la traîné de Màgda.
En voyant vaciller la jeune femme, Rémy ne
peut retenir un geste instinctif et vague pour la
secourir. D'une souple flexion, elle se retourne
à demi pour retirer sa robe: . . .

— Je vous prie, Monsieur...
— Excusez-moL
Ces formules banales se croisent en un mur-

mure indistinct Mais le puéril incident les a
penchés l'un vers l'autre, dans une posture
quasi confidentielle, sous les yeux des specta-
teurs. Et au premier rang des groupes qui sta-
tionnent sur le trottoir, attendant la descente du
train, le Sénéchal aperçoit sa femme, ses en-
fants et toute la bande Mauréan-Duplessis:
assortiment de visages ébahis, consternés, éton-
nés, horrifiés...

Volontiers, le capitaine soulagerait son dépit
par un juron. Car, au seul aspect de Nicole, re-
pliée sur elle-même, les mâchoires serrées, les
joues ardentes, les regards flambants, il devine
les déductions foudroyantes que l'événement
inspire à la jeune femme.

Irrité de la méprise, conscient de sa complète
innocence, Rémy se sent empoigner par une de
ces colères blanches qui détraquent raison et
jugement mais oui ne se manifestent au dehors

que par la frigidité excessive des gestes, de. la
voix, des traits soudain pétrifiés. Et o'est aveo
un calme hautain, un pli d'ironie dans le sou-
rire, ses prunelles bleues brUlant d'un éclat
métallique, qu'il s'avance, sans hâte, vers sa fa-
mille et ses amis.

Personne ne se douterait de l'ardente impa*
tience avec laquelle il souhaita, tout le long do
voyage, cette minute de réunion.

Cette minute dont la joie s'est gâtée, an pas-
sage d'un élément perturbateur, heureusement
les enfants l'animent de leurs transports.

— Papa! cher petit papa! Enfin te voilà!
Le capitaine se voit assaillir par trois ascen»

sionnistes exaltés qui lui grimpent aux jambes,
lui tiraillent les bras, offrant à ses lèvres leurs
mignonnes et fraîches figures, n distribue lea
baisers sollicités, mais sans s'attarder à ces ef-
fusions tant désirées pourtant Son courroux na
doit pas risquer de s'amollir en attendrisse-
ments intempestifs. Nicole ne reste-t-elle pas &
l'écart, sombre et méfiante, tandis que les Mau-
réan s'évertuent en louables efforts pour rom-
pre la glace? Gardera-t-elle rancune aussi S
son tuteur, qui n'a pas pu refuser un salut à la
trouble-fête, perdue maintenant dans le flot des
voyageurs qui se dirige vers la sortie?

— Et vous avez fait bon voyage, ami? s'en-
quiert Cécile, qui s'est ressaisie et accentue la
note enjouée.

— Excellent! réplique Le Sénéchal d'un ton
de bravade.

D.ne songe même pas à relater sa rencontre
avec Albert Duplessis, tant les derniers événe-
ments ont dispersé ses idées. Faisant effort sur
lui-même, il se rapproche de sa femme, et ac-
complit la formalité de l'embrassade obligatoirê
en demandant d'un ton dégagé:

— Alors, tout va bien... maintenant?
IA suirra.)

NICOLE MAEIEE

0. iii i, ipin l. wtiii !
Mon petit garçon me demande : < Explique-

moi « le mystère de la vie des oiseaux >, qu'il
a vu jeudi après midi à l'Apollo. Pour lui,
c'est le temple merveilleux où les oiseaux vi-
vants seront les acteurs, M. Burdet, de; Hol-
lande, l'orateur, et M. A. Richard, rédacteur
du charmant journal < Nos oiseaux >, le pro-
priétaire de cette grande ménagerie ailée.

Je me documente auprès de M. A. Richard,
qui me donne ses meilleurs tuyaux; j e les of-
fre à tous les lecteurs, et voici ce que je ré-
ponds : Dans la première série, une scène tra-
gique où les animaux ailés ne valent pas
mieux que les hommes rusés et les enfants les
plus mal élevés : quelle étrange conduite du
jeune coucou dès sa sortie de l'œuf 1 H est mé-
chant camarade, et mauvais frère par hérédité.
Sa mère — la mère coucou —, au lieu de pré-
parer un berceau-nid pour ses enfants, s'est
conduite en voleuse et en paresseuse. Le gros
coucou est un gros oiseau, mais il a de petits
œufs; la mère coucou, au caractère sournois et
lâche, va pondre ses œufs dans les nids de
petits oiseaux timides et sans méfiance : al-
louette, rouge-gorge, bergeronnette ou fau-
vette. Ces bons types couvent l'œuf intrus avec
amour, délice et ordre, allais-je dire. Le petit
coucou naît avec ses petits frères... de lait., ou
de coquille; il va les aimer, leur être recon-
naissant en bon frère adoptif !

Hélas non ! Regardez le film de, M. Burdet !
Horreur ! La bande cinématographique enre-
gistre le crime du coucou fratricide à nos yeux
indignés. Le petit coucou se cache soU6 les pe-
tites allouettes; est-ce pour avoir chaud ? n
se remue comme xm diable dans un bénitier,
il se trémousse dans le fond du berceau com-
me un gymnaste en herbe, il fait l'exercice du
cheval qui rue ou du gymnaste qui fait le tour
des reins. C'est ça ! Un bon coup des reins...
et pan ! voici la petite allouette qui tressaute,
joyeuse et étonnée. Un second, puis un troi-
sième coup, et la petite allouette. est jetée hors
du nid. L'affreux coucou continue jusqu'à ce
qu'il soit seul locataire du nid, tandis que les
mères continuent à le nourrir. Ce qui semblait
jadis .une légende, puis un crime exceptionnel,
c'est le crime habituel et professionnel du
coucou.

Mai3 voilà l'écran consolateur : < Comment
les pics nourrissent leurs petits >. Ce sont des
oiseaux difficiles à observer : les piverts, pics
noirs, pics bigarrés creusent leurs nids dans
des troncs d'arbres. Ce sont de belles familles
au travail

Qui sont ensuite ces enfants sages qui atten-
dent impassibles le retour de leurs parents ?
Ce sont de jeunes chouettes jouant devant l'en-
trée de leur nid. C'est une scène comique;
leurs gros yeux à gestes mécaniques allant de
gauche et de droite par saccades, les paupiè-
res s'ouvrant et se fermant avec une brusque-
rie d'acteur burlesque, à en remontrer à Char-
lot lui-même.

Nous allons voyager tout près des mers du
nord. Nous voici en Hollande, dans la plus
belle réserve ornithologique de l'Europe, au
bord du lac de Naarden, un lac de 700 kilo-
mètres carrés. H appartient à ce M. Burdet, qui
vous expliquera le film qu'il a pris lui-même,

sans sortir de son domaine : voici des spatules
au bec en forme de cuillère pour attraper ces
gros nigauds de poissons. Voici les bruants des
roseaux qui nichent aussi chez nous et dont les
œufs curieux sont couverts d'arabesques étran-
ges : on dirait que le bruant sait l'hébreu ou
l'arabe. Voici des mésanges à moustaches que,
par la faveur de M. Burdet nous pouvons ad-
mirer de tout près; elles sont très rares chez
nous. Le mâle a une moustache superbe, à
faire crever d'envie nos plus jolis Bellettriens
ou don Juans Zofingiens ! Voici des rousse-
rolles turdoïdes qui suspendent leurs nids aux
roseaux. C'est joli 1 Comme les petits oiseaux,
bercés par la brise du lac, doivent y dormir
gentiment ! Nous en avons chez nous dans nos
réserves. Réservez-les aussi pour nos après-
venants. Voici des grèbes huppés assez fré-
quents i i- notre lac aussi. Ils sont nobles et
beaux, et la mode jadis en fit des toques et
des manchons. Une mode qui n'a pas passé,
hélas ! c'est celle qu'inspira la guifette noire,
cette gracieuse hirondelle de mer que nous
voyons sur les chapeaux des dames, mais que
nous avons admirée jeudi sur l'écran et sans
remords de conscience. Voici les rousserolles,
vërderolles, chanteurs superbes, qu'on entend
souvent dans le Valais. ¦...- - . * .

Enfin voici les oiseaux terribles, qui parfois
répandent la terreur jusque sur nos rivages :
c'est le busard-mofatagu, Ciseau de proie, mau-
vais pour ses victimes et fort utile pour l'hom-
me toutefois. Il est avec ses petits, il est très
beau, il est rare, chez nous, mais MM. Burdet
et Richard en ont vu et nous les font voir. Ce
sont des chics types, ces messieurs !
. Et pour- le bouquet.jw ¦ voilà un de légen?

daire; il sème l'effroi. 'ï/autre soir, une demoi-
selle ( Mlle M. M., de La Jonchère, pour qu'elle
se reconnaisse dans mon récit) me raconta qu'il
y a peu de temps tout ce hameau, sous les
Hauts-Geneveys, a cru à la fin du monde. Des
démons ailés dans • le ciel mqgisçaiept en tem-
pête; on. aurait dit un sabbat de vaches enra-
gées ou des automobiles aux trompes mugis-
santes sorties des enfers pour envahir le ciel.
Eh bien, M Burdet les montre en plumes et
en os. C'est ce même mpnstre qui , épouvanta
cet été, des semaines durant, les pêcheurs les
plus aguerris de Port-Àlban et . mit sur les
dents les gendarmes vaudois et la garde civi-
que du Vully. Un animal affreux mugissait
dans les roseaux, le soir ; quelque âme dam-
née ou quelque sorcière à la voix de tambour
qui résonne à deux kilomètres à la ronde, dit
M. Richard, qui l'a lui-même entendu de la
grève de Préfargier : 'c'est le fameux butor, le
bos taurus des Romains, dont le mugissement
sinistre avait déjà épouvanté les légions plus
que les oies du Capitale sans doute ! Le vol
de nombreux butors sur La Jonchère s'expli-
que.

Mais quittons toutes ces visions effrayantes
qui vont faire rêver l'enfant; il ne doit faire
que des rêves d'or. Entrons avec la troisième
série des films dans le domaine idyllique des
< oiseaux chanteurs de nos bois- et de nos fo-
rêts >. Voici les troglodytes, les sitelles et la
famille incomparablement utile des mésanges,
mésanges bleues, m^sailg9s charbonnières, mé-
sanges huppées, sans lesquelles nos vergers et
nos vignes seraient souvent stériles. Saluons,
chapeaux bas ! Vo.ici le pouillot fitis, le pouil-
lot siffleur, rare et charmant à' observer de
près; puis le tout petit grimpereau aux allures
du pic; voici le traquet-motteux qui, chose cu-
rieuse, niche aussi bien dans nos hautes Al-
pes que dans les plaines de la Provence, et
comme le petit venturon, dans les dîmes de
Hollande.

Voici, écoute-moi bien. Georgy ! un oiseau
qu'on a calomnié depuis des milliers d'années,
même les Romains qui étaient gens intelli-
gents; ils l'appelaient le capri mulgus ou frai-
seur de chèvres; 'en Europe, on les appelle en-
core « tette chèvres >, parce que, le soir, ils
entrent dans les écuries et qu'alors les chè-
vres ne donnent plus de lait. Cet oiseau cré-
pusculaire, que les paysans assommaien t avec
une satisfaction haineuse, qu 'ils clouaient aux
portes dés granges avec aigles et éperviers, les
ornithologistes l'ont réhabilité, ont révisé son
procès : c'est l'engoulevent Les fables ancien-
nes disaient dans plusieurs pays qull tette les
chèvres et tes tue ensuite. Et, en effet, l'en-
goulevent entre dans lès écuries, s'approche
des chèvres qui n'en ont aucun émoi. Mais le
grand Pasteur, ami des chèvres et de l'homme,
aurait dit qu'il fréquente les chèvres en bien-
faiteur; il y va pour dévorer les papillons de
nuit, qui, eux, sont les vrais porte-maladies.
Encore un' coup de chapeau en l'honneur de
l'engoulevent pour, lequel les chèvres ont été
moins bêtes que l'homme !

Terminons la série par le < hibou brachyote
en grand émoi > ; on le voit dans nos marais.
M. Richard n'a pas voulu me dire l'explica-
tion de cet émoi, car M. Burdet ne le lui a pas
dit non plus. Ce fut l'attraction de la repré-
sentation. H ne faut jamais tout dire à Ta-

Aujourd'hui, comme du temps de David,
« les cieux racontent la gloire du Dieu fort >,
et répétons avec le Psalmiste : <0 Eternel,!
que Tes œuvres sont en grand nombre. Tu les
a toutes faites avec sagesse ! >

Dr G. B.

vanoe ni se faire prendre pour une «batouillo.
Voici les échassiers, les oiseaux les plus

élégants des rivages, le vanneau, le barge, l'é-
légant par excellence nommé avocette, au plu-
mage noir et blanc, la poule d'eau dont on
voit les nids flottants et qui niche près de Wij tz-
wU, l'huitrier* blanc avec un bec rouge qu'on
voit surtout au bord de la mer. Quel est cet
oiseau qui crie tout le jour : gros Louis, Louis,
Louis ? Au Val-de-Ruz, il crie : Plouie, plouie,
plouie, et on prend son parapluie quand il ré-
pète son cri. Il niche dans le Seeland, tout près
de nous, et dans les marais d'Orbe : c'est le
courlis, l'onomatopée évidente de ce bien nom-
mé. Un bon point pour le gros Louis, à condi-
tion de prononcer Lou-ïs en deux syllabes !

Les fêtes vénitiennes de nos lacs se termi-
nent par des feux d'artifices, et MM. Burdet
A. Richard < des oiseaux > et le professeur O.
Billeter, président de la Société de protection
des oiseaux, nous en ont réservé un sous la
forme de projections d'une pluie éblouissante
de sternes ou hirondelles de mer, sternes nai-
nes, sternes Saint-Pierre-Garin, sternes Caujek,
qui, par milliers de milliers, évoluèrent sur
l'écran et se jetaient dans nos bras tellement
qu'on les croyait saisir.

Je» a-t-il Découvert la vaccination
contre la variole ?

Au moment où l'Académie . de médecine se
prépare à célébrer, dans une séance spéciale,
le centenaire de la mort de Jenner, peut-être
n'est-il pas inutile d'exposer succinctement le
rôle qu'il joua dans la découverte de là vaccine,
d'autant que les critiques n'ont pas manqué qui
ont tenté de réduire ce rôle à des proportions
trop modestes.

« La vaccine, a dit Lorain, n'a pas trouvé le
monde désarmé devant la variole. > H est exact
qu'il y avait déjà une méthode de préservation,
dont l'origine était fort ancienne, contre cette
terrible maladie qui tuait a dit Bernoulli, 600
mille personnes par an et laissait marquées
pour la vie celles qui survivaient à ses attein-
tes. Cette méthode, c'était l'inoculation. Elle
consistait à prélever le pus des pustules varioli-
ques et à l'inoculer, après un conrt délai, aux
sujets bien portants. L'inoculation donnait
quand elle réussissait, une variole discrète qui
guérissait vite et ne marquait pas. Mais, outre
que le procédé n'était employé que de façon
peu étendue, il tuait parfois ceux qui y avaient
recours (2 morts 6ur 1000 inoculés environ) et
au surplus, la variole atténuée qu'il procurait
ne manquait pas d'engendrer par contact d'au-
tres varioles dans l'entourage de l'inoculé et
celles-là étaient des plus virulentes. Le remède
servait donc parfois à étendre le mal .

Jenner, simple médecin inoculateur de son
canton, connaissait bien la variole et sa pro-
phylaxie, dont il était même un ardent propa-
gateur. Mais il était aussi un observateur saga-
ce, dressé par le grand anatomîste et natura-
liste Hunter à regarder, à chercher, à expéri-
menter. C'est parce qu'il sut observer qu'il est
un grand homme.

Depuis longtemps, très longtemps, en effet,
on disait, dans les campagnes anglaises, que les
domestiques de ferme étaient souvent réîrac-
taires à la variole et à son inoculation. On ajou-
tait que la résistance de beaucoup d'entre eux
était due à ce qu'en trayant les vaches ils
avaient contracté le < cow-pox >, qui est la va-
riole de ces animaux. Les médecins, les savants,
dédaignaient cette quasi-légende n'ajoutaient
nulle foi à ces affirmations. Il est même advenu
que certains sujets, ayant contracté le < cow-
pox », étaient allés trouver des médecins de
Londres, les avaient mis au défi de leur inocu-
ler la variole. Vains efforts ! Les médecins en
question ne sortirent pas de leur hautain scep-
ticisme et n'acceptèrent pas le défi. < Oculos,
habent >, a dit le psaume, <et  non videbunt >

Jenner avait vu de bonne heure, puisqu'il
était encore étudiant quand il fut frappé par
l'assurance aveo laquelle une jeune fille lui af-
firma qu'elle ne craignait pas la variole, ayant
été atteinte de < cow-pox >. Sous Charles II, la
duchesse de Cleveland en disait déjà autant
< H retint cette parole, alors que les autres l'ou-
bliaient _., a dit un de ses biographes. Devenu
médecin et inoculateur, il constata, en effet;
l'immunité dont jouissaient vis-à-vis de la mé-
thode qu'il était chargé d'appliquer, les domes-
tiques qui soignaient les bestiaux. Alors, il ne
cessa plus de poursuivre son enquête sur ces
cas si curieux, U accumula les preuves, il re-
ohercha les faits qui confirmaient la conviction
que peu à peu il s'était faite. H était plein de
son suj et, hanté par lui au point d'en parler à
tout venant « Voici Jenner, disaient ses amis,
il va encore nous parler de son < cow-pox > ! >
Puis, lorsqu'il fut certain de tenir la vérité, il
osa.

H osa d'abord inoculer le < cow-pox*. «On
sait la date de la première vaccination comme
on sait la date d'une bataille. > C'est le 14 mai
1796 que Jenner prit du vaccin sur la main
d'une jeune vachère et l'inséra sous la peau de
James Phipps, un garçon de 8 ans, qui resta
depuis réfractaire à l'inoculation de la variole-
Puis il osa écrire et faire savoir à tous que la
variole pouvait être évitée ; il lança alors ton
célèbre ouvrage : « An inqutry dnto the causes
and effects of the variolae vaccinae >.

H fit autre chose encore. Quelques sujets qui
avaient été atteints de < cow-pox > ayant néan-
moins contracté la variole, Jenner fut surpris
au point de douter et de se décourager un peu-
Mais l'élève de Hunter se reprit A fit de nou-
velles recherches et découvrit que les vaches
étaient sujettes à plusieurs éruptions des pis
qui pouvaient infecter les gens qui les soi-
gnaient mais que, malgré les apparences, ces
éruptions différaient les unes des autres. Cer-
taines seulement étaient le vrai «cow-pox» pré-
servateur, les autres n'en étaient que des imi-
tations. Les faits anormaux étaient éclairas»

Le reste est secondaire. Qu'il ait tenté vaine-
ment de relier le < cow-pox > au < horse-pox *et de découvrir l'origine du premier dans la
série animale, cela ne retire rien à sa gloire.
Qu'il y ait eu des objections auxqueUes il fallut
répondre, des opposants qu'il îaRut convaincre,
c'est ce qui se produit toujours en semblable
circonstance et toute cette partie de l'histoire de
Jenner peut être passée sous silence. En réalité,
la diffusion de la vaccine fut des plus rapides
et de bonne heure Jenner fut honoré comme un
bienfaiteur des hommes. On lui vota une dota*
tion importante, il fut membre de la Société
royale de Londres et de toutes les sociétés mé*
dicales de l'Europe, il reçut de plusieurs sou-
verains des dons magnifiques, on frappa une
médaille en son honneur. Ce fût un vrai triom-
phe. N'oublions pas cependant ce détail, qui sur-
prendra bien les contemporains: Jenner ne re-
çut jamais la moindre décoration.

Assurément il n'y a rien, dans tout cela, de
comparable aux découvertes de Pasteur. Il n'y
a aucune idée directrice générale, aucune suc-
cession de découvertes s'engendrant les unes les
autres, aucune généralisation des faits observés
permettant des découvertes nouvelles, aucune
divulgation d'un monde nouveau. H y a seule-
ment un homme qui a su regarder, voir, com-
prendre, expérimenter, ce qui est déjà beau-
coup; un savant qui eut la foi dans ses conclu-
sions et qui osa les mettre en action; un inno-
vateur qui a fait passer dans la médecine, en
les précisant, des notions vagues auxquelles,
jusqu'à lut personne n'avait voulu ou su prê-
ter attention. H y a l'homme qui a donné à l'hu-
manité le moyen de se préserver d'un des plus
grands fléaux qu'elle ait connus, et ce n'est pas
sa fautes si elle n'a pas encore consenti à s'en
débarrasser. Cest assez pour considérer Jenner
comme un grand homme, pour célébrer sa mé-
moire et pour contresigner la phrase de Cu-
vier: « Quand la découverte de la vaccine' se-
rait la seule que la médecine eût obtenue dans
la période actuelle, elle suffirait pour iUustrer
à jamais notre époque dans l'histoire des scien-
ces et pour immortaliser le nom de Jenner. >:

Docteur Henri BOUQUET.
(Du < Temps >.)

LA VIEILLESSE PRÉMATURÉE
est une conséquence de la vie moderne si
agitée. Uue tasse d'Ovomaltine prise chaque
jour k déj euner vous maintiendra frai»,

dispos et en pleine vigueur.
ED hottes de J^g_ËBm

_____. Ku vente

Dr A. WANDER ^§§S§§||̂ S. A., B E R N E

BCOJLfi FAJLK
COQ D'INDE 84

Chaîne samedi de 16 tu 80 à 18h. 80

mr Tfeés da.nsa.nEs
Entrée : fr. 1.50

¦Jf[ ^̂ mm*̂ ^^^

tr\rr. 
1rn . r!.'. f i r\m \y

BHEEHEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEa . . . . . .. ¦ _
|[] Le document sensationnel qni fera courir tout Neuchâtel [ï__

\ — au ¦

1 CE SOIR i PALACE CE S0IRI 1¦5-j t-_._-r________-.__Hi ¦ » * ms **** *s> ******' *̂ *** ,IIHI l__L10 __ \

I AVEC LE SKI |
\2L Film en 2 parties exposant les prouesses les plus audacieuses *
[a exécutées en montagne, et les panoramas les plus grandioses. ¦.S S.i tl____ ii__ii i a i! ____ liai—Et aSSBBBBSBl m II H IEEBIï_DB__! II a IB El I II ËJJEBE



Multiple arrestation. — Nous avons annoncé
hier le coup de main de quatre bandits qui,
montés sur un taxi à Lausanne, en maltraitè-
rent le chauffeur entre Romanel et Chéseaux,
l'abandonnèrent sur la route et s'enfuirent aveo
l'automobile dans la direction d'Yverdon.

La police de sûreté de notre vile" les a arrê-
tés mercredi soir dans les circonstances suivan-
tes. Ayant eu connaissance de leur présence à
l'hôtel de la Fleur de Lys, deux agents les y
relancèrent entre 22 et 23 heures. Quand les
bandits se virent découverts, ils prirent le lar-
ge, poursuivis par les agents. Le sous-ohef de
_a sûreté réussit à arrêter l'un d'eux, nommé
Rûtimann, repris de justice, qui s'était réfugié
dans la vespasienne à l'ouest du port Tandis
qu'il emmenait son prisonnier au poste, l'agent
aperçut un complice qu'il arrêta avec l'aide d'un
de ses collègues ; ce personnage a nom Rochat.
Interrogés dans le bureau du commissaire de
police, Rûtimann et Rochat avouèrent être les
auteurs de l'attentat de Romanel ; ils furent im-
médiatement incarcérés.
. Retournant à la Fleur de Lys, les agents y

appréhendèrent un troisième complice du nom
de Bétrix. Hier matin, enfin, deux autres indi-
vidus .: Arrigo et Gex, furent arrêtés par la po-
lice. Rûtimann habite notre ville où U. est bien
connu de la justice ; Arrigo demeure à Peseux;
lés trois autres sont Vaudois.
• . Il résulte de. leur interrogatoire que, leur
coup fait, Ms sont partis à toute vitesse vers
Yverdon, qu'à la sortie de ïa ville ils ont aban-
donné l'auto et se sont rendus à pied à Valan-
gin, où ils ont .passé le reste de la nuit. Ils
vont être livirés à la justice vaudoise.

Musique de chambre. — Trois semaines seu-
lement se sont écoulées depuis la "dernière
#éance de musique de chambre, et cela expli-
que peut-être l'impression de < moins fini > que
les morceaux instrumentaux nous ont laissé.
•Un programme datant d'avant Beethoven ris-
que de donner une impression un peu unifor-
me, lorsque les caractères distinctifs de chacun
des compositeurs ne sont pas soigneusement mis
en relief ; à ce point de vue, le concert royal de
Couperin n'avait pas toute la .couleur archaïque
qu'il eût pu avoir ; le quintette de Mozart était
parfois un peu . fruste et n'avait pas atteint la
quasi perfection exigée par ce compositeur, en-
fin l'adagio du quatuor de Haydn a été < ter-
ne > ;  tout ceci dit pour faire œuvre de criti-
que, et sans rien ôter à cette séance de musi-
que de chambre qui, comme les deux premiè-
res de cette saison, nous a paru refléter un re-
nouveau de travail dans te quatuor.

La dernière fois que nous avons entendu
Mlle de Coulon, c'était, sauf erreur, dans la Ga-
lathée de Hàndel à la Société chorale : la dis-
tance est grande entre cette bergère et la tra-
gique Iphigénie de Gluck ou le chantre éploré
d'Adélaïde de Beethoven ; la cantatrice n'en a
pas moins été chaudement applaudie et fêtée
comme à l'ordinaire, bien que cette incursion
dans la musique dramatique ne fût en réalité
indiquée ni par le tin.hre ni par le volume de
sa jolie voix ; un mot encore, pourquoi avoir
supprimé le court, mais impressionnant réci-
tatif qui précède l'air d'Iphigénie ?

Quant au petit chœur « Sine nomine >, il a
eu son succès obligé dans deux chœurs de Le-
jeune et de Monteverde, et il n'a tenu qu'à lui
de nous donner le -t bis > attendu par une bon-
ne partie de l'auditoire. Max-E. POEEET.

: Théâtre. — Les Tournées Ch. Baret donne-
ront lundi soir le « Malade imaginaire » et les
< Fourberies de Scapin > de Molière, avec le
concours de M. Galipaux, qui jouera Scapin et
Thomas Diafoirus.

. Dépuis longtemps, le célèbre comique dési-
rait interpréter les chefs-d'œuvre de Molière,
les renouveler, en dégager en même temps
que l'humanité profohde,~ la fantaisie "et l'ob-
servation. C'est le rôle d'un grand artiste et
fc'ést là. tâché que s'est donnée GalipauXi .

Partout il a été accueilli par des salles en-
thousiastes, heureuses de rire à ces chefs-d'œu-
vre et de voir réaliser par un grand acteur ces
personnages de la farce éternelle.

* On lira, en troisième page de ce numéro,
une fort jolie causerie dans laquelle, sous le
titre <De jeudi expliquons le mystère >, le Dr
Georges Borel passe en revue le spectacle oîfeit
jeudi à notre pcpulation par M. Burdet, l'ami
des oiseaux et l'un des hommes qui en connais-
sent le mieux les habitudes et le genre de vie.

L'occupation de la Ruhr
': Du côté français

DUSSELDORF, 25 (Havas). — M. Le Troc-
quer, ministre des travaux publics, accompa-
gné de son chef de cabinet, M. Guillaume, di-
recteur des mines, et du général Weygand, est
arrivé jeudi matin à Dusseldorf pour étudier
les mesures que comporte l'occupation prolon-
gée de la Ruhr nécessitée par l'attitude de
l'Allemagne. . „

PARIS, 26 (Havas). — M. Le Trocquer, qui
est parti hier, accompagné du général Wey-
gand, pour accomplir une mission de contrôle
dans le bassin de la Ruhr, au nom du gouver-
nement français, sera de retour dans la mâti-
née de vendredi.
: PARIS, 25 (Havas). — La < Liberté > dit

que la monnaie nouvelle qui serait introduite
•par la France en Rhénanie pour remplacer le
mark serait bien le franc et prendrait le nom
de « franc rhénan >. Cette monnaie consisterait
en billets spéciaux émis par la Banque de
France et gagés sur les marchandises, les biens
domaniaux et les revenus des territoires occu-
pés.

Cette mesure comporterait maints avantages
importants, notamment de faciliter les transac-
tions économiques résultant de l'identité des
deux monnaies : franc français et franc rhénan.

PARIS, 26 (Havas). — La commission séna-
toriale des finances s'est réunie, sous la prési-
dence de M. Milliès-Lacroix.

MM Milliès-Lacroix et Béranger avaient été
reçu^ dans la matinée, au quai d'Orsay, par
M. Poincaré, qui leur avait donné un ensem-
ble de renseignements, relativement aux opé-
rations de la Ruhr et en Rhénanie, notamment
en ce qui concerne les conséquences financiè-
res, économiques et fiscales.

M. Poducaré dëpœema incessamment, sur, îe
bureau de la Chambre, un projet de loi relatif
aux dépenses nécei_ ï'ii-és pair ies frais des opé-
rations, irais qui s'élèveraient à environ qua-
ranite-^cànq miililioinis d© francs pour les mois de
janvier et de ftèvniieir.

Dn coté allemanr.
MUNICH, 25 (Wolff) . — Le irrimMère bava-

rois des finances vient de donner des instruc-
tions à l'administration des finances et de la
police du Palaitinait bavarois pour les inviter à
ne dtttunj er aucune suite aux injonctions des
autorités d'occupation.

BERLIN, 26 (Wolff). — Le commissaire
d'Empire pour les charbons communique :
, Les mesures arbitraire» des Français et des
Belges, dans le bassin de la Ruhr, occasion-
nant des dérangements dans la répartition du
charbon, qui incombe au commissaire d'empi^
X*. â est i!__te__t de iadAitea. ia tâcha das offi-

ces créés par l'eminieani. en lui fournissant des
renseignie-nenils ou en lui remettant des pa-
piers d'affaires ou documents de statistiques.

ESSEN, 26 (Havas). — Une importante réu-
nion des ouvriers et .patrons mineurs vient d'a-
boutir à un accord.
i Les mineurs demandaient unie augmentation
de: leur salaire à 3500 marks par jour ; les pa-
trons en oint accordé 3200, plus une indemnité
d'occupation de 900 marks pair mois, depuis le
1er janvier, ainsi que des indemnités pour les
charges de familles.

i La clause la plus intéressante de cet accord
est celle par laquelle les patrons s'engagent, à
l'avance, de payer aux mineurs les journées de
grève.

BERLIN, 26. — Patrons et ouvriers des char-
bonnages riiénans-wèsiphaliens se sont mis d'ac-
cord, jeudi soir, sur la question des augmen-
tations de salairfis.

H a été décide, d'autre part, de faire des heu-
res supplémentaires, dans les autres districts
minière, pour combler, autant que possible, le
déficit de production survenu dans la Ruhr. Les
heures supplémentaires commenceront le 1er
février.

ESSEN, 25 (Wolff). — Dans une lettre adres-
sée à M. Clemenson, président de la sous-com-
mission des chemins: de fer de campagne à Es-
sen, la Fédération allemande des cheminots,
conjointement avec trois autres syndicats du
personnel des chemins de fer, relève qu'en dé-
pit des promesses faites par M. Clemenson, on
constate partout des immixtions dans l'adminis-
tration des chemins de fer. La lettre proteste
contre ces procédés, ajoute que le personnel al-
lemand n'est nullement disposé à exécuter son
service sous la menace des armes des troupes
d'occupation, et termine en exigeant le retrait
des dites troupes.

Les mesures militaires

DUSSELDORF, 25 (Wolîî). - La gare de
Hamborn ,a été occupée par des détachements
belges des troupes de chemins de fer. Les fonc-
tionnaires et lés ouvriers allemands ont cessé
le travail.

DUSSELDORF, 25 (Wolîî). — Wulïrath et
Langenberg ont été occupés par les Français.

BERLIN, 25 (Wolff). — D'après une infor-
mation dû « Berliner Tageblatt >, un train trans-
portant des troupes belges a tenté de pénétrer
dans le territoire de la Ruhr. Il n'a cependant
pas réussi à aller au delà de Hohenbudbeng,
gare de. manœuvre sur la ligne Krefeld-Mul-
heim-Essèn. En effet, les cheminots se sont re-
fusés à l'acheminer plus loin et tout le trafic a
été suspendu.

DUISBOURG, 25 (Havas). — Les autorités
belges . ont arrêté le directeur de l'oîîice des
finances,, pour refus d'obéissance.

RECKLINGHAUSEN, 25 (Havas). — Le di-
recteur des postes a été arrêté.
¦DUISBOUR G, 25 (Havas). — On ne signale

que quelques petites grèves locales. La gare des
marchandises de Wedau et celle de Hamborn
ont suspendu le travail. A la gare principale de
Dortmund, le travail n'a été interrompu que
pendant une heure.

Le chef de gare de Oberhausen a été arrêté.
Les autorités françaises ont occupé les cen-
trales téléphonique et télégraphique de Bochum
et. d'Essen.

MAYENCE, 25 (Havas). — A la suite des
manifestations qui ont eu lieu à Mayence, la
haute commission a décidé, l'expulsion de trois
fonctionnaires, tenus pour responsables des
troubles apportés à l'ordre public.
i Ce sont le hàiit bourgmestre Kulb ; le direc-
teur; de police Formann, ,1e commissaire de po-
lice Enders.

.COBLENCE, 25 (Wolff). — Le. député à la
Diète Muser a été emmené, jeudi, de Kreuz-
nach, par les Français Sa famille a reçu un
délai de six jours pour quitter le territoire oc-
cupé.

. L'excitation des ouvriers
DUSSELDORF, 25 (Havas). — Des efforts

sont toujours faits pour répandre dans la Ruhr
l'agitation parmi les masses ouvrières/ Les sa-
laires n'avaient pas été payés à la dernière
échéance, sous prétexte que les autorités d'oc-
cupation - avaient confisqué les fonds. Mais cette
allégation a été démentie officiellement et l'ef-
fervescence s'est aussitôt calmée. H y a tou-
jours des grèves partielles dans les chemins
de fer et d'autre part les employés des postes
et télégraphes font également preuve d'une
certaine résistance aux ordres des autorités
d'occupation.

MAYENCE, 25 (Havas). — Le calme est
complètement rétabli à Mayence. Les manifes-
tations de. mercredi n'ont occasionné aucun in-
cident sérieux. Les patrouilles de cavalerie suf-
fisent , au maintien de l'ordre. D'une façon gé-
nérale, les trains de marchandises circulent
normalement sur la rive gauche. Seuls quel-
ques, retards sont signalés sur certains par-
cours/ Des trains de marchandises à destina-
tion de la Belgique, qui avaient été arrêtés,
ont été remis en circulation.

BOCHUM, 25 (Wolff). — A la suite des mesu-
res excessives prises par les autorités d'occu-
pation, les téléphonistes du bureau des télé-
graphes de Bochum ont cessé le travail. Leur
exemple à été suivi par les employés des télé-
graphes et tout le trafic est suspendu.

, HORDE, 25 (Wolff). — A la suite des voies
de fait qui ont été commises sur la personne
de fonctionnaires, hommes et dames, au mo-
ment d© l'occupation des bureaux de télégra-
phes, tous les fonctionnaires ont cessé le tra-
?*®1JSJ J :'. TRÊ
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VES, 25 (Wolff). — Les ouvriers et em-

ployés syndiqués et les fonctionnaires de .'ad-
ministration gouvernementale de Trêves se
sont mis en grève jeudi, à midi, pour protester
contre les arrestations opérées par les Fran-
çais. La grève durera vingt-quatre heures.

DUISBOURG, 25 (Haivas). — Les mariniers
(équipages, machinistes, etc.) ' du Rhin omit dé-
cidé dé cesser le travail à partir de jeud i

La navigation sur le Rhin est, par consé-
quent, coimplè_eŒr_e__t intemrompue.
- STRASBOURG, 25 (Havas). — On sait qu'à
la suite des événements de la Ruhr, les Alle-
mands ont essayé d'arrêter 1© raviitadillement
en charbon die Strasbourg et dea départements
frontières, mais l'autorité française a pris im-
médjiiatîemefflt toutes mesures voulues pour ren-
dre vaines ces menaces. Les pilotes de Stras-
bourg assureront désoiniKis la navigation en-
tre iJud'wigsihafen et Strasbourg. De nombreux
chalands chargés die charbon sont arrivés à
Ludwigshafen, d'où Us seront conduits à Stras-
bouig. .' ..'.'

! _e budget des soviets
HELSINGFORS, 23 (< Matin »). — H y a trois

mois, nous annoncions que l'émission fiduciai-
re, du gouvernement soviétique avait atteint le
chiffre astronomique d'un quatrillon de rou-
bles-papier. Voilà qu'en trois mois ce chiffre
a doublé, et le nombre de roubles-papier s'é-
lève maintenant à deux quatrillons de roubles
aooo,odo,odo.ooo îooi-

La commission des réparations
n'accordera p lus de moratoire

PARIS, 25 (Havas). — La délégation fran-
çaise à la commission des réparations a saisi
officiellement, jeudi, la commission du projet
qu'elle a préparé pour répondre à la demande
de moratoire formulée par le gouvernement
allemand, le 14 novembre dernier. Ce projet
est accompagné d'une note supplémentaire.

La délégation française a cru, en effet, de-
• voir maintenir son projet de façon à affirmer

sa politique à l'égard de l'Allemagne et de
faire connaître, dès maintenant, les conditions
qu'elle juge indispensables à l'octroi d'un mo-
ratoire pour le cas où, ultérieurement, la ques-
tion serait reprise.

Toutefois, M. Barthou et M. Delacroix, délé-
gués français et belge à la commission des ré-
parations, ont été d'accord pour dire que, de-
puis le 13 janvier, date à laquelle le Reich a
fait notifier à la commission la cessation de tou-
tes les livraisons en nature, au titre des répa-
rations, le gouvernement allemand avait lui-
même rendu caduque sa demande de moratoire.
Dans ces conditions, MM. Barthou et Delacroix
saisiront , vendredi , la commission des répara-
tions du projet de manquement de l'Allemagne
à ses obligations au titre des réparations envers
la France et la Belgique.

Aux termes du paragraphe 17 de .annexe II
de la partie VIII du traité de Versailles, les
délégués français et belges demand eront la no-
tification du constat • de ce manquement aux

' puissances intéressées et réclamèrent purement
et sraptement le rn._:__tiien en vigueur de l'état
des paiements du moîs de mai 1921.

POLITIQUE

Le nouvel impôt soi les transports
Nous avions tout récemment exprimé ici l'é-

t'mnement d'un correspondant qui faisait sa-
voir que ie iisc fédéral îrappait d'une taxe de
10 ceniinies tout colis expédié par chemin de
fer , îuniculaire, tramways ou bateau à vapeur.

Sur quoi, une autre personne nous écrivit
que ce droit ne se percevait pas par colis mais
par expédition, le nombre des colis ne jouant
aucun rôle dans cette perception. La Société de
navigation à vapeur nous confirma lé fait.

H semblait denc que l'inlormation de notre
premier correspondant n'était pas exacte et
nous en fûmes fort aise pour l'ensemble de la
population, dont chaque individu peut avoir à
expédier ou à recevoir des colis.

Mais voici qu'il faut déchanter. -
A la date du 5 janvier courant, la Compagnie

des tramways de Neuchâtel a reçu de M. Blau,
qui préside aux ébats du fisc fédéral, une lettre
dont nous reproduisons textuellement les passa-
ges suivants : >

« 1. Les dispositions sur le timbre ne connais-
sent aucun envoi par colis express exempt du
droit. L'adresse du colis express est un docu-
ment de transport imposable même si elle est
employée pour des colis qui ne seraient pas
soumis au droit si un autre mode d'expédition
était utilisé. Il s'ensuit que les envois par colis
express de produits agricoles ou industriels,
de dons de bienfaisance, de denrées alimentai-
res, etc., ne sont pas exonérés du droit (conîert
article 2 de l'ordonnance d'exécution' du 15 no-
vembre 1921 et notre numéro 2, page 5 de l'ins-
truction à l'usage des stations). ."

« 2. Suivant la décision' sur recours du 30 oc-
tobre 1922, c'est l'adresse dé colis express qui
est soumise au droit. Chaque adresse se rap-
porte à un- contrat- de transport particulier, et
représente en soi un document de transport im-
posable. Lorsque le même expéditeur adresse
en même temps au même destinataire plusieurs
colis express, il ne s'agit pas d'un seul envoi
pour lequel sont dressés plusieurs documents
de transports (duplicata), mais il s'agit de plu-
sieurs ehvois avec différents documents de
transports originaux. >

Malgré cette rédaction un peu laborieuse, voi-
là donc qui est clair.

Il y a, pour les expéditeurs ou /destinataires
de colis remis aux tramways, de ; beaux jours
en perspective.

Et de beaux droits à payer aussi. Dix fois
dix centimes font un franc. ,

Les dispositions de l'instruction à; l'usage des
stations et de l'ordonnance d'exécution corres-
pondent-elles vraiment aux intentions de l'As-
semblée fédérale qui a voté la loi. du 4 octo-
bre 1917 sur les droits de timbre ?. La question
ne manque pas d'intérêt.' ; F.-L. S.

P. S. Nous apprenons qu'ensuite de réclaua-
tion de nos tramways, le fisc fédéral vient d'ap-
porter un tempérament aux dispositions figu-
rant sous chiffre 2. Il n'en reste pas moins vrai
que les députés aux Chambres fédérales oni
grand tort de ne pas faire préciser par la loi
des points importants, qui sont ensuite réglés
par voie d'ordonnances et d'interprétations par-
faitement arbitraires.

NOUVELLES DIVERSES
Un attentat à Buen*3-Ayres. — Un anarchis-

te allemand nommé Wilckens a jeté une bom-
be et tiré plusieurs coups de revolver sur le
colonel Hector Varela qui a été tué Wilckens
ancien prisonnier de guerre en France fut aus-
si interné en Suisse.

On découvre la couche
du pharaon Tutankhamen

LONDRES, 24 (< Matin >.) — Méthodique-
ment, M. Carter et ses aides continuent le dé-
ménagement des salles extérieures du tombeau
de Tutankhamen, en prévision. de l'arrivée
prochaine de lord Corna vou qui vient assister
à l'ouverture de la crypte dans laquelle se
trouve, orort-on, le sarcophage du pharaon.

Un télégramme de Louqsor annonce qu'une
foulé considérable assiste aux opérations, à
tel point que la vallée des Rois ressemble, dit
un correspondant, au champ de courses d'Ep-
som un jour de Derby. .

Hier, M. Carter a procédé au transfert de la
couche impériale de Tutankhaimien. Lorsqu'il
surgit de la tombe avec ses huit aides soute-
nant péniblemient un animal de forme bizarre
Mt de bois et d'or, il y eut . parmi ceux qui
assistaient aux opérations un long cri d'admi-
ration étonnée. Cet animal a une vive ressem-
blance avec un basset allemand. Sa tête est
plutôt celle d'un© gazelle et sa queue en. trom-
pette lui donne un aspect grotesque.

Comme quelques-unes des personnes pré-
sentes s'écriaient : « Est-ce un veau ? un âne ?
une chèvre ? ou un cheval à bascule ? > . M.
Carter les rassura en leur déclarant .que c'é-
taiit simple ment une vache égyptienne âgée de
3350 ans. On apprit bientôt que oet animal,
comme d'adUleurs un autre exactement ' sembla-
ble qui fut sorti de la tombe quelque temps
après, formait les côtés de la couche impériale
construite à la mesure m^me de l'empereur.

Les fouilles de Louqspjr ,,-
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(De la .Semaine littéraire »)

Jules Laforgue, dont la « Semaine » entretint
ses lecteurs samedi dernier, fut de 1881 à 1886
lecteur français de l'impératrice Augusta, la
femme de l'empereur Guillaume 1er. De son sé-
jour là-bas, il rapporta un livre, < Berlin >, qui
vient seulement d'être édité à la < Sirène >. Le
Berlin de Laforgue ressemble assez peu au Ber-
lin du président Ebert. Tout de même, les nota-
tions du jeune écrivain gardent leur intérêt
Ainsi ce croquis noté au restaurant:

< Un client entre; il s'assied à votre table, il
vous salue d'abord et < souhaite que votre re-
pas soit béni >. Ensuite, et cela est général, of-
ficier ou pékin, il plonge ses deux mains dans
les poches des basques de son habit, il en re-
tire deux petites brosses, et le voilà qui, des
deux mains, met vigoureusement en ordre sa
raie de derrière et ramène ses cheveux par-
dessus ses oreilles. Cela fait, il attend son po-
tage et parfois arrange ses ongles en attendant.

>En quoi consiste la façon de mal manger de
l'Allemand? Tout d'abord, il mange avec son
couteau, il soulève des bouchées avec la lame
de son couteau et les porte ainsi à sa bouche, et
en la retirant, serre des lèvres cette lame sans
se couper, sans amener une effusion de sangî
Et l'on ne voit pas ceci qu'à la table des gens
médiocrement élevés, on le voit partout, on le
voit à la table de la cour. H en est qui se ser-
vent ainsi du couteau pour tous , les plats. La
fourchette ne leur sert qu'à recevoir-des pâtés
de purée et de moutarde que le couteau polit et
renolit Leur façon de couper la viande est atro-

cement vulgaire, ils ne tiennent pas couteau et
fourchette en avant et de haut, mais coupent en
écartant les coudes. Le reste est fait de vingt
petites horreurs qui prennent place < entre l'as-
siette et les lèvres >, et cela se termine par la
grossière manie de cacher sa bouche d'une main
tandis que de l'autre on se cure les dents >.

L'auteur consacre deux pages à la politesse
allemande. « L'Allemand, dit-il, est né simple.
Sa manie vient de ce qu'on l'a trop universelle-
ment traité de barbare et d'ours. < Hs nous trai-
tent d'impolis, nous serons aussi polis qu'eux >,
ont-ils pensé. Seule '-'•eut, ils se sont trop appli-
qués et iOs ont mis ±es pieds dans le plat. Les
grands, les larges coups de chapeau que les
gens se donnent dans la rue semblent, dans les
premiers temps, une plaisanterie entre amis. II
n'en est rien. Trois messieurs rencontrent trois
messieurs, on s'arrête, on cause; quand on se
quitte, les six chapeaux s'élèvent et restent un
instant suspendus, décrivant la même parabole.
De même pour la courbette. L'Allemand' ne sa-
lue pas de la tête, mais de l'échiné... L'Alle-
mand ôte son chapeau dans un magasin, mais
garde son cigare.

> Dans un salon ou une réunion, 1 Allemand
se dispense de se îaire présenter, il se'présente
lui-même. Il salue et vous dit simplement:
« Mon nom est un tel >, et vous devez répondre:
< Et le. mien, un tel ».

La première fois, on croit à une provocation.
< Berlin » contient, en appendice, quelques

portraits de la cour qui ne manquent pas d'in-
térêt.
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Eclos de partout
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Dans la Ruhr
Ponr briser la résistance allemande

DUSSELDORF, 26 (Havas). — A son arri-
vée, dans cette ville, M. Le Trocquer a eu une
conférence très importante à laquelle assis-
taient le général Dégoutte et M. Curard (?).
Les résultats ont été tenus rigoureusement se-
crets. Néanmoins, le correspondant , du < Petit
Parisien > croit savoir que, parmi lea mesures
prises pour briser la résistance allemande, fi-
gure celle qui consiste à arrêter toutes Les sor-
ties de charbon à destination de l'Allemagne.
Cette mesure sera mise en application dès ce
jour.
Les communications téléphoniques

et la grève de protestation
DUSSELDORF, 26 (Wolff). — En raison de

la grève de protestation de deux heures des
fonctionnaires d'Etat et communaux, tout le
trafic téléphonique a été interrompu jeudi
après midi, de 5 à 7 heures.

Relevés de leurs fonctions
SPIRE (Palatinat) , 26 (Wolff). — Tous les

fonctionnaires de la Chambre des forêts doma-
niales de la province ont été relevés de leurs
fonctions. . .

Journaux et fonctionnaires -
suspendus - •

AIX-LA-CHAPELLE, 26 (Wolff). *-- Les
journaux locaux ont..__t(_ suspendus pour trois
jours parce qu'ils ont publié une protestation
des autorités de la ville et des fédérations de
fonctionnaires. Le président du gouvernement
et son suppléant ont été suspendus.

Ces bons syndiqués !
AMSTERDAM, 26 (Wolff). — Dans une let-

tre adressée au secrétariat général de la So-
ciété des nations, l'Union générale néerlan-
daise des syndicats exprimé l'opinion que les
événements de la Ruhr sont propres à para-
lyser la vie économique de l'Europe occiden-
tale entière et que toutes les mesures néces-
saires devraient être prises pour sauvegarder
la paix générale.

DERNIE RES DEPECH ES

Cours du 26 j anvier 1923, à 8 h. Va. du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

Çheqtse Bnnde Offr»
Cours Paris. . . 34.60 34 85

sans engagement. Londres. . 24.91 24.96
Vu les fluctuations Milan . . 26.70 55 90

se renseigner "ruxelles . 31.50 32.-
lAiA nh» *,.\ .7 New-York . 5.34 5.37téléphone 257 Berlj n % _ „2 _ M

' Vienne nonv. —.005 — .009
Achat ef Vente Amsterdam. 211175 212.50

de billets de Madrid . . 83 50 84.50
banque étranqers Stock ho) m . 143 50 114.75

- Copenhague 104 50 105 50
Christiania . 99.— 100 50Toutes opérations pra^Ue . . 14 80 15.25

de banque Bucarest . 2 60 3.20
aux Varsovie — 0 1  —.04
meilleures conditions
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1| aux gares C.F.F. | T^PS ET VENT

< fl J| ,
280 B'ftle . . ¦ • • + t Couvert Calme.
'548 Berne. . . • • — 5 Nébuleux. »
587 Coire . . . , • — 7 Tr. b. tps. >

1543 Dpvoe . .. , , . - 9 » »
683 Fribourg . . • — h Couvert. »
894 Genève . . , • — 0 » »
ilt Glaris . . . . -11 Tr. b. tps. »

1109 Gi-Bchenen. , . — 5 » »
566 Intèrlaken. . . — 0 » »

. 995 . lia Ch. de Fonde — 2  Couvert. »
450 Lausanne . . .  — jj Tr. b. tps. »
âÛS' Locarno. . . . + 8 » »
376 Lugano . . • • + J » »
489 Lnoerne. > • • — » Couvert. »
898 Montreux . . • — 2 Tr b tps. »
483 Nenehâtel . . • + 2  Nébuleux. »
505 Baeatz . . . »  — 5 Tr. b. tps. »
678 Saiot Oall. . . + 1  Nébuleux. »

1856 Saint Morita , , —10 Tr h tns. »
407 Sehnfrboose . • — 0 Nébnleux. »
587 Sierre. . . . ¦ — 8 Tr. b. tpe. »
563 Thoune , i » » —10 s »
989 Vevey » _ « _ ¦ • —• 2 » *

1609 Zennatt . . « ¦
4tfl Znrich . . .  — 1 Couvert. »
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Madame Samuel Hess-Haab et ses enîants :
Marguerite et Nelly, à Cernier; Monsieur Emile
Hess .et ses enfants; Mademoiselle Marie Hess;
Monsieur et Madame Jacob Hess et leurs en-
famtg ;. Madeinoise'--e A m él ie Hess ; Mademoi&el le
Fanny Hess; Monsieur et Madame Paul Hess et
leur â enîants; Madame veuve Jean Hess et ses
enfants; Monsieur et Madame Ernest Haab et
leur enfant; Monsieur et Madame Fritz Haab et
leuirs enfants; Monsieur et Madame Brâcker et
leu^s enfants; Monsieur et Madame Hermann
Haab et leurs enîants; Mademoiselle Ida Haab;
Monsieur et Madame Auguste Haab et leurs en-
fants, ainsi que les îamilles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et
connai®sanees du décès de leur cher et bien-
aimé' époux, père, frère, beau-îrère, oncle et
payent,

Monsieur Samuel HESS
enlevé à leur aîfection mercredi 24 janvier,
après une . courte, et pénible maladie, à l'âge de
53 ans., . : ; J .- -.- _ " _ -

Cernier, le 25 janvier 102$.
Psaume CIIL

. ; L'ensévelisseimièi-t auquel ils sont prié.
d'assister aura lieu samedi 27 courant, à 13 h. %.

domicile mortuaire: Rue Frédéric-Soguel,
Cernier.

On ne reçoit pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Fritz PetLtpierre-Bioliley, à Sauges ;
Mademo&seillie Hélène PetLtpieirTe ; Mademoi-
selle Marie Petitpieirre ; Monsieur Alexis Petit-
pierre, directeur de l'Ecole des Métiers, à Lau-
sanne ; Madame et Monsieur Noyer-Petitpierre
et leurs enfants ; Madame Veuve Jean Petit-
pierre-Allissou et ses enflants, à Chez-le-Bart ;
M-uàemoisele Elisabeth Petitpierre, à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Berthe Petitpierre, à Couvet ;
Monsieur et Medame Paul Petitpierre, à Be-
vaix ; Monsieur Tell Chopard, ses enfants et
pe$its-enfants ; Mesdemoiselles Hélène et Adè-
le^B-pMey ; Monsieur et Madame Henri Bioî-
ley, leurs enîants et petits-enfants, à Couvet ;
Madame et Monsieur Favre-Biolley et leurs
enfants,1 à Chézard ; Monsieur Henri Junod et
ses enfants, à Genève, et les familles alliées,
' ont- la 'do^e— de faire part de la mort de
leur dier époux, père, grand-père, oncle, beau-
frère et parent

Mansieur Fritz PETITPIERRE-BIOLLET
qui s'es* endormi peisiblement, le 23 janvier
1923, dans sa 83me année.

Oh ! qu'heureux est l'homme dont
/ ', . '. "la . force est en Toi ! Ps. 84, 6.
L'enterrement aura lieu, à Saint-Aubin, ven-

dredi 26 janvier.
Répart de Sauges à 1 L J. après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Même quand je marcherais par la
vallée de l'ombre de la mort, je ne
craindrais aucun mal, car Tu es avec
moi, c'est ton bâton et ta houlette qui
me consolent Ps. 23, 4.

U a plu à Dieu de reprendre à Lui notre chè-
re et bien-aimée mère, grand'rnère, arrière-
grand'mère, sœur, tante et parente, dans sa
82me année,

Madame veuve Jules MONNIER
née Sophie DROZ

Familles Monnier, Jacob,
Droz et alliées.

L'inh umation aura lieu samedi 27 courant, à
15 heures.

Peseux, le 25 janvier 1923.
Villa Pascal.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

JS-F* Nous rappelons de nouveau que les
grandes annonces doivent pa rvenir à notre bu*
reau avant 9 heures du malin.
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