
AVIS OFFICIELS

RepnlpB Bt Caflton -e licMtel
VENTE DE BOIS

Le, Dérp_irt_me<_)t de l'Imdiis-
_r}e .< 3 _ ,  ,&s l'Agr-usu-ture. fera
vendre pair voie d'enfin .ires pu-
bliques et aux «WoidiLtroiis qui
seront préal-Memen. lues, sa-
medi 3 février 1923. «_ «*•» 2 h.
de l'apriïs-n.i__, les bois eui-
vahitis déposés aux Allées et SUT
Jes Grèves d. CottomlMer :

59 stiires.
. 15 ta. de «3epoTi_l.es.

, .lie remidez-vo<_s est à 2 h. à
« La Satire >.

'Le même Dèpairteim'e_ut met
«n vente pat voie die soumis-
sion. ;
6 belles tfl-lemil j 8 m' 80 en nn
3 billies pLane I seul lot.

Les offres par mètre ombe de
T)oi8. à prendre SUIT place sont
à remettre par écrit à l'Inapeo-
tion cantonale disa forêts, à
Neu-hâte., jusqu'au 8 février.

Pair ordre da Département
. de l'Industrie ©t de I'A-

gT-onlture.
L'Inspecteur cantonal

des forêts :
P 5900 N H.-E. BIOLLEY.
¦ - ' ' * i

'̂ âgaj Bataillon

WiPBIlIS-BOiiSIS
ŷQ -̂̂  Neuchâtel

Les saipemps att&krt's par la 11-
icàf e d'âge (Classe 1882), peu-
vent randore liemre effets, açcom-
paignés du livret die service. Bu-
rean ouvert ¦ lundi 29 j anvier,
de 19 à 20 heures et ¦ vendredi
2 f .Trier, de 13 à 14 "heures.

Le Commandant.

!|||J]SH COMMUNE

|| Jfj BEVAIX
Déclaration pour immsÉes
Oomformfeient à la loi, les

pereoiines domiciliées dans le
ressort communal de Bevaix,
qui possèdent des immeubles ou
¦parts d'immeubles dans d'au-
tres localités du canton, ainsi
que les personnes non domici-
liées à Bevaix, mais y possé-
dant des immeubles, sont invi-
tées à adresser au Bureau com-
munal j usqu'au 10 février, une
déclaration signée indiquant la
situation, la natur e et la valeur
de oes immeubles.

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

Bevaix, le 18 janvier 1923.
P 202 N Conseil communal,

ABONNEMENTS
, an 6 mats J mets , mets

Franco domicile i5.— 7-5o 3.75 i.îo
Etranger , . . 46.— *3.— 11.5o 4 

On s'abonne k toute époque.
abonnements- Poste, ao centimes en tus.

Changement d'adresse, So centimes.

Bureau: Temp le-Neuf, JV* f  \

ANNONCES Prht0te__.n¦̂ !p',
Du Canton, 10 c. Prix minim. d'une annoncé .
5o c Avis mort. »5 e. ; tardifs 5o e.

Suisse. _ 5 c 'Etranger, 3o c Le samedi t
Suisse 3b t, «ftrangjer 35 e. Avis mor- '.
tuaires 3o e.

Réclames, 5o e. minimum * 5o. Suisse «t
étrangirr, le samedi, 60 e.; minimum 3 fr» :

t*esmtimt le tarif compta.

talîGHUIiOl

Belles tripes
cu ites

Fr. 1.20 !e demi-kilo
A VENDRE

niaitériel complet d'instellatio'ns
èleotriquee, une armoire à gtà-:
oe à' une porte, était de neuf,
le tout èéié à bas prix. S'a-
dresser ' :'. $ïi matrasin Bedard,
An vernier.

A vendre.de la b«3_l»

; esparceile triée
chez. A: Petitp.enre. Belttevue p.
Oonvet: 

A.vendre quelques

vélos d'occasion
chez F. Margot & Bornand S.A.
Temple-Neuf 6. Neuchâtel.

A remettre bonne

*: laiterie épicerie :
swosse recette, ainsi qu'on bon
comunériSe de tabac. S'adresser:
sons -S.- - -P. 15 Poste srare,
Lausanne. JH 35030 L

A fendre
(Jeux pota.ffèa*6. un fourneau de
repassage avec fer», un© coû-
teuse, une banque, une 00m-
mode, une vitrine. S'adresser
samedi'27, ohez Mlle Lebmann,
à Valnn gin . . ¦ : '

A vendre de la bonne

tourbe d'âne!
lire qualité, à fi fr. lee 100 kg.
et 5.80 par 1000 kg., rendue au
galetas. • -r- S'adresser chez J.
Leuenbereeir,' Maujobia 8, en
ville. 

A vendre grand

canapé d'angle
' em ex-effilent était. S'adresser à_

M. Jean Hf eéesii, ïaàJdini^,' CtîSt
Bropb et 6, NeuchâteL
m . . ' f . ' : ;. : ' ' ' n m» n i 1 1  .

Genève
Joli magasin de tabacs avec

ohambre et «saisine k remettre
tout de suite. Reprise (agence-
ment) 3000 fr., loyer 800 fr., af-
faire exceptionnelle. Ecrire Ca-
se' Mont-Blanc 3423, Genève.

Traîneau
On offre i veonfoe un W_

traîneau à brecette, aveo méca-
nique. ,S'adresser à M. A rnold
Bràneu . Ponts. Tél. No 38.

fi mm. i M m
deux harnais frenire ausrlats,
râteaux - fourche- aanérioain»,
fauches et aicoessoires k l'état
de neuf, un bofb et deux roues
d«s tomjberean, usagées S'adres-
ser aux Nods s/«Dorce*_es (Neu-
obfttel) 

A vendre par vagons com-
plets, '

son-litière
(son de. iiz), bon. marchi.. Un
oui»,

son de blé
, maïs, avoine, tourteaux, «Mi-
grais, etc. .

S'adresser â Conrad SiUcheli,
Im portation. Neuchittel. 

Occasion
exceptionnelle
A yamidir» <ra à remettre, avec

écurie et remise, pour cause de
vieillesce, deux landaus, un

; eotspé de maître, presque neuf ,
1 nne vtotoria, tous les quatre
, caoutchoutés, presque neuf-,

d'aux harnais à deux chevaux,
trois à im cheval, le tout pour

: le prix d. 3300 fr. S'adresser à
! JV. Millier, voituiieir, ras «iu
Lénsaii S, Genève.

Une vache
-prête, 2m. veau, est à vendre,
ohez A. Benxet. CorceUes sar
Neuohâtel.

Porcs
A venu-ré beaux jeuroes porc*

cihei Ke<da.TdTPla!reit. Peseux.

Porcs
A vénudre six pari», quatre. é*

trois mois et deux de cinq moi*.
E. Christinait. Golorahier.

."i m -
Faute d'emploi, 011 «flfire à

vendre un boa gros

eKé^aî de trait
On .<sidha_ti_jeirait cointre xm

poulain,
Deimander l'adresse du No. 88S

au bureau de la Feiiill» d'Ayi»,

Fagots secs
k vendre au détail, à 90 e. pitV
oe. .Iules Matthey, Faubourg dfo
Crêt 12. . . .: ..

A VENDRE
faute d'emploi une luge diri-'
geàbie BachmaniD, um' violoa-
celle très bonne sonorité, un*
banque de magasin, en oh-iiç,
150X55X90. S'adresser N. Vnilie-
Sabli. Temnie-Neuf 16, au 'mag,

A venilre 'deux obligations
aiu porteror de la Société imixM»»
bili«3re de la Boine de 1009 fr.
ohacuine, pouir 1800 fr., intér")*
4 %, S'adresser sous initiale»
K. Z. 10 poste restante, Néij -
dhâtel.. ... . ' ¦

Meubles
A vendre un lit bois dur -j oli,

deux places, matelas rain an.'}-
mal, literie oomiplète, k l'étaJi
d. neuf. Fr. 210, un lit d'en-
fant, fer verni 'bLanc, boonpléi,
Fr. 60, un suipeirb. . diyaa m'o-
qnette teimite mode«rne, Fr. 195,
urne armoire Louis XV, deux
portes, imifcatioii noyer, Fr. 9S.
une table: à ouvrage n»ye«r p<î"
li, Fr. 45, une table dis nui*
dessus marbre, Fr. 22, une com-
mode, Fr. 60. un fauteuil rtim,»
bourré, haut dossiear, Fr. 48, el̂ E
chaises cannées, solidies, Fr. 65,
aiaisï que d'autres meublis». ^->
S'adrèssier. k M. F. _Vécfev. •âiranct'*' Bue 12. à Pesenx. ' y . ; y

Gut-RIUÉ
Rua da la Treille 8
NEUCHATEL

Jusqu'à fin janvier

UN LOT
PORTE - TRÉSORS CUIR
SUIT-CASES (45 à 70 m)

imitation cuir avec coins cuir
ven.8. à .

PRIX TRES REDUITS

Mignonnes fmontres- r̂aceftete pour daines' ;
or, airgen't, .ioaill«(rie, «abionçr
mètres pouar hommes, oïïrdniii-
graphes,. montrçiSTrévéil : trj Sjl
pratiques, montres simpléB. .-'
Tous les prix. — RÉPARATION
de moutres et pendules. Condi-
tions avantageuses. Stérléus'ei
garanties. Hugueniij , ex-diféo-
teur d'Ecole d'hoTlog'eirie,: Btèl»
Aiir 27, Nemohâtel- Se rend 'à
domiicile^ . . . . - : ¦' . ' '

Grand Bazai
SeWnz,MiclM_4§

W-euchateL

Skis bruns ou noirs
hors séries

à partir de fr. 13 »

IMMEUBLES
A vendre, l'î -vole, bel

immeuble; trois appar-
tt-mrnts de cinq à six
cbambres, véranda vi-
trée , balcons , terrasse,
chanfiage central par
étage. Lin appartement
disponible «î convenan-
ce. Beaux jardins, vne
imprenable. — Utndes
Petitpierre et Hotz, no-
taires, et A.-N. Brauen,
notaire.

M3ison
d_ . . neuf pièces, formant trois
logements, avec dépendances,
eau '• et électricité, à vendre,
dans le Vignoble entre . Saint-
Bliaise et Neuohâtel, à proximi-
té du traim et des deux voies
ferrées. Vue superbe et iempre-
HâJble. Prix 33,000 fr. — Offres
eous chiffres H. S. 1878 poste
restante. Neu châtel. _^^

A vendre ou à louer dans' le
haut de la ville

belle villa
onze chamibres,'b'aiitis, nombren-;
ses' dépendances, ' grand j ardin
avec foret. Vue. stupei'be. «3on-
ditioiis avantageuses.

S'adresser â* .''AGENCE " RO-
MANDE. Place Purry No 1.
Neuchâtel.

A VENDRE
HT Piano "VÉ

A vendre d'occasion un piano,
bois noir, cordes croisées et ca-
dra fer, en pariait état, et sous
sérieuses garanties. S'adresser
magasin A. Lutz Ms, Croixrdff-
Marchér' ""'

of ocM/ë
J&coqpémlM de 0\
toMSomumStw

ll\ RJÛTl PAYS
dans toos nos magasins

Office de piioîesrapl Aitinoer
Magasin " Place Piaget

Magasin Place du Port

liHiiir
lort fr. 190 1 ir. 25 --

La Socdéité d-e frniti«àre des
Savagnier offre à vendre l'ap-
port de son lait, soit environ
350,000 litres paar ait, dès le 1er
mai 1923.¦ Prendre conmaisswnc. du ca-
hier des charges et envoyer les
soumissions j usqu'au 5 février,
auprès de M. Georges Aubert,
secrétaire de la Société, à Sa-

R 62 C

Voitures d'enfants
modèles très soignés

CHARRETTETPLIANTES
nouveau modèle,

roues caoutchoutées,
depuis fr. 41.—

COMPAREZ
NOS PRIX

FABRICATION DE
VOITURES D'ENFANTS

E. BIEDERMANN
NEUCHATEL

CATALOGUE GRATUIT

ENCHERES
Office des poursuites de Neucliâtel

Vente d'une jument
Enchère définitive

Le lundi 29 j anvier 1923. i
11 heures, ïdevamt J'éourie Pat-
they & Cie, Sçyon. 38, à Neu-
châted, où' «aie' est" en f on/Trière,
nos jirjnefflt' ''ailez_n«. â-gée d!&
12 ans 10, mois,; sera vendtïe par
vole d'enchères ' pbiMiques.

Cette veate, flai sera définiti-
ve, aiiï_. li«rti arû .oteptant. cBn*
foirtmémient à p loi sur la pour-
suite pour dettes et la failliite.

Office des JPbursultes :
Le préposé, A. HUMM"ËL.

IMMEUBLES
Officedes Poursuites

de Boudry

WÈlSjllBi
Ptonièçe Visnte

Le meirciredi 28 février 1923,
à 15 herarèa. à l'Hôtel du Lao,
à Amverniiieir. l'Office soussigné
prooédieira pair--voiç d'extohèr.
pu"bflique à la' vente de l'iimmen-
ble ci-aipirès desiiE_ié ajpiparte-
niamt â ^iae A.. Hâmimeirli-Mu-
_re>li, à Auvernier,' savoir :
CADASTRE _)*;AUVEKNIEK

Airt.'' l-95, pL fo 1. Nos 3, 191,
A Auvemriei-, 'hâtiment et
jardM de' 161 ma.

Les oonditîôiig de cette pre-
mi<5a!B yenite |ïi_i" Bmra li&u coUr
farmémietLt à' .'\% IxÀ seront dé-
poséçs à rOffi^-'WMJsBigrrué , à la
disposiiiti'iMi de nui de diroit 10
jouis avant celui de l'enchèr..

Pair, la présente, . les oréan-
oiers sragistes et les titulaires
de ch4rK«s foiuiières soet som-
més «Je produire: a l'Offixse sous.
sig-né, tdanslévaélai dé 20 j oura
dès la date de la piremière pn-
Mi<3afcio_t dru pré.eint avis dana
la « Feùillô Ol'ficiell'e », lenra
droits sur l'iânmeubie. notam-
ment leutrs récifàmations d'inté-
rêts et de frais, et de faiaj e s>a-

, yoia; ejt) î êroe tennps. ai :1a
créance .en capital «et ééik
«5ohûé où 'dêBonoêë au Tf anb&Bir-
eêmenit, ' lé «as éeh'éajcvi poiir
q-ael montant et pomr «jneifliè
date. Les" droits non' ' *ùnonoé.
dans <5ô délai stjront exclus de
la répartition pour autant qu 'ils
rue sont jaas-.-tMffistatés dans les
registres pn_H.es. 'Aï

Dervrônit imre aanmcées dans
lie mSiie délai tontes les servi-
tuidfts . qui ont ' pris naissance
avant 1912. sx»ùs l'empire dm
droit oawfcon'âl 1''ancien et qui
n'omit "pas encore "'été itiScrîtea
dans les r&friistrrte publics. Les. .
servitudes noàr" . annoncées ne
seront 'pas etgjjjGSïàifoles à l'ac-
quéreur de hf^iÊe foi de l'im-
meini_ _a .,-j t mdi^^oé, d'après le
Code ravil -Sutesé. elles ne pro-
duieenit 'de. '¦• ¦'éttets ' de nature
réslle ' irj ôm. en l'absence d'ins.
oiirpticm 'au E<_gistre Foncier.

Boudry, 4e 24 janvier 1923.
Le préposé aux poursuites:

SH Ô. MÇRABD.
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B technique, pour l'industrie B
,.* Produit» spéciaux ,.'
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pour Niobelaffo, Arirentatre ¦

"Dorafro, ete. . B
J Sel ORENOL pour doreur 1
fl Acides. Benzine». Huiles. B
B Essences. Couleurs. Vernis IB en pondre et prêt i ]'___ - B
9 ploi, tontes nuances. Haile S
B de Un, Siccatifs. OMUSM, m
B «te. m
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Gros et détail |
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VENTE DE

BLANC
MESDAMES, pour la LINGERIE
¦ voyez notre vitrine .
0orifëctlpn soignée avec des
toiles et broaerles de qualité

V.MIGHELOUD
NEUCHATEL. i

Temple-Neuf ;
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¦ DENTELLES !Wm mmm ET ENTRE -DEUX if
W0Ê aux fuseaux , garantis faits à la ptfi|

• ;gé - roà-n, de là 20 cm. de. large, . . . . PJ
H le mèlreS. 2.50 2.- 1.50 L»-|t
:HJ "-*80 -.70 -.60 -.45 -.35 -.20 ||:

gj§ dentelles et entre-deux, 
^|i -valenciennes m$¦mk% in A en „ - $rW.|@S| le mètre 10 H 50 C , -  "fÊm

g DENTELLES : ||
Il ' " ¦ ' ¦ ': DIVERSES II] m ie »«-.05 -.10 -.15 -.20 -.25 M

II JULES BLOCH l|
§m NEUCHATEL - Soldes et occasions WM
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Ë Chaussures Pètremand
ÎA Moulins 15. NeuchAteï [:

•

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeuble
Le lundi 1_ février 1923. k 11 heures, an bnreau de l'Office

des poursuites. Hôtel-d«-Vi_le (2me étasre),. il seBa vfmÂn pax voie
d'enchères publiques, à la réquisitioai à'wn «Sçéantjier hypothé-
caire, l'immeuble ci-après dé&iEné, appartenant au citoyen
Ernest Peterschmitt. à Neuohâtel, savoir :.

CADASTRE DE NEUCHATEIi
Artidle 5075. plan folio 97. Nos 73, _2,S9u' ; "k' 98, 21 et'94, AU

PLA N, bâtimen ts, plaoe, jairdtn et verjper de.- 3i356".ms. '
Pour une désisrnatiooi plus complète,.;^insà due pour les ser-

vitudes constituées eux cet immeuble, l'extrait 'du ' registre fon-
cier' peut être oonsuHé. ¦ . - .- .*•¦• - -'•-••

(3et immeuble porte les nuniéTos 7 et 9 du Plaii . Peffret ; S. es't
assuré contre l'incendie pour Fr. .102,000.— plu» assaï'àliiiSe sup-
plémentaire. L'estiimation est de Fr. 105,000.-̂ . ' ' .' ' ,

Les condition, de la vente.: qui aura lieu- eonfdraiémewt à la
loi fédérale snr la poursuite pour dettçe et la faiH.re,, eerouit dé-
posées à l'office soussigné, à la dispoeiticm dès iàitiijressés. dix
jours avant celui de l'enchère. . '

Par la présente, les créanciers jragîstiss et le* iàtulairés de
oharges foncières sont sommés de produire à l'offioe eouestené
jusqu'au 2 février 1923 inolusivémenit. leurs .droits sur i'Lmimeu-
ble, notamment leur» réclamations d'intérêts et de ' frais, «t de
faire savoir en même temps s. la créance en capital est déj à
échue ou dénoncée an remboursement, le cas échéant ponr Quel
montant et ponr quelle date. Les droits von annoncés dans ce
délai seront exdlus de la répartition, peter autenjt qu 'ils ae sont
pas constatés par les registres publies. . ': .../. .' * ' . . ' ' ' .'.

Devront être annoncées dans le même: delà»' toute* les servi-
tudes qui ont pris naissance avant 1912 sou* l'eiui lre du droit
cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites dans les re-
gistres publi«îs. Les servitude» non anjioaioése ' né seront pas op-
posables à l'acquéreur de bonne foi de l'immeuble, à moins que,
d'après le code civil suisse, elles ne produisent des effets de
naturo réelle même en l'absence d'inscription ' an rejristre foncier.

Donné pour trois insertion» à 7 jouira d'iMforvaiUi». dana la
Feuille d'Avis de Nen<shâtei.

NeuchâteL le 13 janvier 1928.
OFFICE DES POUB8OTTES :

Le préposé, A. HUÎfMBL.
L- ¦ n i ' —-5-_-g*-__8___________B—'

ENCHÈRES
» ¦ .- — —  1—_—_ . j . „ ,_ t

Office des faillites de Neuohâtel

Enchères publiques de bétail
Le mardi 30 Janvier 1923. dès 14 heures (2 hexepes ajxrès midi),

«Jervaot l'écurie SchmoH & Cie, anx «CShanmettes pxfîç Vanseyon,
l'Office des faillites vendra pa<r voie nïeinclièïrea pubilique. les
wimaux ci-après indiqués, -avoir :

un cheval hongre, gris blanc 15 ans,
une jument brune du pays, 6 aine et 9 Taois. :
une jument, bai, 18 ans, cheval de selle,
un cheval hongre bai, très âgé,
un cheval hongre, bai, 6 ans,, cheval' de seille (espagnol),
unie j ument bai, du pays, 14 anis,
une vache jaune et blanche tachetée, 9 ans 8 mois.

La vente, qui sera définitive, aura lieu au oonaptant. confor-
mément à la loi fédérale sur la pouir»uite pour «dettes et la
ïailKre.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé, A. En__3___I_

8 
 ̂

Machines
jÊ  ̂ a

rt
icles de caves

i£||SjjiÉ| , j Fabrique de bouchons
*^ f̂fl HANS SCHEIDEGGER

'HT LAUFON (Jura)
J l_t3_l_-É Maison de confiance

J*% _ _̂ f̂e 5̂_t MACHINES
m. -' m&smsiïL à rincer , à soutirer , i boucher
TB*8  ̂ m̂L * étiqueter
t\m ^_______P Pompas à vin
lyP -.-mi î̂ ^  ̂ Tuyaux en eaoutohew
*m m̂-mmŵ  Alambics

Zwiebacks hygiéniques au malt
de la Conflaerle-P&tfauseri»

CHRISTIAN WEBER, Valangin
la marqne préféré * des eonnalasenM

TÉLEPBOÎ.B 7.48

Dépote k Bteoeha.el :
31. Rod. Iiltaeher. épicerie. *?g de THApItal 17
M"» ' K. von AMmen , denrées coloniale». Rocher \
Saison Wmwermaaa t%. i_, rue dee l-pane-Mors

Francs français
P«nr cause imprévue, à vendre actions d'une

industrie en pleine exploitation, dirigée par des
Suisses. Beau dividende payé et assuré pour
{"exercice en cours. Placement intéressant pour
utiliser dos francs français ou pour capitalistes
suisses désirant profiter du change.

Ecrire à G. K. case postale N» 6619, Neuchâtel.
* ' 

- - - "
¦ *¦ '¦- •' .. -:—¦ :  . - '. .  .. ..-.,.— ¦ ¦¦ i - ¦- -;¦ ¦• »- •  .

Un vagon de blé
sera détaillé en gare de Neuchâtel dans quelques jours ,
au prix de fr. 42.50 les */ _ kg. avec sac.

S'inscrire au magasin Ph iWASSERFALLEN, Neu-
châtel. Téléphone 263.

Expéditions au dehors contre remboursement.

l—.«l,ilMLILLl« «Waélll1UMIIM '¦ï î l l l l  «àrjBM-J

Enchèares publiques
Jeudi 1er- févriw 1923, dte 9 heures, CœI ' Temiira r,pait^.,w>}<

d'ensilières pnlbliquies, an local des enchères, rnB' de l'Ancien
Hôtel-de-Ville, à Nenchâtel : . '

emvisroTi 150 BLOUSES POUK DAMES
en soi«3. voile, laine et coton» de teintes différentes. V

Cette marchandise est neuve et . de bannie onialiirtié. ';
Paiement cam'ptant.
Nemieihâtel, le 33 janvier 1923.

' - - ¦; GREFFE DE PAIX.



r__i _____l 1_Éy _HU C>U!'4ITP

3"W* Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sers
expédiée non a.franchie. ""•C

Administration
de la

FenDle d'Avis de Nenchâtel

, LOGEMENTS
Corceïles-Feseuz

A laaesr pour le 1er mars ou
époque k convenir petit log-e-
memit die une granule chambre,
vénamdia, ondeime et dépondan-
WS, JaadtiiL Arrêt du tram. Gare
à proximité. S*a«_r. i H. Rlng-
gwnberg, Od-Rue 6, Ooroeiles.

A louer tout de sniite ou épo-
que à «m. vernir,

bel appartement
fle eopt pièce., ©ontfoirt rooder-
jtte, vue BUT le lao. — Beoux-
tAris 22, Sme étage.

A loner dès 34 juin,
Evole, beau logement
eloq chambres au soleil,
Aéranda vitrée, ba ins
et belles dépendances.
Chauffaee central In-
dépendant.

i-tade Branen, not. .
«rue de l'Hôpital 7
* 1 

Hauterive
IA loner dee ie 34 décembre,

toetilt liofrememit die deux cihaïa-
p ve u  et dépemidanoee, aveo jar-
flbL ÊTodreseeir Etudie P. Wavre,
yvooat. Neoiehâitel.

PETIT LOGEMENT
à _oa»ar, en soleil. S'adueeeer de
Ofl b. H è. li h- à .'atelier Evo-
je 8. — Prix 50 _r. 

A Jouer an qu/axtier de l'est,
BEAU LOGEMENT

Hs quatre éveetoe-l'amieimt de
Cinq cbannibrea, domit deux légè-
Bjetm'eait mamsairdiées. Eerime sous
Whl'fifres L. F. 893 au burean de
ht FeaMll. d'Avis. 

A louer au Neiibaiirg:

, petit logement
B<D0lBpren>__iit deux obaimbres,
fenisèae et galetas. S'admassar à
KDirade CUero, motaines,

A loner tont de snite
& lYeuebfttel, éventuel-
lement ponr la saison
«'hiver,

Jolie villa
meublée on non, dix
Bhambreti, bain, chant-
l'âge central; jardin,
vue étendue.

; S'adresser a l'AGEN-
«CE UOJHAH. UI., B. de
Slhambrier, Place Fur-
7 M» 1, Neuchâtel.

AUVERNIER'
m Iiogrememit de deux chamlbree,
Bépendanees, petite terrasse,
feheg C. Sydler. P 196 N

A LOUER
«entre de la ville petit loge-
ment d'une chambre et onlslne.
¦Etude Guinand. avocat.

A louer pour le 24 juin un.
ttogeaaent de trois chambres,
lessiverie et dépendances, Sme
étage. S'adresser Bassin 8. ma-

A louer pomr ie TA juin,
APPARTEMENT

|8te deux pièces, cuisine et tou-
tes dépendances. oo_Diplètei_.er.t
¦wmis à neuf. Pomr le visita.,
«"adresser chez J. Sartori, Cas-
paiw_ea 7. entre' 15 et 17 h.
_ Bue J.-J. Lallemand. — A
Oorter. dès maintenant ou ponr
époque à convenir, petit loge-
aient de denx pièces, cuisine
et dépendances, au 4me étage.
ptnde Ph. Dubied. notaire.

A loueir tout de suite
LOGEMENT

idé Quatre Cambres, ouislue et
dépen'diaiices, bien exposé an
«oieiL

Deanaa-der l'adresse da No 863
Ba bureau de lia Feuille d'Avis.

Notaire Branen, Hûpital 1
A louer, entrée h con-

venir : Beau logement
confortable, cinq cham-
bres. j_vole.

Plusieurs petits loge-
ments modestes.

Magasin et logement.
Garde-meubles, caves.

Dès 24 juin, grand
appartement sept cham-
bres, cou.oit moderne,
Quai des Alpes.

Bel appartement, huit
éhambres, confortable,
-faubourg du Château.

CHAMBRES
n*

{ Jolie chambre meublée, pour
j__c_jsie_r sérieux. S'adresser
Sme Ixmde Favre 18, 1er. e.o.
; Qhaimlbire (meublée, au soleil,
(rne BOIT lia P_aoe Purry. S'a-
Oressar Place Pnrry 8. âme.

AgiéaM. c_.___L_re meublée,
ara eolie-l et cfh-niiC.albde, à Louer
tout de suite. — S'adresser
iFaubomaiff de l'Hôpital 16. _me
étage.

A tou»r
BELLE CHAMBRE

meuiblée, soleil et vue. C&te 21,
ftate étage.

Pooxr dtame ou demoiselle, de
*or_ite mwrailtés beWie chambre
rmeutolée, bilan située. S'adree-
ner St-Hon'OT. 1, flme.

Beâile ffnaimde chambre meu-
blée, cftuauiffable, iin.deipeini.ante,
«j-eobrie-té. St-MauTice 2. 1er.

Belles chambrée an soleil
aveo

pension solimée
Pids : 3 _r. 50 pair jouir.
Demamdieir l'adiresse du No 890

mu bnrean de Ha Feuille d'Avis.
Bed'la ehaaiubre, au eolieiL —

jtouia Fa-vre 16. reg-de<ih. e.o.
! A ilu'irir tout «de suit» à une
ja ae ou demoiselle propre, une
*:ilie ch "ambre avec pension si
i~n. le dlésire. — ffadirawar me
î .oula Favre 20 a, leir. 
DEUX JOLIES CHAMBRES
.otU-Ortalbles à louée dans beau
iiaiartietr. Avenue de _a Gare 4,
Sme. à droite. 

Deux bed.ee dhamibree meu-
lùées, am eole_L, ohauffées. —
liéiaïux-Arts 26. rez-di -̂obaussée.

Jolie ohem-bre meublée Lndé-
_ .' .ada__ 'ie. J.'**aiulbourtr dn Lao 15.

6'«__«asœ "te BOUS «àewjàs i b.

Jolie chambre meublée, indé-
gggdaantg. Parcs 60 &. 

dsiitre de la ville, r_z-de-cb_,
ohambre meuiblée, chauffable,
électricité, à employé de toute
rooraliité. Terreaux 7, à gauche.

Chambre au soleil, ehau.fa-
ble. Fg dn Lao 8. ltw. à droite.

Cham'bre meublée, mdépen-
dante. Fbg Hanital 13, 1er.

Belle frraadie chambre chauf-
fable . lar Mar» 24. 3me. à dr.

Jolie ebanubre, au soleil, vue
sur le lac bonne pension soi-
ffnée, prix modéré. Evole 1, en-
tréfl B-a1iam<w 2. 2m e.

Belle grande ohambre meu-
blée, à uni ou deux lits (chauf-
fable). S'adresser 1er Mars 14,
ri>3-t"!fl-.'hnTi««<5e. & gamehe. 

Chambre à louer, à jeune
homme rangié. Beaux-Art» 17,
2m,a. h gauche. 

Chambre meublée, au 1er, à
ttipo'i-B. rue den MmiHng 38.

(Thambre meublée. S'adresser
Tre'lle 6. mag. de cigares, c o.

Très jolie ohambre pour per-
sonne sérieuse. c.o.

Demander l'adresse dn No 816
an burea u f l e  l'a FeniPs d'Avis.

Jolie chambre meublée, indé-
pendante, à monsieur sérieux.
Concert _, Sme, à droite. co.

LOCAT. DIVERSES
A louer à proximité de la gare

locaux pouvant être utilisés
pour ateillere on «antrepôts. S'a-
dresser Sablons 22, des 12 h. c.o.

A louer pr le 24 juin
prochain,

beau magasin
avee dépendances, a la
rne da l'Hôp ital , soit au
centre des affaires. —
Etnde Ph. Dubied, not.

.A. LOTJEB
à Autafleraier, deux grandes et
beilies oavec S'adresser en l'E-
tude de Me Henri Chédel, avo-
cat-notaire, à Nench&tel, Saint-
Honoré 3. P 260 N

C0RCELLES
A louer un sous-sol spacieux

comme maffasim ou entrepôt, au
bord de la route cantonale. —
Conditions avantageuses.

Daman-der l'adresse du No 862
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
On ohieirohe à louer dana lee

enrvirons de Neuchâteil

maison de sept on finit pies
avec jardin. Oflfres écrites sous
ehiffres J. P. 891 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Dame seule cherche pour le
24 juin, oa éventoelleaneni plus
tôt,

appartement
moderne de quatre ou cinq
obanabree, en ville, i«ez-de-
abaussée ou ter étage. Adres-
ser offres Etudie Ph. Dubied,
notaire.

Personne seule
dhOTdlie petit logement à Neu-
obâtel. A«iri3sser offres écrites
sous chiffres B. E. 718 an bu-
reau de la Feuille d'Avis, co.

OFFRES
Jenraue _il_e die toute canfian-

oe cthercbie pdiaoe die

CUISINIÈRE
dlans un petit nténage. Entrée
le 15 _év-iar, C âges 60 à 70 , fr.
pair mois. Adresser offres écri-
tes eous E. N. 895 au burean
de Ha Femtilllie d'Avis.

JEUNE FILLE
sérieuse ohetrche plaoe dans
bonne maison paittioulière ou
pension, pour le service des
chaanlbres et de la taibOie. Even-
tuwlieimen/t aussi aiup-ès d'en-
_anib_, de préiférenice où elle au-
rait l'ocoasion d'apprendire la
lainigue ftpanoaise. Bons oertlfi-
eate à dispoeitlon. Oflfres à Ve-
renîa Obeibamewr, Gerbeorgasse
No 14. Airbnn (Thuirgovie).

Jeune fille
travailleiuse et honnête cherche
plaioe pour le service des cham-
bras on la cuisine. Entrée 1er
février. Ecrire à B. 876 au bu-
Twam de la *Pen-ll1e d'Avia.

Jeune fille ayant déjà été en
service, cherche plaee de

femme de chambre
on ponr aider anx travaux dn
ménage Adresser offres éorites
sons chiffres N. S. 831 an bu-
rcan de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de la Snisse allemand, oherche
place pour le printemps dans
an ménage soigné, pour appren-
dire la langue française et le
ménage. — S'adresser à Mme
Suter, Stetoersbrasse 84, Berne.

PLACES 
~

On demande
nne fille robuste et de toute
monaiité, de préférence Suisses-
se altemande parlant un peu
le français , sachant bien outre,
pour tenir menace de deux pe-r-
soanes. Bonnes condition, et
plaoe agréable pour personne
aimant lia eaimipagne. — Offres
écrite, eous chiffres L. C. 888
an bureau die Ha Feuille d'Avis.

RESTAURANT

Cercle du Musée
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Locaux pour non-membres

au premier
Restauration «t dîners à

prix fixe
co. Le te «ancien : £ GESSLFR.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HH nH
[aie Uni ta liges

Vis à vis de la Posta.

Tons les samedis

l Kii^fc^

miiji if
Dimanche soir et lundi

gâteau an fromage
ancienne renommée (so

Tous les samedis

Se recommande C. Studer

ii m il
Tons les samedis

TEIPES

Hôte! Bellevue
Auvernier

Tons les samedis

!¦¦ ¦' i '¦ mm '*______* iTW

EH.I fl .
m% éém

mois, mtene les vieiHiaids .ouent
du pdano sans peine. Le pros-
pectus No 15 est jrratuit. Insti.
tut de musique ISLEB. k Gos-
san (St-GaU). JH 7076 St

Bonne pension
Prix tr& avantageux. Pourta-
lès 6, 1er. k droite. c.o.

hypothèque
On cherche 85,000 fr. en hy-

pothèque 1er rang. Taux et du-
rée à convenir. Adresser offres
éorites sous A. 752 au bureau
de la Fouille d'Avis. 

On cherche pour garçon de
15 ans.

PENSION
dans bonne famille protestante ,
où 11 aurait l'occasion de sui-
vre école supérieure. Even- .
tuellement échange avec jeune
f-lle. — S'adresser à E. Heyer,
instituteur, Biehen pr«bs Bftle.

Bonne pension
Prix modéré. Orangerie 2. 2me.

Famille distinguée (avenne
de la gare) recevrait

demoiselle de bureau
ponr les repas. Ecrire à O. D.
849 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Famille habitant Bâle-Cam-
pagne

cherche à placer
pour mars-avril, gartjon de 15
ans et demi, à Neuohâtel ou
«avirons, et

prendrait en échange
fille on garçon. Bonne occa-
sion d'aippremdre la langue al-
lemande. — Adxes&er offres k
A. J utzelar. Beaux-Arts 7, Neu-
ohâfril. 

On cherche

PENSION
dans famille honorable et mo-
deste à Neuchâtel ou aux en-
viions pour Jeune fille de 16
ans désirant suivre l'Ecole de
oomi__e:r>oe. On préfère une fa-
mille où la jenne fille n'a pas
l'occasion de parler l'allemand.

Prière d'adresser les offres
avec prix à M- Flury. Falken-
hôbewejr, Berne. JH 21167 B
¦ HSSS I

On cherohe ponr flwg-tto de
quatre personnes

FEMME DE CHAMBRE
recommandée, oonnjaiBsanst le
service et s_>ohant bien oondre.
Gage» 60 à 70 fr. Envoyer of-
fres aveo copies de oertifioata
sous P 244 N k Publicitas. Neu.
châtel . P 244 N

On obeirohe pour tout die sui-

fille
sérieiE» et expéxianentée pour
faire la oulsine et aider à Quel-
ques travaux de ménago.

Demander l'adresse du No 375
au biiirea n de la Feuille d'Avis.

Bto_ .i_. __ m._ jt privé eherobe
pour bout de suite

femme de chambre
forte et robuste. Adresser offres
par. écrit awee copie de oertifi-
oate et indication de l'âge à
Y. 886 an bureau de _a Feuille
d'Avis. 

ON DEMANDE
pour le 15 février, une jeune
Aille de 14 à 16 ans, auprès de
dieux fillettes ; vie de famille.
Gages k convenir. S'adresser k
Mme Marguerite Perrobtet. Su-
gi ez-V n..l y. 

On df__u___de une

bonne d'enfants
pour un enjfamt de 3 ans et un
bébé de 8 mois. Bonne- connais-
sances des soinis aux enfants
destréee. Bonne occasion d'ap-
prendre la languie allemande.
Adresseir offres avec certificats
et prétentions de eajaire k
R. Keller, Dir. de l'Hôtel Vitz-
nwgwf, Vltznau. JH 10027 Lz

On dnaaianda une

JEDNE FILLE
bommete pour aider an ménage.
SyadirceseT « La Joilette », Parcs
No 63. twiTS-siol. 

On demande pour la France
(Vosges), dans famille protes-
tante.

Jeune fille
eaoihaint bien cuisinier et de ton-
te loontfianoe. Adreseleir offres
écrites sous Z. 883 au bureau
de ta Feniiilile d'Avis.

On cherche pour le 15 février
on époque à convenir, comme

BONNE A TOUT FAIRE
jenne fillie sachant cuire et te-
nir seule un ménage soigné de
trois grandes personnes. S'a-
dresser le soir après 7 heures,
faubourg de rfi6pital 9. an
Sme étage.

On oherche

bonne à lt ie
honnête et robuste, pour petite
famille de pasteur habitant la
Belgique. Forts gages, voyage
payé et retour en Suisse en été.
Adtreeseir offres à Mlle Morel,
m Louis Favre 4.

On ©h(3rohe pour comimenoe-
ment de février,

FEMME DE CHAMBRE
«iu couirant du service, sachant
coudre et repasser. Gages 50 fr.
par mois. Adresser offrw écri-
tes sous F. C. 869 au burean de
la Fpiiiill. d'Avis.

On cherche pour le courant
d» février,

CUISINIÈRE
active et expérimentée, pour uat
ménage de quatre personnes.
Offres par écrit sous N. Z. 870
an bureau de lia Feuille d'Avis.

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

femme de chambre
Adresser offres sons B. E. 852
an bureau de la F<3uille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On deananide

concierge
Jeunes mariée. Ecrire H. G.
pnsifia restante . Nfiiicbfttel.

Demoiselle sachaat le fran-
çais et l'___e_D___d, cherche pla-
ce diairm

boulangerie on confiserie
Ecrire sons D. C. 863 an burean
de la Feuille d'Avis.

Fille de 16 ans, libérée des
écoles, oberohe, à Neuohâtel,
place de

volontaire
dans commerce (confiserie-
boulangerie préférée) pour ai-
der aux travaux du ménage et
dn magasin. Leçons de français
sont demai-dées. Entrée après
Pâques. Offres sous F. Z. 224
N à F. Zweifol et Co. agence
de publicité , rue de l'Hôoital 8,
NenchfltM . FZ2.4N

On demande un

charretier
dfe comfiainioe, ooun_._ssa_it bien
lies chevaux, chez M. Joseph
Loaatelli, Métairie. s/Boudry.

Sertisseuse
on sertisseur à la machine est
demandé tout de suite. On sor-
tirait aussi des sertissages
moyennes à domioïle. S'adresser

I à  
la Fabrique de sertissages,

rue de la «C-tapeUe, Corceïles
(Neuchâtel).

Jeune garçon
17 ans, intelligent, oherche pla-
ce à la caimipagne ou antre, où
iil aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. S'adresser
à Franz Eeseiva, facteur, k
Wnren-gnw.l (Frilh.)

J eune fi'lil* sortant de l'école
& Pâques 1933 cherche plaoe de

volontaire on apprentie
pomr servir dams magasin ou
aider am ménage, où elle aurait
l'occasion dé se perfectionner
dame la langue française. Vie
de familfle désiré.. Adresser of-
fres écriteë sous chiffres N. 892
au bnrean dm la Fenille d'Avis.

Jeune fille cherche plaoe pour
le mois d'avril, dams

pâtisserie on tea-rootn
où eHe aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. ' —:
Ecrire sons P. T. 897 au bn-
reau de la Feu l'île d'Avia.

BONNE SOMMELIERS
FEMME DE CHAMBRE

d'hôtel et maison bourgeoise
cherchent place. S'adresser Bu-
reau de placement, Faubg dn
Lac 3. 
l u i  I • * * •  • • •  **•** ^M înnnm —

Jenne Suissesse allemande
trois ans dans bureaux et éco-
le die commerce, eherche enga-
gement poux lé 1er mars (si
possible dams hôtel), où elle
pourrait se perfectionner dans
la langue francaiae. On préfère
NeuchâteL S'adresser a Mlle
Panla Kummer. Krattige n p.
Soiez. JH 21175 B

On demande pour entrée im-
médiate unie

jeune employée
oCM-naits-ant la sténo-dactylo-
graphie, tons les travaux de
bureaux et spécialement la
comptabilité. Faire oflfres aveo
référemoes et prétentions par
éorit A. D. 887 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Garçon de 16 ans, travailleur,
sortant de l'école em printemps

cherche place
dlatde à la eajmipasrne où i_ ap-
prendrait la langue française.
Bon traitement est préféré k
forts gages. S'adresser à Mme
Freiburghaus, WHeroltigen
(Berne).

On demande

une fille
die 18 k 25 ans pour servir an
café et aider «in ménage. La
préférence sera dominée à per-
sonne sachant jouer du piano.
— S'adresser au restaurant du
«JhasKienr. Nmivevillle.

JEUNE GARÇON
robuste, libéré des écoles, bien
_ieooi___daii>x_é, cherché pour tra-
vaux de maison et de jardin.
dtVs le 20 février. Adr. Faub.
de VHôpital 47. P256N

Personne de toute oonJiance,
dans la trentaine, cherohe pla-
oe stable ou remiplaoemenit dans
petite famil-e comme
GOUVERNANTE-MÉNAGÈRE

Meilleures néféren»ea à dis-
position.

Demander l'adresse du No 881
an burean de la Feuille d'Avis.

Garde-malade
an courant de tons les soins k
donner, cherche place tout de
suite. S'adresser XL Lmk, Eqon-
Cheurg 10.

JEÛNE BOULANGER
babil», connaissant la pâtisse-
rie, oherche place dans bon-
InnigeriA-p&tliaserie ou comifiserie
ponr se perfectionner, Neuicbâ-
tél on eauvirona. Offres et men-
tion dee gages à Ulrich Wen-
ger, Le Eied sur Bienne, ou k
Ernst Wenger. boulangerie,
Hirsohmatt, Guggisberg (Ber-
ne) . TOWinhone _6.

Jeune homme
ayant terminé son aipprentissa.
ge cherohe place pour 1er mars
dans boulangerie-confiserie où
il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans 1» métier et d'ap-
prendre la langue française. —
Bon traitement et vie de fa-
m'Oile préférés à grand salaire .
Offres aveo Indication de sa-
laire à Jean Spath, dhez M.
M-Iler. boulangerie, Kriens
(Luoerr-e) JH 2105 Lz

PERDUS
Perdu mardi aiprès midi,

tonr de ton fourrure
en viiEe on dans le train d»
Boudry. Le rapporter contre
lécamipemse an bureau de la
FeinillB d^A-Hs. 884

ATTENTION!
Compagnie des tramways

La personne «roi a retiré le
5 janvier dernier an Pavillon
de la Piace Purry un paquet
déposé ea consignation et à la-
quelle U a été remis un autre
colla que oeW déposé par elle,
est priée de venir l'échanger
contre celui qui lui appartient.

A VENDRE
Pressant

Mobilier, ustensiles de cuisi-
ne, linge die maison, ete., ' à
vendre bon marché. Pares T9.

Faute d'emploi
à veoidtre on fonroeain à pétro-
_e, nne pétroleuse, une cantine
à pieds pour la campagne, une
belle coûteuse «an zinc fond
cuivre. S'adresser rue dn Tem-
ple 20. Peseux.

Huile de noix
à vendre ; anx acheteurs de 5
litres et plus, à 4 fr. 40 le lit.

Huilerie Cerlier (Berne).

PANOPLIE
composée de fwdto. «albres, pis-
tolets, «3«bo., eavirttn 40 pièces,
à wtDidre. S'adresser par écrit
sons chiffres V. B. 885 an bu-
reau de la Feuiflle d'Avis.

A VENDRE
plusieurs bêles machines à
coudre, k pied, des chaises d'en-
fants, lits, cotmtmodes, lavabos,
armoires à glace et sans glace,
talb.es de nuit, tables à coulis-
ses d&puis 60 fr., saille k man-
ger, chamibres k coucher, com-
pl<Vtee ou non, deux superbes
laits Louis. XV en noyer, d'oo-
casion, oonuplets ou non, ta-
hfteànx, glace*, etc. An Bûche-
ron, Ecliuse 7. M. Revenu, mal-
sem die corofiianoe. 

Films
cinématographiques
Vente. . Adhat. - Location

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

Lausanne. JH 45010 L

Uemandes â acheter

Eacines
de gentianes

J'achète et demand» des of-
fres, Krftntennllhien, à Wan-
gen sur l'Aar. JH 40006 So

MCe %ê&,x&i ^m&ue£Û

LIT
On demande k acheter un lit

en fer, propre, complet Offres
avec prix à tt. Clerc; La Jo-
liett», Paros 68. 

Billard
On demande fc acheter nn

billard d'occasion, mais en par-
fait ébat.

Faire offres aveo prix sons
P 245 N à Publicitas. Neuchâ-
tel. P 245 N

REPRISE OE COMMERCE
On oherche à reprendre pour

le printemps, anx environs de
Neuchâtel, petit commerce ali-
mentaire avec logement de
trois pièces ; éventuellement
magasin, vide, bien situé. Faire
Offres éorites sons chiffres M.
797 an burean de la Feuille
d'Avis. 

BIJOUX
OB . ARGENT . PLATINE

achète an comptant
L. MICHAUD. Plaee Pnrry

AVIS D1VERS
~

Jeune demoiselle
trouverait après Pâques pen-
sion contre petit paiement, ches
Relnmann Sœurs, imprimerie et
papeterie fc Wangen snr l'Aar.
Rêférencesi. JH 40005 So

Salon de coiffure
pour dames

Mm» H. Krêter-Marrel
Plaoe Nu ma-Droz

ONDULATIONS MARCEL
COIFFURES DE BAL

Prix modérés

Jardinier
expérimenté cherohe entretien
de jardin, un ou deux jours par
semaine. Se charge d'entretien
de propriétés à l'année. Bon-
nes conditions. — Ecrire k
A. B. O 872 an bnreau de la
Feuille d'Avis.

[ûiiiï, toita
Bue du Collège 1
Peseux

Leçons d'accordéon
sur simple et chromatique. —
Mlle Rose Prisi, Corcelle» sur
Neuehfltel .  ' »e rend h domicile)

Qui prêterait à jeune agri-
culteur actif

Fr. 200O
ah 6 % remboursables en cinq
ans, oontre cédille hypothécai-
re en 2me ramr, avec caution.
Offres écrites à B. 896 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Leçoos de broderie
pour fiHettee et j«3unes fiUes.
Mlle Burgat. Côte 43.

| I f  f

On demande une personne,
homme ou dame, qui s'intéres-i
serait finanioièrement à un pe-
tit commerce procurant un pe-
tit travail à domicile. Affaire
sérieuse. Ecrire à J. S. 894 an
bureau de la Feuille d'Avis.

PENSION
soignée et jolies chambres pour
personnes sérieuses et tranquil-
les. Belle situation.

Demander par éorit, rensei-
gneimients et prix sous B. V. 882
au bureau de la Feuille d'Avis.

Personne ie
«faune on monisie_r, trouverait
bon accueil dams famille habi-
tant le vignoble. Bons soins as-
surés, prix modéré. Faire offres
sous chiffres P. 10514 Le, fc
Publicitas, Le Locle (Nenchâ-
tel). 

•€ iitage à la machine
«ie bas et chaussettes, et répa-
rations de bas tissés, de trois
paires : 2 paires ou aveo du
tissu neuf, coton, laine et soie,
par maison de réparations de
bais Altstetten-Zurroh. Dépôt à
Ncmchâteil : Mme Weber, Ave-:
nue du 1er Mars 16 ; Serrières :
Mime HaieTiTii. me Ma.rtenet 24.

Ami
Monsieur venant habiter Neu-

châtel, cherche oomipagnon p'
passer ensamtole quelques soi-
rées. Offres détaillées : Poste
restante E. B. 9, Neuchâtel.

On prendrait

lin enfant
en pension, bons soins assn-
rés. Ecrire eous P. F. 880 ara
bureau die la Feuille d'Avis.

Entrepreneur
de monoiseï ie-tlbénisterfe

demande k s'Intéresser dans
maison de pompes funèbres, fa-
brique d© cercueils, entreprise
de menuiserie ou fabrication
de meubles, dans -oeali).. située
sur les bords des lacs Léman,
de Neuchâtel ou Bienne. Faire
offres sous chiffre P 5545 I à
Pub'icita.. Neuiohâ.rll . 

Pension pour entant
FamiiUe boursreoise habitant

villa à la campagne, prendrait
en pension enfant de 3 à 5 ans,
en bonne santé, de parents dis-
tinigués. Soins maternels et édu-
cation parfaite. Ecrire à E. S.
806 au bureau de la FeuUile
d'Avis. .' ' ' • '

Allemand, Anglais
Ernest Berger. Château 1-3.

Chemisière uour Hommes
se recommande pour le neuf et
toutes rt^parations. Mlle Mat-
they, faub. du Cr«5t 12.

AVIS MÉDICAUX

Dr Chapuis
Serre 9

Mail de 1 a 3 ¦_.
ap$r™mwrf -mm r̂»™___^^ y Q H_g|

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

I CONFERENCE PUBLIQUE
avec film cinématographique .

eur

n kVèdutaiwn p hy s i que  da nourrisson
par le Docteur Bersot, de Lausanne

PRIX DBS PLACES .
U Galeries et réservées, Fr. i. — ; premières, 50 c. ; se«3ondes et troisièmes, 30 c.

Sa eaa m— leaeaaanasaacacaaMBaaa d9

Remerciements

j Les enfants et petlts-
¦ enfants de Madame Veuve
|c. METZGER, remercient
H sincèrement toutes les per.
H sonnes qni leur ont temol-
I s-né de la sympathie dans
¦ le grand deuil qui vient
B de les frapper.
H NeuchâteL 26 Janvier 1923.

î ii*̂ BnniBHHnH[B
Monsieur A. SUTER-

BRAND et ses enfants, re-
mercient bien sincèrement
toutes les personnes qni
leur ont témoij rné de la
sympathie dans leur grand
deuil.
Nenchâtel, 26 janvier 1923.

_ B'fl'fl'fl'fl :fffl-l'ffl'-Mgff fffl'ggH'B'i-!-l'glt'ff Bft-IFffr) M_MC_K___E__B-w w M m m*m.m.mM *A *m ^m *mBmmmmmm ^m ^mM * i*Mi^̂ K̂Mi^M<*|i*î L̂ Wi^wi »̂MKii î_BB ŵMBBPMPWBMB _̂_BUBB _̂] _̂MBBaBOBnMPMOWLwcwOBPWPBPWDBBWB zmcmummummtutCiM *

PROCHAINEMENT j

BLâlhIC !
i GRANDS MAGASINS S
1 AU SANS RIVAL S
| P. QONSET-HENRIOUD 1

1 NEUCHATEL I TEIPE S h
renommées H

HOTEL DU PORT I |

On prend encore 1
quelques pensionnaires | H

Se recommandent
Chs tZ lrg ler.  j
IL. Savoie.

Ohef de cuisine. I !

Armée du Salut - Ecluse 20
lie Colonel et JfEme de Tavel

(pçmdiamt ptarfemirs animées chefs «_e l'Ecole mi-itaïre à Bonne,
aujourdlnui eecrétaines dra Ch. de Bataille)

présideront 3 grandes réunions
dimanche 28 janvier, dans notre local,

à 10 h. An matta, à S lu de l*_ip(rès-mi«_i, et à 8 lu «ta soir
Invitation preesecte k «toos.

CABINE T DEN TA IRE

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

Extractions sans douleurs
DEN 71ERS

Plombages et soins consciencieux

Facilités de paiement NeUChâtel
. TéL 13-11 - Hôpital 11
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MATHILDE ALANÏC '

Aémy a sa mauvaise voix d«3S mécliaiits mo-
ments: la voix stridente et gouailleuse qui, dans
les légers conflits de leur adolescence comme
dans les discussions conjugales, a toujours pro-
duit sur Nicole l'effet d'un coup de fouet. Sous
le cinglement qui la fait vibrer de tous ses
nerfs, elle se cabre, les yeux en feu, son petit
menton dressé de fureur, et, les lèvres retrous-
sées sur ses dents blanches, jette cette réplique
tranchante:

— Tout va bien! semble-t-il du moinsl
— Charmé de l'apprendre ! riposte le mari,

non moins sardonique.
Mme Duplessis, inquiète, s'empresse au

seul office qui soit efficace, dans l'occurence :
le rôle de tampon entre les objets aux arêtes
cassantes, qui menacent de s'entrechoquer au
moindre cahot.

Pendant la sortie de gare, et tout le long de
la soirée, elle babille et se démène comme
une petite pie gristSô, entraîne les siens au
même zèle, dépense sans compter, pour faire
diversion, esprit, entrain, cordialité.

Vain gaspillage ! Les jeunes époux, char-
mants tous deux à l'égard de leurs amis, gar-
dent, vis-à-vis l'un de l'autre, la roideur com-
passée et la civilité conventionnelle de deux
duellistes, alors que les témoins règlent les
derniers préparatifs de combat-

Reprod uction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité avee ia SooiA*A.<*«« ruw-.<î  i aitroo.

— Allons ! Les voilà piqués, montés, butés !
pense Cécile avec désolation. Entre ces deux
orgueils intraitables et opiniâtres, on peut tou-
jours se demander quelle tournure prendront
les choses ! Cette Magda de malheur avait
bien besoin d'apparaître ! Comment Rémy
s'est-il «comporté en face de son ancienne flam-
me ? < That is the question ? > Il faudrait que
Ni«3ole l'amenât à se confier. On saurait du
moins». A sa place, c'est ce que j'essaierais—

A cet endroit de ses réflexions, Mme Du-
plessis, occupa à se brosser les cheveux, en-
voie un preste coup d'œil et un confiant sou-
rire à son miroir.

— J'essaierais-, et je réussirai.».. Un secret
évaporé n'est plus dangereux... Tandis que si
on le laisse cristalliser, il forme obstacle à
tout épanchement... Pourvu que cette congéla-
tion ne se produise pas !

XIV .

Cécile a pu s'inquiéter à bon droit Rémy,
d'esprit taquin, porté à la contradiction, peu
expansif, par un sentirait exagéré de digni-
té, Nicole, trop sensitive et trop fière pour
n'être pas, logiquement, ombrageuse et sus-
ceptible — l'un et l'autre, ayant en horreur
les scènes larmoyantes et les drames à do-
micile, se guindent chacun dans une armure
d'orgueil — le cœur de Nicole dût-il en étouf-
fer d'angoisse contenue, et celui de Rémy, se
meurtrir durement dans sa gaine inflexible.

Entre deux êtres de ce modèle, une expli-
cation simple et rationnelle reste toujours dif-
ficile. Dans les conditions actuelles, Nicole,
dominée par la crainte d'un acrôs de pleurs
où sombrerait son courage, et redoutant plus
un sarcasme de celui au'elle aime au'un coup

de poignard, n'ose aborder la discussion sa-
lutaire. Rémy, qui discerne l'anxiété de ea
femme, s'irrite de cette méfiance sans condes-
cendre à la rassurer. Croirait-elle la vérité,
cette petite têtue, la stricte et étonnante vé-
rité, quand même son mari prendrait la peine
d'en préciser minutieusement les circonstan-
ces ? . .  .y , y; _ . . ¦•-.S -¦ ¦.• • - •  ¦- -

Et puis, ce récit, détaillé d'un malencontreux
hasard ressemblerait à un plaidoyer. Chercher
à se justifier quand on n'est coupable en rien,
c'est s'abaisser gratuitement Rémy, en son in-
dignation, se considère comme offensé

— Qu'elle en pense ce~ qu'elle voudra, après
tout puisqu'elle est si prête à mal interpréter
les apparences ! décrète-t-il en son for intiS-
rieur, avec une intransigeante sévérité.

Les heures , les plus propices à _'*< évapora-
tion > immédiate se passent donc sans effet li-
bérateur. Le < secret >, congelé, cristalisé, se
solidifie, s'accroît en volume et en résistance,
se maintient désormais, comnifi une obstruc-
tion sérieuse et permanente, divisaut les pen-
sées * qui devraient librement se rejoindre et
se fondre...

Cette barrière invisible aux yeux non pré-
venus, n'échappe pas, le lendemain, à la clair-
voyante observation de Cécile. Les airs d'in-
souciance presque fanfaronne de Rémy, le cal-
me détachement de Nicole, sous lequel se de-
vine une sourHe trépidation, apprennent net-
tement à Mme Duplessis l'état moral des deux
partis : le litige n'a pas été liquidé.

— Aïe ! aïe ! songe la brave petite femme.
Mauvaise affaire ! L'énigme devait se résou-
dre dès la rentrée au bercail A traîner en
longueur, les choses ont toujours chance de
s'aggraver plutôt que de s'améliorer I Que
îaire ? Si je < savais *> avec certitude, je pour-
rais les aider—

Mais sa curiosité dévorante, aiguillonnée des
meilleures intentions, n'ose se manifester.
Chaque fois qu'elle est tentée d'exploiter une
occasion pour aborder le sujet scabreux, Cé-
cile se rappelle à temps le sage axiome :
< Garde-toi de mettre le doigt entre l'arbre
et l'écorce. > Et, ainsi engagée à la réserve,
elle exerce sa langue agile à des devis quelcon-
ques, anodins et plaisants, sans articuler ja-
mais le nom fatidique.

Son esprit agité, cependant suit ardemment
la même piste.

— Ah î si Albert était là pour m'aider L.
Ou Kermeur !

Elle ne songe pas à utiliser dans ses com-
binaisons le secours de M. Mauréan, sachant
ce que vaut la diplomatie d'un député Tout
doucement Mme Duplessis élabore des pro-
jets qui engagent son jeune beau-frère à de-
venir compagnon de promenade et guide bé-
névole du nouveau venu. Mais, à sa grande
surprise, Charlie, si empressé à lui complaire
d'habitude, Charlie se montre réfractaire à ces
arrangements :

— Ma bonne petite sœur, déclare-t-il genti-
ment mais fermement ne m'exposez pas à
devenir importun. M. le capitaine Le Séné-
chal me paraît homme à se suffire. Qui vous
dit que ma société ne lui pèserait pas ? Du
reste, j'ai quelques travaux à terminer.™

— En effet ! réplique Cécile, un peu piquée
du refus, il me semble que vous négligez pas-
sablement votre peinture, depuis quelque
temps... à part ce portrait de Nicole, qui at-
tend les dernières retouches aussi, à la place
d'honneur de votre chambre...

Elle a lancé ces malices légères, sans y penr
ser, et reste stupéfiée de leur prodigieux ré-
sultat. Charlie, droit sur le tapis comme un
poteau, les bras ballants, les DauDièras. cli-

gnotantes, vient de rougir, ainsi qu'une jeune
fille, d'une candide et universelle rougeur, qui
lui teinte la peau depuis le bout des doigts
jusqu'à la racine des cheveux, en inondant le
cou et la face.

— Non ?... Mais ?.-
Dans l'intervalle de ces deux monosyllabes

tacites, où se condensent les impressions de
Mme Duplessis, Charlie a quitté le salon avec
un confus :

— Vous m'en faites souvenir !... n faut l'a-
chever.

Dame Cécile, laissée seule, fixe dans le vidé
des yeux béants.

— Non ?... se redit-elle. Ce serait trop fort!...
Ce pauvre Charlie ! C'est vrai qu'il est s«_nti-
mental comme un clair de lune... Mais je
m'abuse ! Mon bâdinage a seulement inquiété
son excessive pudeur anglo-saxonne. Rien de
plus. En tout cas ce qui reste clair, c'est qu'il
décline l'honneur d'escorter oet original de
Rémy. Heureusement que celui-ci, jusqu'à ce
moment, se laisse assez volontiers accaparer
par ses mioches ! Et tant qu'il ne flirtera qu'a-
vec miss Batty !

Un «éclat de rire achève la réflexion rassu-
rante. Et Cécile, ramenée à son optimisme na-
turel, envisage les conjonctures avec plus de
sérénité.

La conduite de Le Sénéchal, ces premiers
jours du moins, encourage ces considérations
réconfortantes. L'officier semble disposé i
jouir de son séjour en touriste et en badaud
plutôt qu'en snob. Père bénévole, il cède de
la meilleure grâce du monde aux souhaits
exhaltés des petits, ravis de guider papa vers
leurs buts favoris, à travers la ville et les e/a-
virons.

(A saine.)

NICOLE MAEIEE

Miel coulé -r—
du pays 
Fr. 1.90 
la livre ————————
— ZiMMERWANN S. A.

Tomboïa
étectrique çr. soirées

de sociétés.

j^̂ ^B_^[f|ft.
Billets tout préparés, en pe-
tits rouleaux avec anneau de
papier. Eohant gratis. Pa-
peterie A. Gardai, Montreux.

La constipation
la plus ancienne et la Plus in-
vétérée ne résiste pas k rem-
ploi des pilules ¦ ;
•W mff lk ^ŒP ?'MW W*_9 «Wi ifflf A\̂ Vmr tffmi

véritable agent résrulateuT des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies.

VOLAILLE FKAICHE
Dindons extra, le ¥> kg. Fr. 2.—
Dindes > » > 2.28
Oies » » » 2.25
Poulete de 1 kg. pièce,

le % kg. > 2.50
Poules k bouillir » > 3.25
Ragouit de dinde > > 1.50
Lièvre extra » » 1.75
Chevreuil erutier » > 2.—
Oab_l_an_d franc. > > 1.25
Colin » > > 1.75
Soles extra * * > 2.50
Comestibles F. PAVID, Yverdon

Téléphone 49

^̂ ^l^ -̂^̂ _|̂ _________ _̂ _̂__________ ____|_____ î______--_- |- |̂-^^i^^^^HI^B^H  ̂m%%%mmmmmmmmm%%mmmmtmm mm%.mmm.m%%%m%n%m **mm *mm *mmmmmmmmmmm
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J| Du mercredi 24 au tml_ *,_\m9 gi \i Thôsltf d Deux récentes Pro~ | !
9 dimanche 28 janvier WlUlïlilH UU J slSQHfc ductions Paramount I |

Interprétée par Thomas Môighan
C'est une aventure passionnante , pleine d'émotion et romantique à la fois j

! ËïTTWTE iWTEAU ET L'ENCLUME WSï!_ÏCÏS_ ,D I
Thomas Mefghah et Wallace Raid, deux redettes qu 'il faut applaudir Wjj£

SI on vous le dit, vous ne le croirez pas. Se»

É 

pendant, après inventaire, nous
pouvons vous offrir :

Pour Messieurs Bottines noires . Fr. 15.80

Pour Dames Bottines brunes . » 19.80
Bottines noires . » 16.80

Souliers bas, brides et lacets
Boxcalf et chevreau , noir et brun , Fr. 9.80 12.80
Cafignons . Fr. 4.50 Pantoufles . Fr. 1.50

Bottines pour enfants . » 3.50

VOIR NOS VITRINES

4j SUD in i œiia
JWÈ: i. KUUTH

""̂ vj?  ̂Neuchâtel, plaoe de l'Hôtel-de-Ville

H Grande vente annuelle de H

m mnf 2 m
^u ® If!..! -?miS M <omp*ai!]l I

Spécialités pour Messieurs
Chemises blanches, qualité extra, 4 _ 5U Caleçons longs et courts , C70 mÊ
plastron piqué souple, oonf. soignée, 14.50, lb façon soignée , tissus solides, 7.30, U

mm Chemises couleur, façon che- u Chemises de nuit, faç. diverses, «40
misiur , co,., percale supérieure , II."" amples et longues , 14 ,30, 13.30, Il
Chemises zéphyr, coupe par- <n^ o Faux-cols, toutes les formes mo- nn
fait e, -.. cols, de_ »iu8 classiques, IJ dero, , empesés et souples, 1.30, 1.20, 1.10, ".30

BU Chemises RESISTO, zéphyr su- 4ft50 Manchettes, façons diverses , ¦)
péri .ur , 2 cois , dessins modernes , i. qualnô extra , . . . la .paire Lr~ œM

•Srand choix de PYJAMAS à partir de 17.80

I KUFFER & SCOTT 1

f â g g g  lie triomphe des grandes productions françaises (_f__j_l

H w
$_$__} en 11 actes , d'après le célèbre roman d 'EUGÈÏE SUE , adaptation et mise en scène de CH. BUR GUET. <%__%§

L'interprétation de ce ohe.-<TcBUvre est impeccable. Les lecteurs des "MYSTÈRES DE PARIS qui ont déj à une idée dos personnages, recon- WÊÈ
jSSŜ  naîtront avec quelle étonnante habileté lo 

réalisateur a 
su rendre intelligibles aux spectateurs toutes les péripéties de ce drame très passionnant. 

La 
ÉEJ H1

S reconstruction de la Rue des Fèves — imm onde cloaque — est merveilleuse de réalisme et les bouges et les taudis de ces quartiers pauvres de W_n
HH Paris sont hideux de vérité. Les scènes champêtres, par contre , exhalent un charme tout particulier. Quant aux vedettes du film , on peut dire
wiJi qUÔ Si brillante Qu'ait été ju squ'Ici leur carrière, LES MYSTÈRES DE PARIS leur ont fourni l'occasion vraiment unique . de donner toute la
«Sali mesure de leur talent. En voici quelques-unes bien connues du public: Huguette Duflos, Georges Lannes, Gilbert Dallen, Bardon , Desdemona _____
__^^ Mazza , etc. Huguette Duflos est la charmante vedette de L'Ami Fritz, c'est la créatrice do Fleur de Marie; elle atteint dans oe rôle la per- ~~j*f
fSp3 fection môme. Desdemona Mazza est l'excellente protagoniste de Miarka la fille à l'ours, artiste tant applaudie. tWsM

{ M M -  M, Ê Ê tf - Wb t f f i_rB)ï5'i_ î î5* AliBEBA L, pianiste de isott-e étah!â.»sei-i e_it , exécutera «lès vendredi nne nouvelle | j jjK i/ i/«7U*ivu « proiluction qui sera certainement fort goûtée dn pablic. X|0
«¦«* Vw la longueur du programme , le spectacle commencera à 8 h. 15
^H PRIX DES PLACES : Loges fr. 3.— : Galeries et Réservées numérotées fr. 2.— ; !"¦ fr. 1.50 ; II»>»« fr. _ . -̂  ; III»" fr. —.65. Téléph. 11.18- S}Ê
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RIE)  BAU X
Ii. DCTOIT-BARBEZAT

Bne de la Treille B Magasin an S1»* «Stase
—rn^^m. ̂mmeem—

Grand choix de caatonnlèrea brodées
Rltleanx de tulle brodé

Vitrages - Brlse-blse - Couvre-lits
Oarnltnres de cuivre

î Devis - 5 °/o au comptant - Installations d'appartements
^OTiiiniyririroaimiiwTaMtcagBinCTîig^^
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1 Alexandre & Jean Coste 1
M " mm Propriétaires-Encaveurs — Vins en g ros —
M AUVERNIER NEUCHATEL
¦ Tél. 10 yf tf_ Tel 7.65

| Sp écialité de vins de Neuchâtel blancs et rouges en M
M bouteilles et demi-bouteilles ; Cru de la Ville. CRU j f
S DE CHAMPRÉ VE YRES, Cru des Fleurettes, Cru M
H des Rochette», Cuvées spéciales. J
^̂  Bj
iillBllBMlSMBll IlliilBIMIia^̂  '

fà  

laver, à rincer
et à bouclier les bouteilles
Tireuses - Pompes à vin

Balances et bascules
CD.6Z , •

SCHURCH & Cle

_TiW Toutes nos machines sont
garanties de première qualité.

[guye-Rossclet l
8, TREILLE. 8 gNEUCHATEL |

' Jusqu'à fin janvier, j
; j ma lg ré  H O B p r ix  j !
1 sans concurrence, |
! j nous offrons , pour M
|:i faire de la place à !|
[ j un gros arrivage de , !
Sj notre fabri que suis- ; !
\p se ,,Wisa-Gloria ", H

1 5Q|0 snr pn_ n.tej
i 1 _î °l 8nr c,,arre ttes B
Ê iU (g = pliantes = H
A, en magasin ;

Montage de capotes 1
Pose dé caoutchouc i

l!HHHHH_ iH@ii_i!i3HHHH^H@_iBM ¦
El r"| A M  *f~* ^" o
B-3 I I  S & B  ̂ ^%!S^ Susses ^BO<V

§ Sï VOUS VOULEZ S
__\ réaliser de grandes écono- __}

mies et avoir quand même un L"' i¦ BEAU MOBILIER ¦
bien tait et garanti , adressez-

H vous en toute confiance à la
— - maison =======

|1 Successeurs de Shrabai Frères è
__\ Téléphone 4 4 JP Hf| E U 3C Rlle de NmcMtel 6

H Après inventaire de reprise Jj

1 GROSSE RÉDUCTION DE PRIX S
|̂  Choix pour toutes les exigences y
M 9raran^o_ inœ_infifi_in^ !̂ _i

^____ iAAAAA-iAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA^

: FABRIQUE DE MEUBLES [

r Armand Thiébaud E
1 PESEUX - Rue de CorceUes i3 |

|[lilra à ito*Fi.325
pin III » 315
< t
< VTW _
*. (J* Projets et devis. - Séparations soignées. g
< JUxéeute travail garanti et bon marché p
* JEtéférences & disposition %
\yTryTVfvvTvy?vvvvfyvvTVTTvyvvyTvvvvvW_^

V'<J'i<a | gBft^̂ ai .M m 1*._B' ' P H »
ur~ixj mW»v! _̂____ \4k__ \.W__m. Coqueluche, Rougeole

j Ê ^̂ èWPlmm-uCfc T*W* ^?N_- SS mm *»' m *m Wm m *mS*tt_V Ut******* ̂f ^mr***

j SÈ§f f  La brosse à deiïïs
¦'-^ -- -*__riiS8__K5^ 

du monde Aothen

^^Èspr la boîte jaune s;

¦ '¦¦ •- ¦¦— - - ¦ ¦ — — ' 'im*mi

Magasin lu beurre e! framaoe R. A. Soi»
RUE DU TRÉSOR

Oeufs frais étrangers, [r. 2.4. la im.
Rabais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisses de 30, 60 et 1.0 douzaines



| 26 janvier au AT février | iP _A L _A ̂  ̂E I 26 i
anv'er 

au *r r février |
1 "" DOUGLAS FAIRBANKSdans: m& ® 1

1 Grandes scènes d'aventures fantastiques, un film fait de gaieté et de fantaisie

j i\ 1 5 <**_, (_**» _*¦*> _«fc a ¦ 4» _•"¦¦•_ i___V __^* 
A I  Mk _^^ ^% ^=v -m. .»» I *r \ Une neige étincelante , un soleil radieux , des sommets de féeries, du j

/^ L OO O O U L  UCb M L P C b  ̂_*l I S K I  S"".4 air» de J*8»?*». d* ls beauté, et par dessus tout des prouesses
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J _____ P rodigieuses , voici do quoi e>t fa i t  le f i lm Q A I A O p

I sous peu : Jackie Coogan dans Chagrin de gosse son chef «.œuvre

|AA sculpteur ¦
PARCS 55 NEUCHATEL Tél. 13.95
Marbrerie : .1, Rue Dubois Beauiegaid

j Tous travaux en staff, de décoration, sculpture I
I sur bols et revêtements en simili pierre. — I i
j Monuments funéraires, décoration sur mar> I i

L J ' bre, pierre, etc. " I !

¦¦¦¦¦¦¦HBBBBBHBBBail-IBBDBD-iaaaaBBnB-iBaBBBBB

| ED. VON L%UX, Nenchâtel et Pesenx [
TÉLÉPHONE 85¦ Bi entreprend dém énagements p our la Suisse et f

5 l'étranger personnel de cuntiance et chaulteura \
fl e_rperi-n_n.es, avec des déménageuses automo- [;
I biles et camions ouverts. Travail irréprochable \]

sj et bon marché. Se recommande, j j
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBflBBBBBBBBBflBBBBB
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' Inter Sclvas , Wangen s/ Aar

Pensionnât ie je nnes filles
Les élèves y apprennent à fond les langues

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

????»»»»»?»»»?»»»»???»»?»??«>?$?»»????»•¦,»??+¦

I OFFICE CANTONAL DE PLACEMENT 1
\ l  Rue du Château 12, Neuchâtel 7
< ? X
J * Vu namJhre appréciable de journalières, blanchisseuses, T
4 > etc., actuellement privées des seoouirs-chôinaire. chercheint X
i ? dm travail, plus spécialenneuit daine le. v_U«_ die Neu/ohâ- X
< ? tel, du Loeil. et de La Chaux-de-Fonds. £
** . Les maîtresses de maison qui pou-TOiiei-t prooturer dn __
 ̂

travail en 
Joiurnées à ces o-erscames pendant la mauvaise T

4 , salBon s__ut iastaimmeoit priées de s'adresser soit à l'Office T
t,  cantonal de Placement, soit à l'un ou à l'autre des Offices £
4 > de placement des villes désignées qui s'empresseiront de ?
< ? tenir fournir les adresses désiirées. _?
<> L'Office cantonal est au surplus toujours en mesure» Y
J : de procurer la main-d'œuvre nécessaire dans toutes les T
4 , branches de l'ajrr l cul ture. de l'industrie, du commerce et X
4 y de l'économie domestique. Les avis de places vacantes m
< ? sont reçus en tout temps. ?
_j |  Neu.ha.-1. le 25 janvier 1923. P 230 N i
99999< 9̂99999999999999 9̂99 9̂9999 9̂99999999

®

PARC DES SPORTS
COLOMBIER

Dimanche 28 janvier 1923
â 15 heures

Cupjjatch
Fribourg i ¦ Cantonal I

Prix d'entrées : Messieurs fr. 1.10. Dames et
enfants fr. 0.60 (Places assises fr. O.SO).

wwnm »¦»»««* _̂Mi î«g

DEiA BOUCHE ET DKDE^
 ̂Rentiers en tous genres ***'l

Place Purry 1 (Biiouterie Michand) |
PARIS-DENTAIRE Téléphone 782 ,

Technicitn-dentiste , ancien élève de l 'Bo 'e Dent ure dt G nève |
tmmammammewmtmeammaittaaaaaaenemeoBmmmrmBmoaaoeommaaa.
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' ¦ ¦ ¦- ¦ iïtim\\\\^ Ni FQPnmntiP 1 I
mais des prfX d'un bOIl IHaVChé extraordinaire |

' 3440 3680 33 i7 3R69 X
3434 Chemise de jour , bon- Chemise de jour avec Chemise de jour avec Chemise de jour en W

B Chemise de jour en ne qualité , tormn em- superbe broderie. très belle brod erie madapolam. br"derie 1 ^m
\W beau shirting, 1 OR pire avec belle 0 ÂE toile bonne A QC naturelle , arti- E 1C très riche, su- R DR S m_
9F. avec broderie , "Wl broderie , Fr. •'«

¦fU qualité , Fr. **<-*» cle de réclame, •'¦.lu perbe modèle, u,0lJ 1

K 2818 2819 2803 274 ') 2S39 2|
fe Culotte fermée en Culotte fermée en Culotte fermée en Culotte fermée , toile qua- Culotte fermée en S»!
¦y. beau shirting, avec bonne toile , très très boune toile , litô extra , avec très bni |« madapolam. brode- ra
B broderie, « QR belle brode- Q ÂE avecsuji erbe Â QR broderie naturelle , R QR rie riche , su- C ÂE. &&
W- Fr. *-'*0 rie, Fr. •*»"*** broderie, Fr. *•*-" Fr. m*ty perbe modèle <*»*«* S

t, 5783 4U6 1 40S5 4U86 5797 W
HP Sous-taille , b o n n e  Chemise de nuit , façon Chemise de nuit en Chemise de nuit en Sous-taille en beau w
¦B toile, très jolie bro- kimono , en beau s h i r- bonne toile, garnie de madapolam , avec su- shirting, avec jo- f_%
]__ derie natu- Q OR ting, avec belle R 7R très jolies bro- R 7R perbe broderie 1 AE lie broderie, O OC _K
W . relie, Fr. «•*» broderie , Fr. J»'«  deries , Fr. •**»** naturelle , Fr. '*"**> Fr. *«*» W
____f  »3^mm» *mm%mmmÀme*jmj . j \mtM tmÊtmmimmm **mimmmam mmmÊ io »̂«<M«M «̂MM '̂«i »̂*»www '«,Mi____w_.__BWai î*i*i*i*Mwn»w««g»i VËw3__r ,r' V'K

5 Jt^m^l ^
omkinaison-jupon. Combinaison- ^ft4 i 8Ë />_ S/7 / / forme naturelle , en toile , avec n i-l n t n l n n  /S*>  ̂ *©

___ // T V /  jolie broderie , « nc Jj aiiidiuii 7 T X
__f / A^m f  Fr. 4ibD en «onno toile, avec très jolie /^€ 

 ̂
w

B / y I 1 f ni,«,^ »™ ,~___ « broderie , haute nou- r* ne / B II fi_tV f J^_= Choix immense • .,„.„»_ ». 1*\ / 8 a ^'__L ' " lit __ss_*̂ irg _ A i veautô, TT- il. IU  / . p  „... _? jSLB îs^if-r dans tous les prix ' rr .  "¦¦»' / ^çîWPîîgî ©

W I I  WimW Comme l'ariri^e passée, nou s ve*n- 1 i W
^K I I ,  doue pendant quel ques j ours nne grande j \ \ S S
S 1/  I '• quantité de lingerie-fine, fils. tirés et bro- ' (\  \ 21
A. / /  ({ dôe à la main, légèrement défraîchie, h *«J } \ A
A » 

 ̂ = 
un prix tout à fait bas 1 .;¦¦' " Ŝ  M

POUR TOUS TRANSPORTS 1
et Déménagements Auto- j

I Camions capitonnés... m
m Téléphonez au numéro | Q£ yj

§ F. WITTWEE*, Sablons 30
j NEUCHATEL H

B________— j ¦

U -_. „____^ i¦ ~ •""" • _____= _____ " ___:"¦
a B

i montons à Chaumont I
¦ ¦
m 
¦ ¦
B BLa montagne a son charme en hiver. L'on y jouit 0
i] souvent du spectr.cle incomparable de la Mer de f ;
j  brouillard et ries A.pes é.£ncelantes. — Soleil . 1
S u.ige Sports d'hiver, pisie «Je luge , champs pour ski . L.
f__ M

Courses spéciales du Funiculaire en cas d'affluence H"•¦'{ Enfants demi-place. Billets du dimanche à prix réduit J 1
| à la course de 8 h. 23. |
BBœBBBBHS^BBBBBBeBBBBBnBBBaBBBBBBBBBBBaB Ba1

JH PË i i EU Wim-zfoê $§° 3
Fabrication de meubles en tous styles

Chambres à coucher
Salles à manger

Meubles pour bureaux
ATELIER DE SCULPTURE

D_mai_iaDDaDDaDDaoc'Di_î  ̂ .

§ PeniioDDat de jeunes ils JUIKT UHAUR 8
H Commencement d«u COUD, d'érté H
H -1" IVIAI 1923. ?
H Sectiom littéraire et section ménagère. — Bons soins. j_j
Q Références et prosipeotu» par Mme A. Soha_.-Wa_ kerrna_.e_. B
?oaanrjnnfxoDDDonannxinnaixiDnnnrinDDaaaDaaaD

Journée de la Mission suisse m les
Dimanche 28 janvier, 20 h., TEMPLE DU BAS

CONFÉRENCE de M. 6. Rosselet
L'INDE MODERNE ET LA MISSION

Allocutions de M. le pasteur de Haller,
prasiient du Comité directeur de la Mission,

et d'un membre du Comité auxiliaire neuohâtelols.

COLLECTE EN FAVEUR DE U MISSION SUISSE AUX INDES

Cyclistes ! Motocyclistes !
Pour toute RÉPARATION ou REVISION

adressez-vous à la Maison

H. S P I E S S & C IE
PLACE DU MONUMENT

qui peut GARANTIR les travaux parce çpi'ils sont
exécutés par un

MÉCANICIEN - SPÉC 'ALISTE
Prix très modérés Prix très modérés

HO TEL DE LAJPÛSIE - PESEUX
Dimanche 28 janvier, dès 13 h. SO

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la

Société fédérale de gymnastique Hommes , seôtion de Peseux
Superbes quines î Invitation cordiale h tons !
MÉMMBÉaBHHHDHUHMHHHHHHHH

VIL.L.E PE NEUCHATEL-

CAFÉ DU DRAPE UU NEUCHATELOIS
*f * . .

Les 27 et 28 janvier 1923

TROIS GRANDS CONC ERTS
LEDITS 1er

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

amateurs de bons comserts. — Enirée iikre.

Dimanche 28 janvier, dès 14 heures

f dans les établissements ci-dessous :

Casino Beau-Séjour
Nouvel orchestre

Grande salle du Restaurant du Mail
Orchestre Titi Ramseyer, 4 musiciens

Restaurant k la jjare - St-j)laise
ORCHESTRE ROIIGEMOKT

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
Orchestre Gaston et Maurice S* recommande, Le TENANCIER

Café du Jura Neuchâtelois
Bonne mn«iqae Baisse sur les vins

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

Les mernj'breë ée ¦ le caisse d'aesnraifcùe dn Iwîîtail bovin du
Val-de-Euz sont convoqués en assemblée srénérale. à Dernier,
dimanche 28 janvier 1923 k 14 heures, salle du Tribunal.

ORDRE DU JOUR :
î. Procès-verbal de la dernière séance.
2. Comptes de 1922.
S. Nomination de la commission des oomjptes de 1923.
i. Questions éventuelles.

^ LE COMITÉ. 

A l  ¦ __?'__ __ Jl *\. R deux autres lanuirues étraugrècres et
fl I '' F* HMS Sa lïi . S toutes los branches pour le oo-m-
f 4 L_D_ _ _ _ 2 3_ <»l B û^a merce' Je bureau , la banque, ete.

/ (Oomrs de dilplôme). Prière de de-
mander prospe<ï<j_s, — Ecole de Commerce Gademann. Zurich.

THEATRE DE NEUCHATEL
Portes : 19 h. % Rideau : 20 b. précises

MERCREDI 31 JANVIER. VENDREDI 2, LUNDI 5 et
MARDI 6 FÉVRIER 1923

éBto & J _S ffl

de 

l'Unirn immmiek
ORCHESTRE DE LA SOCIÉTÉ

AU PROGRAMME :

PEG DE nom CŒUR
Comédie en trois actes de M. Hartley Manmers

Adaptation die MM. Tves Mirandes et Maurice Vauoaire

Té mon bon
Revue ein ran acte

L'orchestre louera pendant les entr'actes
Pour les détails voir le programme.

PRIX DES PLA«OES (timbre compris) î
Loges grillées, Fr 4.95 : Premières saleries amphithéâtre, Fr. 4.4.
Latérales, Fr. 3.85 ; Parterre, Fr. 3.30 ; Secondes _ra_e_ _es numé-
rotées. Fr. 2.75 ; HOD numérotées, Fr. 1.65.

Location an magasin de musique Fœtiseh Frères S. A. dès
mercredi 24 janvier 1923

Voitures de tramways i pour St-Blaise, Coroelles et Boudry,
tons les soirs ; pour Valaingm et La Coudre, si dix inscriptions
sont anaioincées au Bureau de locatiom la veille du sipeotaole .

Mie lismmire
Dès aujourd 'hui

Nettoyage de p l™ïJrts-
RPIX MODERES Se recommande au public.

Centenaire U la setiion intliilsisi ë Zofïngne
MM. les Anciens membres de ZDflnjr ue qui ne font pas encore

partie de la Société cantonale der. Vieux-Zofinsiens neuchâte-
lois, sont invités à s'inscrire auprès du Caissier, Ph. Dubied, no-
taire, à Nenchâtel, en vue de la célébration du Centenaire de
la Section neuchâteloise de Zollnjrne. qui aura lieu les 2 et 3
mars prochain, à Neuohâtel.

Grande Salle des Conférences de Corceïles
Samedi 27 janvier, a 20 h.

tontèmm misiiOBUBire
avec vues cinématographiques et projections lumineuses

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

De la brousse anx mines d'or
Entrée : Adultes, fr. 1.— ; enfants au-dessous de 15 ans, 50 c.

Prothèse dentaire
mm*mgm Marcel STERCHI ûuseéed «

Spécialiste pour dentiers or et caoutchouc
Téléphone 14.40 WSsT~ Travail prom pt et garanti "gag



POLITIQUE
Société «des Nations

La réduction des armements
En sa qualité de président, M. Viviani a con-

voqué, pour le 9 lévrier, à Genève, ia commis-
sion de ia Société des nations pour la réduc-
tion -des armtsments.

Cette commission, qui se compose d'hommes
politiques, de diplomates, de militaires, d'éco-
nomistes et de représentants du monde patro-
nal et ouvrier, aura à examiner les résolutions
prises par l'Assemblée de la Société des nations
en septembre 1922 sur la réduction des arme-
ments et notamment celle qui a trait au plan
de garantie mutuelle entre les Etats.

Conférence de Lausanne
Vers la Bn

Dans leurs entretiens, les plénipotentiaires
des puissances invitantes ont envisagé les dis-
Eoaitions suivantes pour la lin dea travaux de

i conférence :
La commission pour le régime des étrangers

(capitulations) , sous la présidence du marquis
Garroni, et la commission économique et fi-
nancière (M. Bompard), ae sont réunies vendre-
di 26 janvier.

La journée de samedi sera consacrée à la ré-
daction du projet du traité, dont les clauses
seront soumises le dimanche à une revision en-
tre les Alliés. Le projet sera communiqué, lun-
di 29 janvier, aux autres puissances, à llexcep-
tion de la Turquie, et remis à la délégation tur-
que mercredi 31 janvier.

La commission des Détroits aura encore une
séance* la semaine prochaine en présence des
Russes. Dans le cas où le traité de paix ne pour-
rait pas être signé immédiatement et où les
Turcs demanderaient un délai pour examiner
le projet, la plupart des délégations quitteraient
Lausanne le vendredi 2 février, mais laisse-
raient quelques délégués, au courant de toutes
les questions, pour donner à la délégation tur-
que les éclaircissements qu'elle jugerait néces-
saires.

Les sous-oommissions ont terminé jeudi leurs
travaux.

L'occupation de la Ruhr
Le plan allemand

PARIS, 27. — On mande de Dusseldorf au
< Temps > :

< La grève générale risquant de compromet-
tre la vie matérielle de la population, on envi-
sagerait plutôt une grève partielle aiîectant cer-
tains points particuliers.

> En attendant, on signale des actes de sabo-
tage et des abandons de travail plus nombreux
que graves. En somme, n'ayant pas réussi à
faire éclater spontanément la grève totale des
mines, des chemins de 1er, de la navigation et
autres services publics, le gouvernement alle-
mand a changé de tactique, et se servant de ses
fonctionnaire, sur qui il exerce une influen-
ce directe et décisive, il a travaillé à déclencher
en premier lieu une grève des chemins de fer
suffisante pour paralyser le trafic du chairbon
et pour entraîner automatiquement le chômage
des mines, de manière à dissimuler la vérita-
ble responsabilité de cette dernière incidence. >

Appel au pape
COLOGNE, 26 (Wolff). — La « Gazette de

Cologne > annonce que -'archevêque Schulie a
adressé au pape une protestation contre l'occu-
pation de la Ruhr par la France Le Saint-Père
est invité à user ide toute son influence pour
abréger l'état de guerre introduit par la Fran-
ce. (Réd. — et rendu Inévitable " par* rA31e_û"a>
gne.) . '•; y-- - . e« *-'

. - . .Italie . ._, , i V ;SS A A , ,A .
Dans les provinces libérées

ROME, 25. —¦ Un décret du gouvernement dé-
clare Pola capitale de l'Istrie et Zara capitale
de la province du même nom.

Fonctionnaires et service militaire
ROME, 25. — La < Feuille officielle > publie

un décret libérant tous les fonctionnaires d'E-
tat du service militaire.

Contre les jeux de hasard
. ROME, 26. — Dans sa séance de jeudi soir,
le Conseil des ministres s'est occupé des jeux
de hasard.

On avait prêté au gouvernement l'intention
d'édicter une réglementation de ces jeux par
l'Etat Or, le conseil des ministres, au contrai-
re, sur la proposition de M. Mussolini, a adop-
té une motion aux termes de laquelle < le gou-
vernement préoccupé du salut moral de la na-
tion décide de ne pas réglementer les jeux de
hasard, pour des raisons de dignité nationale et
parce qu'il estime que la fortune et les intérêts
des villes italiennes ne doivent pas être tribu-
taires de l'exploitation du parasitisme et du vi-
ce^

En même temps, le Conseil a autorisé le mi-
nistre de l'intérieur à adopter toutes les mesu-
res nécessaires pour réprimer les jeux de ha-
sard.

Les économies dans le fonctionnariat
ROME, 26. — Le décret approuvé jeudi par îe

conseil des ministres et relatif à la réduction
du personnel des chemins de fer permettra le
licenciement de 36,000 cheminots dans le cou-
rant de cette année ; le décret prévoit en faveur
de tout cheminot ainsi supprimé certaines in-
demnités de licenciement dont la moyenne se-
ra de 7000 lires.

Le projet de décret a été présenté par le
commissaire extraordinaire aux chemins de fer,
dont le rapport montre que le nombre des cher-
minots de l'Etat est bien supérieur aux be-
soins. A la date du 30 janvier 1914,. les effec-
tifs étaient de 155,000 employés ; en août 1921,
fis s'élevaient à 241,000, pour s'abaisser à 226
mille en 1922. Grâce aux mesures prises par
le conseil des ministres, on pourra réaliser, au
«jours de l'exercice 1924-1925 une économie de——B***********************************************m
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365 millions de lires. En ce qui concerne l'exer-
cice en cours, les économies possibles seront
seulement de 70 millions, au lieu de 250 mil-
lions prévus eu égard au paiement des indem-
nités.

La question do moratoire
PARIS, 25. — On ht parfois des choses vrai-

ment déconcertantes. C'est ainsi qu'en parcou-
rant , un journal, je viens d'apprendre qu'on
s'occupe en ce moment d'élaborer un nouveau
plan de moratoire. Décidément, les «combinai-
sons des Alliés en matière de réparations se-
ront toujours en retard sur les événements.

Un moratoire suppose un certain nombre
de conditions parfaitement déterminées. Il sup-
pose'd'abord que l'état de paiements du 5 mai
1921 demeure en vigueur et doit être interrom-
{>u seulement pendant un temps plus ou moins
ong pour permettre une restauration financiè-

re de l'Allemagne. Il suppose que cette res-
tauration financière sera possible dans le dé-
lai et par les moyens prévus. Il suppose enfin
que l'Allemagne s'àssocié sincèrement aux me-
sures combinées par les Alliés à la fois eh vue
de son rétablissement financier "et du paiement
ultérieur des réparations. Il suffit d'énumérer
ces conditions pour s'apercevoir qu'aucune ne
correspond à la situation présente.

La faillite de l'état des .paiements de 1921
n'est plus mise en doute par personne.. Voici
près d'un an que . sa revision est envisagée.
Quant aux Allemands, ils ont purement: et sim-
plement retiré l'adhésion qu'ils- n'avaient don-
née que « contraints et forcés ». Trois puissan-
ces . alliées, Belgique, Italie, France, ont affir-
mé la volonté de prendre les sanctions prévues
par le traité de Versailles en cas d'inexécution
d'une des dispositions de l'état de paiements.
Cela a suffi pour déchaîner une rébellion ou-
verte. Jamais traité n'a été déchiré plus clai-
rement.

Que vient-on alors nous parler encore d'un
moratoire ? les événements de la dernière
quinzaine ont fait table rase de toute la partie
économique et financière de la liquidation de
la guerre. Une nouvelle ère de lutte a com-
mencé. Comme toutes les luttes, elle se termi-
nera par la victoire du plus fort qui devra im-
poser ses conditions. Nous osons espérer que
c'est la France qui remportera cette victoire.
Elle la remportera si elle continue à se mon-
trer énergique et tenace. Mais nous aimons à
penser qu'une fois ce but atteint, on ne se lais-
sera plus berner par ' des perspectives de rè-
glements indéfinis. Le seul vrai moyen d'être
payé est de.se payer soi-même. La question à
étudier est donc celle des prélèvements à réa-
liser sur les richesses allemandes de manière
à saisir tout ce qui peut être saisi. Ce n'est pas
un moratoire qu'il faut préparer, c'est un nou-
veau traité de paix financier. (Réd; — On a vu
hier que 'la commission des réparations esti-
mait la demande de moratoire rendue cadu-
que par la «.enduite de l'Allemagne.)

Qui sème le vent récolte la tempête
A la suite de l'assassinat d'un rédacteur de

l'«r Action francise >, des camelots du roy ont
fait irruption l'autre soir dans quelques impri-
meries socialistes et communistes, et y ont fait
quelques dégâts matériels. Les représailles sont
toujours stupides, c'est entendu. Cependant on
comprend assez la colère de ces gens, car le
crime dont un dès leurs fut la victime avait été
commis dans des circonstances particulière-
ment . odieuses : une premeditation.fro.de et lu-
5idei5.:ii'abs.ence---de-tout .motif .personnel et de
toute expliioatirai' plausi&é ;S lTr*"pô_risië de la
conversation préalable et-Ia lâcheté qui fait uti-
liser un geste de politesse. Voilà bien des cir-
constances aggravantes. Néanmoins, cette mani-
festation fut évidemment déplacée. Mais elle
donnera peut-être tout, de même à réfléchir aux
communistes. Et puis d'abord, leur indignation
est un tantinet ridicule. Ne prêchent-ils pas tous
les jours là violence à leurs adhérents ? N'ont-
ils pas été les premiers à inaugurer ces mé-
thodes qu'ils réprouvent si fort quand on les
emploie contre eux ? < Qui sème le vent récol-
te la tempête >, dit un vieux proverbe. Us fe-
raient bien de se le rappeler, car leur attitude
nettement antifrançaise «commence à exaspé-
rer singulièrement tous les bons citoyens qui —
et c'est encore une chose que messieurs les comr
munistes feraient bien de ne pas oublier — for-
ment en France une énorme majorité.

M. P.

COURRIER FRANÇAIS
(De notre eorresp.)

ÉTRANGER
Chemins de fer allemands. — Les journaux

de Berlin annoncent que les dépenses des che-
mins de fer d'Empire pour la période d'octo-
bre à fin décembre 1922 ont été couvertes par
les recettes ; les résultats de l'exploitation ac-
cusent même un excédent de 2,89 milliards.
La clôture des livres tient compte de tous les
frais, ainsi que du service des intérêts de la
dette.

Enlèvement d'un troupeau. — On mande de
Toulon que des malfaiteurs demeurés inconnus
ont, pendant la nuit, à Seillons, près de Bri-
gnoles, pénétré avec effraction dans 'la ferme
de la famille Jaunie. Us ont réussi sans être
dérangés à enlever presque en entier un trou-
peau de moutons .dont le total atteignait 250
têtes.

Plusieurs vols du même genre ont été com-
mis oes mois derniers dans la région.

Un héros I — E existe en f rance, à Cher-
bourg, un fonctionnaire qui à ï éolamé de lui-
même la suppression de son emploi et qui
mieux est, a obtenu satisfaction 1 Ce coura-
geux citoyen est un comptable du service du
transit de guerre, chargé de l'administration

des matériaux acquis pour le compte de la
guerre pendant la période des hostilités.

Ce service occupait, depuis un an trois fonc-
tionnaires, aux appointements respectifs de
800, 700 et 500 francs par mois. Leur besogne
consistait surtout à culotter des pipes.

Ecœuré de ce qu'il considérait comme un
scandale, notre homme en prévint qui de droit,
et M. Rio, sous-secrétaire d'Etat à la marine
marchande, chargea un contrôleur général en
retraite, M. Coroby, d'une enquête, qui vient
d'aboutir à la suppression.de deux emplois sur
troiq. Le zélé champion" de la compression auto-
matique en matière d'administration a été le
premier sacrifié. Le troisième emploi va dispa-
raître à son tour très prochainement

SUISSE
Notre situation financière. — La dette publi-

que de la Suisse était, ein 1913, de 162 millions
«800,000 frames ; les chemins de fer maHonaux
avaàeaâ un© dette d'un miiflliard 200 millions
dont ils payaient les irutérêtis. En 1918, notre
dette était montée à 1 milliaird 614 millions et
les chemins de fer fédéraux devaient 19 mil-
__o_u_ d'intérêts anriérés, en sus du capital de
rachat de 1 m_ll__jrd 200 màllions. En 1921, la
dette suisse 'atteignait 2 mil'liairds 138 maillions
et celle des chemins de fer 1 milliard 984 mil-
lions. En 1922, nous en faoe d'une dette de
4 r«____.a_ij_ 600 mMlions, dont 2 mMliards 350
millions à titre de dette gémérale et 2 milliards
250 BHliKoag comime dette des chemins de fer.

Le .poids des iinittârêts die la dette suisse, qui
était de .4 milUlooK em ;|91;3, est maimteniainit de
200 millions, dont 112 €̂tiohs à: aia cfiaige de
la caisse fél-lér_le et ¦$& millions à la charge
des chemins de 1er. ,

Pour ce qui est des chemins d© fer, il faut
maintenant, pour qu'ils soient en était de payer
leurs intérêts, que rexploitation, donne un boni
de 90 millions, soit 85 miijllionsSde* plus que le
ntinimiuim nécessaire avant 'la guerre, où il suf-
fisait de 55 millions. Or, le boni de 192,2 n'a
été que de 30 miMions.

Notre situation, on le voit, est bien mauvai-
se. Tout cela par la faute de l'Allemagne, qui
a voulu la guerre.

Le charbon. — On communique à 1 Agence té-
légraphique suisse les renseignements suivants
provenant des représentants du commerce du
charbon:

Pendant ces derniers jours, la presse suisse a
propagé des dépêches plus ou moins alarman-
tes sur les conséquences possibles de l'occupa-
tion de la Ruhr à l'égard de l'approvisionne-
ment en charbon de la Suisse. Il a été question
notamment d'une prochaine augmentation du
prix du charbon.

Ces "bruits ont eu pour conséquence d'intensi-
fier, tant dans l'industrie que pour les consom-
mateurs privés, les achats de combustibles pour
se mettre à l'abri de nouvelles augmentations
éventuelles du prix du charbon et afin d'être ap-
provisionnés suffisamment pour éviter une nou-
velle crise.

Désirant tranquilliser le public, on commu-
nique que jusqu'ici l'importation de charbon
des territoires de la Ruhr ne subit aucune in-
terruption. Les livraisons de charbon provenant
de la Sarre et de la Belgique n'ont été jusqu'ici
entravées en aucune façon. Seules les briquettes
< Union » ont vu leur prix augmenter dès le
1er janvier à la suite de l'augmentation des ta-
xes des marchandises sur les chemins de fer
allemand et cela du 75 %. D'autres augmenta-
tions ne sont pas prochaines. Bien plus, la
baisse du franc français et du franc belge va
entraîner une_j:éduction du prix du charbon. Il
y a lieu encore d'ajouter que, dès le 15 jan-
vier, est èntréer èrf vigueur la réduction de la
taxe sur l'importation et que, dès le 1er fé-
vrier prochain, il est prévu en Suisse une ré-
duction des taxes pour le transport des mar-
ehandiseSi ce qui va provoquer encore une di-
minution sensible du prix du charbon.

Les syndicalistes pour l'Allemagne. — Le
comité, fédéral idle l'Union syndicale suisse a
donné à MM. Grknim et Graber, conseillera na-
tionaux, qui doivent le représenter à lia confé-
rence prochaine d© la deuxième i__te-__atio_iale,
d© l'International© de Vienne et de la Fédéra-
tion __jt©_T-_ttonai© des syndicats, des Imstruc-
tions où il est dit notamment :

< Le comité fédérai suit avec un© m«quiétu!_i3
croissante le développement des événementa
d'ans ie bassin de 'la Ruhr. On est unanime à
considérer qu'il y a là une violation du traité
d© paix et que à ce point d© vue, les condi-
tions requises pour l'application des résolu-
tions de Londres, de Rome et- die la Haye se
trouvent remplies. Si 'la classe ouvrière suisse
s© eclidiaris© avec la classe ouvrière alleman-
de, eU© le fait en s'inspiiaimt de «3e point de vue

qu'elle proteste par là contre toute domination
étrangère appuyée par la violence, et parce
qu'elle est convaincue que le prolétariat alle-
mantd, qui a seul k charge dee sacrifices faits
pour ke rép-unations, va être livré à l'escla-
vage. ¦*

>-SOT Ha question qu'un© grève d© protesta-
tion d© 24 heures qui serait proclamée par la
classe ouvrière dans tous les paye indiustrieis
importants, l'Union syndical© suisse déclare
que La classe ouvrière suisse n© serait certai-
nement pas la dernière à prêter son concours
lors de cette protestation contre le capitalisme
et 1'impériaMsm© ; que, cependant, c© qui est
nécessaire à ."heure actuelle, c'est un© résis-
tance très énergique des travailleurs «dans les
pays, directement intéressés : la Fronce, la Bel-
gique, l'Angleterre, l'Italie, soit par un© résis-
tance passive opposée aux mesures gouverne-
mentales, soit par des mouvements de grève
dans les transports, les mines et les branchée
d© rimiiustri© servant à des fins de guerre. >

Mise en garde. — L'office fédéral du travail
publie l'avis suivant:

Dès annonces émanant d'un certain < Bureau
de placement international », avec siège à Liège,
Amsterdam et Metz, paraissent depuis quelque
temps dans divers journaux quotidiens. Rensei-
gnements pris, il s'agit ici d'une entreprise de
caractère douteux qui a déjà fait de nombreu-
ses dupes parmi les personnes en quête d'un
emploi. Le directeur du bureau en question se-
rait arrêté sous l'inculpation d'escroquerie. Les
personnes à la recherche d'un travail sont mises
en garde de la façon la plus pressante contre ce
bureau de placement qui est dépourvu de tout
caractère sérieux et moins encore ofîictel.

Ignorance. —Du « Journal de Genève » :
A propos d'une brochure du sieur Hanus (sic)

Kuffner, un Allemand de Bohême, le « Berner
Tagblatt » plaisante lourdement la < manie des
grandeurs » et l'< impérialisme > tchèques. De
sa part, on ne saurait attendre mieux. Mais fl
ajoute: < ... Les Tchèques ignorent toute espèce
» de culture ; de ce peuple on peut dire en toute
> vérité que c'est à peine s'il est à moitié civi-
* lise». « Nation à moitié sauvage », répète-t-fl
trois lignes plus bas.

L'auteur de ces âneries a-t-il poussé ses étu-
des plus loin que l'école primaire? Peut-être
quelque âme charitable consentira-t-elle à lui
prêter un manuel élémentaire d'histoire, n y
pourra lire, par exemple, le règne de Char-
les IV et la création de l'université de Prague,
la plus ancienne de l'Europe centrale. La vie
de Jean Huss et de Jérôme de Prague mérite
aussi quelque attention, pour ne parler que du
moyen âge.

On ne saurait demander au « Berner Tag-
blatt » de la sympathie pouf un peuple qui a
rompu, il est vrai, ses attaches avec la Germa-
nie, mais qui a donné d'innombrables preuves
de son bon sens économique et de sa maturité
politique. Du moins pourrait-il éviter de ae ren-
dre ridicule aux yeux de ses lecteurs, même
des moins instruits.

BALE-VILLE. — M. Hans Burckhardt-Burck-
hardt a légué à la Société d'utilité publique près
de 200,000 fr. Les intérêts de ce fonds, nommé
en souvenir de la femme du défunt Fonds
Fanny Burckhardt-Burckhardt, serviront à se-
courir des enfants pauvres, malades et aban-
donnés, bourgeois ou habitants de Bâle. H a en
outre légué à la Société bâloise des beaux-arts
10*000 francs dont la moitié sera consacrée aux
artistes bâlois vieux et malades et l'autre à sou-
tenir les jeunes artistes. Une partie des collec-
tions du défunt enrichira le Musée historique,
le Musée des beaux-arts et le Musée d'ethno-
graphie.

VALAIS. — On mande de Sion qu'an chan-
tier de M. Henri Carron, près Saïllon, M. Flo
rian Grange, de Fully, âgé de 24 ans, céliba-
taire, seul soutien d'une mère âgée, a été.tué
net par la chute d'une motte de terre gelée.

FRIBOURG. — Claude Débieux, de Fuyens,
59 ans, condamné le 10 janvier à quinze ans
de réclusion pour incendie volontaire de sa
propre maison, s'est pendu dans sa prison à
Bellechasse.

VAUD. — Le Conseil communal de Lau-
sanne demande au Conseil général un crédit
de 20,000 francs pour faciliter une publicité
étendue en faveur de la ville.

— Mercredi après midi, un tombereau qui
déchargeait des matériaux dans le lac, près
de l'embouchure de la Veveyse, est tombé à
l'eau avec le cheval qui y était attelé. Etant
donnée la profondeur de l'eau à cet endroit,
il a été impossible d'en retirer l'attelage. Le
pauvre cheval s'est débattu et a essayé de se
libérer , de la limonière, mais U a, été entraîné
par le courant et a disparu.

Chronique zuricoise
(De notre eorresp.)
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. On proteste contre la baisse des salaires-».
L'autre jour, je vous écrivais que les com-

munistes zuricois n'étaient que médiocrement
satisfaits du projet du Conseil communal ten-
dant à la réduction des salaires; et comme ils
affectionnent tout particulièrement le mot de
« réaction », ils considèrent comme rentrant dans
ce terme les mesures proposées par les autori-
tés, et les voilà par conséquent déclarant ! la
guerre, en bonne et due forme, aux auteurs du
projet incriminé et à ceux qui ont l'audace de
le défendre. Dimanche, en effet, à ce que nous
apprend le « Kâmpfer », une réunion composée
des membres du groupe local des employés de
la voierie (exactement en allemand: « Grappe
Abfuhrwesen », c'est-à-dire, si je comprends
bien, des ouvriers chargés d'enlever lès ordures
ménagères) a pris une résolution tonitruante,
après laquelle les bourgeois n'ont plus qu'à bien
se tenir, sapristi ! Ecoutez plutôt:

< Le groupe des ouvriers de la voierie de l'as-
sociation des employés communaux et canto-
naux, section de Zurich, s'oppose d© la maniè-
re la plus formelle à la réduction des salaires
qui est projetée par le Conseil communal. Elle
se déclare prête à entreprendre par tous les
moyens qui se trouveront à sa portée la lutte

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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Bourse de Neuchâtel, du 26 janvier
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— EtatdeNeuc.5<yo.10_ .-- 4Soc de Banque s. 64Q. —tn » • 4a/0. — ,-w
Crédit suisse . . 681.50m » .  » 8'/,. —¦.—
H^îr.1 V *' • ?.̂ -"" '* Oom.d.Neuc.5<70 .00.— dCrédit roncier . . 53ù.— , , 40V" 3g ^La Neuchâteloise. 4.O.— d » , »_?' ai'—. A
, , Lyon. . -.- •̂• -̂Fonûs 'f iU. 97— 0

Etab. Perrenoud. 400.- 0 * %'P' 8 '̂~ *Papet. Serrières. -.— , , ** **/»• T>__
Tram Neuc. -îrd. SOà.-m Locle . . . 5»/ft . W..0 «

» » priv . 450.— d * • • • *°/o« — •—
Neuch.-Chauœ. , ..— o ' » » . a'/v ""••—
Intmeub.Chaton. —.— Créd.t.Neuc 4°/_ . 94.25m

» Sandoz- l'rav 230. - o Pap.Serriôr. 6°'0. —.—
» Saile d. Gonl. 150.— o l'raïu. Neuc 4%. 80 .4
» Salle d. Cono. —.— S e.P.Girode°/0. —.—

Soc él. P. Girod. — . - Pât b. Doux 4V*. — .—
Pâte bois Doux . — .— Bras. CaHinal . —.•

Taux d'escompte: Banane nationale %% A
mmmmmsmtmm— ¦ . - — —. . . , . . ., - , , . ' , • , , __g

Partie financière et commerciale
1 ' = ¦¦ ¦ 1 **m

A ction t 4 V, ElotriftcattOB. —.-?¦
Bana.NatSuisse —.— av. Cn. ied.A.h. 849.50
Soc «ie banq. a. «4..— 3% Dlflèré. . . 890.50
Comp. d'tSscoiu. 435 — . 3"/o Genev.-lots. 104.—
Crédit suisse . . 682 — 4%Genev. 1899. — .—
Union fin. genev. 348.50 ?> Ĵ?K., 383.- tt
tnd.genev d.gaz 243 60 Danois 1912 4% 3*8 —
Gaz Mareei'le. . — — Japon tal_ll«8.4V. 9'35
Fco-Suisse éiect. 80— Serbe 4 % ¦ • ;  tr - -~
KlectroGirod . . - V.Geuô. 19.9,5% 507.—
Minée Bor prior. 365 - \°lt> Lausanne . —.-

» « ordiiune. 365. -* ChenU1 oo-Suisse 426 50nj
Gatsa, parts . . — Jura^Simp.3V/7o 398 76
ChCNBol. P.-C.-K. 98- Umbar.ancS'/. «0.50
NesUe 165. - d Cr. L Vaud. 5 "(o ——
Caoutch. S. fin. . 59.60m S.ta.. r.-Sui.Vyc 360.-

,,.,. , . Bq.hyp.Suèd.4% —.—Obligations tUoncôgyp. 190S ——
8<y0 Fédéral 1903 402.50 . » 1911 215.—
3 '/, » 1910 4.1.- » Stok. 4 0/,. 431.—
4'70 « 1912-14 -.— Fco-S. éltic 4 »/,. 260.—
6 i/o » IX . —.— ro- iscb_noug.4,/? 345—
r,v, » 1922 — .— BoiiviR Kv '- - '- . 228—
6% Electrifleatioa . —.— Paris-Orléans . 869.50

Les chantres latins reprenrent et Espagne cote
un record 84.45 (84,40 1922). Berlin et Ânglo-amirl c
taibles. Balkaniques et Scandinaves stables; en cl«_-
tare, Berlin baisse encore à 235 (255 hier). Fonds fé-
déraux fermes, ainsi que quelques titres étranger».
Sur 22 actions, 12 en hausse, 7 en baisse. Hausse de
quelques banques d'affaires et des charbonnages,
qui subissent cependant quelques réalisations et O0
terminent pas au plus haut. Chocolats en oontlnuv
tion: faibles 99, 8, 7 J _ , 97 (— 1).

Bourse de Genève, du 26 Janvier 1923
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AlEÎ MES OUF! QUEl
ENGELURES ! ^̂  ̂ SOULAGEMENT

AVEC LES

SALIMTES
RODELL

Une Guérison immédiate des Engelures
Ce n'est pas une vaine promesse, une façon de

parler, mais un résultat si certain que le pharma-
cien-préparateur peut s'engager formellement à
vous rembourser le pris d'achat si les Saltrates ne
vous débarrassent pas promptement de vos enge-
lures. Vous n'avez qu'à faire dissoudre une poi-
gnée de Saltrates dans une cuvette d'eau chaude et
7 tremper les pieds ou les mains pendant une di-
zaine de minutes. Le premier bain fera disparaître
toute enflure et apportera nn soulagement aux
pires douleurs. Les bains chauds saltrates sont non
seulement plus efficaces, mais également bien plus
agréables que l'emploi des glycérines, des bougies
de suif, etc., qui graissent et tachent le linge.et les
vêtements.

En vente dans toutes les bonnes pharmacies, mais
méfiez-vous bien des contrefaçons. J H 90711D

Etat civil de Neuchâtel
Promet» * de mariage

Frédéric-Edgar Devenoges, manœuvre, à NeuohA-
teL et Vlctorine-Josêphina. Favre, ménagère, à "Btae.

Décès
34. Jean-Samuel Hess, pâtissier, *_ Garnies; époux

de Babette Eaab, né la 9 février 1870.

Coite du Dimanche 28 janvier 1928

CULTE DES ÉGLISES RÉUNIES
20 h. Temple du Bas. Conférence de U. G. EOS9E-

LET, missionnaire; « L'Inde moderne et
la Mission ». (Collante.)

EGLISE NATIONALE
8 h. H. Temple du Bas. Catéchisme.

; M. A. LEQTJIN.
10 h. Collégiale. Prédication. SL P. MBTEAUX, pas-

teur à Lausanne, membre du Comité de
la Mission suisse aux Indes.

10 h. H. Terreaux. Prédication. M. A. LEQUEL
Paroisse de Serrières

9 h. 45. Culte de Mission. M. P. BUCHE-TEL fils.
10 h. 45. Ecole du dimanche et catéchisme réuni».

Hôpital de* Cadolles
10 fc. Prédication. AL P. DUBOIS.

Collège dea Parcs (Salle de chant)
30 h. Méditation. M. E. MOBEL.

Chapelle de la Maladière
10 h. Culte. M. DUPASQUIEB.

Deutsche relormirte Gemeindè
8$. Uni. Untere Kirohe. Predigt

Pfr. BIPPMANN, au Zurich.
10 H Uhr. Terreauxschule, Klnderiehre.
10 M Uhr. El. Konferenzsaal. Sonntagschule.
VIGNOBLE t 9 Uhr. Colombier. Helfer CHBISTEN.

(Kollekte Zentralkasse.)
EGLISE INDEP ENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
8 h. 80. Catéchisme. Grande salle.
9 h. SO. Culte d'édification mutuelle (Hébreux XII).

Petite salle.
10 h. 45. Culte. Temple du Bas. M. PEBBEGAUX.

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

Serrières (sali© de la Cuisine poputair»)
20 h. Culte. M. BOBEBT.

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 î . Uhr. Predigt A. LIENHABD. s
10 K Uhr. Sonntagschule.
Abends 8Jï Uhr. EvangelisationB-Vortrag.
Dienstag 8 K Uhr. Bibelstunde.
Je am I. u. 3. Sonntag des Monats, nachmittagr

8 % Uhr: TtSchtervereln.
Stadtmission

9% Uhr. Predigt St-Blaise (Ch. de la Chapelle).
Abends 8 Uhr. Predigt MittL Konf.-SaaL
Donnerstagabend 8 K Uhr. Bibelstunde.
Jeden 2. u. 4. Sonntag im Monat, nachmittags t Uhr,

Jungftauenverein.
Pas de changement aux heures habituelles des

autres ouïtes.

I PHARMACIE OUVERTE demain dimanche 1
I F TRÏPFT r- - *„ Seyon.
I Service de nuit des ce sotx Jusqu'au samedi_—— S. lf

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

^̂ —¦_g 5 —mmmm '

AVIS TARDIFS
OBAUMONT
80 em. d'excellente neige pour tons les sports. Logea,
skis et bobsleighs k louer an Qrand-H.teL Vu» ma-
gnifique sur les Alpes.

Dîners à prix fixes et TEA BOOM.



«outre las plans réactionnaires des bourgeois;
elle propose qu'on prenne dans une assemblée
générale à convoquer sans retard une résolu-
tion immédiate tendant à la perception men-
suelle d'un fonds de combat, qui devra être suf-
fisant L'offensive du Conseil communal ne
jconstitue qu'un épisode des plans réactionnai-
res des chefs d'entreprises et. de ce même Con-
'seil communal; c'est pourquoi > nous demandons,
'aussi bien au comité du cartel des syndicats
qu'au comité central de l'association des ou-
vriers communaux et cantonaux, qu'ils pren-
nent en mains, avec d'autreis groupements et
icartels, les travaux préparatoires d'organisa-
tion qui sont nécessaires pour la mise en œuvre
d'une action générale. >

Que sera cette action, qui paraît devoir être
formidable? On le saura bientôt. En attendant,
;Ies bourgeois menacés dans leutr quiétude con-
tinueront à dormir bien tranquilles, et ce ne
sont pas les rodomontades de quelques échauf-
fés qui pourront les inquiéter. En attendant, les
ouvriers chargés d'organiser l'c action généra-
le > trouveront bien un moment, il faut l'espé-
rer, pour continuer leur service et débarrasser
Ja ville des ordures ménagères* Puis, quand
l'action générale sera au point, on en reparlera!
; ... Et encore, quant aux protestations des com-
munistes, qu'est-ce à dire? Ces gens, lorsqu'ils
clament leur indignation à tous les vents, se
gardent bien de rappeler que les ouvriers em-
ployés et fonctionnaires communaux de Zurich
sont les mieux payés en Suisse ._• ils se gardent
d'insister aussi sur le fait que le renchérisse-
ment de la vie a atteint non seulement la caté-
gorie des citoyens qui sont au service d'un Etat
ou d'une commune, mais .put le monde indis-
tinctement et plus particulièrement les salariés
qui gagnent beaucoup moins qu'eux. De sorte
qu'il ne faudrait pas s'imaginer que les fonction-
naires zuricois sont dans la mjsère , et je suis
certain que si les fonctionnâmes étaient rétri-
bués partout comme ils le sont ici, il y aurait
beaucoup plus de gens satisfaits.

Parmi les avantages dont jouissent ici les ou-
vriers communaux, il y a lieu de citer la jour-
née de 8 heures, le paiement intégral du salaire
pendant les jours de maladie, une pension de
retraite, quelquefois le versement immédiat
d'un capital, suivant les cas, la gratuité des uni-
formes là où ceux-ci sont introduits, etc.; je sais
beaucoup d'ouvriers capables et consciencieux
qui n'en ont pas autant, et qui n'ont pas mené
le tintamarre des communistes zuricois. Encore
une fois, car on ne le répétera jamais trop dans
le cas particulier: les fonctionnaires zuricois
sont actuellement ceux qui sont le plus rétri-
bués en Suisse et qui bénéficient en même
temps de la journée de travail la plus courte.
Du reste, la méthode adoptée ici pour la fixa-
tion des salaires présente quelquefois des côtés
comiques. C'est ainsi que la ville de Zurich a le
bonheur de posséder une brave dame, la < Vo-
gelitante >, comme on l'appelle plaisamment,
et dont le seul rôle consiste à visiter régulière-
ment... la tête des écoliers et écolières, afin de
s'assurer que le cuir chevelu des enfants n'a-
brite pas des colonies de... petites bêtes; eh!
bien, cette excellente personne touche un sa-
laire supérieur à celui d'un maître secondaire
ou d'un professeur de l'école sunérieure des
jeunes filles d'Aarau, pour ne citer que cette
seule ville, et l'on pourrait multiplier les exem-
ples de ce genre. Le fait est que les balayeurs
de rues, les charretiers, les « nettoyeurs * de
voitures de tramways, tous sens au service de
la commune de Zurich, gagnent davantage que
maint fondé de pouvoirs ou comptable ayant
¦une grosse responsabilité. De sorte que même
après une réduction de salaire, fort modeste du
reste, tout ce monde sera encore bien favorisé,
comparativement aux employés travaillant dans
l'industrie privée. _ ' ;> .:.:'.:*> '' c/c.'i-. y

H n'était pas inutile, je erois, de revenir une
fois encore sur cette question qui fait couler
passablement d'encre en ce moment, et qui pror
voque chez les communistes une fureur qui mé
paraît singulièrement déplacée.

.* Restriction des réjouissances
. Les hôteliers zuricois ne sont pas contents;

Us trouvent qu'on ne danse pas encore assez et
que l'on s'amuse trop peu. Venez un peu par
ici pour voir si oui ou non l'on sait s'amuser
dans l'Athènes des bords de la Limmat; vous
serez vite fixés, je vous en réponds.

Cela n'a pas empêché le < Wirteverein > d'a-
dresser au Conseil d'Etat, au mois d'octobre
dernier, une pétition dans laquelle il deman-
dait que l'on voulût bien supprimer le règle-
ment fixant à deux par année, pour une société,
les bals succédant à un concert ou à .une repré-
sentation théâtrale; puis, peu après, il deman-
dait que l'on voulût bien prolonger la période
pendant laquelle, à l'époque du carnaval, les
gens masqués sont autorisés à circuler dans les
rues. Et puis, comme si ce n'était encore assez,
ce même « Wirteverein > intervint auprès du
Conseil d'Etat pour demander que les < Bock-
abende », les bals masqués et autres réjouissan-
ces de même acabit fussent autorisés sans inter-
ruption entre les deux carnavals (< Herren- . et
< Bauernîas'nacht >, comme on dit ici), c'est-à-
dire du 11 au 20 février. Sapristi, en voilà une
santé! Après ça, on se demande ce que ces mes-
sieurs auraient pu demander encore, pour per-
mettre aux gens de s'amuser!

D'un autre côté, la Ligue des femmes s'était
plainte auprès du gouvernement de ce que les
réjouissances carnavalesques avaient dépassé
maintenant toutes les limites, et elle estimait
qu'il était temps de réagir. Si bien qu'en fin de
compte, le Conseil d'Etat a décidé de s'en tenir
au règlement actuellement en vigueur: Les so-
ciétés ne pourront organiser que deux bals par
année, les personnes masquées ne pourront se
faire admirer par les passants — ou embêter
ceux-ci. comme ce fut le cas l'an dernier — que
deux jours de suite. Quant à autoriser l'organi-
sation de bals pendant 10 jours, le Conseil d'E-
tat n'a pas voulu en entendre parler; il estime
que _sept jours peuvent suffire, et il ajoute mali-
cieusement qu 'il est utile d'intercaler entre les
deux carnavals une période de trois jours de re-
pos, pour le plus grand bien du public et du
personnel des cafés.

Sur quoi, le « Wirteverein > s'est fâché et a
décidé de se venger; et savez-vous comment ? en
décidant de sortir de l'Eglise et en renonçant à
Soutenir la Ligue des femmes, car c'est à l'E-
glise et à la Ligue des femmes que les hôte-
liers et restaurateurs attribuent leur échec. Des
propositions dans ce sens seront faites, à ce que
l'on annonce, à la prochaine assemblée des res-
taurateurs.
s-, .——-—«**___¦______________ 
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pisciculture. — On nous écrit :
Le lac a repris aujourd'hui son animation

bocoutumée : le 26 janvier marque, en effet, la
reprise de la pêohe de la bondeEe, fermée de-
puis le 15 décembre.

Nombreux sont les pêcheurs qui, dans la jour-
née du 26, ont tendu 4 kilomètres de filets dits
le bondellières >. Pour peu que les bondelles
* tiennent le fond > nous reverrons, dans un ou
deux jours, nos marchés et nos hôtels abon-
damment approvisionnés de cet excellent pois-
Bon, cher à tout bon Neuchâtelois.

En 1922, les pêcheurs de l'ensemble du lac

de Neuohâtel ont pris 104,000 kilos de bondel-
les valant 224,000 francs. C'est le plus fort ré-
sultat obtenu depuis 1917, date de la premiè-
re statistique de la pêohe dans le lac de Neu-
châteL Si l'on compte 8 bondelleS par kilo, cela
fait 832,000 bondelles capturées par nos pê-
cheurs en 1922. Toutes ces bondelles ne sont
pas des bondelles < pure race >, il y a bon nom-
bre de jeunes palées ou d'hybrides de palées
et de bondelles comprises dans ce total
: Pendant qu'il y a branle-bas de combat dans
le monde des pêcheurs, le service intercantonal
de pisciculture verse ces jours, au lac, envir«m
36, millions d'alevins de palées, provenant des
trois établissements d'Estavayer, de la Raisse,
près de Concise, et du Pervou, près de Boudry.

Si tout va bien, notre lac continuera de mé-
riter sa réputation d'être le plus poissonneux
de la Suisse. M. V.

Saint-Biaise (cour.). — Daims _a séance du
Conseil général qui eut lieu jeudi soir, on a
d'abord procédé à La nomination du bureau,
qui a été confirmé en entier, sauf .l'un des
questeurs qui, ayant quitté la localité, a été
reoi-piltai-é pan- M. Maurice Bannwair..

L'assiiistapi.e-chô'msge continue à être l'une
des principales préoccupations de nos autori-
tés. Notre coimimuiDje a déjà dépensé pour cet
objet 60,000 fr. environ jusqu'à fin 1921 et
73,000 ir. en 1922, sommes SUIT lesquelles les
versements d© la Confé^éral-oin, de l'Etat et
des patrons se sont élevés à 53,000 fr. environ,
oe qui laisse commue dépense nette à la charge
de là commune la somme ranisMérable de
80,000 fr. Les crédits votés jusqu'ici par le
Conseil gémerai étant de 90,000 fr., il ne reste
que' 10,000 f r. disponibles pour 1923. Ces pour-
quoi le Conseil ra-omunai demandaiit et obtint
sans di'fficu'lj .é un nouveau caédit "die 20,000 îr.
qui permettra d'entreptrendre pendant l'année
courante divers travaux pour occuper 'les chô-
meurs. .; i .
S -Gomme travail prévu se trouve en première
ligne un projet de transformation du moulin
dUisHaut, qui fut ensuite soumis aux délibéra-
tions du Conseil général.

Ce bâtiment qui fut acheté par la Commxme,
surtout pour acquérir le droit d'eau, a été
loué à la Société d'agriculture en même temps
que, le moulin Balmer. . H a subi des répara-
tions coûteuses qui n'ont pourtant pas été suf-
fisantes, de sorte qu'il n'a rendu que peu de
services et que, depuis deux ans, la société
locataire ne l'utilise plus. Le bail pour le mou-
lin du haut est résilié depuis le 1er octobre
1922 ; cet immeuble ne rapporte donc plus que
1̂ léyër dfun logement L'intérieur est en mau-
vais 'état et la commune ne peut le laisser
dans cet état de délabrement.

Le Conseil communal, la commission des
travaux publies et plusieurs membres du Con-
seil d'Etat, accompagnés de M. Matthey, inten-
dant des bâtiments de l'Etat, ont examiné sur
place le projet de transformation élaboré par
M. Henri Jeanrenaud, architecte. Quelques mo-
difications y ont été apportées et c'est ce pro-
jet remanié qu'a voté le Conseil général. Ce-
pendant, une assez vive opposition s'est mani-
festée dans la discussion. Lors de la prise en
considératipn, il fallut la voix prépondérante
du,président pour la faire admettre, et au vote
final,, fait à l'appel nominal, quinze membres
votèrent l'adoption du projet, quatorze s'y op-
posèrent et deux s'abstinrent.

"Le devis est de 41,000 fr. ; mais les subven-
tions que l'on obtiendra de la Confédération
et 'du canton se montent à 9000 francs. C'est
pour bénéficier de ces allocations que la réa-
lisation de ce projet a été lancée en ce mo-
ment. Il ne fallait pas manquer cette occasion
de diminuer la dépense. Dans ce bâtiment re-
mis à neuf , sans changer beaucoup l'aspect ex-
térieur très caractéristique, on établira deux
logements .et de vastes locaux que l'on utili-
sera comme atelier, dépôt et magasin pour ser-
vices industriels. — - -

La Chaux-de-Fonds. — Jeudi après midi, le
tribunal correctionnel, siégeant avec l'assistan-
ce , du jury, a condamné à 4 mois et demi de
prison avec sursis, un individu qui avait été
arrêté en décembre 1922 pour avoir commis
plusieurs vols au préjudice de personnes de
La Chaux-de-Fonds, vols dont le plus im_ .T-
tant avait été celui effectué, chez un restaura-
teur connu, à qui il avait enlevé, ainsi qu'à s,, n
fils; des portefeuilles, portemonnaie, chaîne de
montre, ete, le tout d'une valeur d'environ 450
francs, plus 4000 marks en billets.

Les débats ont établi que le condamné, chô-
meur depuis 1921, avait pu être poussé à com-
mettre ses délits, par un dénuement presque
complet. ,A -

NEUCHATEL
La Fédération du pied da Jura, dans son as-

semblée qui a eu lieu en notre ville jeudi, a
discuté le projet d'horaire et a formulé à son
sujet les demandes suivantes qui seront trans-
mises aux autorités ferroviaires.

1. Ligne Olten - Bienne - Neuchâtel - Lausanne.
-t- Rétablissement de l'une ou l'autre des deux
paires d'express qui circulaient en 1914, sa-
voir :

Express 118, dép. de Zurich 3 h. 30 soir,
arr. Genève 9 h. soir. — Express 117, dép. de
Genève 2 h. soir, arr. Zurich 7 h. 50 soir.

Ou bien : Express 104, dép. de Bienne 7 h.
matin, arr. Lausanne 9 h. 05. — Express 103,
dépS de Neuchâtel 6 h. 20 matin, arr. Zurich
9 h. _2.

2. Ligne Neuchâtel-Chaux-de-Fonâs-Locle. —
La , France devant réintroduire l'heure d'été,
le premier train partant de La Chaux-de-Fonds
devrait, en été, rorrespondre au Locle avec le
départ pour , Morteau-Besançon; actuellement,
cette correspondance n'est possible qu'en hiver.

Avancer le . 1583 d'une demi-heure.
Prolongation du 1556 jusqu'à Neuchâtel.
3. Ligne, du Val-de-Tràvers. — Introduction

d'une voiture directe Paris-Milan dans le train
partant de Paris à 9 h. 45 soir pour Pontar-
lier-Neuchâtel-Berne, arrivée à Milan à 6 fa. 20
soir.

4.' Ligne Bienne-Saint-Imier-Chaux-de-Fonds.
— Rétablissement de l'express qui partait de
Berne à 17 h. 22, de Bienne à 18 h. 07, pour
arriver à La Chaux-de-Fonds à 19 h. 25 et au
Locle à 20 heures. Donner communication à
la vallée de Tavannes et Tramelan au train ex-
press 432 (dép. de Sonceboz à 8 h. 55, arrivée
à Bienne à 9 h. 16; de Bienne départ sur Ber-
ne-Lœtschberg à 9 h. 36, et sur Neuchâtel-Lau-
sanne à 9 h. 43). Pour la rentrée à Tavannes,
cette communication existe.

Prévisions météorologiques et T. S. F. — On
nous écrit de Lausanne :

La station tadiotélégraphique de la ville de
Lausanne (indicatif HB2) ,  à la demande de
l'Institut fédéral de météorologie de Zurich et
d'accord avec l'autorité fédérale, procède ac-
tuellement à des essais de diJEfuskai des prévi-
sions de l'Institut

Les pronostics de Zurich sont «parlés > par
l'installation radiotéléphonique du Champ de
l'Air, tour à tour en allemand et en français.
Les émissions ont lieu aussi régulièrement que
possible chaque jour (pour l'instant les jours
d'oeuvre seulement), à 13 heures et à 18 h. 55
(H E C). La longueur.d'onde est de 1650 mètres.

Ces essais doivent' renseigner sur les possi-
bilités offertes à la météorologie suisse par la
station de T. S. F. lausannoise.

Nous prions instamment les personnes qui
recevraient ces messages de nous en aviser le
plus tôt et avec le plus de détails possible. Lee
résultats de l'écoute au moyen d'appareils sim-
ples (cristaux avec oU sans amplification) nous
intéressent tout particulièrement. On est prié
d'écrire à la < Station radiotélégraphique du
Champ de l'Air, Lausanne >.

Service météorologique cantonal
(vaudois) et universitaire.

Sténo-dactylographie. — A la suite d'une en-
tente entre la Société suisse des commerçants,
l'Union sténographique suisse Aimé Paris et la
Fédération sténographique suisse (système
Duployé), des examens de sténo-dactylographie,
donnant droit à un diplôme, auront lieu, au
printemps 1923, à Genève, Lausanne et Neu-
châteL

POLITIQUE

Chambre française
PARIS, 26 (Havas). — La Chambre a adop-

té l'article fixant l'effectif budgétaire total des
hommes de troupes de l'armée française à la
charge du budget de la guerre et du budget
des dépenses recouvrables où du compte spé-
cial des troupes d'occupation pour 1923, à
630,000 hommes, troupes auxiliaires comprises
et compte tenu de tous les congés ou autres
causes d'absence.

La ' Chambré a terminé la discussion de la
loi des finances et adopté, par 480 voix contre
81, l'ensemble du-bugget de 1923. y

L'occupation de la, Euhr
Les impressions de M. Le Trocquer

PARIS, 26 (Havas). — M. Le Trocquer, mi-
nistre des travaux publics, qui s'était rendu en
mission dans la Ruhr, est rentré à Pans ven-
dredi matin. Il a assisté, à la réunion intermi-
nistérielle qui se tient matin et soir au minis-
tère des affaires étrangères sous la présidence
de M. Poincaré. Il a rendu compte des impres-
sions qu'il a rapportées de sa visite dans la
zone d'occupation.

PARIS, 26 (Havas). — Quoique M. Le Troc-
quer, ministre des travaux publics, n'ait fait
aucune déclaration au sujet de la situation dans
la Ruhr, l'Agence Havas est en mesure de dé-
clarer que M. Le Trocquer rapporte de son
voyage une excellente impression, tant au
point de vue de l'action commune des alliés
qu'au point de vue de l'attitude des popula-
tions.

La situation générale peut être considérée
comme excellente. Les plus grandes difficul-
tés proviennent du côté des fonctionnaires qui
obéissent aux ordres du Reich, provoquant ain-
si des perturbations dans le service des che-
mins de fer, des postes, télégraphes et les ser-
vices financiers. Par contre, les milieux ou-
vriers font preuve de sang-froid et ne parais-
sent pas disposés à se laisser entraîner par la
politique d'ohstruct' on préconisée par le gou-
vernement allemand.

La résistance allemande
DRESDE, 26 (Wolff). — Les employés des

mines de Saxe ont déclaré qu 'ils sont prêts à
faire des heures supplémentaires et à, mettre
à disposition du gouvernement le salaire ré-
sultant de ces heures supplémentaires et, si
cela ne suffit pas, ils sont prêts à sacrifier en-
core le 5 % de leur salaire total.

DUSSELDORF, 26 (Havas). — La grève des
chemins de fer continue dans les districts dç
Duisbourg et de Dusseldorf. Depuis hier après
midi, les cheminots de la gare de Trêves se
sont également mis en grève, sur un ordre su-
périeur.

Les gares en grève sont aussitôt fermées par
les autorités d'occupation et gardées par la
troupe. L'acheminement des trains internatio-
naux est assuré par des équipes militaires qui
les prennent en mains et les conduisent jus-
qu'à la station où le trafic est rétabli normale-
ment.

La Bavière en état de siège
BERLIN, 26 (Wolff) . -~ La. pression de l'en-

nemi saur l'Allemagne implique impérieuse-,
ment en ce moment l'union de toutes les for-
ces pour une défense d'ensemble. Le moment
n'est pas aux dissentions politiques qui pour-
raient faire maître le danger de conflits entre
Allemands. Il a dès lors été demandé aux
chefs de parti socialiste ouvrier national alle-
mand de renoncer à toute cérémonie et à toute
manifestation d© plein air à l'occasion de leur
congres.

Ils ont repoussé cette demande, de sorte qu'il
était à craindre que lès pouvoirs de l'Etat ne
fussent demis l'obligation d'intervenir.

Le parti socialiste ouvrier national allemand
a donc abandonné le terrain de la légalité et
a engagé la lutte contre le gouvernement ré-
gulier.

Afin d'éviter que l'ordre et la tranquillité ne
soient troublés par quiconque, le gouvernement
a décidé de proclamer l'état de siège.

— Le général Ludèndoriî a' paru hier en
uniforme à la fête de la fondation de la ligue
Oberland, à Munich. Il y a prononcé un dis-
cours dans lequel il a exprimé sa satisfaction
de voir enfin le jour venu où les travailleurs
s'unissent à leurs supérieurs contre l'ennemi
commun.

MUNICH, 26. — Le chef des socialistes-na-
tionaux Hittler a décidé de fa ire venir dans la
capitale bavaroise ses, partisans, disséminés €n
Allemagne, afin d'entreprendre une offensive
destinée à renverser le gouvernement bavarois.

Au cours de lâ v̂ jB^iàine, des grenade» à
mains ont été distribuées à des membres du
parti socialiste national. En réponse à l'inter-
diction qui lui a été faite par le gouvernement
bavarois de tenir douze réunions projetées, Hitt-
ler a présenté son programme politique, en dé-
clarant qu 'il l'exécuterait, dût-il recourir à la
force.

. . (Do nôtre eorresp.)

Un mystère météorologique et municipal
hante mon âme simple. Pourquoi depuis quel-
ques jours le sol des fameuses arcades de Ber-
ne, où jamais rue pénètre une goutte de pluie
ni un flocon die neige, est-il converti en un
bassin rempli d'une eau «boueuse et glacée, dians
lequel les passants pataugent aivec sérénité, ce-
pendant que sur 'la chaussée, la neige durcie
offre aux pieds des promeneurs un tapis sec
et confortable. D'où vient cette eau, sinon de
lia malveillance des hommes, puisque l'inclé-
mence du temps ne l'a certainement point in-
troduite sous ces arcades bii3n couvertes ? Il y
a donc des gens qui ont intérêt à provoquer
chez les Bernois des rhumes, caitarrhes, pleu-
résies et coryzas. Ces gens, quête sont-ils ?
Voilà oe qu'il faut savoir à tout prix. Au Con-
seil fëiléral, on n'en sait rien, naturellement
A la rédaction du « Berner Tagblatt >, on affir-
que c'est une méchanceté de plus de la Fran-
ce, qui, par les soins de l'ambassade, fait inon-
der nuitamment les trottoirs, afin de décimer
Ha inoculation, A réta't-roaior on tance un sour-

cil auguste, sans toutefois daigner fournir dee
renseignements aux vulgaires pékins, mais les
regards se tournent du côté die l'Italie, le péril
qui hante les nuits grisonnes deM.Siprecher. Le§
Romands de Berne ne doutent pas que ce ne
soit un tour de plus que nous jouent les Bo-
ches. Et le service de la voirie ne dit rien,
parce qu'il ne s'est aperçu de rien. Ces mes-
sieurs ne quittent jamais leur bureau.

Au lieu de vouer son attention à cette ques-
tion vitale, le Conseil fédéral, vendredi matin,
s'est occupé d'un tas de choses d'importance
secondaire. Par exemple de

L'Union douanière avec le Lichtenstein
Les habitants de oe sympathique petit Etat

se sont si bien trouv«Ss de l'union postale que
nous avons conclue avec eux que maintenant
ils voudraient avoir les mômes bonnes relations
avec notre administration douanière. Le Con-
seil fédéral leur a donc fait la proposition de
les admettre dans notre sein pour ce qui con-
cerne les gabelles. Le Lichtenstein deviendrait
< douanièrement > parlant, partie intégrante de
l'Helvétie. U n'y aurait plus de barrières entre
lui et nous et sa frontière douanière serait l'Au-
triche seulement Un envoi de France, par
exemple, à destination du Lichtenstein, paie-
rait les droits d'entrée à Genève, Délie ou Pon-
tarlier. Cela, évidemment, supprimerait pour
l'ex^prinicoipauté les recettes douanières. Aussi,
en compensation, lui verserions-nous* une som-
me de 150,000 francs qui représente à peu près
la recette que le Lichtenstein aurait encaissée
en administrant lui-même ses gabelles. Postiers
suisses, douaniers suisses, il ne manquera plus
au Lichtenstein que d'avoir un représentant
aux Chambres fédérales. Mais personne n'en
parle et le système- actuel rallie les suffrages
des deux intéressés. ¦ . .. T. -..

Nomination 4
Un of-ider vaudois, le colonel Philippe Bar-

det qui conquit une certaine notoriété en al-
lant, lors de la guerre russo-japonaise, en Mand-
chourie avec le colonel Audéoud, devient ins-
tructeur d'arrondissement de la troisième divi-
sion qui est composée de troupes bernoises. Le
major Davel en bondirait dans sa tombe.

. Pour aller en Italie
Le conseiller national Seiler, de Brigue, avait

saisi le Conseil fédéral d'une petite question,
concernant la suppression du visa pour les voya-
geurs à destination de l'Italie. Le Conseil fédé-
ral a répondu que pour l'instant, il ne consi-
dérait pas que la chose fût encore possible,
mais qu'il ferait de son mieux pour que l'on
améliore les conditions actuelles d© manière à
faciliter les voyages. Bien aimable.

La manne fédérale
Bien que n'ayant pas pour but de « faire des

affaires > la Centrale des charbons était admi-
nistrée par des gens si habilles qu'ils n'ont pas
pu s'empêcher de lui fiaire réaliser un bénéfice.
Ge bëraéiioe, pour le momient, est d'une quin-
zaine de mille francs. Le Conseil fédéral a dé-
cidé que cette somme serait partagée en trois.
Une part ira doter un institut de recherches et
d'essais de combustibles, une autre sera attri-
buée à la lutte contre lia tuberculose et la troi-
sième aura pour bénéficiaire la Ligue centrale
pour les aveugles. C'«3st mieux que rien, bien
sûr, mais pour oes deux «dernières œuvres, »i
utiles et si nobles, ce sera une minuscule gout-
te d'eau.

En droit publie v
En droit public les biens que des Etats peu-

vent posséder à l'étranger sont i__ais-ssab.es.
Fauite d'une loi sur la matière le Conseil fé-
déral, durant la guerre, avait consacré ce prin-
cipe par une .O-doonance prise en vsfiatr. ées
pleins pouvoirs. Comme nous rentrons -«T-? ee
n'est pas trop tôt — dans la légglilé, lerÇtmsei
fédéral a l'intention de demander au peuple
de remplacer l'ordonnance par une lot Le dé-
partement politique est chargé de préparer un
projet dans ce sens.

Et Je crois bien que c'est tout Ah 1 Gra-
cions, me, j 'ailleis oublier — où donc avais-je la
tête ? — de vous annoncer que M. Kaenzig, de
St-Gall, sera adjoint à l'inspecteur de là direc-
tion des postes. Jamais, je ne me serais par-
donné oet oubli.

L'ouverture des Chambres

Cest lundi à 18 heures que s'assembleront
les Pères de la Patrie. L'ordre du jour pré-
voit, au National, la loi sur les communications
postales, et le préavis sur l'initiative douaniè-
re ; aux Etats, la question du Rhin et la loi sur
les loteries. .' ,.., R. E.

Lettre de Berne

NOUVELLES DIVERSES
Ehoulemeni sur la voie ferrée. — On mande

de Brienz :
Vendredi matin s'est produit près de Nie-

derried un éboulement de pierres qui a coupé
la ligne de chemin de fer sur une longueur de
70 mètres. On prévoyait la reprise du trafic
pour ce matin.

Un drame à Zoug. — Le peintre Hotz, 44 ans,
a tiré sur sa femme deux coups de revolver et
s'est suicidé. La femme est morte le jour sui-
vant à l'hôpital. Ce sont les soucis financiers et
l'alcoolisme qui ont conduit le malheureux à
commettre son acte.

Service spécial de la « Fenille d'Avis de Neuchâtel »
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Un Incendie à lia Chaux-de-Fonds
LA CHAUX-DE-FONDS, 27. — Notre cor-

respondant nous téléphone que, ce mâtin à 7 fa.
et demie, un commencement d'incendie assez
violent s'est déclaré dans les combles du Gym-
nase. Heureusement le feu a pu être circons-
crit assez tôt pour que les dégâts soient peu im-
portants. Au moment où nous mettons sous
presse, tout danger paraît être écarté.

« Preuves documentaires > (?)
NEW-YORK, 27 (Reuter). — Le journal

< World >, qui a toujours été opposé à l'occupa-
tion de la Ruhr, publie ce qu'il appelle des
< preuves documentaires >, et dont il résulterait
qu'en 1919, les Alliés auraient envoyé à la Rou-
manie un avertissement pour l'empêcher d'oc-
cuper la Hongrie afin de recouvrer les répara-
tions.

Le « World > dit que la note .adressée à la
Roumanie fut proposée par la commission des
réparations dont M. Loucheur, selon le journal,
était alors président; que cette note fut approu-
vée par le conseil suprême; enfin que M. Cle-
menceau, président de la conférence de la paix,
l'avait signée lui-même.

(A supposer que l'information du < Wôrld >
soit exacte, elle prouverait que la commission
des réparations estimait que la Roumanie pou-
vait encore faire crédit à la Hongrie après quel-
ques mois seulement d'attente. C'était en 1919
et l'on venait de signer la paix. H y a aujour-
d'hui trois ans et demi que l'Allemagne ne
s'exécute cas.l

L'Assemblée nationale hongroise
BUDAPEST, 27 (B. C. V.). — M. Ernest Nagy,

député du parti de l'opposition à l'assemblée
nationale, a proposé l'ouverture d'un procès po-
litique contre Michel Karoly et ses partisans.

Le premier ministre ayant déclaré qu 'un pro-
cès civil était déjà ouvert contre eux et qu 'un
procès politique ne semble nullement opportun,
cette proposition a été reT oussée.

Explosion d'nn bateau-citerne
an Mexique

TAMPICO, 27 (Havas). — Une explosion s'est
produite à bord d'un vaisseau-citerne qui con-
tenait une charge 38 barils de pétrole. L'incen-
die a mis en danger pendant quelque temps
plusieurs bateaux qui, comme le premier,
étaient ancrés au port de Tampico. Dix hom-
mes de l'équipage manquent H y a 22 blessés.

ï.e moratoire est refusé
PARIS, 26 (Havas) . — Par trois voix et une

abstention (celle du délégué britrnndque), la
commission des réparations a refusé lé mora-
toire et a constaté le manquement général d«
rAllemagne envers la France et la Belgique.

DERNIERES DEPECHES

Cours du 27 j anvier 1923, à 8 h. '/,, du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris. . . 34.— 34 30

sans engagement. Londres. . 24.8. 24.9Ï
Vu les fluctuations MU aa . . 25.60 25 80

se renseigner £ruXB'les
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: : :— Vienne nouv. — .005 — .009

Achat et Vente . Amsierdain. 211 50 212.25
' de billets de Madrid . . 83 75 84 50

banque étrangers Stockholm . 143 50 ]44.50
' ¦  ¦ ' ¦ Copenhague 104 50 10 D 50

Christiania. 99.— 100.50
Toutes opérations Prague . . 15. — 15.40

de banque Bucarest . 2 60 3.20
. aux Varsovie . — 01 —.08

meilleures conditions
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Temp. des. cent, g g Jû V< dominant 1

I Mor Mliri- Maart- 11 
S "§

•nne mura muni * § . Dit. Force _ \
I ffl " H 2.

26 -lt -t& +2.2 78t.7 I N.-E. faible eouv.

Brouillard sur le lac.
27. 7 h. '<,: Temp. i 0.3, Vent : N.-E. Ciel : couv.

- ¦ =3
IMJ'BIMERIE CENTRALE

et de la
VEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Madame Samuel Hess-Haab et ses enîants :
Marguerite et Nelly, à Cernier; Monsieur Emile
Hess et ses enîants; Mademoiselle Marie Hess;
Monsieur et Madame Jacob Hess et leurs en-
fants; Mademoiselle Amélie Hess; Mademoiselle
Fanny Hess; Monsieur et Madame Paul Hess et
leurs enîants; Madame veuve Jean Hess et sea
enfants; Monsieur et Madame Ernest Haab et
leur enfant; Monsieur et Madame Fritz Haab et
leurs enfants; Monsieur et Madame Brâcker et
leurs enfants; Monsieur et Madame Hermann
Haab. et leurs enfants; Mademoiselle Ida Haab;
Monsieur et Madame Auguste Haab et leurs en-
fants, ainsi que les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et
e«D__t_aissances du éécès de leur cher et bien-
aimé époux, père, frère, beau-frère, oroole et
paient,

Monsieur Samuel HESS
enlevé à leur affection mercredi 24 janvier,
après une courte et pénible maladie, à Fâge de
53 ans.

Cernier, le 26 janvier 1923.
Psaume CIII.

L'ensevelissement auquel ils sont pri«£s
d'assister aura lieu samedi 27 courant, à 13 lu V*.

Domicile . mortuaire: Rue Frédéric-Soguel,
Cernier.,

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

BBMH« îWf8-Fnmi»Hy-»gffMm^^^
La Société de musique L 'Avenir, d'Auver-

nier, informe ses membres honoraires, actifs,
passifs et amis de la Société du décès de leur
cher collègue et ami,

Monsieur Auguste TRIBOLET
membre actif et fondateur de la Société, et
sont priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu lundi 29 courant, à 13 heures.

S ' Le Comité.

Madame Auguste Tribolet-Javet, à Auver-
nier;

"Monsieur et Madame Abram Tribolet, à Au-
vernier;

Madame et Monsieur Maurice Benoit-Tribo-
let et leurs enfants, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Henri Tribolet, à Neu-
châtel;

Madame et Monsieur Virgile Blank-Tribolet
et leur enfant, à Colombier;

Madame et Monsieur Louis Gaille-Tribolet
et leurs enîants, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Charles Tribolet, à
Neuchâtel; .

les familles Javet, à Peseux et Colombier;
Renaud, au Vauseyon ; Neuenschwander et
Anker, à Kôniz ; Beruet, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que toutes les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur Auguste TRIBOLET
leur cher et regretté époux, fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et parent, qu'il a
plu à Dieu de reprendre à Lui, après une
courte et cruelle maladie, dans sa 46me année.

Auvernier, le 26 janvier 1923.
... . Vous vous réjouirez en la présence

dé l'Eternel. Deut. XII, 7.
: ' . ¦-, ' ¦ •¦ Que ta volonté soit faite.

Mat XXVI, 42.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu lundi 29 courant, à 1 heure de
l'après-midi.

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


