
Vin de Cortaillod
Marne gairaniti 1.30 le litre ; ron-
ge français 1 ei 1 fx. 10 le lit
Timbres N. J. i%. Service à
domicile. M. Ruornom, St-Hono-
ré, ErpiioeŒie-RfttdBseriie de Oafés
fins.

Quatre tan ports
de 4 mois, k vendre. S'adresser
chez M. Bernard Mooser, Gene-
vess-anr-Coffrane. 

A vendre deux

bons chevaux
à deux main», ehez Vogel, Vam-
seyon.

' y IIHîïIII Iniii"
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à Neuchâtel
se recommande ponr tout

TRANSPOR T
par camions-automobiles

Meubles
Une acmodire à gia.ce. Le XV,

noyer frisé, glace biseanufcée. une
armoire à glace en pitchpin,
im toraibo noyer fr_é avec¦ marbre et glaioe, urne chiaanbre

. à ôwichex bois dur. lavabos,", .ta-
! Mes -die nuit, oomumodes. buffets,

plusàeuirs ' Idits ¦ complets, une
place et deux places, un huit et
de earvitoe moderne, ma buffet
de service' Heoirl II, tables à
rallonges, chaises modernes et
viennoises, un secrétaire noyer
aveo fronitotn, vertikoï, divan»,;
canapés, fauteuils, chaises fan-
taisie, tableaux, régulateur»,
glaces.
TOCS CES MEUBLES SONT

D'OCCASION. PROPRES ET
EN BON ÉTAT.

Ameublements GUILLOD
ECLUSE 23

Maison f ondée en 1895. Tél. 5.58
TIENT LES PRIX DE TOUTE

CONCURRENCE 

PAR ENCHANTEMENT
disparaîtront sciatlque. dou-
leurs rhumatismales, torticolis,
etc.. en portant une peau de
chat préparée à l'électricité. En
vente k Fr. 4.—, 6.50. 9.— et
12.—. G. Feuz. Etes (Zurich).

A vendre nn beau

char léger
à ressorts, à l'état de neuf. Prix
avantageux. S'adresser à Jules
Buedin, Les Thuyas, Cressier
(Neuchâtel).

GÉRÉ & C"
Pap eterie

Fabrique de registres

Agendas
Sous-mains
Copie de lettres
Classeurs

Toutes les fournitures
de bureau

Romans Nouveautés

Dans les lOO Epiceries
PJETITPIE-RRJE

(Maison fondée en 1826)
nus trouverez d'excellents

cafés rôtis
donnant tonte satisfaction en Qualité et prix

Ê Installation perfectionnée pour le rôtissage i

Fauté d'emploi
à V8udaxi?tm fourneau à pétro-
le, une pétroleuse, une cantine
à pieds po_r la campagne. Une
belle coûteuse en zinc, fond
cuivre. S'adresseir rue du Tem-
ple 20, Peseux.

Demandes â acheter
On achèterait une

iii à écrire
à l'état de neuf et munie des
perfectionnements usuels. —
Adresser offres écrites à D. 899
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

Ëiijf flli»
Mercredi 31 j anvier,

cours de M. L.-G. Du-
Pasquier. Jeudi I e' f é -
vrier, cours de M. E. Mo-
rd. Vendredi 2 f évrier,
cours de M. P. Vouga.

ï HK GALERIE L.OPOLD ROBERT I

* William RBthlIsberger Louis de Meure»
? A. Blallé O. DuPasquier Octave Matthey
l Sarah Jeannot Jean Convert

On eherohe des le ler avra.

chambre et pension
pou* jeune hoanoine Buivàaty WÈà
nivereifcé. Offres: avec .(in par
écrit sous chiffres N. R. 903
au bnrean de la Feuille d'Avi».

Bonne famille bourgeoise, à
Berne, accepterait une ou deux

jeunes filles
ou garçons

désirant suivre les écoles 6
Berne. Eventuellement on' , MK
rait disposer à faire un échan-
ge aveo jeune fille de 16 ans.
Faire offres à M. Henri Alto*"
fer, bois en gros, Berne. Wat-
tenwylweg 21. . . .

On cherche pour jeune f_ta
désirant suivre les écoles de la
ville, ¦":

chambre et pension
dans famille de professeur on
d'instituteur. Bons soins deman-
dés. Vie de famille désirée.

Offres par écrit sous P 27Î H
à PiiMlcitas. Nench âtel. 

(Attention !
Literie et meubles
seront réparés à domicile : vous
y trouverez votre avantage,
plus de surprises et de trom-
peries, par A. —Mimer, tapis-
sier, Valantrln.

Echantillons de crin, plume»
duvet, coutil et étoffes poux
meubles.

ANNONCES **£™%Zr'
Vu Canton, ao c. Prix mini m. d'une annonce

5o c. Avi* mort. »5 c. ; tardif» 5o e.
Suiste, i5 c Etranger, 3o e. Le samedi t

Suisse 3o c, étranger 35 e. Avis mor-
tuaires 3o c

giclâmes, 5o c minimum * 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 6o e.; minimum S fr.

Don—d«r k —if complet.

ABONNEMENTS
J an 6 mets 3 meit / meit

Franco domicile i5.— 7.50 i.y S i .3o
Etranger . . .  46.— i3.— 11.5o 4.—•

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureau : Tempk-Tieuf, W t

Il tjBan^^ M

J Malgré tOU t c'est encore |
|| dans la Maison de Sp éciali té I
B A _I A ÀÈ t ® ¦ _) a9 A -wm

mW mm m M Mm J_ m _3S M M Sm Vf ËËEaMkWÈM nn ¦
Ê que vous trouverez votre intérêt. Vous pour- 1
m rez acheter de conf iance. Il y  a du choix, i

de la bonne marchandise et bon marché ! i

i *— . 
¦ |

Un petit aperçu : i

I

T®IS_S CiPâPS 180 centimètres . . . .  de 4.80 à 1.95 le mètre M

ËlSZinS P
r dtSVQtf 135 centimètres . de 3.50 à 2." le mètre M

Taies d"or@iBi@rt .bei„ m *, es/es c-., de 3.90 à 1.80 ia pièce. 9
DrapS d@ ISt festonnés , double fil , très belle qualité, 170/240 9.50 la pièce i

H Essuie-mains _î -_ .  . . . . de 1,50 à —.85> mètre g
ÊSSUSe-StîaiïlS pur Al , encadrés,'50/80 cm., qualité extra, 1.45 la pièce fS

w ESSUie-Seï*ViSeS coton , 45 centimètres, double fil . . —.55 le mètre

p ES_liS©"aS®is^IC©S pur fil , 50 centimètres, de 1.80 à 1.25 le mètre I

B T„_>lI _0*S d® CUISine. pur fil , 90 cm., forte qualité,. 2.65 le mètre I

M Linf$@fi de Ssïîett®, éponge et nid d'abeilles, de 3.90 à »«.S5 la pièce m

gp. SeffVlefteS de Sabîe, immense.assortiment, de 2 4̂5 à. c-.75 la pièce 
^

m% ftlaPPafie ISo centimètres, damier, belle qualité . . . « 3.30 le mètre m

I;  

Nappage 140 centimètres, damassé, qualité extra . . . .  3.85 le mètre M

Lingerie de dames ei de messieurs, choix !
considérable. — Les articles de qualités m

intérieures sont ex clus. '

ï M MI__ H_ 5| Alin NEUCHATEL g¦ S W a  PS i 4 Bifi mZ i_ â  ̂̂ J XmW TEMPLE.NEUF H

Eiichèreg publiques
Jeudi 1er février 1923. dès 9 heures, on vendra par voie

d'enchères publiques, au local des enchères, rue de l'Ancien
Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel : >

environ 150 BLOUSES POUR DAMES
tn soie, voile, laine et coton, de teintes différentes.

Cette marchandise est neuve et de bonne qualité.
Paiement co_iptant.
Neuchâtel, le 23 janvier 1928. GREFFE DE PAIX.

. AVIS OFFICIELS
Bataillon

Mbeoiww
-̂C^̂  ̂ Neuchâtel . .

Les saipeuirs atteinte par lia li-
mite d'âge (Classe 188(2). peu-
venut remlre leurs effets, aocom-
ipafiTiés. du livret die service. .Bu-
reau ouvert tandd 29 j anvier,
die 19 à 20 heuires et vendredi
2 février, de 13 à 14 heures.

Lo Commandant.

IMMEUBLES
A vendre, route de la

Côte, dt'ns  maisons lo-
csaiiiveM avec j a idins, de
trois logemeists chacune,
de construction récente.
Belle situation.

&'adr. à JH. J raies Mo*
rel. Serre 3. c.o.

Â vendre de gré à gré
à La Coudre, à proximité du
tram, environ 1700 ma, beau
terrain à bâtir . Eau, électricité
sur place. On morcellerait éven-
tuellement. Belles vue et expo-
sition. S'adresser Etude Tho-
renq notaire , à St-Blaise. c.o.

A veindire dans «wand village
Idfu Val-de-Travers.

i m iiiiî
de rapt

\. Maison locative avec rural.
trois lesTememits dont un de
cinq chambres, bains, buan-
derie, éoutrie, poroherie, îrara-
Ke, etc. Beau verger.

t. Maison locative. cinq loge-
ments domt ouiatre de trois
draim'bres et un de quatre
ehaanibres, bains, ohauiffage
central.
Grand jardin potager, Doulail-

Iteir moderne.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE. Place Purry No t,
Nenchâtel.

liaison à vendre
à CORCELLES (Neuohâtel)
Pour sortir d'indivision on

¦offre à . vendfé: iimt_é—vl» de
iteippoirt,' bien sdtué, quiahre . _*. .
gemetoite, miaiffasin, atelier,, eau,
gaz, électricité,. 'jardSm. Affaire
avantageuse. S'adresser k "S".
ROQUIER , GÉRAiNCE, à COR-
CELLES CNenehâtol).

A vemdire pour cause die décès,
à Cressier (Neuchâtel),

las nies l'IÈiii
remises à neuif, dqnt mue à'la
rne Basse . (route '-.-oantomale)
opanipreniant deux logements de
trois oKambree etV-un reZTdé-
ohauissée adieux locaux), ai l'u-
sage d'atelier 0-u magiàsin.¦ L'autre au centre du' village,
eoimpremamt trois, logeiments et
boulangerie avec magasin. Bon
rapport): prix avantageux.

Pour tous remseigiijemeaits, s'a-
diressier A Paul . AndaJÉ*. entre-
prwueuiT, NeuveiviUe. Tel. 40.

ENCfeRES
~̂

Office des Poursuites
de Neuchâtel

Le jeuidli lier février 1023, à
11 heuires, an "murean die l'Offi-
ce des Poursuites (Hôtel de
Ville, 2me étage), il sera vendu
par voie d'enchères publiques :

une action de Fr. ,1000.—
de la fabriqué d'horlogerie S.A.
B. Strahim « Perpétua» à Her-
betsroTil.

La vesmfcè attira 'liera an éomp-
tanlt, ccoïforniéiaenit à la loi fé-
dérale «rotr la Pouireuite pour
dettes et la FlaàJLÎâte.

Office des poursuites :
Le préposé. À. FTUMMEL.

Enchères pnMipes
L'office des poursuites de

Bouidiry vemetra pair voie d'en-
chères publiques le vendredi 2
février 1923. à Cormondrèche.
au domicile de M. E. Beyeler,
boulanger, dès 11 heures, les
objets sniivamite-:

deux lits cotmptets, deux pla-
ces, une vitrine de magasin, et
nisratf porcs de huit mois envi-
ron. , .

Broderie du Tonkin
Le même jour à 11 heures, au

bureau de l'office k Boudry, il
sera mis en vente définitive,

un paravent coiqiposé de qua-
tre pa_nea_t. de 60X150 <sm.,
satin ivoiire, broderie fleurs de
oouleuTB.

Oe.3 ventes araront lieu au
eofejp^aicut confèrméânent à la
1— ,s_¦ la,; Tion|̂ fei4e..:ponE..4&1*es
et la f—tliife.

Boudry,. lie 26 jansrâer JS28.
Office des Poursuites :

Le préiposé : H.-C. MORABD.

A VENDRE
Une table

an bois de frênie et poirier,
dimensions : 105X0 70X0.75, deux
tiroirs. Prix : Fr. 60.—. S'adres-
ser aux Magasins, rue Saint-
Manrice 2. 

FOIN
extra, à vendre.

Demander l'adiresse dm No 912
«un Miirp."!i ùe lia Feniiille d'Avis.é

On exipédde par colis posital
depuis 5 kg.

fromage gras
Gruyère ou Emmenthal
de toute première qmallté à
Fr. 3.— le kg. Fromage maigre,
tendre et salé à Fr. 1.40 le kg.

Vacherin - Mont-d'Or. depuis
1 fcg. 500 Frs 2.70 le kg.

So reooimOTainde,
SCHNEIDER & AUER

Avenches (Vanid)

Draguerie - Her_oristerie

Epancheurs S
(Maison Selnet)

Huile de foie die moirute, blan-
che, fraîche. Thé pectoral am4i-
glairehs aux fleurs dies Alpes.
Su'OTe oaind'i noir. Jus Cassano.
Amimoniiaque anisé. Pastilles
contre lia taux. Pommade spé-
ciale contre les emgeliures.

Noyer
abaAtu. soipenbé bille, saine, à
vendre. S'adresser pour visiter,
à M, H. Memtha-Perrenoud. è
Cortai—cd, et pour traiter k
M. H.-A. Godîftt. à Auveraàer.

UNE MAQNIFIQU E CHEVE-
LURE ABONDANTE

peut être obtenue en peu de
temps grâce à l'emploi du
Sans de Bouleau nain à l'ar-
nica, récolté à 1200 mètres d'al-
titude. Ne contient ni alcool, ni
essences, ni substances chimi-
ques. Là chute des cheveux, les
pellicules, la calvitie, l'appau-
vrissement du cuir chevelu sont
combattus avec an succès Infail-
lible. Ceci est amplement prou-
vé par les 2000 attestations élo-
gieuses et commandes renouve-
lées qui nous sont parvenue» ea
6 mois.

Petite bouteille Fr. 2.50. gran-
de bouteille Fr. 3.Ï0. Crème de
Sang de boulean pour les cuirs
chevelus trop secs Fr. S et 5.—.
Shampoing de Sang de bonleau
30 c Brillantine de Sang de
bouleau Fr. 2.5t. En vente :
Centrale de* herbes des Alpes,
sa St-Gotthard. Fifda.

Librairie-Papeterie

Neuchâtel |

kiiJgiliïliiiiS
Ouvrages divers ïi

à fr. 3.75, 3.50 et 1.50

Dnnîî «Kii avant » fr. 5.— _
M\\ . E n  avant |s toujours» fr. 4.50 ï

[mes anciens agMÉ j

I t® °/o il
| EXCELLENTES TOILES j|
\* dep. 75 c. le m. j j
O chez o

::GUYE-PS ETRiH
??»?»????»?????????? sa.a tff îàtà ——âj & ô  a a fe4___s

I

ùnfranchi S Cie f
Seyorj 5, NEUCHATEL |

Parapluies |

il 

tous genres — Prix du «
jour - §

| Cannes — Sacs i
„ Abat- jour" f

tous genres sur commande ja

Vitarraz & C9

^̂ x^̂ -J I»ans rimpossibilité d'énuméror tous les arti-
/ \f \  / clés compris""dans notre vente de Blanc, nous

/ '* 4̂ V prions notre honorable clientèle 
de voir nos

/j j  *wi»V A vitrines et visiter nos magasins pour se faire

Ĵ»/jfe^r^M\ une idée de nos assortiments et de nos prix.

./ îj f  Tollerfe :: Linge de corps
/[/[ I Linges de cuisine
\j(W Linge de table

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
MERCREDI 31 JANVIER, à 20 _ 15

CONCLUT
donné par la Société de chant¦ L'ORPHEON '.;

avec le concours de
H. Henri BOREL, ténor
H. Pierre JACOT, violoniste

Direction : M. Albert QUINCHB

Poux les détails, voir le programma
Piano « Erard > aux soins de la maison Fost—oh

PRIX DB» PLACES : Namérotée» : Tx. 8JK> et IJ» ; Non nu-
mérotées : Fr. 1.50.

Billets ea vente dès MUSmB V laurier, an ma«Mte F»tlM_
Frêne S. A, «t le soir da «xnoent à {'«otree d» la ***%.

I guye-Rossekt l
" ] 8. TREILLE, 8 |

i NEUCHATEL |

i AUJOURD'HUI
1 Dernier jour
1 5°|o sur poussettes
I f-f| Oj sur charrettes
i lu jp = pliantes =
\ ' en maaasiu

H Montage de capotes W
i; Pose de caoutchouc J

^M lu 4i J

top i r̂V _î _̂l



La renommée dont louit doouis 30 ans notre savon «s» "|f~W /"V M " _° W _^\ °JÛ 1* Jn "S" "t *B" Jk "%T HêTt TT-4 -'"'ï "F" w^ Wi€>1 *' 9S* économe â l'usage. Nous le recommandons
est due uniquement à sa qualité sunérwure ptO ' Ê J— > ^^ £È \/ Ë Ë 

S \B j B k  
S\ i¦'¦¦ B J \  M S S E  S " S IT ^fc 

sp écialement à tqut-s les personnes soucieuses
venant de sa comoosition de matières premières JLJfJLJ? ^»#_f aj L  W v/X W _£"__ CJf iJL_F«_i3_ JL JL JLJ? JLd JLJl JL ^J? d' un teint p ropre, blano et velouté. Par son emploi
les plus pures et d'une partaite ef f icaci té .  D 'une . ,; , ¦.- ¦ ' / régulier toutes lts imouretés de la peau dispa-
neutralité absolue, notre produit est considéré Marque DeÙX Mineurs de raissent. Métiez-vous des imitations et exigez tou-
oomme savon de toilette cosmétique de pre mier ' r i nnmi i i  A HT m o /-* n TI T % T f i  rr ioura /a mar?ua ; DE UX M I N S URS. Prix de

rang au parf um trais et délicat ~~= ij jQ fl (z.M A iVlV CC L0., ZU j t il L iJ t l  " ¦ ' ¦ ¦ ¦ ' ¦¦ ' ¦ "' ¦ ' ¦¦¦¦""= ™n'e Ir.  1.60 le morceau

Office fiduciaire ûr F. Sefrewrer
Côte 35 NEUCHATEL Tél . 1 J.S8

Comptabi Hés — Organisati"ns
Conseils commerciaux — Questions d 'impôts

«¦¦"¦¦¦¦"¦I — »  I' "" h MKMCTW«W_—_W_3_ HIMI| i » II H»M IIII )

VDARRAZ & Ci
Dès Jeudi 1~ février

Grande quinzaine
vijTO(®Wc8e«çga S8H)_ JwBj? _f_B S*\\W ÊxÊS JH^_S_^**

"Trè& graiid eh©ix
 ̂

dan$ tous les articles Toilerie
LINGERIE - WNGE DE TABLE

; LINGE D<3 CORPS - LINGE DE CUISINE

LW#Ii* ïM»$ vM rimes
: pour se rendre compte que nos pris

sont veVitablumuni normaux
¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦MMMM M

Ménage •__ enfants deman-
de à louer un

logement
de trois ou quatre chambrée, si-
tué ara centre de la ville, s]
possible Place Purry,

Demander l'adresse du No 857
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer pour le
15 février ou 1er maire, une ou
deux pièces, au centre de la
v_ta, à l'uewe de

bureaux
Adresser offres écrites à C. 898

au bureau de la Fenille d'Avis .
Ménage de deux pereomnee

oberohe
LOGEMENT

de deux ou trois onaintxres dans
maison tram/quille, «d possible
côté ouest die la vHUe.

Demander l'adresse du No 914
ara buireau de .la Feuille d'Avis.

OFFRES
On onerobe pour Jemae fille

intelligente, de 16 ans. place de

VOLONTAIRE
Vie de faraSle et possinilité

d'apprendre la iaajrué françai-
se. Offres édites sous J. F. 900
au b nrean de la Feuille d'Avis.

J eune f iffile (24 __) cherche
ptoce de . . ' "A

femme de. chambre
on 'bannie à tout , faire dans un
petM; ménage', pour apprendre
m laoffue française. Très bon-
nes réiBérenioes. Bntërée 20 fé-
vrier ou 1er mare 1923. Offres
k L. Hûnger, Hôtel SoMtzen,
Rfartnlte—wi. - 

Nous cherchons pour

lliSJSK lË
sortanit de l'école à Pâqjuies, pla-
ce» dama bonnes f—nilUes pour
apprendre te liangTie française
et l'a teniuie. d'un ménage. S'a-
dresser à Werner Rlttcr, insti-
tuteur. Blonne-Bouj ean. •

Je cherche pouir jéume .fille
de 16 ans, fort» et en bonne
«amitié, d'urne honorable faroille,
rptece de

VOLONTAIRE
ipcrair aiiêer «u ménage dans fa-
mille, ou. dans magasin, bbri-
lianigerle-oon'fiserie, pension, où
elie amiralt roooaaiion d'aipprea-
dre la laœiirue française- dont
elle possède déjà truelnues no-
tion». Aimerait pouvoir s'exer-
cer au piano. Offres à Mme
—appeler. Dûbystr. 97, Berne.

PUCES
On deaniainde urne

benne tille
powr laâdeir am ménage et à la
ouiisiiie. S'adresisea- Casino Beau-
Séiour. . ¦

On cherche une

j eune fille
honmête pomr aiidiecr aux tra-
vaux d'un ménage soigné,

Demianider l'adresse du No 917
am bnirewn de te FeiililV d'Av 's.

On cherche pour Saint-Gall,
j eune fille comme

volontaire
pour jraçrdOT un enifanit et aldea-
&n ménage, Vie de famille. —
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Mme G-aohy, Roc 3,
Neuchâtel.'

EMPLOIS DIVERS
Demoïselilé

pairl'ant le français et l'ale-
mamid eheo^che place dama bu-
reau ou magasin.

Demander l'adresse du No 911
am T>nTpo ii de la Feuille d'Avis.

Jre_trage- : tout de suite un

Jeune homme
connaissant bien te sole â ru-
ban.

Demander l'adresse du No 904
an bureau de la Feuille d'Avis.

Bon comptable
ou caissl'er-oomptaible, 27 an»,¦' cbeiehe place. Certificats et ré-
féTences de 1er ordre. — Offres
écrites à C. F. 908 au' bureau
de te Feu—le d'Avis.

On cherche place
pour jeune homme de 17 ans,
de préférence dans commerce
où magasita, où oo_me commis-
sionnaire et où il se perfection'
neraiit dan» te langue françai-
se. —• Fritz Jenny^Schmiitz, ïal-
fcerie. Geplsfiugen. 

Jeune fille
cherche place de volontaire
dans magasin de Confections où
elle pourrait bien se perfection-
ner dans la langue française et
aider à la couture. Vie de fa-
mille et petits gages désirés.
Entrée ler mars. Offres détail-
lées à Herm. Zaugg, Molkerel-
tvpiq- 53 Borne. 

JEUNE GARÇON
robuste, libéré des écoles, bl«n
reoonimandé, cherché pont tra-
vaux de maison et de jardin,
dès le 20 février. ¦ Adr. Faun.
de l'Hôpital 47. P256N

Offre de uaisi
Je cherche dans chaque loca-

lité unie personne qui se char-
gerait de la vente de thé, qua-
_bé BuipéTieuare, bons gains.

Offres écrites sous A. B. 9—5
am biurns n dp la Feuille d'Avis.

On demande

une fille
de 18 à 25 ans pour servir au
café et aider au ménage. La
préférence sera donnée a per-
sonne sachant jouer du piano.

S'adresser au restaurant du
Ohns^-nl. Nfiiveville. 

On cherohe place, k la cam-
pagne, pour un

JEUHE H0HHB
de 16 ans, où il pourrait ap-
prendre te langue française.
'Vie de famille demandée. -*
.Adresser effares à Fritz Jenny,
eomânieroanit, G-erlafingen fSo-
lieniire). 

JEDNE FILLE
de la Suisse ail amande, âgée
de 17, ans, ..cherche . place pour
se., perféotionnér dans te lirigej
riè: et pour apprendre te lan-
gue française. S'adresser-1 à M nie
Baumann-Heibsamen, tj etikon a/
jW ^_£_. __^

On cherohe pour tout de suite

j eune domestique
&àohanit traire. S'adresser Co-
lin Frères. Serroue e/Corcelles,
Neuchâtel. . P 273 N

PEBDUS
Perdu mercredi soir, Oassar-

de-Boaher, une petite

montre-bracelet
argent niellé. Prière de la rap-
p or ter contre ' récompense Mou-
lins 35, Sme.

Trowvé ù_ -

sac de sel
entre le Vauseyon et les Car-
reto. Le reeteiner rue de Nsu*
châtel 85, Peseux. |,

. , \ . „ . ai
AVIS DIVERS

. ?
Je cherche k placer ma tille

et mon fils désirant aipprendrë
la langue française. Eventuel
lement |i

ÉCHUM îE f
Chr. Zb'inden, Oberburg.

Bonne couturière
se recommande ponr du travail
en journées. S'adresser à l'épi*
oerie Mlle Favre, rue Saint.
Kninrj ipift. 

Jeune filie
19 ans, ayant fini ses étudeŝ
cherche.. place dams familUe où
petite pension, où elOe pourrait
Se perfectionner dians 1a lan-
gue française, musique, (piano)
et mén'age. Offres' à W. Cher*
buliez, Zurich 7. StafUhausgas,
se 13 JH 20432 Z

On cfierclta |
à placer une j eune fille de 16
ans dans une bonne maisoù
parttouilière, de préférence chez
uû instituteur ou institutrice;
pour apprendre .la langue franT
çatee et snivre- fet. écoles com-
munales. Elle' pourrait aider au
ménage trois ou quatre heures
par jour. On désire vie de fa-
mille, ct bon traitement.

Les intéressés sont priés d'en-
voyer leurs offres écrites à
B, 913 ara bureau de la Feuille
d'Avis, en indiquant" le prix
mensuel de pension.

JeunesLjens [
. désirtvïiit sud-—;e le Gymnase de
vBerthoud troiùveraielst- bon aoi
-%iïeil dans- famîlile. Excellentes
péfépeBôes,-.- S'adresser --a- -Mme'
Ongelmann, Bàhnnofstaasse 2,
Bpr-fclirtiiî l"n'prm"V __

ECHANGE
On prendrait en échange jeu |

ne fille où 'garoop de Neuchât
tel, eontre jeune garçon d'à. te,
Su 'sse 

¦ alilemande, 4ul - désiré1
suivre l'école de commerce.

S'adresser â Lùçohér, boucher;1
An.rHinti? (Â Toyiviie) . S

Denaolselle etherohe, dans bon-
ne maison,

jolie chambre
avec déjeuner, eouiper «t joui *'
samee dn piano. Offres écrites
détaillées avec prix feous D. Cr915 au buireau de la Feuille
d'Avis.

Leçons
Qui donnierait leçon de con-

versation française 1 Ecrire
sons L'. C 909 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

On demande une fillette pour
faire des

COMMISSIONS
entre les heures d'école. Hôpi-
tal 9, Sme, de 12 à 13 h. et dès
18 h. V?. 

Bnglish Lessons
IHœe SCOTT, Rue I»npry4

Magasin situé au centre d:es
affaires chenebe associé, de pré-
férence dame ou demoiselle, —
Ecrire sous chiffres A. B. 910
au bnrean de la Feuille d'Avis.

NICOLE MAEIEE
PAR 19

FEClltETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
i • i a <—- . .

¦ ; ¦ '

MATHÎLDE ALANIC

Nicole qualifierait son mari de vil courtisan
si elle ne le savait aussi pince-sans-rire; Ré-
my doit lé discerner aussi bien qu'elle-même !
ces plans mirifiques sont, en effet, < admira-
blement combinés > pour concilier et les exi-
gences traditionnelles du temps pascal et les
distractions mondaines. Interrompant par bien-
séance ses réceptions hebdomadaires, la bouil-
lante colonelle s'est aussitôt assuré un moyen
excellent de redoubler ses évolutions agitées.

—¦ Là soirée aura lieu dans trois jours...
c'est-à-dire samedi, continue Mme Benoîfet-
Mazuron. Mais il nous faut écrire les invita-
tions, des billets de tombola, dessiner des pro-
grammes, — un tas de besognes supplémentai-
res ou votre aide nous sera très utile. Vous
avez tous deux un adroit crayon. Je connais
vos caricatures, capitaine — et vos pochades à
l'aquarelle, chère Madame. Donc, pas de faus-
se modestie.

Nicole, considérablement refroidie, n'écoute
plus que d'une oreille distraite, et suit sans
élan, comme un prisonnier, tramé par la chaî-
ne à la remorque de son vainqueur Tant de
paroles précipitées, bourdonnant sans trêve,
l'ont si bien étourdie qu 'elle s'est à peine ren-
du compte du chemin où on la dirige.

Elle y prend garde tout à coup en voyant

Reproduction autorisée pour ton* les Journaux
ayant on traité aveo U Société des Gens da i—ttcea.

s'élever du côté de l'avenue, une façade im-
posante; enjolivée de colonnades, de balcons,
de bowwindo-ws, sur laquell e s'étalent en let-
tres d'or : < Régina ! >

L'hôtel Régina ! La caverne de la sirène !
Avant que la jeune femme soit revenue de sa
stupeur, Mme Benoîtet-Mazuron, lui accrochant
étroitement le bras, l'entraîne vers les degrés
du majestueux perron :
' — Venez, chère amie !

Impossible résistance ! Quel prétexte vala-
ble objecter pour battre en retraite ? H est
trop tard d'ailleurs. Avec un coup d'œil éper^
du vers Rémy qui monte, insoucieux, et ne
semble pas avoir soupçon des possibilités ef-
farantes, Nicole, à peine plus consciente de
ses faits et gestes que la balle lancée par un
enfant, cède à l'impulsion . du bras puissant qui
l'a gouverne.

Elle ne serait pas transie d'une pire inquié-
tude en pénétrant dans l'antre d'une bête ve-
nimeuse et tentaculaire, qu'en franchissant le
seuil fleuri de l'immense hall,, gardé par un
chasseur et un laquais galonnés d'or.

Tout de suite, les trois arrivants se trouvent
au centre d'une scène bruyante et animée, dont
les hautes glaces, entre les fresques des murs,
multiplient les personnages et amplifient le
fastueux décor. La majorité féminine des hô-
tes de Régina, à laquelle se mêlent quelques
individus de l'autre sexe, s'est assemblée là,
en cette heure de repos qui suit le déjeuner,
pour commenter le projet en préparation. Un
Caquetagé de volière, où se fondent les prin-
cipaux idiomes du monde, emplit la vaste salle.
Les élégantes cosmopolites, les unes, excitées,
intéressées, cherchant des adeptes; les autres,

curieuses, amusées, çë laissant enrôler par in-
dolence, bavardent' par groupes sympathiques
qui circulent entre, les palmiers, ou se Retran-
chent , dans un ÎM;,P& foçking-chairs, tandis
que des isolées, au t̂ypje' oriental, étendues sur
les divans, suivent. leur' .rêve, une cigarette aux
lèvres ou aux doigts/ '... . ,..
't^:i-

W^^^?
'"̂ ffli|̂ ^' \PÎ^^^

' -C!̂  confu-
sion, avec lé fréMementr -d'aise d'un canard
qui plonge d£u_ sa_maré native. C'est une ju-
bilation pour- eUe o^exffeër ses remarquables
facultés de sociàMliJ&rdë congratuler des con-
naissances de la"veme qui sont des .amis d'au-
jour d'hui, dé...,recrut§r (jes relations nouvelles
quj seront les amisldé, demain, de répéter, sans
se lasser, lei? formulesi de p'réséntàtiqm

< Le Capitaine ëf Mme Le Sénéchal ! > Com-
bien^ de.« fois Nicole,., abasourdie, entend-ëlle
résonner cette annonce, alternant avec des vo-
cables à consonnances étrangères; cet échange
de noms et de qualités, provoquant, de part et
d'autre, un déclenchement r àutoniatique et im-
médiat , de mains tendues et serrées, de souri-
res conventionnels, d'épithètes . aimables, en
toutes les langues !

— Enchantée ! "'J , '
— Very glad [ Y " . :„
En ces minutes, bousculée», une constatation

rapide procure néanmoins quelque soulager
ment à la jeune femme .: elle a beau fouiller
coins et recoins dti . regard, Magda lui reste
invisible.

Simple absence ? Du départ définitif ? Oh 1
qu'elle donnerait cher pour savoir cette der*
nière éventualité absolument certaine ! .Quelle
délivrance ! Et comme la vie redeviendrait
douce à vivre 1 .

Les sourires se succèdent, sur dès figures
de nationalités variées èntf 'ouvrant déë là-
vies rougies, fraîches oa fripées, sur des dents

d'ivoire, naturel ou artificiel. Quelques femmes
gracieuses; plusieurs beautés, mais, en com-
pensation, que de * Jézabels > ! C'est un repos
pour l'œil affligé de Nicole que de rencontrer
enfin trois dames qui consentent à paraître
vénérables, et arborent courageusement . des
chevelures blanchies, ce qui leur confère une
pote d'originalité. distinguée. Ces trois dames,
assises autour d'un guéridon, tricotent de mi-
nuscules brassières; deux d'entre elles portent
la càp de dentelles blanche?, chère à toute
Anglaise qui se respecte, la troisième^ tête nue,
n'offre pas une apparence moins ,"attrayante,
avec ses bandeaux grisonnants, sa robe prune
de coupé sévère, son air de simple .dignité.

— A la bonne heure ! félicite chaleureuse-
ment Mme Benoitet-rMaziiron. Vous voici déjà
à l'ouvrage pour vos protégés. Laissez-moi
vous présenter deux aimables collaborateurs à
notre bonne œuvre : M. le Capitaine Le Séné-
chal et sa délicieuse femme, — Miss Amy Rob-
bins et sa cousine Miss Bétty Turnwood. C'est
k qes deux bonnes amies qu'est arrivé l'affreux
malheur que je vous ai raconté, chère enfant!

S'associant d'un gémissement sympathique
aux réminiscences éplorées dès deux vieilles
dames, la colonelle se tourne aussitôt vers la
troisième tricoteuse :

— Voici Mme Paroly, mère de notre char-
mante et talentueuse artiste. Au fait, vous vous
êtes peut-être déj à rencontrés», à Château-sur-
Maine.

Nicole, les jambes molles soudain, coupe
court à la révérence qu'elle ébauchait

La mère de Magda n'a jeté d'ailleurs qu'un
coup d'œil indifférent vers elle. Mais, enfon-
çant ses aiguilles de bois dans la grosse pe-
lote de laine, la vieille dame considère atten-
tiveûiènt Rémy, et prouonce, d'une voix qui
tremble 'in peu :

— Je suis allée trop rarement à Château-
sur-Maine pour y nouer beaucoup de relations
dont ' je puisse garder la mémoire, mais je con-
nais , — elle appuie sur ce mot que suit un
soupir ¦— je connais. M. Le Sénéchal pour l'a-
voir vu à Paris... autrefois.
. Son regard, son accent expriment éloquem-
ment une mélancolie et un regret sincères dont
l'émotion se transmet sans doute à Rémy, tan-
dis qu'il murmure, courbant son front soudain
coloré :
. — Je me rappelle, en effet , Madame, que
j !ai eu l'honneur de...

— : Alors, nous vous abandonnons au plai-
sir de remuer vos anciens souvenirs ! s'écrie
la colonelle avec pétulance. Vous, chère pe-
tite Madame, venez vite là-bas ! Le travail
nous appelle ! Nous accordons cinq minutes de
répit au capitaine. Il faut avoir des égards
pour les hommes de bonne volonté. — Notre
chère Magda répète, probablement ?

-— Oui 1 Et lady Mary veut bien faire office
de souffleur.

— Oh !' très touchant ! Admirable ! Tout le
monde -à l'œuvre !

La satisfaction accroissant encore son ordi-
naire robustesse, la colonelle, d'une véhémente
poussée, parvient à décoller sa jeune compa-
gne de l'endroit où celle-ci paraissait soudée.
Il faut encore céder à l'impétueuse traction.
Mais, Dieu soit loué ! Rémy semble vouloir
écourter lé colloque et esquisse un mouvement
pour s'écarter de son interlocutrice et prendre
congé.

Nicole emporte cette vision rassurante , tan-
dis qu'on l'entraîne au galop vers l'extrémité
de la galerie. Là, Mme Benoîtet -Mazuron l'en-
gouffre dans le salon de correspondance. La
longue table est déjà entourée da s ribes zé-
lés, copiant des cartes d'invitation et des sus-
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3V~ Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. **C

i Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel

LOGEMENTS""
24 juin, rue Seyon et Moulins,

Logement de deux chambres et
<j_ sine, j»ar. (mois ÎY. 40.—.

Tout d» eu&be, rue du Seyon,
logement de dénis ohamlbrés et
•cuisine, par mois Kr. 88.—,

S1adresser Auiar. Lain—ent, Ba-
tan/ce 3, enibre 2 et 8 heures.

Appartem ent
«empiétement remis a neuf, de
cinq chambres et dépendances,
k louer pour tout de suite ou
époque à convenir. Conviendrait
Pour pension. S'adresser Bu-
rean rue Louig-Favre 27. ..... .^—•———•—__«fMMMIi—_—¦—_ _̂M_l

A loner pour lie 24 février on
époque k convenir logement de
cinq pièces et dépendances. —
Eau, gw, électricité. S'adresser
magasin Ph. Waeserfallen.

A'LOUER
rm camée de dépeint, pour le

mars 1928, appartement de
«riaq pièces et toutes dépendan-
oas, an 1er étaice de l'immeu-
ble an«]ie rne du Seyon et rue
d* rHôpJt—L Conviendrait aussi
iponir bureani. Pour visiteT, s'a-
«toewer Seyom 12, 1er. de 8 A
M h. et de 4 à 6 heures.

A louer un

appartement
remis ia neuf, de deux cham-
bres, oui—ne <j t .galetas. S'a-
dresser an magasin Oharvannes
No 25. _^

A louer tout de suite
APPARTEMENT

de trois «haurfbres, cuisine,
otoanaibre hauts, bûcher, cave,
teesdverie.

S'adresser l'après-midi, ohe»
B. Bunri, Fontaine André 1.

CHAMBRES
Chambre an soleil, otuauffa-

ttte. Fg du Laie 8, ler, a droite.
Chambre meubliée, indépen-

dante, à l'Avenue de lia Gare
No 11. 8me étage. 

Jolie chaimibre, au soiail,
©biauffag» cenrtïral. — J. Kiinzi,
gg__tmg de l'Hôpital 84..

Chambre meulblée, indépen-
damte. Bdlmse 17. l'or. 

Cbjaim'bre pour monsieuir ran-
jpé. Treii'lie 4, 3mie. .. o.o.

Uhiaim'bre à louer, à jeune
bqimine raiusé. Beani-Airt» 17,
2m e. à gauche.
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
Indépendante, chauffable, an
«oleîl, à personne sérieuse.

Pourtalès 11, 1er. 
Jolie chambre meublée, pour

_o_denr sérieux. S'adresser
rué Louis Favre 13. 1er. c.o.

Jolie chambre avec btr sans
pen^iiii ( "¦" • 'h-- 2. 1er. c.o.

Jolie ohaanibre meublée indé-
pendamtE).. FambpiurK dn I*o ,15.

S'adresser' U SOîT def>uis fi h.
• Ohîuttbre meublée, au 1er, k

droite, rue des Moulins '38.
i Jo;l'je chambre, «hauffable, àtoiier. Eelnse 12. 4roe. à droite.

Belle chambre indépendante,
au soleil. Fbg Hôpital 42, Sme.

Demandes à louer
'" —' ' —̂mm. i ^WW, I I II .

Dame seule, cherche pour le
34 juin, ou éventuellement plus
tôt,

appartement
moderne de quatre ou cinq
chambres, en ville, rez-de-
chaussée ou 1er étage, Adres-
ser offres Etude Ph. Dubied,
notaire .

Chocolaierie
Nouvelle usine slnstaHanit en Framoe (Désp. du Nord) cherche:

1. nn bon ouvrier chocolatier bien «u courant de toutes fabri-
cations ;

2. nne bonne première ouvrière pour emballage. Position d'ave-
nir. — Ecrire ajveo références à S. Wj ld, Huebweg 21, Bin-
ningen près Bâle. JH 15255 X

La Tavannes Watch C° S. A
A TAVANNES -

engafi-erait une bon—»

expôrimentiéè, pour la correspondance ftramoaiee et aiUemainde ei
ayant si possible quelques notions de la oonrespondance anglaise.
Oertkûoats et références érigés. JH 13005 T

_____ua__D__ua_u__a_
H Madame et le Docteur H
H KRETZSCHMAE ont la H
G joie de fajre part à leurs H
? amis et cornuaisseuces de ?
H l'iueurenise n'aissance dé Q
H leur fils U

g Senje-Iaiirice |
u Neuehâtel, 30 janvier. B
M Promenade Noire 3. S
Dannnnannnnnnnanannn

SOCIÉTÉ DE

NEUCHATEL
BALE - .ZURICH . ST GALL - SCHAFFHOUSE
CrElNÈVE - LAUSANNE - LÀ CHAÛX-DE-FONDS

LONDEES
BIENNE - CHIASSO . HËRISAU - LE LOCLE
NYON - AIGLE -, BISOHOFSZELL - MOBGES

RORSCHACH . VALLORBE
fondée en 1872

Capital . . . Fr. 120,000,000 -
Réserves . . Fr. 53,000,000

. : Nous émettons actuellement au pair des
: Obligations 4 1/2; Q/o
de notre banque , fermes pour 8 à 8 ans, obntre
versements en espèces ou en échangé d'obli-
gations de notre établissement dénoncées ou
d^nohçables au remboursement.

C&s obligations seront remboursées, sans
dénonciation, à leur échéance ; elles sont nomi-
natives ou au porteur et sont munies de epu-r
pons semestriels aux 15 janvier et 15 juillet.

Lé timbre fédéra l sur obligations est à
notre charge.

Neuchâtel, décembre 1922.
LA DIRECTION.

f EAU CHAUDE ET CHALEUR f
QRATUITB

A CHAUFFAGES '̂ }̂8 œ W  en tous gcures et garantis I n j
m m Pri x availtaSeu:t S | I

*? depnls ""

S 49 fr. 80 fr. 73 fr.
| GRAND CHOIX PROSPECTUS GRATIS

| PRÉBANDIER S. A., Neuchâtel |
¦llBHB anBeBBHHBBfflBB HHBœBBHBBHBHBHHBBBSfflaBSO

C'est toujours à la vieille — g_j

qu'on apprend le mieux sur voitu-
res et camions ~~~= ——_= =__=_
- DEMANDEZ PROSPECTUS

tond garage El von ârs - Peseux

1 Mme M. ZÉLLWEGER, maîtresse diplômée |

1 Trogen P Ŝ st-aaii, 910 m. «/m. |
O reçoit ohes elle qnwlqœ» $

I jeunes filles 1
2 Bnseijmeimeu't pratdqnie dams tons lea fcravanx dm n_- Ô
S na-sre. — Etudie sérieuse de la lanarne a_eûmanrèe. — Vie de g
g famiflle. — Cknnapjènoeni'eiiit de» coure : leir mai ©t 15 octobre, g
5 Prospeotns et références. JH 8014 St Q
oooooooooœooooooœooGOOoœ^

Madame Charloa MON. H
VERT ses enfants et petite H
enfants, à NeuchûteJ. Lan- H
sanne et Paris, profonde- 9
ment touchés des nom- ¦
breux témolprnaçes do sym. H
pathie qnl leur sont par- g
venus, remercient toutes D
les personnes qni ont pris H
part à leur irrand deuil.
s_naBfin_BH8B___H—__

Les enfants et petîta-en.
fants de Madame Angrusta
ZELLEE née KAYLE. re-
mercient sincèrement ton-
tes les personnes qui leur
ont témolffné de la sym-
pathie dans le irrand deuil
qui vient de les frapper.

Lausanne et Le Caire,
Je 23 Janvier 1923.¦Remerciements

Les parents de Mademol- j
| selle Sophie KîîAMEB, re-
j merelent bien sincèrement S
| toutes les personnes ' qui i
1 leur; OB4 témejgp é de la i
| sympathie dans leurs j ours
1 de deuil.
1 Colombier. 30 janvier 1323. I

Madame GUYE-DUBIEB
et famille, profondément
touchées de toute la sym-
pathie dont elles ont été
entourées, expriment leur
bleu sincère reconnaissan-
ce aux personnes qui ont
pris • part à leur srrand
deuil.

Fleurier et Neuohâtel,
le 31 Janvier 1923.

ÂVSS HÉÛiCAUX
H F. ffflinhnniiliii

PESEUX

Vaccinations
de 13 h 30 à 15 h.

Serre 9

hnHH fis 1 J 3 ï



criptions d'adresses, numérotant des billets de
tombola.

— Besogne trop élémentaire pour vos ta-
lents, chère amie ! Enfin, actuellement, c'est
le plus pressé. Mais je compte eur vous pour
la confection du programme dont on arrêtera
définitivement tout à l'heure l'ordre et la com-
position. H ne vous restera plus qu'à le trans-
crire sur bristol en l'enjolivant à votre fan-
taisie.

Sans perdre une minute, tout en jasant, l'ac-
tive organisatrice introduit une chaise entre
les écrivains penchés sur la table, et, de sa
robuste poigne, y campe son infortunée cap-
tive. Hébétée par cette faconde intarrissable,
Nicole se trouve aussi dépourvue de moyens
de résistance qu'un fétu, pris dans le tourbil-
lon d'un courant

— Voici des plumes, des cartons; votre ai-
mable voisine vous expliquera votre tâche.
Dans quelques instants, j'apporterai le modè-
le du programme. Nous réservons, bien en-
tendu, une place à Mme Duplessis dans la
partie concert. Je puis vous confier, d'ores el
déjà, que le plat de résistance sera un pro-
verbe de Musset, joué par Magda Paroly ei
le charmant comédien Mallet, qui fut jadis
son maître de diction et qui, par chance, ré-
side, cet hiver, à Monte-Carlo. Un fin régal
en perspective, vous voyez ! Et bien capable
d'affrioler tous les gourmets d'art !

Là-dessus, Mme Benoîtet-Mazuron s'envole,
en distribuant, à droite et à gauche, des si-
gnes amicaux et enjoués.

Nicole demeure un moment en suspens, dans
an pénible état d'exaspération comprimée.
Quoi ! elle ae verrait condamnée à tracer et à
retracer le nom qu'elle abhorre, afin de pré-
parer une victoire nouvelle à la femme qui
la tortura ?

Sa voisiné peut la supposer sourde, illettrée
ou stupide, en la voyant insensible à ses pré-
venances, immobile, les yeux vagues, le porte-
plume inactif.

Une seule pensée vibre, impatiente, dans
l'esprit de Nicole : Rémy ! Pourquoi tarde-t-il
tant à la rejoindre ? Qu'est-il devenu ? Que
fait-il ?

Les minutes s'allongent comme des heures
dans l'attente. La jeune femme n'y tient plus.
Marmonnant quelques excuses inintelligibles,
elle repousse sa chaise, et d'un bond, regagne
le hall. Rémy lui apparaît au loin, causant
toujours avec Mme Paroly qui, maintenant, se
tient debout vis-à-vis de lui, son tricot à la
main, à quelques pas de la table où les deux
dames anglaises restent assises. Sans doute la
vieille femme se leva pour suivre le capitaine
quand celui-ci fit mine de s'éloigner, afin de
prolonger l'entretien, devenu, avec ce change-
ment de position, un aparté. Quels propos con-
fidentiels échangent les deux interlocuteurs,
avec ces physionomies sérieuses, presque re-
cueillies ? L'instinct jaloux de Nicole lui com-
munique un sens divinateur : certainement
Mme Paroly parle encore du passé Où le lieu-
tenant Le Sénéchal aspirait à la main de Mag-
da; peut-être suggère-t-elle quelle satisfaction
lui causait le projet du mariage, et sa décep-
tion à le voir rompre. Dangereux radotages !
Et combien il est malséant à Rémy d'y prêter
l'oreille !

Mais un mouvement se produit à cette ex-
trémité du hall; les têtes se détournent cu-
rieusement La porte d'un petit salon adjacent
vient de s'ouvrir, livrant passage à un homme
entre deux âges, leste et fringant comme un
marquis Régence avec son masque spirituel et
ses fins cheveux d'argent frisottés.

Le murmure environnant oorle à Nicole le

nom de Mallet. Mais elle y prend à peine gar-
de. Son oeil ne quitte pas la femme qui s'a-
vance près de l'acteur.

Magda, sous sa robe gris rosé voilée de gui-
pure, gracieusement déférente envers son maî-
tre, semble une princesse régnante recondui-
sant un vénérable conseiller. Et une princesse
authentique ne montrerait pas, en effet, plus
de naturelle majesté pendant la cérémonie fi-
nale du baise-main, que Mallet, au seuil de
l'hôtel, accomplit avec Une désinvolture aristo-
cratique, véritable scen# de" chromo qu'une
miss, photographe intrépide, s'empresse de sai-
sir avec son kodak. •

Avant de s'éloigner, ïe maître exprime tout
haut ce témoignage encourageant :

— Ça ira très bien, chère beauté. A de-
main 1

Magda rentre lentement, et s'arrête au mi-
lieu de la galerie pour répondre aux salama-
lecs et aux questions. Pour peu qu'elle se di-
rige ensuite vers la droite, elle se trouvera de-
vant sa mère et devant Rémy. Nicole reconnaît
avec anxiété le péril imminent A tout prix
elle doit essayer, sinon d'empêcher la conjonc-
tion, du moins d'en amortir les conséquences.

Prenant aussitôt son élan, la jeune femme
traverse le hall & toute vitesse. H n'est que
temps ! Magda commence d'opérer la conver-
sion redoutée. Mais, au moment précis où la
sirène habillée de dentelle arrive en vue de
son ex-fiancé, elle aperçoit, dressée près de
celui-ci, en attitude agressive, une petite guer-
rière, costumée de blanc, toute frémissante
d'ardeur belliqueuse, et dont les yeux lancent
du feu comme ceux des dragons de légende.

Nicole, ayant projeté ce regard de flamme
sur l'adversaire, touche du bout des doigts la
manche de son mari.

— Nous nous éternisons ici ! dit-elle, d'une

voix qu'elle veut apaiser, mais qui sonne im-
périeuse. Il est temps de nous souvenir qu'on
nous attend.

Ces < nous > répétés acquièrent une élo-
quence extraordinaire. L'autorité des liens sa-
crés du mariage s'exprime, en ce pluriel, avec
toute sa force incontestée. < Nous >, c'est-à-
dire < toi et moi > unis par la loi de l'Eglise,
pour cheminer ensemble, sous le même joug,
dans le même sillon, du même pas, devant le
même horizon, sans qu'aucun de nous s'écarte
à droite ou à gauche.

Rémy, roidi par la surprise, maîtrise la cris-
pation rugace qui traduit son dépit Si peu
charmé qu'il soit d'assumer un rôle d'époux
docile et passif , il comprend aussi que regim-
ber avec humeur à l'ultimatum dé sa femme
l'expose davantage au ridicule que de s'y sou-
mettre de bonne grâce. Et prenant un ton
aussi calme que possible, il réplique, très na-
turellement :

— C'est juste ! Il doit être près de trois
heures !

Deux saluts : l'un, profond, devant la mère;
l'autre, correct, mais écourté, à l'adresse de la
fille. Et le capitaine fait demi-tour aussitôt
avec une fureur intérieure, sa femme à son
coude. Magda s'est tenue à distance, en spec-
tatrice muette et désintéressée, un bras indo-
lemment levé pour replacer un peigne glissé
de sa chevelure sombre. Mais Rémy sent fort
bien le regard ironique dont elle le suit, tan-
dis qu'il s'éloigne près de Nicole, en posture
d'écolier vagabond rattrapé par son maître,

Une trombe arrête le ménage Le Sénéchal
près de la sortie : la colonelle !

—» Comment, une évasion ? C'est une indi-
gnité !

Nicole, encore une fois, prend la parole au
nom de la communauté conjugale ;

— Excusez-nous, Madame ! Un engagement
nous oblige, aujourd'hui...

— Croyez à tous nos regrets, murmure le
capitaine, contraint de prendre le diapason...
Nous sommes attendus, et...

— Soit !... Mais vous allez revenir... Vos pro-
messes subsistent Je ne vous tiens pas quit-
tes... Le programme est rédigé... Je compte sur
vous deux pour l'illustration...

— Oh ! tout à fait impossible, Madame ! re-
part Nicole, avec une politesse exagérée jus-
qu'à en être un peu impertinente. Je ne me
sens pas du tout inspirée par ce genre de tra-
vail Je vous donnerai plutôt quelques objet?
de layettes pour ma quote-part.

— Très bien ! tout à fait digne d'une ma-
man ! Quant à vous, capitaine, le concours de
votre joli crayon m'est assuré : c'est chose en-
tendue. Travail sur place ou à domicile, à
votre convenance f Mais j'y songe 1 ajoute la
colonelle, frappant son front où tant d'inspira-
tions bouillonnent, votre ami Duplessis est
peintre ! Providentiel 1 Envoyez-nous-le ! Il
nous sera d'un secours extrêmement précieux !
Et il ne me refusera pas une de ses œuvres
pour la tombola, j'en suis certaine... A bien-
tôt, très tôt-

Ce verbiage tonitruant poursuit les fuyards
de marche en marche, du perron à la chaussée.
Enfin, ils se trouvent libres de reprendre leur
route vers le Casino, et l'achèvent, sans écharj
ger ni un regard, ni une parole.

La barrière de glace, entre eux. a pris les
proportions d'une banquise.

(A suivre.)
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Horlogerie, Bijouterie. Mon-
tres : Oméga, Longines
Réveils — Réparations

PI. €. PIAGET
Hôpital 21, angle me du Seyon

I &t_T^„ï_„ PALACE .% PRIX RÉDUITS 1

I A l'assaut des Alpes avec le ski I
il Film en 2 parties, exposant les prouesses »
WM les plus audacieuses exécutées en montagne, et les panoramas les plus grandioses S
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Guye-Hosselet
Rue de la Treille 8
NEUCHATEL

Jusqu'à fin janvier

UN LOT
de

PORTE -TRÉSORS CUIR
SUIT-CASES (« > 70 cm.)

Imitation cuir avec coins cuir
vendus à
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Société suisse

d'Assurances générales sir la vie humaine
Fondée en 1857 Siège SOCial '. ZURICH Mutualité absolue

La plus ancienne des sociétés suisses d'assurance sur la vie
•: Le p us gros chiffre de sommes assurées en cours en Suisse

Assurances mixtes, dotales, d'enfants, etc. - Rentes viagères
Sur demande, envoi de prospectus

et de tous renseignements concernant l'assurance sur la vie

Apt général ponr le canton ie HencMtel : Alfred PERFOOUD , Evole 5, Neuchâtel.
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Potagers
Beats ei d'occasion. Réparation»
de potagrere ei réparations ea
tons genres.

Soudure i l'raiipe
de tonna métaux ei outil». S'a-
dresser Evole 6. atelier.

Essayez les

car qui les connaît n'en
veut plus d'autres

Névralgies
Inf luenza

Migraine *
Maux de tête

CACHETJ
antlnévraltrtanea

MATHEY
Soulagement Immédiat «i

prompte Euérison ; 1» boite
1 fr. S0 dans tontes lea phar-
macies de Neuchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies. No 18, La
Chaux-de-Fonds.
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Bottines pom la campagne
pour Oames
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CHAUSSURES
PÉTREHAND

Moulins 15, Mouchât > l

POISSONS
Traites et hondeBes fraîches

Prix très modiéréa
On ipomte à d'omicile.
Se (reco__<anide,

A. BKODT-WIDMEB.
Tel 14.15 Ecluse 27
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La coiffe
Rapproché de la croisée, le colonel Saint-

Avit jeta un rapide coup d'oeil sur la rue, toute
ouatée de neige, de la petite ville rhénane où
il commandait le corps d'occupation allié. L'of-
fieier eut sous sa tunique un frisson des épau-
les et, refroidi par le tableau glacial, vivement,
è l'aide du tisonnier, il attisa le foyer du
grand poêle de faïence blanche qui trônait au
milieu de la pièce, convertie en salon du mess,
au-dessus du café principal.

Le foyer mis au rouge, le colonel se laissa
tomber sur un modeste fauteuil tendu de reps
et tira, coup sur coup, trois ou quatre larges
bouffées de sa longue pipe de porcelaine pein-
te. Puis,- s'étant assuré d'un regard circulaire
qu'il se trouvait seul dans la pièce avec son
camarade Benoist, lequel, le coude sur la table,
feuilletait négligemment un illustré, il demanda :

— Dites donc, capitaine, vous avez vu le
lieutenant Morange ?

— Non, mon colonel.
— Mol non plu» et ma fille pas davantage

depuis avant-hier. C'est drôle un fiancé qui
peut demeurer vingt-quatre heures loin de
celle qu'U aime I

— Cela ne me serait pas arrivé à la veille
de mon mariage, remarqua Benoist.

— Ni à moi, approuva Saint-Avit.
H y eut un silence. Le colonel continuait à

tirer sur sa pipe et le capitaine à parcourir
son journal Enfin, ce dernier, posant orusque-
ment son hebdomadaire, questionna :

— Les projets matrimoniaux de Mlle de
Saint-Avit avec le lieutenant Morange vous
agréent toujours ?

— Ma fille l'adore !... H faut reconnaître que
c'est un bon et vaillant officier. Parti simple
soldat, il a gagné ses galons sur le champ de
bataille...

La voix nette comme un tranchet, l'interlo-
cuteur répliqua :

— On peut être un brave et ne pas possé-
der les qualités nécessaires pour devenir un
bon époux.

Debout, le colonel questionna son camarade,
la voix autoritaire, le geste rude. Que savait-
il ? Que voulait-il dire ? Pas d'hypocrisie, U
devait < vider son sac >. C'était son devoir.

Profitant de l'instant où son chef reprenait
haleine, le capitaine avoua. En effet, il savait
quelque chose. Le sous-lieutenant Bonnet lui
avait dit que, la veille au matin, une femme,
venant de France, avait débarqué chez Mo-
range. Bonnet ne l'avait pas vue, mais il «n
était certain.

Au reste, l'ordonnance du lieutenant le don-
nait à entendre.

Le colonel heurta la table d'un formidable
coup de poing. Son futur gendre, à quelques
jours de la cérémonie, faisait venir de France
des femmes, des femmes de mauvaise vie I...
Ah ! tonnerre de chien, il allait lui couper lés
oreilles, le faire passer en conseil de guerre,
l'envoyer à < Biribi ! >...

— Venez avec moi, Benoist, acheva-t-il, au
paroxisme de l'irritation.

A travers les rues tortueuses, enfoncés dans
la neige jusqu'aux chevilles, regardés sour-
noisement derrière les rideaux des croisées
par les habitants intrigués de la promenade
des deux officiers par un temps pareil, Saint-
Avit et Benoist gagnaient la demeure du lieu-
tenant

L'ordonnance, ahuri ' de leur visite, courut
prévenir Morange, qui, une rougeur aux pom-
mettes, une colère dans les yeux, rejoignit ses
deux chefs dans son modeste bureau.

Le père, tout en fouillant du regard les
moindres recoins, entama l'entretien :

— Nous ne vous dérangeons pas, lieutenant?¦¦—« Non, mon colonel.
— Je craignais que vous ne fussiez malade.

Nul ne vous a vu hier de la journée,
— Je regrette, mon colonel; j'ai été obligé.»
— De coucher une femme chez vous i.., lan-

ça l'officier supérieur, incapable de se conte-
nir davantage. C'est du propre... Quelques jours
avant votre mariage, alors que vous m'avez
Juré sur l'honneur n'avoir aucune affection,
aucune attache dont ma fille pût être blessée!.,.

— Je suis prêt, mon colonel, à renouveler
mon serment.

— En ce cas, lieutenant, je tiens à pénétrer
dans la chambre voisine, exigea le futur beau-
père. Ouvrez.

— Je l'aurais fait sans que vous me le de-
mandiez et je le ferai malgré votre ordre.

Morange alla vers la porte, fit j ouer lente-
ment le pêne de la serrure. Mais, avant de
livrer passage, il se retourna très pâle :

— On vous a rapporté la vérité, mon co-
lonel : une femme est là. Toutefois, j e vous
prie de ne rien dire qui puisse l'offenser* Et,
ouvrant large le battant, il dit simplement, la
voix adoucie i < Veux-tu venir ? >

Dans le silence curieux et un peu angoissé
qu'observaient les visiteurs, une femme s'a-
vança.

Toute courbée par l'âge, une émotion visi-
ble la ratatinait encore sous la crolsure de
«on châle noir, et, dans sa face à la peau cuite
par le hâle, qu'auréolait le fin plissé imma-
culé d'une coiffe bretonne cerclée du ruban de

deuil, s éploraient deux yeux fripés et tendres,
dont les prunelles gardaient le reflet du bleu
lavé des lins fleuris.

— Ma mère, présenta le lieutenant
Les deux hommes, surpris, s'inclinèrent tan-

dis que la vieille, la voix mal assurée, balbu-
tiait :

— Faites excuse. Cest ma faute, mon offi-
cier. B ne faut pas en vouloir à mon petit.
J'ai désiré l'embrasser avant que son ma-
riage le force à entrer dans une vie nouvelle
qui nous séparera pour toujours— Allez, je sa?
vais bien que ça ne ferait pas bon effet qu'on
sache que la mère du lieutenant n'était qu'une
pauvre paysanne !... Aussi, comme j'avais juré
sur le corps de mon défunt ramené par le flot
l'année de nos noces, de ne jamais quitter ma
coiffe de veuve, dans la peur de faire perdre
à mon fieu son bonheur, je lui avais bien re-
commandé de ne rien dire à personne. Et puis,
voilà, ça s'est su... Je suis bien désolée... Je te
demande pardon, mon garçon.

Et comme, humiliée par le sentiment de sa
médiocrité, elle se courbait davantage, son fils
s'élança, la relevant :

— C'est moi, mère, qui te demande pardon
d'avoir consenti à ce honteux escamotage. Si
le colonel de Saint-Avit nous trouve indigne
d'entrer dans sa famUle, ce sera ma punition.
J'aurais dû lui avouer tout de suite que j'étais
le fils d'une humble journalière.

-— C est là votre faute, lieutenant, déclara le
colonel. On ne doit jamais, Monsieur, rougir
des siens. Un petit gars élevé par une digne
femme de mère dont le rude labeur lui a per-
mis de devenir un honnête et loyal officier,
a le devoir d'en être fier. Pour vous punir,
vous ferez quatre jours d'arrêts. Et puisque
Madame votre mère est chez vous jusqu 'après
votre mariage, c'est ma fille qui montera la
faction... Prenez garde, lieutenant, que votre
fiancée ne s'enrhume devant votre porte !...
Madame, tous mes respects... Allons, venez Be-
noist !

Et, avant que la mère et le fils, étourdis de
joi e, fussent parvenus à se convaincre qu'il ne
plaisantait pas, le colonel, à travers les rues
drapées de neige, s'en retourna au mess fu-
mer sa pipe de porcelaine.

Daniel KICHE.

Extrait (le la Feuille ettlla suisse du commerce
— Paul-Samuel Eothaoher, négociant, et Paul

Bothaoher fils, tons deux à Auvernier (Neuohâtel),
7 ont constitué, sous la raison sociale Bothaoher et
Oie, un société en nom collectif ayant commencé le
ler j anvier 1923. Brosserie, papeterie et quincaille-
rie en gros. Cette maison reprend l'actif et le pas-
sif de la maison Delay et Rothaober, radiée.

— Charles-Thomas Sohenier et Willy-Jean Sohen-
ker, le premier à Colombier et le second à Auver-
nier, ont constitué & Auvernier, sous la raison so-
ciale Schenker frères , une société en nom. collectif
ayant commencé le ler janvier 1928. Commerce de
"»lns. La société reprend l'actif et le passif de la
maison Veuve de Thomas Sohenker, radiée.

— Le chef de la maison Emanuele Ciabarri, à La
Chaux-de-Fonds, est Emanuele Oiaharri, y domici-
lié. Fruits et légumes,

—¦ Le chef de la maison Arthur Luthy, k La
Chaux-de-Fonds, est Arthur Luthy, y domicilié.
Tabac, cigares.

— La raison Oscar TTUmann, fabrication, achat et
.•route de montres, à La Chaux-de-Fonds, est radiée
ensuite de départ dn titulaire.

— Le chef de la maison Marguerite WélU, à La
Chaux-de-Fonds, est Madame Marguerite Weill née
Hirsobberger, épouse séparée de biens de Maurice
Weiil, y domiciliée. Tissus, confections.

-— Le chef de la maison Arthur Matthey, à La
Chaux-de-Fonds, est Jules-Arthur Matthey, y domt-

' cilié. Combustibles.
— Le chef de la maison Lina Monnier, à La

Chaux-de-Fonds, est. Lina Monnier, y domiciliée.
Tabacs. e_ares.

—. i# chef de la maison Marcel Bolliger, k La
%ar.x-de-Fonds, est Marcel-Arthur Bolliger, y do-
micilié. Entreprise générale de serrurerie, ferron-
nerie d'art, fabrique de coffres-forts et potagers,

— La raison Jules Bloch fils, objets d'art et d'in-
dustrie optique, à La Chaux-de-Fonds, est radiée
ensuite de remise de commerça.

— H a été constitué, sous la raison sociale Dolca
S. A., une société anonyme qui a son siège à Neu-
châtel et pour but la fabrication de boites de mon-
tres en argent, éventuellement d'autres métaux. La
durée de la société est Illimitée. Le capital social
est de 20.000 francs. La société est valablement en-
gagée vis-à-vis des tiers par la signature de* deux
administrateurs apposée collectivement,

— La nouvelle société anonyme des automobiles
Martini, à St-Blaise, a, dans ses assemblées généra-
les extraordinaires des actionnaires des 30 avril 1921
et 15 novembre 1922, modifié ses statuts. Le capital
social de 2,000,000 francs a été réduit k la somme de
800,000 fr. par la réduction de la valeur nominale
des actions de 125 fr. à 50 fr.

— La société en nom collectif Cagnebûi et Ole,
commerce de bois, à Cortaillod, est dissoute. Char-
les Guinand, avocat & Neuohâtel, est nommé liqui-
dateur et opérera la liquidation sous la raison
Gagnehln et Oie en liquidation.

— Sous la raison sociale Novator S. A., il est
eréé nne société anonyme ayant son siège k La
Chaux-dé-Fonds et pour but la fabrication et la
vente de boîtes de montres en or. La durée de la so-
ciété est illimitée. Le capital social est de 40,000 fr.
Le conseil d'administration se compose de trois
membres. Elle est engagée vis-à-vis des tiers par là
signature collective de deux membres dn conseil
d'administration.

La société anonyme Mosimann et Ole S. A., Fa-
brique Mildia, fabrication et commerce d'horlogerie,
a La Chaux-de-Fonds, a, dans son assemblée du
11 j anvier 1928, revisé ses statuts en réduisant son
capital social à fr. 175,000.

— Le chef de la maison Henri Borel, à, La Chaux-
de-Fonds, est Henri-Auguste Borel, y domicilié. Mé-
canique de précision.

— La succursale à La Chaux-derFonds de la so-
ciété en commandite Pury et Co., banque aveo siège
social à Nenchâtel, est radiée ensuite de reprise de
l'actif et du passif par la Société de Banque Suisse.

— Le chef de la maison Mme Daniel, à La Chaux-
de-Fonds, est Mme Elise Daniel, épouse de Alfred,
y domiciliée. Comestibles.

—¦ La raison Alfred WSlohli-Schott, boulangerie,
a La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de cessa-
tion de commerce.

— Le chef de la maison Bodolpbe Christen, k Nen-
châtel, est Bodolpbe Christen, y domicilié. Magasin
de chaussures. Cette maison reprend l'actif et le pas-
sif de la maison E. Christen, radiée.

— La succursale k La Chaux-de-Fonds de la mal-
son Zlvy frères, à Paris, horlogerie, est radiée en-
suite de cessation des affaires.

— Le chef de la maison Stephano Pecchlo, à La
Chaux-de-Fonds, est Stephano Pecchlo, y domicilié.
Chaussures et cordonnerie.

— La maison J. Baohmann, magasin de fer, à La
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite du décès de son
chef.

— La société anonyme La Compagnie Commer-
ciale (The Commercial Company), à Neuchâtel; »!
dans son assemblée générale des actionnaires dti
18 janvier 1928, révisé ses statuts et par la atitôrL
se l'administration à créer des succursales partout
où elle le jugera convenable.

Un peu de logique
(Du « Petit Parisien >)

Ce sont de farouches révolutionnaires... Du
matin au soir, ils défient les gendarmes qui,
eux, ne leur disent rien-

Us hurlent Ils vocifèrent:
— A bas les gendarmes! A bas les gendar-

mes!...
Les gendarmes demeurent patients et comme

sourds...
Les farouches révolutionnaires continuent;
— A bas les lois!... A bas les gouverne-

ments! A bas les patries! A bas les propriétés!
A bas tout le monde! A bas! à basl à bas!...

Les gendarmes ne bougent toujours pas.,. Ils
ne répondent même pas, eux:

— À bas... les pattes!...
Les fameux révolutionnaires persistent:
— Nous vous pendrons tous! Nous mettrons

le feu à vos maisons!,.. Nous volerons vos
biens!... Nous livrerons le pays à l'ennemi!...

Les gendarmes restent impassibles, l'arme
au pied...

Les farouches révolutionnaires crient de plus
en plus fort:

— Nous sommes des pacifistes... C est pour-
quoi nous déclarons la guerre à tout le monde-
Nous sommes des pacifistes. C'est pourquoi nous
rêvons de mettre l'Europe à feu et à sang. Vive
la révolution! Vivent les massacres! Vive la fa-
mine! Vivent le pillage, l'incendie et la ruine!
Vive la paix!,»

Les gendarmes ne bronchent pas...
Les farouches révolutionnaires, de plus en

plus animés, de plus en plus excités, clament
véhéments, menaçants :

—- Mort à tous ceux qui ne sont pas tout à fait
de notre avis.!... Mort aux bourgeois! Mort aux
militaires!... Mort à vous, gendarmes! Mort aux
camarades dissidents! Mort à nos amis d'hier,
à nos ennemis de demain!.,. Mort! Mort...

Les gendarmes restent vivants...
Les farouches révolutionnaires ne s'arrêtent

pas:
— Nous sommes pour la manière forte, nous!

Nous sommes pour l'iHêgalité, nous!... Nous som-
mes au-dessus, en dehors des lois!... A bas tou-
tes les lois!...

Silence des gendarmes-
Mais les farouches révolutionnaires, soudain,

tirent de leurs poches des allumettes...

Ils crient:
— Nous avons dit que nous étions des incen-

diaires. Nous allons en donner la preuve... Nous
allons, séance tenante, f..tre U feu partout!... Le
camarade Machinoski est chargé d'arroser de
pétrole la gendarmerie... Le camarade Moumou-
mou est chargé d'allumer le feu— Les ordres de
Moscou sont formels—

On voit déjà briller la petite flamme rouge
d'une allumette...

Alors, alors seulement les gendarmes bou-
gent.. Us disent aux farouches révolutionnaires:
-. Vous êtes pour la manière forte ?— Nous

aussi, maintenant... Allez, ouste, suivez-nous!
Tous au violon!... Et pas de rouspétance, ou
nous vous flanquons les menottes...

Alors, soudain, voilà que le ton des farouches
révolutionnaires change du tout au tout... Les
farouches révolutionnaires prennent des petites
voix d'enfants... Ils appellent au secourp... Us
disent qu'on « viole la légalité >- Ils disent que
leur arrestation est un < scandale >, une « ini-
quité >... Ils réclament aussitôt de bons avo-
cats..., Ils réclament le doux régime politique...

Allons, messieurs les farouches révolution-
naires! Allons, soyez sérieux... Vous n'auriez
tout de même pas voulu que l'on ne vous arrêr
tât pas!... Qu'auriez-vous pensé de nos gendar-
mes?- Maurice PBA~-

Des êtres humains d'u y  a 125.000 ans !

A-t-il existé des êtres humains ou plutôt se
rapprochant de l'espèce humaine à l'époque
tertiaire ? Jusqu'à ceè dernières années, lea sa-
vants qui s'occupent de science préhistorique,
tout en émettant l'hypothèse que l'homme a
probablement vécu à l'époque tertiaire ne pou-
vaient en apporter .une preuve décisive.

Des découvertes récemment opérées par M.
Reid Moir à Ipswich dans le comté de Norfolk,
en Angleterre, semblent jeter une lueur nou-
velle sur cette grave question. Au point de vue
géologique, Ipswich est une région privilégiée.
On y trouve, superposées, des carrières facile-
ment accessibles, des couches de terrains suc-
cessives qui vont du quaternaire le plus récent
au pliocène supérieur, qui est de l'époque ter-
tiaire. Ce pliocène consiste en sables marins,
des dépôts sableux qui ont reçu Je nom de
< orag > et des argiles connues sous celui de
< London clay >.

On a découvert à la base du orag, cest-û-dire
dans des terrains incontestablement tertiaires,
des silex présentant sur leurs borde des retou-
ches encore visibles. Le très grand nombre de
ces éclats, leur régularité, leur position à l'en-
droit de la pièce, démontrent de façon évidente,
dit le docteur Caplan, qu'il s'agit de véritables
retouches.

Les découvertes de M. Reid Moir ont suscité
une vive curiosité et soulevé un certain nombre
d'objections, et on résolut pour leur répondre,
d'envoyer sur place, à Ipswich, une commission
chargée de contrôler les trouvailles- Cette com-
mission se composait de MM. Lohest et four-
marier, géologues, HamatrNandrln et Fraipont,
préhistoriens, tous quatre professeurs à Liège ;
du docteur Çapitan ; de MM. Mac Cttrohy et Nel-
son, du Muséum d'histoire naturelle de New-
York. M. Breuil, le savant professeur de paléon-
tologie humaine, se rendit également sur les
lieux. M. Reld Moir et Burkiit servaient de gui-
des à la commission.

Les résultats de l enquête viennent d'être
rapportés à l'Institut international d'anthropo-
logie. Ils sont concluants. Il n'était pas douteux
que les couches de terrain appartenaient a l'é-
poque tertiaire. On constata que les découver-
tes s'étaient faites et se faisaient encore au ni*
veau d'une ancienne plage où les outils sont
disséminés dans le,sable, et que les caractéris-
tiques signalées prouvaient qu'ils avaient été
intentionnellement travaillés. La conclusion
des experts est unanime. L'homme a vécu h
Ipswich à l'époque tertiaire. Evidemment, ce
n'était pas l'homme actuel, mais un être qui
mérite d'être placé dans le genre «homo>, dans
le groupe des « hominiens >.

L'apparition de cet être sur le glèbe remon-
terait donc bien au-delà des 128,000 ans dont
Osborne a daté le début de l'âge préchelléen.

On comprend que les spécialistes soient quel-

que peu effarés par ce gigantesque saut en ar-
rière, nuls enfin les faits sont là et tant qu'ils
ne seront pas controuvés, on doit leur accorder
confiance.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OfflCIILLE
mameeastf tt̂am i ¦

— 81 déc. Clôture de faillite de dame Rose Grossçn-
baoher née Oorii', fabrique de boites inétàU k Dom-
bresson. ™ • .

— 8 janv . Clôture de-faillite de la société en nom
collectif Ohopard et Perrenoud, fabricants d'horlo-
gerie, k La Qh'ausrde-Pohds.

— Révocation de liquidation da la succession ré:
pndiée de Tenthorey née Linder JùUé-fcélJe , Quand
vivait ménagère à Hauterive. En conséquence, les
héritiers de la dite succession ont été réintégrés
dans la libre disposition de leurs biens.

— 8 j anv. Sursis concordataire accordé à Mbba
Watch Oo, S. A., fabrique d'horlogerie, a La Ghàux-
de-Fonds. Commissaire au sursis: M« Tell Perrini
avocat, k La Cbaùx-de-Fonds. Délai pour les pro-
ductions: S février 1928. Assemblée des créanciers:
vendredi 23 février 1923, à 1* heures, à l'Hôtel jnà>
ciaire, k La Chaux-de-Fonds. Délai pour prendre
connaissante des pièces au bureau du commissaire:
pendant les dix jour» qui précèdent l'assemblée,

— Liquidation officielle de la succession de
Humbert-Droz Sophie-Dina, gouvernante, née le 18
novembre 1850, domiciliée k Cormondrèche, décédéè
k l'Hospice de la Côte le 8 décembre 1922. Inscrip -
tions an greffe de la justice de paix de Boudry
jusqu'au 10 février 1923 lnolusiyèmnt.

— Contrat de mariage entre Comtesse Arnold-
Léopeld et Léa née Sauser, tons deux domiciliés à
La Chaux-de-Fonds.

— 16 déc. Sursis concordataire accordé a Louis
Flnck-Gauchat, négociant en horlogerie, précédem-
ment à Moscou, actuellement au Landeron. Goxamis-
salre au sursis: Casimir Gicot, avocat et notaire, au
Landeron. Délai pour les productions à adresser au
commissaire) 3 février 1923.

Assemblée des créanciers: j eudi 15 février 1928, à
14 h. %, Hôtel de Ville dé Neuohâtel. Los créanciers
pourront prendre connaissance des pièces au bu-
reau du commissaire, du S au U février 1923.

•-4 8 janvier. Ouverture de faillite de weill Mau-
rice, négociant, k La Chaux-de-Fonds. Première as-
semblée des créanciers, le lundi 22 janvier 1923, à
14 heures, dans là salle d'audience des prud'hom-
mes. Délai pour lès productions: 12 février 1928.

— Séparation de biens entre les époux Frédérlo-
Georges-Louls Ouble, commis, domicilié à Genève,
et Dame Rosa-Idâ Cuble née Loosli, maltresse de
pension, domiciliée à Couvet.

— 9 j anvier. Prolongation jusqu'au 27 mars 1928
da sursis concordataire accordé aux héritiers de
An6 -»te-Ëdvrin Perregaux'Dlelf, à Coffrane, L'as-
semblée d?s créanciers qui devait avoir lieu le 18
j anvier 1928 est renvoyée an 17 février 1928, k 11
heùresi à l'hôtel de HUe de Cernier.

— Contrat de mariage entre Frédéric-Louis Ju-
nod, agriculteur, domicilié aux Leuba, rière Buttes,
et ean épouse ÉjlserHenriette née Tille.

— Séparation de biens entre Louis Nava, manœu-
vre, et Daine Marie Navà née Berset, ménagère,
tons deux à Cormondréohe,

— 12 Janv, Clôture de faillite de Supfer Louis,
combustibles, k Là Chaux-de-Fonds, actuellement
sans domicile connu.

— 13 janv. Révocation de U faillite dé Loeîtsober
Auguste, plâtrier-peintre, k La Chaux-dè-Fonds, En
conséquence, le débiteur est réintégré dans la libre
disposition de ses biens.

—¦ 12 janv. Prolongation de deux mois, soit jus-
qu'au 21 mars 1Ô23, du sursis concordataire accordé
le 21 novembre 1932 à Georges Antoine, horticulteur,
k Colombier. L'assemblés des créanciers a été ren-
voyée au vendredi 9 mars 1928, à 14 h. 80, k l'hôtel
de ville, à Boudry. Les pièces seront à la disposition
des créanciers, au bureau du commissaire, pendant
les 10 jours qui précéderont l'assemblée.

. — Les ayants-droit a la succession de Maùrer Phi-
lippe-Henri, né le 11 juin 1838, célibataire, en son
vivant ' domicilié aux Planchettes, sont Invités à
faire leur déclaration d'héritier» au greffe de la
justice de paix de La Ghaùx-de-Fonds, dans le délai
d'une année à partir du lS janvier 1923.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
nommé un tuteur à Herter Nelly-Rosa-Marle, k Pe-
seux, «n la personne de dame Jeanne Gilibert née
Lehmsnn, à Neuohâtel.

— 17 janv. Ouverture de faillite de la Société en
commandite Sçhmôll et Clé, commerce de chevaux
et bétail, à Peseux. Première assemblée de» créan-
ciers: jeu di 1er février 1938, è 15 h., & l'hôtel de ville
de Boudry. Délai pour les productions: samedi 14
février 1928.

— Contrat de mariage entre Leuthold Charles-
Emile, horloger, et Fauser Marguerite-Suzanne,
commis, tous deux à La Chaux-de-Fonds.

— 4 janv. Ouverture de faillite de Fritz-Albert
Von Gunten, propriétaire et agriculteur , à Fontai-
nes. Première assemblée des créanciers: mercredi
31 janvier 1923, à 14 h. 15, à l'hôtel de ville de Cer-
nier. Délai pour les productions: samedi 24 février
1923 inclusivement.

— Interdiction volontaire de Mlle Julie-Emma
Dessoulavy, à Coffrane, actuellement en traitement
à l'hôpital de Landeyeux. Tuteur, M. Emile Boulet,
à Coffrane.

— Les ayants-droit à la succession de Madame
Eeberle née Posoroff Olga-Miohalewna, veuve de
Peter-Paul Zeberle, née le 24 septembre 1863, en son
vivant domiciliée à Vâumarcus, sont invités à faire
leur déclaration d'héritiers au greffe de la Justice
de paix de Boudry, dans le délai d'une année à par-
tir du 19 janvier 1923.

— Contrat de mariage entre Leuenberger Charles-
Henri, horloger, et Vsetecka Louise-Erika, journa-
lière, tous deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de bien» entre Bertha Lini née
Muller, à La Chaux-de-Fonds, et Oostante-Cario
Lini, peintre-gypseur, dont le domicile est inconnu.

— 17 janv. Sursis concordataire de Sphinx S. A.,
fabrique de machines et outillage de précision, à
Fleurier. Commissaire au sursis concordataire: M.
Edmond Bourquin, agent de droit , à Neuchâtel.
Délai pour les productions: 17 février 1923, sous
peine d'exclusion aux délibérations relatives au
concordat. Les productions doivent être adressées
au commissaire au sursis. Assemblée des créanciers:
mardi 6 mars 1928, à J5 h., a l'hôtel de ville, à Mé-
tiers. Délai pour prendre connaissance des pièces:
dès le 24 février 1923, en l'étude du commissaire, à
Neuchâtel.

— 19 janv. Ouverture de faillite de Tuller Jean-
Bermann, agriculteur, à la Côte du Cerf rière Les
Bayards. Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions; 14 février 1923.

— 22 j anv. Clôture de faillite de Amez-Droz Geor-
ges, mécanicien, à La Chaux-de-Fonds.

— Prolongation de deux mois, soit ju squ au 8 avril
1928, du sursis concordataire accordé lo 6 décembre
1922 à Rodolphe Nydeggor, Hôtel Suisse, à Colom-
bier. L'assemblée des créanciers a été renvoyée au
j eudi 15 mars 1923, à 14 h. 30, à l'hôtel de ville de
Boudry. Les pièces seront à la disposition deg créan-
ciers, au bureau du commissaire, pendant le» dix
jours qui précéderont H*ssemMéa

L'ingratitude des démocraties
M- Bûhler, ancien conseiller national, à

Bienne, était nn intéressant conteur. Il aimait
entre autres, en présence d'amis, à raconter l'a-
necdote suivante, qui met bien en relief l'im-
portance que joue le point d'honneur dans les
fonctions qu'octroie la démocratie.

< J'avais, disait-il, affaire avec le maire dans
une localité des rives du lac de Bienne. Je m'y
rendis donc en train et demandai à la gare à
un employé où demeurait le magistrat. < Là-
haut, dans cette maison; c'est \\ que reste ce
nigaudl > Très surpris de cette réponse don-
née d'un ton sec, je me mis néanmoins en che-
min sans demander plus de détails. Intrigué
cependanti je résolus de m'assurer du degré de
popularité de mon correspondant. C'est pour-
quoi je m'adressai à un passant qui paraissait
être un fonctionnaire ou un i-ommerçant, en lui
posant la même question. 11 me répondit:
¦c Continuez seulement votre chemin, vous arri-
verez sûrement chez ce chameau >. Inutile de
dire mon étonnemènt grandissant.

Près d une maison, un paysan était en train
de lier des fagots. Il me répondit promptement ,
à ma demande où logeait le maire: « Oui, oui ,
c'est bien là que demeure ce veau! f >  Peu après,
je me trouvais en présence du maire, un
nomme fort habile et respectable, avec lequel
je conclus rapidement mon affaire. Puis nous
causâmes de choses et autres, et je lui deman-
dai quel était le salaire qu'il recevait pour les
excellents services rendus à sa commune. « Oh!
dit-il, ils ne donnent rien aux conseillers com-
munaux; 11 faut bien compter l'honneur pou r
quelque chose-.. >

VIEILLES fiEB ET VIEILLES CHOSES
Originalité et humour

Tout n'est pas peine et fatigue dans les re-
cherches que demande la composition d'articles
du genre des nôtres; il y a de bons moments,
des moments dé détente et de délassement, où
il faut rire et où l'on se fait un peu de bon sang.
Ce sont ceux où, parmi beaucoup d'autres, on
rencontre un de ces traits originaux ou une de
ces répliques spirituelles, qui dérideraient le
fonctionnaire le plus rigide et le plus sévère.
En voici quelques exemples; Ils égaieront sans
doute, aussi nos lecteurs, à l'intention desquels
ils ont été relevés:

G. Quinehe, que nous avons cité souvent, est
de ton» le» fliutewre que nous consultons
le plus humoristique t < Florian Tissot, dit-il, se
plaignant un jour d'un mal de dents excessif,
mon père luf dit qu'il s'était quelquefois bien
trouvé en pareil cas d'un gargarisme d'eau de
vie. >

-- C'est que, voyez-vous, Monsieur le lieate-
nant, répliqua Florian, le remède est impossi-
ble: l'eau de vie n'est pas plutôt dans ma bou-
che qu'elle est en bas.

> îfou loin du presbytère, dans une maison
de chéUve apparence, continue le narrateur, vi-
vaient d.ans le temps une mère et sa fille; et ce
souvenir me retrace une anecdote plaisante.
Mon père envoya un jour ce môme Florian
Tissot faire dans le, bourg le recensement de la
population et du bétail. Florian s'acquitta de sa
mission et rapporta le carnet lenfermant le ré-
sultat de son travail.

> Cependant, lé lendemain, mon père, s'oc-
cupant de défalquer les gens d'avec les bêtes,
fut embarrassé en arrivant à l'indication sui-
vante: < Une femme suisse, une chèvre et sa
mère >. H fit venir le recenseur pour savoir s'il
y avait dans la maison une femme et deux chè-
vres ou une chèvre et deux femmes. Florian rit
lui-même de sa bévue et convint que, dans tous
les cas, il aurait été plus logique de sa part de
placer les deux femmes suisses avant la chèvre,
à laquelle, certes, il accordait plus d'honneur
qu'elle n'en méritait.

> Vous vous pâmeriez de rire, poursuit G-
Quinehe, si vous parcouriez, comme je l'ai fait,
les vieux registres de la Bourgeoisie, qui four-
millent de rédactions bizarres et étranges, par-
mi lesquelles j'ai copié la suivante, qui est du
7 novembre 1798: < On a de même passé que,
pour observer la promesse faite par mes dits

ei«u~s lea maîtres-bouirgeoiis, au sieur receveur
des reliquats, ils pouvaient lui acheter un cha-
peau proportionné à son caractère. >

Jean-Pierre Roux, gouverneur et justicier de
Colombier, a laissé aussi différents écrits, entre
autres son < Livre de raison >. Actes en mains,
il a dressé sa généalogie d'une manière très
originale; il l'a représentée par un pot de fleurs
duquel s'élèvent plusieurs rameaux atrophiés
dès la première ou la seconde génération, tan-
dis que celui du centre grandit majestueuse-
ment pendant plusieurs siècles et se termine par
Jonas-Pierre lui-même, le dernier de sa lignée.
Ce dessin est accompagné du commentaire sui-
vant:

< Le produit de ce pot est h comparer à une
levée épaisse de sapins, que le plus fort, étant
au milieu et devenant haut, étouffe par son om-
brage et ses grands rameaux, et qui enfin étant
devenu assez haut avec quelque apparence de
ramage a séché et est tombé peu à peu, rentré
dans la même terre qui l'avait produit et lui
avait donné son accroissement, et que nous y
devons tous penser et nous y préparer. >

E. Dubois, dans son écrit: « Rôles renver-
sés >, parle du père Lequin, de Fleurier, ré-
puté comme chasseur. < Il raconte volontiers ses
aventures, dit-il, lesquelles étaient toujours ex-
traordinaires et rappellent celles du célèbre
« Robert des Oiseaux >, de la Montagne:

> Un jour de printemps que, fatigué d'une
longue course à la recherche d'introuvables mo-
rilles, Lequin s'était endormi sous un sapin, un
mouvement ascendant du sol l'arracha à ses rê-
ves. C'était, prétendait-il, une colossale morille
qui, développée pendant son sommeil, le soule-
vait peu à peu dans de plus hautes régions.

> Une autre fois, dans un vol de cailles dont
l'épaisseur avait pour un moment obscurci l'at-
mosphère, sa redoutable carabine avait causé
de tels ravages que, cinq minutes plus tard, il
tombait encore une averse de pattes et de plu-
mes. >

Rappelons, en terminant, le trait d'humour de
feu Charles Bèrthoud, cité par Philippe Godet
dans le « Musée neuchâtelois > :

«En . 1886, dit-il, Charles Bèrthoud fit un pe-
tit séjour au Val-de-Travers, berceau de sa fa-
mille, où il avait, on s'en souvient, débuté dans
le ministère. Il écrit au pasteur de Gingins, M.
Dubois, qu'il a retrouvé au vallon deux dames
contemporaines de sa jeunesse, l'une à Couvet,
l'autre à Fleurier, qu'il n'avait pas vues depuis
les temps lointains où il habitait Couvet, comme
diacre du Val-de-Travers, et qui, chose singu-
lière, lui ont paru à peine changées.
¦ > Il est vrai, ajoutait-il, que je ne les al vues

qu'à l'œil nu; j 'avais laissé mon binocle dans
ma poche, et je m'en suis félicité! >

Fred.

— Elève Pâturât, quelle est la ville la plus
légère?

— Tulle.
—- Celle qui surnage dans l'eau ?
— Liège.
— Celle où l'on boit le plus de lait f
— Toulon.
— Quelle est la localité que les pigeons pré-

fèrent ?
— Colombier.
— Celle qu'on entend de loin ?
— Grandson.
— Très bien, élève Pâturât, vous «mrez la

note 6.

Leçon de géographie
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\ AnnueSie de Blanc: Jeudi 1er février
> Pour faciliter le serv ce et en vue d'éviter l'affluence, <
> faites vos achats de préférence dans la matinée. <
\ Encore p lus que précédemment , notre vente de cette année vous of f r e  un assor- <
? timen t magnif ique d'articles avantageux exp osés dans l'ensemble de nos vastes ]
> locaux. Il est dans votre intérêt de voir nos iO vitrines et de visiter nos magasins. <
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j(P̂  \n Ul lll lluk» /flilP^S Irl luK W^ -̂ \ \ c !yi |1|SW jrfiiliiIII lly/? ' / /I  nW ><f(|| | Po^ * M^^illhv SUS"" Choix inénarrable, bonne

motif brodé aTec yffflr _| • isfiJIIIIfillW >«fmP̂  w ' Ifli 1l llHiVttrv Mv W ifl IIlll 11 luk /illUI  ̂ l l s k  lllil l lllllUW entre"d'
DI nno" 80 cm., fine .̂QQ E

145 ûtmfwÉ*Mll  ̂ *'45 Shirtina qaalité soBd6' lfl*8eîir ro T<3_
20. CHEMISE \^| /l P  ̂ Vk | J |P\ g rHPMlSFvV j i lP^ 13 NL / ifilur 17. CHEMISE Tn:i0 hlanpho largeur N« 8142

^Ue u-euf \\ À W l .  CHEMISE \ \ f  if ^Sï 
N\ ¦

af W mMm \ >W . «amie broderie I0II8 01800116 f f mu .  ̂ _ „g .„
broderie 8,65 4 V/ Job entre- 

 ̂
// lestooDée, riche- \ / toile, bonne qna- \ Il /  ™*e, *.»5 le m. •»"»

' \ M«M/ ?̂ épaiietî  \«-Â/ ment brodée, Y\* \S /  lité, festonnée \\/ pro4nnno qualité extra, targenr 80 cm.,\ ITZO/ broderie,*.!» vN ns intt.Madère,iB5 V * 2.«© NltfY/ h\X.\Wt\\ G " N» 184,

*>s~A • î ^wBiîk^^ V •̂ -*U~N 5™»» >_Kï_v devant et dos j daWimtk.  bonne toile /l1^_tlK ^t k » è/^^ _^_SW Jlï*ï\!v Çhlll*tînin Quabté supérieure particnlièremen)
rÉftV /H^^nV (O^ML /<™P*̂ h fort e011^16111 _^^^^|s. brodee » riche ,lCT |̂mt M—/^< /*" /<fS^^lh\^^' 

03111 

Uliy 
mandée 

p'lingerie, larg. 80 cm., N° i

/ftfll II Illl l̂éi Illl mK f *  iulfillfllu v ~Â I lh\ " /fltl ïiîu^^ (Il lIllK /dll «"Ôdf IIIK ^* JlflfliSF^THI II llîtil CrcfOilllfi Prémière qualité, largeur 80: cm., '

ylffll il WM iW%llHlUïïl>L J*<WïîlUllllOiMp ; * J i N J  IK j ffl i IllllK^^ J^T^lii lllluhv .^ffllll lll i il̂ a * M > J  liilk^ iM llnim -'* I I N  lik RonfnrP^P 'argenr N- 3031 » 159
4 ullll u ^-SB^SÎV ^Hll P^llllt\W'¦ t: i\ ^E UMnllll I8r '(^^^'V: N ffllMll lul l 7_ H n- TI! IM' U / / !  If ^y l irV ncmUI UCC SO cm., l»qaaL:1i5 .qual.eit.'l2

batiste, garnie ^uK ^^^StlK ^V rffWollK \ \gSË$$h SlîlK «« \ v^^l^B lF 3«- CHEMISE 
T_^ï ï_^^ fola ifl^lhentre-deox \ WOTTÏ̂ 'I U' 

&¦ \) ^ \ \ 'l ( < \ W   ̂ \lï. lS^Vfi F ' \ (^^T^ffi W renforcée , largo I  ̂IB€^ Ë^ië£Itâ%IGbrodé,valencien- \IP n'l l P  V CHEMI8E X^lT^^?)' CHEMISE xfC^rrTP l/ CHEMISE 1011 1/ et élégant entre- . double lareeurnés et tulle, G» 7 5 NL \ 1  '' /  shirting feston- ^l^irrirl'pl qnal. recom.,gar; NJ Mj i 1 U y fine toile, devint v tf \ \  1 l 'y * deux broderie, 4.95
\ ILLC f  né, richem* bro- \r ! f y nie solide eDtre-deni \j |  ! Y et dos entre-d«Bi \\ • < j f  Prainnna N° 1570 N 1\r**X dée plnmeii s &Z& \«*/.2/ et broderie, 3.18 \lT43x broderie, 3.2S Ml'Sfi/ bJolOniS S double fil n_> anal

yfTK M. *3- CHEMISE ba- /K 43. CHEMISE ba- -, largeur 150m., *
(^^- /__Sthîlhv v % •r7~<{~^*ai j B Ë Î G È m \ \  P're>'entre-tieux y_|^^hK ni'ui"0 dentell . >|| |)|{|[K $L A ^

Jk fe^ yrflOMiSîhK VB??̂  ̂J CrPtcUIIIP doat)le fil ' Poar draps, N03 i5

' /fltl mmïv*yl^i II I nt^ # -—5^ "yf mlll ^Mlr N ^^ TnllIlfî W s-*^ Jni MvV Jff I ' Il Sîhk 3'̂ 5 /dm ra^ *" mm I ms. ^^# /(<m||| ISÎ jf | nW Crptillinfi doui)Ie ffl ' Pre~J—« qualité,

W  ̂ 1̂ (Ml W Eî r \ \  /ff  iW P^IH « wi «Ni P ï^l Ml 11 (M» ï P^  ̂ ' J  ̂V ftft _gr- Spécialement 
f rofnnno N» I88, qnal

\ f̂M *h. wS PA >T y kv^vx^y I hr ik x ^M ai U IF V I _^_<S__^ll IHI ttlll P ^lllur ^S /*^A Ir recommandée ulOUHiilÇ supérieure p

derie, 3.95 \|]|U'̂  £./ Jj f \Wr TVr h f ,A \1| \W \j||]Jr f̂ -v_yŝ T. \l P A| [K f M  rW \ mlr H 
an e

34. CHEMISE tra- \̂ t&?&ï \\ W X tttiiù VJ \ T \ vflpOT_w\ I1 \ ̂ lftrf ,\ 7 M- CHa,ISE 'I OII6 - QCrUCvail soigné, fine TU 'lïl'llT 1̂ /*• C"0*" >l HTi' •̂ r^<" /h/30. CHEMISENifl Uj II MK/ 31- MH fe'Sgr~rï1 k/' shirting, bro- ^„UwJ i.X,„rbroderie natu - N l l l ' f l '  ir SE creton. ^li *.« ir tissu- soli- ^Uj  BW.W CHEMISE TKpPSlF derie modèle double largeur
relie 4.85

 ̂
' 

>V 
fest., fine brod.\ "4f /de,devant et dOs\ p / fine cretonne \ 1 T '! "/ grecque, 5.65 P^o4nn no bonne qualité , double fil , N. 4™

39. CHEMISE qualité fine , V * ' ™«-*̂ 3M V»_/ broder, nat., 
 ̂ \^371/ brod. riche 

 ̂ \;̂ / 
40. CHEMISE shirting, bro- 

WBWnm largeur 150 centimètres, »

_ f _ _tS_*1 /<flW 1_ ï  ̂
<« PJIFUI" «hir A. 87 PHFUI QI: fl„ M. derie de Tnilo ^PrilP doub1e fil » très N« |96 quali

x_flV vJ JL fa *»» ^î_t_v Un' broderie" yfj fk shirtin riefa^ A % W  ' K >^- j ll Hk St-6aU, '0,,e eC'Ue forte,lara. 150cm. 1580 I larg.

Nft ;* 
W^ °IBI®£ \̂ > M m *\W CH 70 QC ï"

yllf^/ 
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Prix-courant valable | S- A. NEUCHATEL [' ~~
kœai imiat ;

LA VENTE DE BLANC j
[ PAS D'ÉCHANGE :: PAS D'ENVOI A CHOIX <
Ç Commandes postales contrs remboursement par retour du courrier <

? Avant tout OITPPÛC ( An oboix immense ! Aux dernières nouveautés l <
< Je grand &Ulsy t/i> J A la qualité irréprochable! <
> de nos ventes est dû \ A l'extrême modicité des prix ! <

m Ŵ &̂^̂ ^̂ ^̂ fe- ,*4ifl_____Hlta__ _. *
lîiniOCS _^^^^^%  ̂ \̂ ^ \̂ : 

>̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

II blanches 11̂ Pantalon wJUJra - ^  
/¦¦

L r i
largeur N° 177 N° 1921 A^ÉT 

' 
^^| XJ \\ ^éÊ

^^Z %. 1 entre-deux ' imit. filet , WÈÈ j  l 'B \  \ I J jk. ^ 7 1
—~

"Ĵ

lareeur ' N» 2142 N» 187 ™*t
___

-»''N»_-Jj basque, article Ir J/V^a^!*=fâSr X' ~ 
~**̂ . ^^—" \ avw pntrp-dpnx 

fcy an. RC qual. sïp. QC • 1 ^vQe brode- 1>VU / X  ̂ \ broderie et ' *OUS™L" "»™ I" nte
«_i

le m. -.03 
q 

le m.
P -.S3 S0US-IA1LLE avec bas- rie e. entre-deux, S0US.TAILLE ^^ / 3^. \ épaulettes 115 

 ̂£
6' -.95 SSÂSISS" 1"

extra, taroeur 80 cm 405 qn«,garniebrod. 155 ,.7S qualité, gar. 188 / „  ̂ -<5#\ ai°uréfes. ' g ' wwieiix Droa.,
exira, largeur «v cm., vx> \  ̂ entre-deux, ' I i.,rcrc, I,™H I /VT ? .•••:iiïiC--*> ^—_.

• "- ¦'¦' " _ y  N» 184, le mètre ' ' large brod., » / ^Ŝ * *A' "*\ J ^^ ''t̂ Ŷ  _^ \

supérieure particulièrement reoom- 110 —a»**̂ ^? 
^

V / ^«*_. ^^ÏN/*""""̂  "* f c^ 'J ^̂ ' / T:
 ̂ ^S\ Z"*̂  tff ttff îlsÊ .̂

ep' lingerie,larg,80cm., NM30 , le m. ¦ 
/^^  ̂ Y / 

*
*̂ & ^^

**N 
^^^-O^C  ̂ / 

^S. JL \ ^tf OÊËÊÉÊ&rt \ V^,

re qualité, largeur 80 cm!, 115 J \ ^ncsr^Ct
vS. 

/ /^^Ss  ̂ ^% 7 PANTALON fermés , bro- PANTALON Icrm. bonne Aty 777'T¥rTX~*
\ • -  ̂ f f f l  \ \ \\_*_$8$ffiï^

. f N» 25, le mètre • \ _-^rTUx \ T\\\!' <fi /tC / /T/^TSa-̂  / 
derie plura. tis ot 195 loiie , joli entre- 175 /Ï&Â< // \ V I. 1 .VV-V.̂  M l  Y^^SMp i***

Jtf M i \ V\A _ÎSV5?{__r£ '-J i / / f  T r^nS?* / ourletàjouis, * deux broder., ' f jP 'v «e^feiy',7 .:«?• >*& 'J- "I Kr^A^ WWŷir N- âOai H* 159 N» 186 Vf  \ jfo fc&TOw  ̂̂ V*#/"V« . Jf t T n  ' -* * 
¦ >^v5^& /̂.$£#. -wMrW

u, l«!qnal
^1i5 .quai. ext. 120 quai. fine 125 P«V7*i>M5<l!^M *° ^CSî  *3W' 'JH kj*K&£& ^V^£J£<£ /̂* W^^

le m. » . le m. « le m. V^XiV ^-^£*VjJ 
•̂ ^̂ ^̂ ^ sc* d PANTALON .ouvert ou. fer- PANTALON batiste, garni

largeur 80 cru., 130 PANTALON ouvert ou fermé, PANTALOS ceinture élasf- ***>? __^w9P^*̂ fcr«_ mé, fine toile , forme sabot, 095 entre-deux valen- C76
N* 9i5,: le mètre ¦ quali té  recommandée, Ç1S que , forme droite, 025 •""2 J^YMMÈ' *̂ >8£- lalge vc?lant Droder ie. ciennes et tulle , u

te r, n . K inon , „„* lar»° volant broderie, ' volant broderie, * •'v^É^^W^ ;?ÏSCCretonne 'q up -' 1  ^«^^i^^^fef^i i%K /^^^-x-̂

_£_ iKisi»_-Bi«__e Wfff^W^^fr^â^v ÊÈ^i^w u A mÈÈÉm Ê l m  f À ^^^ ^^^ '^M ^ê^
double largeur - - . \̂ &̂ PANTALON ouvert Wf" PA jLj é®^^f \ ^Wiw_P^%-  ̂

PANTALON 
oa vert « PANTALON

PANTALON ouvert ou fermé, bonne toile, M ¥ \ /pW
 ̂ 1 \ «ST  ̂A 1 

fermé large brodene fermé fine toile, forme
N" 157° N". 1680 M fermé forme «bot façon droite, joli en- If / fâi JÉi ¦ L )SfM / / \ i ***> bon"e 3M sabot élégant 041

double 01, «25 qualité extra, «95 Drod 
™

e 'sobde, SS tr^deux brodt n„ If L M .  Mfl . t' I pH#'J / r I i\/ ^ualité' ° 
voiant broderie, «

geur 150 cm., * le m. <¦ bonne qualité, ^ ™, L 
\ J /̂ i*$̂̂ _ "--—-_ — .x_.

fil , première quabté, N» 1560 QS5 1 , . ., ,, ¦p' /™^<*̂ B  ̂ V^ŝ y^ 80. S6US-TA18.LE __r-̂ ^~\ I « .lît?- 8̂̂  _ PSt.
165 cm, le mètre « / £CT£T J1 *f|5\ / ^^>-̂  

' " shirtil:g fln' devant el doS 
^

 ̂ \ l&Y**£t) '-'<&l®^&3 ^^S»_
! ¦ • ^ WV-^ '^^ ïW^  ̂

nouvel , entre-deux ngs (T 
j M ^ K ^ ^ ^ ^ ^ "^ ̂ 1« . .,„ .M ,..j . „ j»"̂  D « >AL/0* " A * ^ •̂ /VVJ*'*̂ 5>_^- J broderie . . . . u ( -j ^wxt^^ /A_wl>s. /

Ul CiUim- supérieure p* draps, Q„ 
^

" 
*i0ê8k P«TALMI ^â^*-#'wTl_tt  ̂

71. SOUS-TA8LLE U^^fC^^^T fermé,  ̂M ^ if l Cf 'k^^largeur 170 cm., le mètre » f 
-<3̂ M^fermé, Mb^^T^J^^^SS  ̂ cretonne, devant et do. rfW( ^QafSZr *Wng, KM»*̂l/'f/l̂

i \ ^-Jte^^^B^Ŝ quaL forme w>?r,<è^--*̂ ?^ê5  ̂ ravissant entre- 
49j  /n.î 4 >?SA5/W«'^' riche brode- S-Vfâcu?^&/_|

^
160° _„*'• '  - N° 4692 V?^^^  ̂ lar. vol. fine PANTALON "

"
fernM^L deux broderie . i*9 ¦U**̂ V-̂ ' rh,iffltt. C8S «r .KP** _ïM^i

.180 cm., Q95̂ . qualité supérieure, ^50 \^^^^« 
broder. 

345 tOMe forme satot ïra PANTALON fermé , form e Madère,J PANTALON fermé, shir-
sol., le m. * larg. 200 cm., le m. * ._^< M «»"¦. * rX Voia Jbroferie'• 3® M- *PUS-TAIttE «bot,garni riche'et £86 ting, broderie One CB
ur fourre, de duvets, quai, recomm^ f

fl8
!TaL

f
OÎ* - "_!__¦ ¦__¦¦_ . 

renforcée, épaulettes, de- élégante broderie, » et entr-edeux, »
geur 2«0„ largeur giO largeur «55 ett ̂  ><^̂ ^%SK ?_t£S«BM t? ^"S^f̂ P^îS^-Ŝ

té fine, N»2820 045 Très N« 1680 «85 V^ff*̂ TF t f̂ P*=^^^ft\ / / Mm' '̂ b^ a^l^ ^  mÈ" f J I JL____^*»M ff l  A *I  k l

ï éCme simple largeur ^RsA j__Jil 
' S?*?S"T|MU.B SOUS-TAILU CM 

^
r
"̂ AsJ

 ̂
Sous-taiita ĵ L ^Jj

-- —-—- >®r- B=
3 _̂J vissante brode- large broderie et SOUS-TAILU, cre- riche garoitare SOUS-TAILU

-.?8 -.85 1- 1
10 SOUS-TAILLE à basque, ,J£J?fUrell

-'- 
entre-deux, tonne fine, devant et broderie, cretonne fine, lar», . .«w *. i ^ , dessins J_ A21 doa jobe brode- OU 048 et élégante Oli

--- I St entré-deux, *¦ nouveaux, - «¦ rie «t entre-deux, » » broderie, *
te Centrale S. JL Nenehâtal .. .. . . . 



mr ^*" ' ?-A ,_,—,-.r^rct *"" ^ /s^r  Damassé iïrSSt w 'en
T MANTELETS '̂#5^^ **"*. r~>»m»«=;<=;A macco«

BONNET DE MATIN, tulle èoru , gar- n95 bonne toile, col Qdb fine toile, ravis- Qib shirting, flnebro- C25 BONNET DE MATIN en pongé, teintes divei - Â2& I—' CSI I B c=Jt 2_> ï»«_i iargeur 150 en
ni dontelles et nœud de ruban, * rabattu, festons * santé broderie . « derie à jours , « ses, gai ai dentelles et entte-deux imitation filet ™

¦_MWaBWBBBw_l 1 Wf&f MÊ^MwMm DiaSifl®

MGiïKïSii l V W%Ĵ 0nW» \̂ ^\Ji>9mYM^^^Ŷ m- I ^«,. .̂„». i.-to. -
_ E^i«iït \ grh MÉkk >i\ v m^^^é̂ Wf Ê m B  H Bazin »^ '*<¦••. 2
P¥ / KÎ^I K̂ V^3» i> tt S*W Wr* f  JlWxÊmWk. \i ïl /%^$«s3 ^l̂ Sf JU ' PFOflIT ll ^  ̂ F5=s--ip-» qualité recommandée ,ti / Fteif^ipf G \ fvJ&l A j ffi^ lfeo \ &wr HRf 

& M IT LSéF tsazin largeur m en
ï jf (lf§Wf U X QrfE É. f ^PP^Tnp .™, . *V^ «*«IE 

AÏS ( f l  'K  
R=,7i n belge, qualité supérieure,

Il , H \/l»l CHEMISE DE NUIT, quai. WW " if*?*» CHEMISE DE NUIT toile , ri- ®| NUIT Mg3j» \ , ' / '|| §| t_a Z i n  B , H  
largeur „0 ci

il « P^»
W recommandée , col CHEMISE DE NUIT, bonne qua- fument  brodée, îmi- jolie toile ravis. kggg feŝ

'«i "J l , V<f 3. rabaltu et fefl'. a,lb Jite , décolleté et man- tauon broderie A85 6ante broderie 465 Siiaâ* CHEMISE W'SS. »__ =¦__ ___ B «SiCHEMISE OE HlirT, bonne l oi -  tons , fl ches garnis jolie il 45 Madère , t naturell e, * DE NUIT , loue fin ,. , i ûilâ §f_ Ba,¥lle. déc-M. H ,: ( ll bas QKr, broderie , * ^gsm_M^»«a. garnie élégante CIO " mwmm'm* ¦¦¦¦ ¦ ¦¦
demauch . L „ o leri u 0 P^^^^^^^^ P3 ^^M^^^^##pl: broderie , « pour draps et coussin

^^^W^^« ^^^^n^^^F^^^WkPi IfpY if  Froiie fii sii^'asT.??.
IT

^
MS» ' &CWI!_ uTOÔlF iW|BS T_ô_ mi-m -c'a-1 / tiUP^ B_Vii l'I à ^i^^limmW^ËSiWMS ' 

Toile 

fa r '̂ Vl
*sA I \i#fC CHEMISE DE UOTI T^l  ̂ '1 S  ̂ il CHEMISE DE NUIT M^Mlï  ' ^ii1 fB-
É^l f lM;̂ fl shining fin , large CHEMISE DE NUIT, fine shirt ing,  gar- " rÇ&*g ' \X / T V h*.. M^M^̂ M^̂ ^ *̂'-V'tJ * V ^?#.l entre deux RTS toile , col rabattu C45 nie riche bro- C95 CHEMISE DE NUIT, belle L^^1 " ' —J VFCiftatfre tt!̂ ^
CHEMISE OE NUIT, qua- broderie , w et broderie , « derie, u qualité , jolie façon , CHEMISE DE NUIT shir- #*## i«liiô solide , brode- C25 _.«««K~W

__ garnie riche C75 tiug. élégante bro- 725 .IHJMI flTTVn 0flnPQT|AI
rie et entre-deux , U -*Z?#^Wf%llll!  ̂ broderie , « derie naturel le , • gjilp M H u tj l I_r£t l.IIJl

MMHlMIlraiP sF^pi§ |lflÏL, ^i^ft^^^M 
Essuie-mains K&. I Essuie-

^̂ ^M#^Mî f̂c^̂ ^̂  ̂ «^Mw% ~->"»»l.:î,-.îs b.:ï
HW^1̂ ^» VÉ « «HWiH^flfr^Slff^^t -// ^ W$i0èËm m  , ^P^ÉT^  ̂ écru av.

large bord.

rou ge. .Qfl belge, écŵ^̂  
MllF 

œ^M A, Wm 11 JîP «iê'̂  ",ec"r M c°- le
mKre - -̂^M iÉM I  ̂ i^^^^^fti^J^^^-ff^ ^ «-I '̂ ^SiÉ 11 mm -Û È~t \ Oreillers bolino ,oi !e - Oreilîei

ÊÊ ^M§^A \  Tt 1 ^̂ mî Ï^̂ mlM m. 
V/' 1 ^^^ê^SMm &vW^^^^S^ 

grandeur 

65/iC
mS br °de8 ' 0« ourles  a

«¥wi;sl̂  \ I \MêÊm§ '09kj ^^rîWwm[ i ^i^ ¦ A V  IWTW MV ": ®^?k ia pièce * gnô, 02^m n'nllV) \Y 'K Ĵ^
P0^Y^ '§ 

Modè le  
soi nié. |:pnilpn. Bat is te , modMe § f  TWV^^#^|̂ P-&W 

WÀ I [JrX^^^^^ X̂ W^K^M riche br°- f i - 5 I l\Pll\P\ élégant , 745 f l U L »' ïi^'T fô^_ flrane en bonne toile îîamitlirD»// '  fewl\; \M w/ derie ' u«ii«j brodé , / y "  H m. ^àj «$% uraps biailchiP , g,,rni8 uariiiîiire
%» lAr .-?5lÉî #^f

%W#^^-̂  Bftt&ta ^^^ -?««»* ' " A & {'/ ^&* Ï 9 ®  our lu l  a joura , grandeur G -i . - i , rose

* CHEMISE pîi^^W KS 
m^^i^^^^S 

DE ÏÏT »» / BHEIII8 . ««« «»»*««
DE NUIT Klfd "L me. ;:;:̂ ^«M|i renforcée . 1» 1f > DE NUIT S^^ BS I^ ^^ibonne toile , WP» |ï  ̂ Jol.- bri ^«^%l» ̂ 1»̂  » felfl l^*?U Mm /^W 'ï1.1'6 ' ESiilI^Bm®l

o-arnln fin« Wa^JfflT &S ^3 derie > ^A l ILZT^ X̂ Ŷ A rcl\-f%-ï gQPe .bro- /:>.v/ .«'/ / tâv V&Mff l supérieure
broderie de »ti U^J? I naturelle lllM JP/ HA ^\\ S. derie hie «1̂ ^® façon riche M,»!.» écra avec bordure , IC Ul ij l gnt
"Si de M^ps \ 015 »â§#LJ JJi 045 imwmW m «éié^*> mm larg 42 cm ' le m- M ,!!, 1!ige-

Toc t WM ^f \ \  N\^ 
H W H_ 233_1\ M_^W^l^fl PIS O VW f ï/off kW l&V 

ruban 
Crm bordure rouge, lar- CC US Kl 1"t

HU l l  ̂U S@ iSïtËBO /dSSwfel»*! W ilWuPjL / S  paSsé LUB geHr«cm.. le m. -.65, -j3 «iHII l arj
ImiV \̂ \M Mt WÊ l lîT to ril „ ÉWOTTÏÏ *11H^P m' 'I '/J <\ /MM 0.95 r.ain. j 'omn blancaTec iaro.48 .JD Fil hnlnn (

pA-ùâÉ^fll 85J-Hf- ¦ 18 I H l  'llPê W J^L f À m,  P MOUB O BTBB bo.drou B e , . 48, _ o fil D8l|2 i
VsfâMfV TvlT f jSSa %S/ î4 P ' t f^

1 
l ' « 'SS. 1 ^-**\-^ *^S l"' sl Frrll avec bord, rouge, très nn n». fil ra

r^V/ L___T̂  1 |̂ s_| ~̂Mki tCm du rable , larg 48 cm , ".yt l Hli îH g.
CHEMISE DE NUIT cambric , façon fine toile , broderie CHEMISES renfor cée, garnie en- CHEMISE DE NUIT renforcée mo- Tniln blanche , rayures et fin ; f .inj nn ij 'n
élégante ei nouvelle , bro- -lOr iO moderne , façon 0 45 np UNIT tre-deux br <>- Q25 dele élégant, nouvel <M i5 lUlle carreaux , larg 48 cm., '.3U I UlfllUi U U

derie ruban passé, "» élégante , •* "t NUI I derie nouvelle , » entre-deux broderie , '¦

_trag*§ de SIfs Oreillers Pmué en@§lef®sî é 1
Cretonne blanchie, double fil , grand. 150/250 , la pièce 5.90 Oreillers coton blanc, ourlet à jours, 65/65, la p. 2.75 2.15 Piqué molletonné à fleurs, larg. 70 cm., le m. 1.50 Etamine <
Cretonne blanchie, double fil , qualité supérieure, Oreillers coton solide, avec festons, 62/62, la pièce 2.65 Piqué molletonné, bonne quai., larg. 80 cm., le m. 2.10 1.85 eojon qu£

grand. 170/250, la pièce 6.35 Oreillers en bon bazin rayé, 62/62, » 2.85 Piqué molletonné, quai, sup., larg. 80 cm., » 2.75 2.40 Ml.n, qua,
Drap blanchi , donble fil, belle qualité , ourlet à jours, Oreillers mi-fil, avec ourlet & jours, 62/62, » 3.45 FâllGÎtS £S*©§S_Q Mi-fil quac

gr. 165/250, la pièce 8.25 Oreillers coton, bonne qualité, ourlet à jours Finette blanche, largeur 80 cm., le mètre 1.75 -.95 Pur fil qu
Drap double fil , ourlet ô jours et festons, 170 250, > 9.50 et fes tons, 65/65, » 3.80 Finette blanche, supérieure, larg. 80 cm., » 2.75 2.35 Linges en
Drap quai , supérieure, avec festons, gr. 165/250, » 10.50 Oreillers mi-fil , qualité superbe, avec ourlet _ .. _ , .. , . . „__—.__—
Drap mi-fil , blan chi, gr. 160 250, » 10.93 à jours, 62/62, » 6.90 Tulle p' Tabliers 06 CUISIOS
Drap mi-fil , avec ourlet à jours, gr. 165/250, » 15.25 Traversins bon bazin rayé, 62/105, » 3.95 Mi-f il, à carreaux rouges et «85 A I J%# A O HH i B  Ibleus , larg. 90 cm., le m. I «j» S I M ,  ÈJA f i n i  BKI@ H ¦ 1 1 irDrap mi-fil , avec ourlet à jours et brodé main , Fourres de duvets, 135/170, Mi-fH écru 125 t *\%J âf %L f a l  t i fi W B 'U' 4a$ i

la pièce 24.50 21.— bazin rayé, 11.25 damassé, 14.75 larg.'90 cm., le m. L



aa§b. /Wl**\ r— CORSET-C_NTt]r_, modèle 
^«^f&v "

'•
 ̂

—. —. JL _. 
^^^k R'^C®' » / \ soigné , ompiècement œè t̂lliJiilft^S&ÊS dRll C^ -7 rèv éla8!.que' 4 j ar - 565 * Illl*y mm̂ m^ ZJ ¥f r^\ ratetleB . CORSET REFORME p» dames, 7v<gS|lf .

e^> pour coussins, >^ ¦»,» _,] \ ^
'lë & CORSET festonné, forme croisé solide , façon N ^|pr39 *=* à petites ,/J 95 dessins et «"^60 ï i ^CT /^5f ' f f \  (& :*• / J^XX>)> basse, 4 jarretel- J|45 élégante , garni Çtia >f V *

sur 80 cm., le m. ¦ rayures , **— y^ /7~>v ///T // \ ^^-^1 '«̂ ^l̂ Mi *e8' festons, 3 /"/ ' 7N.

~^ ^f_ Quai. spéc. en jolis dessins <^95 '- / H 11 \ l  l/ /l _i / / \  \ \ Y^\ ^L^-P /'Ŝ S / \ l \' nouT ,p r fourres , larg. 113 cm , le m. ¦—* / A .A \ | Il s_ \ \ \ v\\ V^v /̂SS  ̂ J!/HP V  y/ yi ^- —•""' A l

<_¦__ 1" fabrication alsacienne. *̂ 75 I \t V" ^ 
'Il Y N^À î j» a- \ r^ N. \ 1 /fl // >v } &%££$£&% *\ -îr /

^ 
T S«^\\ fi' _4rM \!»*=* largeur 130 cm., le m. 4.25, *-> 

P \ l\ ) ^ki iY Ĵ- ' 1 V \ / { / \̂Mp& J X^\ \ \ f È Ê È Ê n  \- I

SÔ largeur 150 cm., le m. 4.50, *̂ * 1 / H II \ I ï \\u \ I \ Â f  f f  yVfv / ]| \ Tpf k IlM

lBm * 2'25' CORSETS -CEINTURE «fTfWM i l  \_ 1H\ X^ï 1 « I I / /  fi ÎWÏB Mfnne qualité, jolies rayures, _>65 à boutonner , tissu croisé bon. e qualité , m] l Y " I fl fi«H Yf\W« fi l^V 
** V «ogeUr ,25 Cm-' l 6 m  Bolide , 4 jar- 025 4 jarretel . rue bées, 085 ' l '  /k r̂ rJA WA \ \ \V\ \  | %-/ rnDOCTretelles, " U CORSET- CEINTIIRF f n r<  'l l'U 1 F1 U W* / f ? '  \ I U  r R II . «

__
»r-lS> _ I

ualité spéciale, très larg. (20 135 cm. c0l l l i l  D"nnT! â»s I * U vM*- / {«i \ r H Lk J r r f t  forme nouvel le , «ami A95
f

de' , _  ̂
-,= 

H Q-. i£  ̂ cou pé'. 4
b
ja rr , 4'5 'J "  h]  IHill 

belles. 4 jarretelles, *
liverses , le mètre "l./O n ._>0 

ÉSISIQ C ^ H V U  H P I r*

les largeur O50 largeur y| 95 ll=ïS_»à \ •**• 0 _É?!_v TOR J

Ige, qualité supérieure, *300 / n  lï\ \/ il \ 
^

V \̂ i^ f c  w /y // f i  \\. _<^a/

e mi-ffiE et fil // ITA\^®>VXCA\ é m ^<3*»<»«. ^MAJÀ*pour draps et coussins / / 1 K  {l< j U  s i ^fe^^nl / /V- / ^^^ *À \ JCpl Ifed 
^*-C^^ ^^^sii&y

V ( WWYliW /  /  i l '  M /Snr X \ V\\ i _J\ \ / f t  /l SOUTIEN-GORGE ersey coton, SOUTIEN-GORGE toile forte ,
ai  -Fil M»"61"8 larg . 65 cm. 80 cm. 90 cm. \ \ /If '.. \ l \ {/ /  i\\ M / W / \ \ wV^Iffll I V ¥• <**• \ J^ ^4 garni dentelles , 185 modèle soigné, IttO"-'Il l6 m. _A 5 _ 95 39S \V| |KX || ' IjEî  ^̂ 1(0 l// A^nMCTS

H blanchie , première qualité, pour pt90 wJJJili ^NHWîM „: \ H 
deux h^aeries et 

^45 «• ô^ffiJe SÉWAM®IL draps larg. 160 cm , le m. t> *. ^WrrJQTTfT\ »ss 
[ 

b-0
| 
|l| ?(| 

IrMrrlrU!! 
feslons. ' "° ^B^IBB ^Bl^llf

• i -fil pour draps, y. 65 •''  ; 9 ' / CORSET CORSET feSio'nue, ou- QDI ITI EIM GORGE ^1P^̂ ^MII-TIL  Vrg. I 8t) cm , 6.50, 4.90. H" r-BCl ,. «Péc.a, tU qualité su p ,  C75 SOUTIEN-GORGE 
^^^  ̂

,5*'
. i.,„,„ ifir, <nt ; 4fin „~ CORSE T pour daines fortes, 4 jarretell es. v cretonne , solide , anicle cnirriFN nnmsF( qualité largeur lh5 t^ 180 cm. pour dames fortes «""^céments soi- recommandé, SOUTIEN-GORGE

L e«p.. 9 75 -lO.75 12.75 c^ùnl cro.sé soUde,' S^s, 4 jarretelles, _-n-_—-»_ . T& *"' '"estonS
§*t*̂*t*̂ ^*t*̂*̂ 

4 jarretell es, fg*. 
r^T0

!
^l__2_^>^*̂  ̂ 925 

'

e sensationnelle 4 î£2 j ŝ» ^̂ ^%v
mi- aï . i F^iiip-main^ toile bel8re- S^SL^  ̂ $f âïïÊ^Y> ^<*̂ Ŷs.bordure LOOlllC-IlklIIIO i~ qua lité , / ÇA r ^^^^~4 ^[17 ^m., "7C écru avec bordure rouge, _ nn 'MI J& ^^-J / ($?§£&, ^ î̂ ^S.mètre "¦•*» I largeur 60 cm . le mètre "•&*• j/ ^ Wjf

^ 
_^9_k. V^ [ (\^^^^^ ____^~

:
"" \̂.

> ilede flt bel- PCGII ÎQ maîne  qual i tésupé-  &Ay B ^^Èk / \  ' v\ S^Sf Wœ^SÊ/ iffi_œBa\^ -S\.e. I" quai £351116 -11131118 périeure , fil AJ * 1S ^M/ \ \\ ^S^Z-  ̂%
*¦« ?  'l__ !-3 V Vouge , QQ bel gn , écru avec bordure 420 /v^S'  ̂

'* 
^  ̂ ft \\ v. /S0 %YYÊ?SiS' V?*L/  ̂ ^pffiSSTffi '

^î ^v

,oi !e1- Oreillers ml â^ïve3"8 f A -̂É^^ WÊnÈ / \  " \\ Ai^iv /^^1 / \ vS\ /T AN ffe^SXf»45 our le i s  a jours , article soi 445 ^> ! //gMÊf isTp*̂ ^S*Sr ji I \ IV ffnCT'Hl / ^v / i/rv l (m v / lïl / \ ®s.V T v^  >A

oile fiarnifnr o do laiîahn * beau lissu Z' 1/ /^ \ /J * r\ / l̂ -̂^$ry\ M'!i H iTO/ I 1 ^"̂ A À ^ f f / i  raffiiïfflK Xf'jf f v\.rr.rnis Udl Ulllll B Urj IfJïdOUS frotté , trord f e\#  / A \f  | 1 \ / r*\Xf p Tv ^  ̂B MW LL4 
b \^nŒwff W/ / f \

C_&/ 
7 7» f v\

ii ji ièce 0 ' la garniture 5H/ 100 cm., " / /a  / /¦ \ ¦ j ! ^  J>̂ ~~Z~J^\ ï f I ^AtT frtlV ^ ̂ tlfi' UfVl/\lF i l  1 II ) il l i l\f / / i/^^t ïl / /W% '/r \\ \̂ \

SBH i^wfil ^iiîf^^ A/ ( Â i\v^>*JLà \ ^^^ Ĵm\ÎS \^WY r̂ J^\ \l\ I / I >I P /S r^^y W
ordure, _ *(j RSi fij gris avec bordure rou- |I0 \i /  ̂ ^^1 I^S A ̂ -̂ S^v^ \ ^ \ I l  If I' 1»!- B :ï TPWM* "VI W 1 1  1 1  //i I ï )kl

lar- CE Mi lil 1" quai . avec bordure , 4Î5 ^P 
// 

^Klp  
ll?
^M^V V | 

' ' 
\ E : «l|l -H |I "IfW j fir /TflTi nn il (I i' I 1 I _i

ic Iarg.42 . -.70 Kil J,„lnn quai , sup avec bord. 4â0 v| pli [': I WtëWl \V\ CORSET-CEINTURE , CORSET | « f  Mt ' uT^ CORSET f i l  T^I^flQ j f È À  \Sv VJj e i . 48, -̂  fil [V» rouge , larg. 50 cm .. 1 i MJiClJlTO « Uoya.Worc es- S ̂  ̂
l« f«f 

 ̂A formasse,  ̂ll'lnLiS^^je, très nn Oilf fi ravures rouge, lar 475 r ^T IM .U f'H Pi IW '" N*I« ter. broché .avec C0ll()e soignee i CORSET-CEI NTURE « Royal Worces- ,K«yalWorceti. ^*°̂ *̂ -̂ '?-y Wf <«4.
ii8 cra , -.3U TU! III peur 50 cm., le m l  CORSET, fo. me hasso SERRE-HANCHES lumeiai- élasll(T"e' 4 jarr eielles, « Royal Worcester » ler.,coupes.ry..n- ter, aTCC lim „,è. SERRE-HANCHES «Hoyal Wor-

"<Tcma: -.80 1 GIéS m s&si&s; i95 sa.̂ ; 10"5 fc;.K:' a15 T* 12'5 ss.'.7 w s~r « c,.m„ss. IBK ssr„xss:8"'
ï Linon de cuisine Linges de toilette <_L. ~

f"pl̂ 0e ba;:„T"é _,
m. 1.50 gSamlBSQ quadrillée rouge, largeur 43 cm., le m. -.50 grandeur 40/60 40/70 «1/90 44/90 63 100 ,a pièc0 3i65 4>45 5>50

9 7^ l'&O eoton quadrillé rou&e. largeur 48 cm., le m. -.75 la pièce -.48 -.60 -.83 1.10 1.25 grandeur 130/160 150/180 170 200„75 Z.«o Ml-Hl quadrillé rouge, largeur 45 cm., le m. -.95 Linges de follella nid d'abeilles, avec initiales, 53/100, 1.15 la
~

pïôcë 8^75
^ 

ïï^> 17.90
Mi-fïl quadrillé rouge, bonne quai., larg. 50 cm., 1.85 1.25 1.10 Linges de toilette éponge, blancs avec bord couleurs _„_*»_- s .H4

175 -.95 Pur Î5S quadrillé, largeur 50 cm., le m. 1.S5 grandeur 40,80 45/82 45/90 53/100 _ave«es trotte
I.H> .»- H , , «•- rn— i,_ 0E , ,K « a- - --K B anches, bord couleurs, —.45 —.40 —.25 — .20 —.17

'2.75 2.35 Linges encadrés, quadrillés rouge, 45/70 ctm, la pièce -.50 la P,èce "f 5 •*[ "* ] £* *f * Quadrillées et encadrées, -.55 -.50. grandeur 55/110 46/100 48/100 53,100 w '
Linges encadrés, quadril- nn \ - , - 9_ i"25 2^45 2.75 TOfChOflS â pOUSSlèfô, frolté écruk\ nm AI initie s. iés rouKes- 43/7°- ia  ̂'M p 

B Bwl!i JrLii_3L «^ ia p|è- -•"  ̂
,a pièce -75

ifiKSl I l i l S H îS  . Lîn 3es encadréa » mi-fll ' 
LSRSQS de aOlSefte Torchon- à reSavar tissa-^e filetinJ Illl UU! IIIIO A. quadrillés rouge, 410 coton , bord rouge, _ QC mi-fil , gr. 50/100, 095 TOrcnOïïS 81 reiaver, Ussage met

la pièce 1.25 I gr. 48/90, la pièce ¦0J la pièce '- 40/50, —.28 45/45, —.35 50,50, —.48



:^^^ Ŝ^̂̂  ̂ __ \̂ _ss_. M 3̂ ^̂ ^ k̂^^^ Ê̂ ê R ¥ T% 1? £km? :Y - "' W^- -^§3 / ^"̂  \ mm. M M life - iP  ̂ ^vfe M li _^ ^Q _i_
 ̂

:
^  ̂ ^M i ^<^W ̂ST-̂F /f^^Sss^l #11? "<~ 1 vS Beau choix. Prix bas. Be

f \  w " w ^^^0^^>\ I ' T/Wy f r  f ^ ' S ^  \ Viîrage 9u'Pure -1-**» -
g,9a5s-'

f yy %^ ^7\  \ 
j éK w^^\ \J/ /  /i -̂-4-A^^^W( Vitrage guipure )̂l

ffila
re

x <Sns{'
::';

;
' ^Pl I iScC^l̂  ï fT^r / )  Vitrage guipurer-S0^ 1̂

\\.
¦ ¦ ¦¦ ' 

y-J^J^T^TU
' "'-

' ¦¦ '¦ I remise fine toile, garnie élégant entre-deux, bro- £65 | 
.' 0_ Ĵt4/ 

J 
V&trag6 Sî~GaE3 ^̂ "iê môti^"^

\ \ .' ' ' f lfl Sf I V" . # Pantalon assorti, 4.10 Chemise de nul» assortie, ?. 15 ra -YM I \f 'Y // * Hî dP SIlîV (TlîsSlf î liïrf» lar&eur SO/100 oei
Wr .'iïm- - \h \l V- : '• ¦ .:• • S©:# ^

v::ï# -r- / » L Vs *S:w -:r 
 ̂

SilUBailÂ yUSjjjy i C ie mètre 2.75 2.
NSk, , - -- ( |l \ ~  -:~ - ¥f f W  Ç  ̂ sx * i j Y Y r >  À ! I î t ' /_« PÎHaa ggv tuIIe anglais, largeur 120/14X^ ilILîpr^ rB^^-à^à i \ ÊÊÊ^k, J ? \ @k ? f I ' t  ̂

nioeaux te mètr; 3.90 3.60
ÎLmHHâni i£B?M&Œ\ J *̂"̂  \ Jfo ŝli. /  ̂ x?3 *^_ Î̂V' Û LrX-^̂ A ^'ï^&  ̂ ftirinaiiv Ct R ft || 

largeur 125 centir
^̂ ^̂ _̂^̂ ^̂  t (v _A^ 

¦-
&& cr- Ĉ  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _̂L î̂  ̂

Hioeaux oi-oan 
° ie mètre 4.

Chemise, qualité recommandée, garnie 045 î \\ J_\..>^
yH 

/ H ^YY\>& «. . « 7?*Ta::̂ =T
d
T

^
 ̂  ̂ • n _ RrKP-hfeP Ê p̂ure avec et sans vola

entre-deux broderie nouvelle , « ¦ \\ rj /̂ ^X ïï\ / \VVV Chemise fine toile large entre-deux broderie, 2.85 DH&B _loG le mètre 2.60 2.
Pantalon assorti, 3.45 tifcS  ̂/ \\_-J Y N 

Ĉy 
Pantalon assorti, 2>8a _.

_*— -̂*«_^ • ' /  . Ç~Z %ZJ?\ \ T/ _SJS'/»__^̂ ^̂ ^̂ S_« «î * I Rrike.hkP, -lie anglais, hauteur 70
y f̂ô^̂ " ^̂ Ŝ '̂ ï f d \ ^ '  sV 'S Ĵ$È Ŝ \̂ "̂£p§_>* I le mètre -.95

vfS** ' ŵœiœ &̂fefaa i ^
,2 

L___T-^̂ ^J ;̂ !_______ J fcrt§/ §̂l§§|s  ̂ Rrica hîco Q1!- RsiïS aveo et sans vckW- s ç̂.̂ X  ̂ is .̂*-̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂  Tr rz?-- ¦ -^ unse-Dise ot-uaii ie m. 4.95 3..
/ â?'WV\« «»»«"'«• badste,rïcbement brodéemain onrletàjours , 4.85 

 ̂
V, K 

 ̂ ,p guipure encadrés,
/ ' 

/y . ¦/ % S \<M\ Chemise de nuit assortie, 7.85 Pantalon assorti, 4.25 II ,. y  \\ |\ . - ,0S^ X 0NSB-UÏS8 y 
ia paire 2.6C

j l  Y$&'&!M$/ ' /  J |___JM>>, \ v* —-—~~~~^-— 
—¦

»¦«—- ̂ ——v-.-—< M~—^—«—-%_—^«-— A ï AJL=»^AV \ $&& M- ' ¦ \ Rrisp-hisp ^f-ûs!! encadrés'
f H /r  \ \ r  * 'î\ V''î l^v \vV W^ F X 

^""̂ ^v^. l- ' "?â ^ \ /  / ^v ^V^v S Draperie guipure ' lurg?ur 40/60 cenlJr

ivi' Il ».) V7rf"" V| \ 7 / o- fl V\^ .̂ rî * \ <̂A 'W '̂'Hl '̂ 6̂*̂  7 ft "
V
\ \/Vl r^̂ T \/ fil II >îtf nranPfîP étamine blanche, rayures c

V f̂J -̂^ Î' , i l  /(U - .̂/ > 1 ''̂ &W\\\ f  Ê 14 V^̂ 4SD ŝ| IRPMA t. 1 l\ " ". f .':'̂ ''l Ŝ'W Ĵf nronorio étamine blanche et crème , i

\ \ i  t '•" ¦¦¦/ M f  \ «7 fw V^^^ISS m Nil 1 !\\ f i n  -? J^ urapene Iarg. il0/150 cm., ie _. „
8̂L\ V l̂nte^̂ ^^^̂ » \ ĵ/' I" I J é m  | ^̂ Èirf^T  ̂ hï l i ^M r  

ft«
rn |# |arû guipure, 2 rideaux, lambi

^̂

U ) J  

Tvï S SSD ^  'L -̂ ĴS Ĵ^  ̂  ̂ NJ/) S'- T- à̂^̂  
OdiniïUlB ia garniture 21.50

^̂ ^̂ ^Tff i ĵj>̂ >̂* a '̂' Chemise fine tofle, élégante broderie naturelle, mo- ^45 ^̂ ŜÀssff S ^^^ OamîtUre fïlâdrâS deœms^à̂ arn
Chemise bonne toile énaulettp* et car om dèle soigné. Chemise, belle qualité, entre-deux brodé, 8.25 '

n?™re^ntre deux^ broderie, 
g 

215 Chemise de nuit assortie, 5.45 Pantalon assorti, 4.45 Pantalon assorti, 2.65 Sous-taille assortie, l .55 " ' —;
Pantalon assorti, 2.15 Sous-tallle assortie, US Sous-tallle assortie, 3.45 

^ <̂^̂ ^̂ ^ S*̂ _ COHW^^™ i î^^« 
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/v/ô JgLJ r |?f \ ïid sd'abeil 'ei:î
i;°~

\lw 
'
"'i t 'f i l  I H

:\ \'̂ -•"-'// Chemise renforcée, garnie broderie, modèle riche, 5.45 
 ̂

" / F  1̂ 1 I '# COUVre-lîtS St-Qall ___ P__f___lîL_
IkW'- 'YY/  / 'j  I ' \ 'PË\ 7 Chemise de nuit assortie, 9.45 Pantalon assorti, 4.65 V̂  ̂/ / ( ' M  l ' \  

"̂ # U50 1Ç50 <o50

WS^M \ W^W 
Sous-taHIe assortie, 3.45 
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 ̂^

^^^^^^^^^ÊS [Z^n\ _»____ Zjf À "̂ ^^̂ fe* 
Peîits 

tapu
 ̂ K /^̂ f̂

11
^̂ ,, Y ' .îA ^̂^ P A

:̂ ?:̂ S 1 Chemise batiste, entre-deux imitation filet ou grandeur 80/130, la pièce

Saga 5pgg^tnaf4lS L
^  ̂

j S^V 
f ^y i  brodprie '̂ 5 ^a,OB assorà?-95 Petits tapis^ chemins gujp

5̂  ̂  ̂ -̂î <̂i^^̂ ]V /̂ 
! ^̂ fc :̂ ^̂ % 

Petits tapis fuseaux 
mo_s

rona
itéÊr y h  

' 
l'̂ 'S _J-'*^̂ - ' \  ̂

Chemise batiste brodée 
main, ourlet à jours, 3.95 M Wt&xlr ¦*/**-

'
''
"' ' (Ti là v̂\ S'a5 l"**5 1-75

}} /  y \J^~-—-** ' ". ^'vf r \̂ Chemise de nuit assortie, 7.45 Pantalon assorti, 3.95 rt I «̂_lljiN? xli ????»?» <'?»?????????? ?????»(

ÉSA T  ̂ '̂C /P r X̂ Î̂ F " "̂ k̂̂ '̂M ^ 1 f r r a, BlSP?!̂ ^̂  Rubûnj
W ^C^ÇT'̂ ^ Y /f w^^^^isSv N* ^—- ^^* ̂ î  ^'__ Mii i<<5tf-Mr§ll_sâ ~ "'" MV^J -^i/^i^ 

Rsih^n^ 
(«IVR II I P^ 

en cie1' sau ,noni

^a /̂'
Y. \/ iï—1TY/N%*\\x>\ p 1̂ vè&&$w \ ^S^li I \ 81 /  î ^^^^ff

irft^i 
i fe>5s-s ?_3îÉ_ï^ Taffetas pure soie' poar cneveux' 35

Chemise bonne toile, garnie ravissant 065 Chemise fine toile, riche broderie naturelle, Chemise, garnie ravissants entre-deux, RllfoSHS p„„ unn i« m*t«,entre-deux broderie, * dessins roses, 6.25 broderie et festons, 3.95 , „ ' "J™ ~
Pantalon assorti, 2.65 Sons-taille assortie, 2.10 Chemise de nuit assortie, 9.85 Pantalon assorti, 5.25 Pantalon assorti, 3.95 Sous-taille assortie, 3.60 reps blano Pon. 1500 * —

NAPPAGES DENTELLES
Nappage blanc, damiers, largeur 135 cm., le mètre . . . . . . .  2.35 DonJoNnc mercerisées Série l 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 44 15 18 17 18 19 Festor
Nappage blanc, damassé, largeur 140 cm., le mètre 3.45 UBlHclIBo anx fuseaux le m. -.10-.13- .16- .20 -.23 -.28 -.35 -^8 -.42 -.45 -50 -.55 -.60 -.65 -.75 -.85 -.95 1.15 1.35 Brode
Nappage mi-fil , damiers, largeur 150 cm., le mètre 3.95 ïlpiltpllPS anx fuseanx fll et c01011 S61"'6 B G D E F G H J K L M N P R  BrodeNappage ml-fli, damiers, largeur 135 cm., le mètre 5.45 l»«HU»HM (en partie grille) le m. -.15 -.18 -.23 -.27 -J2 -J8 -M -SI -.65 -.75 -.85 1^ 1.15 1.35
Nappage ml-fll, qualité supérieure, largeur 135 cm., le mètre . . . 6.25 OCntfiliGS DOUf HtleaUX paT pièce de -90  135 165 195 235 2^ 205 S45 S75
Nappes a thé, bordure ronge et franges, 120/120, 6 serviettes assorties 7.5©  ̂

10 mètres Brode
Nappes à thé ml-fll, bord rouge ou bleu, 135/150, 6 serviettes assorties 9.50 UalfinciBîinGS **** pièce Série ! D M IV V VI YÏI VIIT
Nappes é thé ml-fll, bord rouge, Ueu ou jaune, 130/200, 12 serviet- de 11 m. 5̂ 1>10 1-25 1 0̂ 1

.75 1.95 2.45 175 _____ 
tes assorUes i5-9» DenteHes lrlande e\ei_ :-.20 -.25 -.35-.45-.50-.60 ¦ ¦ ¦%# * n i in i iServiettes damassées, 60/60. —.9© I ServieHes mi-fll , 60/60 . . 1.35 ' ||| ! jf II Irf |U| 1 1 1 ij

Serviettes ml-fll, 60/60 . . 1.15 J Serviettes _i-fll dam«sé, 65/85 8.45 BOUtOAS ÛQ (làCtB >
_£B

1" -.30 -.35 -.40 q̂a  ̂ -.75 #lU #V #"111 ¦¦¦ \J U



J__7 J_J _f__ i ̂ _f _f__ i iP̂ IT  ̂Zr IP̂ Pr IBÏPy 9mW^) IÉŜ I? î ÈS!:hoix. Prix bas. Belle qualité. y T ^-  ̂J r-J Jïts T x _ / l̂ r _î iÊr^f% ^SP f̂
liniirn en tulIe ""  ̂Iars- Ẑ50 <~ -. _ fin >f <k x**! * £$t\ / ĴL T_. <̂r • YW î » AK. V^L > #  \^Ji pUlC ie mètre —.95 —.90 —.80 —.65 ¦"« /) *  '\/W l  rW\ / Q *k vW / Ûî  £l\ / w \  PK J\ 3K /£?! «K
llîniirP nouveaux det?6ins larg. 50/G5 cm., Qfi / ht** A M £-V X / \*A RM \ f 'Â f t  \ / fe\ \s\\ /if /f\ /il M \UipUl O le mètre 1.95 1.65 1.45 1.20 'OU / %à MA A^L N Vf éf ÎSL \ j J&sJ^É V ri Hi \ / /// ' if \ I f-f M \
lîniiro nouveauté, largeur 76/75 cm., 460 / (%-H À (ï * * i,V\ Û\*'£ ^A\/ 1 / CT^^X?  ̂/ f  jS^^inl \x /1 /// \ Hb-—tilA \JSpUre |e mètre 2.65 2.35 2.10 1.K* ' / jU^^P^^S/ V̂ Y/ I / / / f^Slt^K/ /^^t X IJA A Rï^l \
î Rail lar£enr mm centimètres, 195 / J>̂ yf  k * , *, * : À / ***/  1/ /  é̂ ^J\ V » Y /  p<* , tf / /\ \ P^3\ fe££?3 \1-0311 le mètre 2.95 2.65 2.30 ¦ I J/ l T. '/ »/ A / L /)  ilj f WrW\ \ A \ Ï \  U T^WHFTI ) f f Îl JIlimira logeur 80/100 centimètres, flO '— K l < • Ou.i-J ĵ i// LjL 'dJf^ <^ks^^SW>^wl \ \ I V \ v  I . K  M ] ' ' ,]  f ' ' 1 IUipUre _ mètre 2.75 2.30 1.95 1.25 I l V V 7 WW^TTIVi Wft\ \\\  ^^^/T»1PU\ \  N^tàfJ(\ 

(\>ll 
i /I \ \ Sfe__M idie anglais, largeur 120/140 centimètres, 460 )frftrW>$fW UV / U M \ ^/ Vf7 / ^ '  \ \ \  J^MmU RfflWTO«W\ X W l̂ / Ale mètre 3.90 3.60 3.10 2.75 ¦ /H l" |il ' | \ \  / \ | \ y/\ jJrL/ ' \ \_*OTP î W /I ïï II \ / V ^~Vlït Mail largeur 125 centimètres, 05! // l ' l \  I I I  / »  \ / / /  M ^ l P  I 1 W / f  1 1  / NS^H-Oall le mètre 4.95 4.50 2.95 * / I  | l \ l / 1 1 l (VI '\ / I / / T

i guipure avec et sans volants, «f 1C- / / l I I / I *̂ *™d \ I I I  f I 1 / I f' le mètre 2 60 2.25 1.95 1.60 ' 1 1 /  \ I 0 %~«n Y\ V I I / I / / I
,n tulle anglais, hauteur 70 centimètres, _ CE f I f  

/  j  ' r~*A { I i l l l  | | I

QI Gall ave<5 e' sans volants, «160 . f .- I  I <l- V ¦ : 1 I U 1 -I 1/ j f  I \ I '\ -Vl^Ifé'.T.Ïo^* _ 't / ll\ tWY-f 'f ^tf i 'KdSt-Sall le m. 4.95 3.85 2.95 2.75 2 j I i 'fV^ VW ;!if/» / \ 32» f
JV «^rfiS /J W- J J ̂ 4̂guipure encadrés, 425 S \ Y f  :4 'J. Î * ,* *J< V^*-.^ \ /  i / 1 —JLJJ ^#J&?*v _"!Vï«^lJH.3L I _ Jla paire 2.60 2.45 1.95 1 L^Mfl ^Sl̂  I / V U /  L 

>H^» éVJa^WQt.fiall encadrés, «75 îfe?5̂ § ̂ é^&^-̂  ^^W'T ^f fl if/ \ / rTPT _JU* "•»% 4* »Afl \ fdï-Udll la paire 4.50 3.60 2.95 i- y J Ç^ ' ^̂ ^Jf T ̂/
/ U  Al 

1 i U \ \ M I I /\ i /J^^É^^VT  ̂ / îmipure , largeur 40/60 centimètres, OC \ Il I I /  r̂^^JC*/  \Z* ""X ' I >*,̂ s 1 i / I \ J lJ \ 1̂ ^̂ ^̂  1 / / \e mètre 2.50 2.30 1.65 1.20 jusqu 'à "«'V \ ' j  1 1 /  feflS^i^  ̂ >. ' C» '/  \ J I \ \A> ^(f /^A W^5
 ̂ j / /. J v \ /vstaminé blanche, rayures couleurs, larg. CC X l \ / I \ ^art >^ 

^*~^T~,̂ 1~CAL^**I V/V/'**' rîorj Vi î vZS \ -èi /^ / \ V/ v/ r*o.55/65 cm., le m. 1.60 1.40 1.10 —.70 "««« \\ \ "̂ l I \ m ^F\ 117 I / l  ̂ J f̂ A \ Ne
5tamine blanche et crème, unie et rayée, 495 '̂

/JA\k__ "* ̂  VJ W M \ ™
MB
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S0! 

/ " ) ,,Q ,nmtrhinatKetrt % 120 ^â Av -̂ U"* 126 COMBIHAISOM
arg. 110/150 cm., le m. 3.10 2.85 2.20 1 ^V  ̂ I fâf \ ^onne i~ - [ 1« Combinaisons 120 SUÏ w V; en to,te rentorcée,

115. GOMBbU.a. 4 116. COMBINAISON, lar- fc?A \
p;.garn" |  I toile foi te, fine toile av. / « a  | llg_ COMBINAISON garnie large en-

o M i i • *eu xn B bonne toile, Q2B ge volant bro- 095 Pp •>-!£& \ n,,e bro- 1 I l avec ravis- entre-deux / Ol U arllie broderie, tre-deux broderie,, gmpure, 2 rideaux
^

lambrequin, ^50 fX broderie, ^ derie de 27 cm. ^ UiillîB l derie et 
\ / \ 

santé brode- brod bonne / M RT |uaUté eolide et Q1B
' la garniture 21.50 19.50 16.25 lt- \ ' ' \ *~\ \ fêtons, \ / \ ne à E25 qualité , / /jUJ IQ ÂDauiettes A65 °„ .. . . .nari I 131. COMBINAISON, façon Baby, fine i75 | \ \ i84S \ f \ Jour , » 5.83 / f cf i r û K Â  à iour *»ï mnHra« 2 ndeaax',ambrecluin 'nouv- t^90 toile, broderie nonveU»: * A »  X \ 4 \ I __ \ 1 / É%Pkmr3 J 'ï maOraS dessins, lagarn. 19.85 16.50 '«» toile, brodene nouveUe, 

y 
i A \ t l 1 

 ̂
\ I COMBINAISON / ÂP^ffî taa r „ ,. ! / k S A \ / )«»¦/ \ façon Baby, feston- / A\ |v / 133. Combinaison, façon 7BS

X V M \ \ /„ / ^.\ née, avec bro- 095 / / \ / J 0^ 
fermée, broderie élégante, «

Conwre-iits _*_  ̂ } \\ ©  ̂«̂ -
J»»
^ /VVW

ill po la L__^? 180/̂  
^  ̂

/^Ss 
//^ ^  ̂ __

= / l \  \ V^>vllICd pièce 6.y5 8.4o 9.65 
^^® 7f f ^} p  ̂ ^<<" T"1 I ~^>-̂  V \ \  \ V^X^_i _S^^_belle qualité, qualité supérieure, ^^^ •?/ V ^^S*/i7 Nr /} /  f̂ *f *f \ jT^X. *^^"3a, \ , V /§( *£ŷ \}- { ^ Ê i ïr m

ï«Û50~i3Sir 14.50 ~i«.9o ^£ t I j \ \  v^fT I lK F^ST I I -i ^aii«jr
ièce 4.95 6.5Ô 8.40 6.65 o785 12.50 / ||;| H\ / / V^j, I l  ) l « 

j 
r --L ¦¦- ¦ . ==-— j X. »j a .\ \ J /^T ^\

1 "*" la pièce 9^85 16.̂ 5 21.50 / /^^M \ I L / [/ âÊ Wk \ JÈ^^ti, ffSliîk \ \V \ M P
S 04 JÎQ II pour 1 lit pour 2 lits / /*U*"SVAV]3 \ / / // ffilËSP  ̂ i I fejfe ^^)/I^^B^^ \ M 1 /^,. ^^rMal-oaii —-——¦ / /S'Viv«:---*lffl>- y / ni /  JÊÊÊSr 4 > • /W* . #Pl <*̂ w \ Il v Kt?SVvî t̂çjk ». 1S"U"1I" 2I 26™ 32™ 47" JrwFpy J T  1 . 1  /n XJa lk\ Or^flits fapii tulle wm / /m W. lémk A » ' ffikJ v\ \  ̂

«UK i
140, 85/150, la pièce 1.50 1.35 1.30 1/ / '| / / \Û\ M \l | _K4V f / /fel^^S^Xl \ X 

ffll 
/l30, la p ièce 3'10 2,eo /A)  / l u  / / /v t̂^^ \L_i^ ẑL- / /fnPfTy />Sïl«\\ \ /Mil //lis et chemins guipure F / 1 1 /  r / \  l/^T k  \__T ¦̂ === \ \ \ \ \  A J \ I TU l lx- ëy¦ 30,30 40_W 50/50 / I l  \ \ \ Hi fl ) ( N_^ \  l\  \ \ iV I ' VL'VWJî»^ ^ _?T-.35 -.45 -.55 —.60 -.85 1.10 ' l \ \ V U^ ^ /^_V / | 1 xJ \\f \ f tnMÏ\  ' fIIS lUSeaUX motifs ronds et carrés, 'L i \ \ lSDiy\ \ Êït&îS W^ïT/ ^ y^V^ J 11/l/  ! I \ I h30/30 26/26 20/20 16/16 15/15 MHITIÎT rffl \ XL<^ l l \ l̂ % W^^^/Q f » \ , , .L^ 

JL-,2.25 1.85 1.75 -.85 -.65 . ' . M . || I .1 \ f̂ i \\  «%W / f  I J VI , 1 / JH ffff^f»»?????»???»?????»???»??»»?»»»?» - » f * * f J 4 \ 16 i | i v 'f \j y ^  / '*7VmrflirAsiL{ • ( i / / M P 1Rubans »^^\^-4uJ WVT^^^ nmrWM/ iUftiPivahloc en ciel, saumon, rose, lilas, etc., belle «ï _|i<^Sî *î>̂ * \̂  //•/ lr7'ïîrrT7i  ̂V \ V r y^W. / / /  I F. '> I i I: '*• '•/ SS<î ĵ fS4yiJ»«'IVdUl.b qualité sergée, -̂ ^y|>0>'*--- V-_^f«'J J W' U If \V ^ \ /TA 'AV\/ / / fl ' ¦•» V*'&*.<¥<' J f /
m. 1.10 1.45 1.90 2.35 J 1\ \ f  

,'4i«|y Z iA- ^^** ••-•rffVrfKl ¦' "* â / / **> ï i \i p .de w m. i.55 i.oo 2.55 3.55 ,_£ Uà
^ /^^!'l»tlp| F T̂ MÈl' " - /  ̂ Combinaison w /yBare soie, pour cheveux, 35 nuances, Î T"̂  *** X^-M» **l ~*- "7*H _̂U-_«è ĝ?_^J 

/ /  toile fine, modèle CM
ouiean de 5 m. ï.20 1.65 2.525 le m. ês i37 Combinaison 134 Combinaison ^ Combinaison ^ x \ [\  

128 Comb inaison
N» 5 9 12 shirting fin, garni fin shirting, cretonne, <\X \W 13°* COmbîlISÎSOn 8nirti n K ^a\\té supérieure,

Pon. 1400 le mètre —.35 —.55 —.65 riche volant broderie, modèle très soigné, ravissante broderie, •Mi-iK^ \ fcm„ R,k„ .,„„„„ am garnie large volant et épa»
- A Kexn Ar, en. r,^ 015 ~25 C25 V_X_X «açon aaoy, oonne nn lettes brodene, 075Pon. 1500 * —.40 —.60 —.75 jjM | 0 ^--J toile, jolie broderie, * 0

BRODERIES ~~\ MERCERIE
18 17 18 Ifl Festons blancs, simples, la p. de 4 m. 10 -.55 -.90 Festons doubles, la p. de 4 m. 10 -.78 1.25 1.55 Chewllllères pur fll, N- 1 __, ï *? *_
:86 -.95 1.15 US BPOderle et entre-deux blancs, la p. de 4 m. 10, -.78 1.35 1.55 1.65 1.75 1.90 2.25 2.45 la pièce de 5 mètres -.40 -.45 -.50 -.55 —60
i N P R « _ _ - . ,« Chewllllères Jaconas, N°« y, </, *U 1 1 '/, 3_ 3

— Broderie bleutée la pièce de 4 m. 10 -.68 -.87 1.1© r— —; rr r_ «,_ ttK UK;j5 j, i,^ 1,35 r la pièce de 8 mètres —.40 —.4» —.55 —.65 —.75 —.»» —•»»
I95 045 075 Broderie et entre-deux bleutés la pièce de 4 m. 10 1.55 1.75 1.9© 2.45 2.75 indlan Tape, le paquet de 18 pièces . b>5

* Broderie large pour jupons par pièce de 3 mètres 2.35 3.25 8.45 3.75 6.45 Jarretelles pour dames, la paire . . —.75 —.85 Î.IO 1.25
Jours à échelle Saint-Gall, simple double triple Ceintures . . 2 jarretelles 2.25, 4 jarretelles 2.45 2.95 3.95

: Laine décatie, manflm B B, 5 et 6 fils, ciel, beige, blano, rose, l'écheveau 1.1©
__ | ta pièce -75 * 15 8 25 ,— Bandes hygiéniques 1

A O IU1 f lI I O IiyC ^* BM>de»1Ci ponr épaulettes, le m. -.45 -.55 -.75 -.85 -.95 l.OS J ,pieotéaSj ^-̂  Jes 3 piece8 1.15, 1.30, 1.75 I Tissu éponge, JFi i l  Si S U U i l  I S « O A. Festons doubles, par pièce de 10 mètres, 1.35 1.65 1.95 2.45 | tricotées, blanc, les 3 pièces . . 1.25 1.85 1 les 3 pièc. 1.95, a.25 J
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? I Pantalons pour enfants  ̂ I / /'«¦ mUUbnWild, bords cou- l««««HU.

Imm iv ¦'• '> '¦'&) /  i y  m \2$ia*̂j ^' *̂̂ \*̂  ' , ™ eT' ïiï ™8 ^^^Wœm *I,L«_ V *.l lf~S l oA. _H ^-'—i* -̂ TOlant broderie, forte broderie, jolies broderies, 3.00, 3.—, 2.90, 
 ̂

_ _ Ira 3 pièces
_l il î §>M * . T_ _̂f ^/ fl l N»J_l Chemises enfanta, ' Chemises enfants 2.50, 1.9.5, 1.50, -. ." » -.90, -.80,
'B^̂ ^

&WiJ
* " * '• '• JÉHT-  ̂M X-/ p P̂ bonne toile, garnies gr. 35 40 45 gr. 30 35 40 gjv. 30 35 garnies " —-

^^''- ' — '^M- W JÊB VT** n eo ÛTT65 1.85 1.50 1.75 1.95 1.35 1.55 ^g^Tm%_ ^ ^ 
MOUChQil-S aVGÇ 9ni.

^SB-f*-*--.- LmËb^~~*^JÊm .le 1710 1 2S 1/0 1JS 50 55 60 45 50 55_ 40 45 50 1.25 1„5 1.45 1.55 1 5̂ BSIÎStei .•¦-_« à jours, les 6 pièces 2.60,
Tabliers pour enfants • 65 70 75 80 85 90 01 n 0 <*K 0 KK 99R 

~"§_S 9 TC 1 75 9 9 9R 60 65 70 75 80 85_90 COtOH •; . . v - c, les 6 pièces £
mousseline à pois, jolie gar- batiste avec ourlet à jours 170108 2-2152 352 55 £00 *.«J -40 ¦ -13 « ¦•" «- <••" 1.75 05 2.10 2.25 2.45 2.75 195 jgf ¦. , .  fi . ,
niture dent, et entre-deux, et motif dentelle, .."«¦& ixsi.iai.va gril ______ P .
gr. 50 , 55 60 gr. 50 55 60 <^SBSK Mniirhniro battsl» ftVgrand. 1.25,

415 445 475 295 395 345 / 0 ^$ k  __Hh' ^̂ as. '!̂ î i P̂ -̂ ¦d've^s' j_ pi6ce ~-9£

2.35 2.65 _,8T3".Ï0 1.75 1.90~2.15 2.23 M I ' wPflf \\\ \ \ m È^ W  l̂ i lf i ' " t Vil 1̂1111 1̂̂1 i ffïtÉ^ S8
_n_ "% ni À AS s in 5 vs o oi i_~<_~5 W Si II i ^ ESfr! l i l  i l  B_I / i l  fH « I., 4§a I¦49 do03 **««*a 9ilU -*99 _Ca_P«) OilO «5 ¦«£3 11 4 j FT-jy 1 1  l i l i l  BïiËj I I B_j B >s A Uî E_l _V + I*I _ C _a, ri <-* I 1 <-%T

/ ï̂J^\2î Pr. lA^̂ \ &1BMBB *_BÊ3____B L
^SR3feKfA ÉrMlM MW**- ' | Porte-éponges 250 1i0 | I Savonnièi

iÉ_oi • "̂ Sf UK_an_̂ ^̂ Pk TfiBLIER HOLLANDAIS ¦ • TABLIER HOLLANDAIS TABLIER KOLLAHDAiS TABLIERS HOLLANDAIS — : 
' '————

Pll__\ _ «EH B—I _Rffl^S
r?ia voile , façon nouvel- voile fin , ourlet à batiste rayée, R fiîtPR à Dfîljdrp 3-5 2  ̂ 185 1

li _̂LMJr l̂ ï̂Ujif,ll le, broderie élégan- jours et dentelles entre-deux broderie batiste, large batiste brodée, D0IXB8 d pBUarg O _ I l
BHrM W-ff?™^''*' IffllPilIpl. te trarniture JS 75 sruiDUre 135 entre-deux 465 large entre-deux . ———— —— -—.—« 

¦M iW^W-T___lfel
' dentelles , 4 T_5 • broderie , » et broderie, 1.95 

| BoîtBS à Pât8S -.95 -.65J EluK -Ta'

fine batiste, forme festonné, fine Tabliers hollandais Tabliers hollandais Tabliers hollandais Grand CROÏK «S® PAPSTEI53nouvelle motif filet, batiste
 ̂
brodée, jolie batiste brodée, voile , façon élégante, voile, broderie élégante, voile, garnitures à . batiste brodée, éîê- _ „  -. . — _ . „•'245 935 motif fllet . 935 garnitures den- 965 dentelles Q45 jours, ricbement QB5 gante garniture «25 4 ** ^̂  Q75 «St4* comprenant 2

fc ¦ U façon nouvelle, z telles guipure, •» guipure, « brodé, « broderies, * B ** -» «? mat allongé,
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Le traité de Lausanne
Voici, résumées, les clauses du traité qui a

été remis lundi par leg Alliés aux délégations
présentes à la conférence de Lausanne et qui
doit être communiqué aujourd'hui aux Turcs.

Clauses territoriales
Frontières. — Avec la Bulgarie, la frontière

demeurera celle du traité de Neuilly.
Avec la Grèce, la frontière suivra le cours

de la Maritza.
Avec la Syrie et l'Irak, la frontière n'est pas

affectée par le traité.
Le différend sur la frontière de l'Irak (af-

faire de Mossoul) sera soumis à < l'examen et
à la décision > du conseil de la S. d. N.

Iles. — La décision de Londres, dû 13 fé-
vrier 1919, qui a donné à la Grèce la souve-
raineté sur les lies de la. Méditerranée orien-
tale (Lemnos, Samothrace, Milylène, Chio, Sa-
moa et Nikaria — à l'exception d'Imbros et
Tenedos) est confirmée, sous la réserve de sti-
pulations concernant les îles du Dodécanèse,
placées sous la souveraineté de l'Italie.

Certaines mesures de démilitarisation sont
stipulées pour les îles proches des côtes d'A-
sie Mineure.

Les îles d'Imbros et de Tenedos seront sous
la souveraineté turque, mais jouiront d'un ré-
gime autonome.

La Turquie renonce à tous droits et titres
sur l'Egypte et le Soudan. Elle reconnaît l'E-
tat égyptien et l'annexion de Chypre par la
Grande-Bretagne, ainsi que le protectorat fran-
çais sur le Maroc et la Tunisie. Enfin, au bé-
néfice de l'Italie, les droits réservés au sul-
tan en Libye par le traité de Lausanne de
1912 sont abolis.

La Turquie reconnaît en outre les traités
conclus par les puissances ayant combattu à
ses côtés.

Le califat renonce à toute action «ur les res-
sortissants d'un territoire placé sous la souve-
raineté ou le protectorat des autres puissances.

Démilitarisation de la Maritza
De la mer Egée à la mer Noire, une zone

de quinze kilomètres, de chaque côté des fron-
tières, sera démilitarisée.

En cas de réclamations, le recours au con-
seil de la S. d. N. est prévu.

Régime des Détroits
Une convention consacre le principe de la li-

berté de passage et de navigation par mer el
dans les airs, dans les Dardanelles, la mer de
Marmara et le Bosphore.

Quant à la démilitarisation des Détroits :
Seront démilitarisés :
1. Les deux rives des Dardanelles et du

Bosphore (à raison de 15 kilomètres de cha-
que côté) ;

2. Les îles de la Marmara, sauf Emlr-Ali-
Adari ;

3. Pour l'Egée : Samothrace, Lemnos, Im-
bros, Tenedos.

Des dispositions spéciales sont prévues pour
Constantinople.

La Turquie pourra faire passer en transit
des forces armées dans les zones et îles démi-
litarisées, ainsi que dans leurs eaux territoria-
les où la flotte turque pourra mouiller.

Le gouvernement turc pourra observer les
Détroits au moyen d'avions et ballons. Les aé-
ronefs pourront survoler les zones démilitari-
sées et y atterrir.

La Grèce pourra faire passer sa flotte dans
les eaux de ses îles démilitarisées, mais non
pas en User comme base d'opérations Contre
la Turquie.

Les Turcs pourront entretenir à Constanti-
nople une garnison de 12,000 hommes.

Une commission, composée des représentants
des grandes puissances, de la Turquie, de la
Bulgarie, de la Grèce, de la Roumanie, de la
Yougoslavie, de la Russie, s'assurera, sous la
présidence d'un Turc, de l'observation des rè-
gles de passage, sous les auspices de la S. d. N.

Garanties
En cas de violation de la convention, les

hautes parties contractantes, et en tout cas la
France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Japon,
interviendraient conjointement par tons les
moyens que le conseil de la Société des Na-
tions décidera à cet effet

X^é l_J _CJ_ Jt_4
(©o < Matin >.)

Lorsque M. Brègue et sa femme, après héri-
tage, s'installèrent dans la ronde fortune et la
maison carrée qui venaient de leur échoir, grâ-
ce à la mort d'un oncle Brègue, ils ne pensèrent
qu'à Jouir du beau jardin en lisière de forêt, du
verger et du potager. Un rôve seul sépare le
bourgeois parisien du propriétaire rural ; celui
de M. et Mme Brègue, devenu réalité conforta-
ble, les vit heureux, recueillis en face d'un so-
leil couchant, devant une pomme parfaite ou
un rosier prodigue. Par les allées forestières,
M. Brègue allait parfois jusqu'à la ville voisi-
ne : sept kilomètres de futaies, d'odeurs rési-
neuses, sept kilomètres d'ombre sans brise,
lourde, fragrante et conseillère du repos.

Un jour, M. Brègue partit pour la ville, en
annonçant :

— Je vais acheter une bicyclette. Ça me
fera prendre de l'exercice ; et puis on ne sait
jamais, c'est commode pour le télégraphe, le
médecin si on était malade...

Il trouva, chez le dépositaire de tous véhi-
cules mécaniques, une excellente bicyclette de
route, trois vitesses, deux freins, une lanterne,
qui le satisfit entièrement. Au moment de con-
clure, le dépositaire lui demanda :

— Vous ne vous décidez pas pour une bicy-
clette à moteur, la grande vogue ?

— Ma foi non. Qu'est-ce que j'en ferais ?
— C'est excessivement pratique, et reposant.

Moins rapide qu'une bonne moto, naturelle-
ment, et la suspension n'est pas encore compa-
rable... Tenez, voilà une jolie moto, recomman-
dable ; j e connais des dames qui en «ont con-
tente».

M. Brègue sourit, songeant à la bonne Mme
Brègue en culotte sportive à califourchon sur
une selle de motocyclette... Il caressa le guidon
de < sa > bicyclette :

¦— Mettez-la-moi bien en état, je reviens la
payer et la prendre demain.

Par la chaleur molle de septembre, les sept
kilomètres du retour lui semblèrent longs.

— Figure-toi, dit-il à sa femme, que j'ai failli
acheter une motocyclette.

— C'est dangereux, Charles, ça va trop vite.
— Tout dépend de celui qui 1a conduit. Il y

a des modèles nouveaux où on est assis sur un
petit siège, comme eu auto.

— C'est ça. Tu serais tout le temps sur les
routes, et moi je garderais la maison ! Mord
bien !

<• C'est assez juste, ce que dit ma femme >,
songea M. Brègue,

Il refit le chemin de la ville, le lendemain,
et, par acquit de conscience, interrogea le dépo-
sitaire :

— Il n'existe pas, par hasard, de motocyclette
à deux places ?

Le dépositaire s'épanouit :
— Ben, et le aide-car ? il n'est pas fait pour

les célibataires, que je pense ? Regardez-moi
ce petit outil-là, avez-vous déjà vu un bijou pa-
reil ? Le panier a sa petite capote, son tablier,
son pare-brise... Une vraie baignoirel...

— On va loin, avec ça ?
— Le tour de France si vous voulez. Evidem-

ment, ça ne tient pas la route comme une voi-
ture... A tant faire, je prendrai toujours la li-
berté de conseiller, plutôt qu'un < slde >, un
genre voiturette, la <c Gamine • 5 HP. Ça ne fait
pas quatre mille francs de différence avec un
bon « side >.

M. Brègue revint chez lui, las, un peu fié-
vreux et habité d'Un démon qui ne le quitta

pas. De bicyclette en moto, de moto en voitu-
rette, il se trouva un jour propriétaire d'un
landaulet, 16 HP, occasion étonnante qu'il
échangea, deux mois après, contre une tor-
pédo plus puissante. Doté en même temps d'un
chauffeur, < fin routier >, atteint de la manie
ambulatoire, M. Brègue, automobiliste, ne se
distingua plus de la gent à gros pardessus, à
casquette, à lunettes. Mme Brègue endossa un
paletot de peau acajou, coiffa un étrange bon-
net qui semblait toujours mouillé d'une averse
récente. Dans l'enclos en lisière de forêt, des
rosiers périrent et les poiriers-quenouilles
blanchirent sous le-puceron lanigère. M. Brè-
gue, au volant, tua ton© vache. Le chauffeur,
bouscuknt un vieillard sur la route, se mit
dans un mauvais cas en insultant sa victime.
Enfin, accroché à un camion chargé de den-
tées périssables, M. Brègue fut condamné à
deux mille francs de dommages-intérêts... Mais
il roulait toujours, flanqué de Mme Brègue en
bonnet miroitant. La route fondait sous lui, et
11 tendait son esprit vers des obligations im agi-
naires : < Il faut que nous déjeunions à Châ-
teauroux... Il faut qu'à quatre heures nous
ayons passé Rouen... Il faut que demain matin
nous soyons en route à sept heures, sans quoi
nous n'arrivons pas pour déjeuner à Dieppe... >

Côte à côte, boudinés chacun dans leur cou-
verture personnelle, les époux Brègue roti-
laient, et le vent leur fermait la bouche... Un
après midi torride, M. Brègue, assis sur Un ta-
lus crayeux, devant sa voiture muette et re-
belle à toute sollicitation, eut l'impression qiril
s'éveillait d'un songe confus et harassant. Sa
femme, assise sur le talus d'en face, avait re-
jeté en arrière son bonnet ciré, et laissait er-
rer sûr la campagne sans ombres un regard de
nomade triste. Il l'appela, gagna avec elle l'a-
bri d'un petit bouquet de trembles, où ils

échangèrent des paroles de naufragés qui né
furent point vaines.-

... Car un mois plus tard ils goûtaient, libres
de tout moteur, ce qui se peut goûter, par tous
les sens, d'une vie pleinement luxueuse. Au
long des allées forestières, M. Brègue, sans
veste ni gilet, Mme Brègue, en robe de toile
blanche, lui mâchant une tige d'ants sauvage,
elle chargée de chèvrefeuilles et de digitales,
suivaient le pas lent et les caprices gourmands
d'un petit âne en velours gris. Vers leurs jar-
dins arrosés et leurs tonnelles de roses, ils ren-
traient, délivrés de la hâte, allégés du souci
dé l'heure, et du joug du départ quotidien.
Parfois, un cyclone de nickel, dé poussière, de
voiles flottants et de trompe rauique surgissait
sous l'ogive de la verte allée...

— Laisse-les passer, ces malheureux, disait
avec commisération Mme Brègue.

Et M. Brègue, d'une main amicale, détour-
nait le petit âne...

(Traduction réservée.) COLETTE.

Elles sont, en principe, abrogées.
Mais pour le régime judiciaire, pour le ré-

gime fiscal, pour le régime commercial et
douanier, un régime transitoire est prévu.

A. Régime judic iaire
Désireux de concilier les garanties dues aux

étrangers avec la souveraineté turque, les al-
liés proposent une collaboration directe cie ma-
gistrats étrangers choisis par la Turquie avec
les tribunaux ottomans de deuxième instance.

B. Régime fiscal
Les étrangers seront soumis exactement aux

mêmes charges que les ressortissants turcs.
C. Rég ime commercial et douanier

Le régime douanier sera, pour une durée de
cinq ans, celui de 1916. Les prohibitions sont
supprimées.

Clauses financières
A. Dette publique ottomane.
Le montant de la dette, arrêté au 1er no-

vembre 1914, sera réparti entre la Turquie et
les Etats successeurs de l'empire ottoman. La
répartition aura lieu en capital. Les premières
annuités seront dues à partir de 1918. Le mode
de répartition sera laissé aux soins du conseil
de la Dette. Il est entendu que la Turquie ne
sera tenue pour responsable que de la part
due par elle.

B, Dommages de guerre.
Le principe de la compensation a été établi

sur la base d'une soulte de 15 millions de li-
vres turques ou à verser par la Turquie par
l'intermédiaire de la Dette, en 37 annuités de
900,000 livres turques or, calculées à intérêts
de 5 % et à un taux d'amortissement de 1 %,
avec première échéance au ler mars 1924.

Le projet de traité stipule que les Grecs et
les Turcs renoncent à se demander réciproque-
ment des indemnités pour dommages de
guerre.

Capitulatiovs

LETTRE D'ITALIE
(Correspondance particulière)

La nouvelle de l'imminente conclusion d'un
traité de commerce entre là Suisse et l'Italie
a été accueillie avec satisfaction tant par la
presse que dans les milieux commerciaux et
industriels de notre pays. On voit la un nouveau
gage de la bonne volonté des deux gouverne-
ments et l'on espère que cet accord aura sur
les échanges une favorable influence. Depuis
cinq ans, en effet, les deux pays, à ce point
de vue, vivaient sur le pied du provisoire, pour
ne pas dire de l'incertitude. Le traité de com-
merce conclu en 1904 venait à expiration le
31 décembre 1917. Dénoncé par Rome à la fin
de 1916, il fut prolongé d'une année, cepen-
dant. Mais, dès 1919, ces prolongations affec-
tant en quelque sorte la forme de sursis, ne
portèrent que sur de très courtes périodes. Ou
vivait, à proprement parler, au jour le jour et
c'est très certainement à cette incertitude du
lendemain qu'est due, pour une part, la dimi-
nution des échanges brusquement survenue en
1921. Il va sans dire que la crise générale, le
change et le marasme des affaires — dont nous
avons tant souffert, en Italie — sont aussi pour
beaucoup dans oe très regrettable recul Sans
verser dans une sèche énumération de chiffres,
il sera permis de citer ici quelques données,
empruntées aux statistiques de l'office royal
du commerce extérieur et qui donneront une
idée plus précise de ce qu'est la situation, ac-
tuellement.

Alors qu'en 1920, l'Italie importait chez vous
pour 325 millions d'articles divers, ce chiffre,
l'an passé, a diminué de 125 millions. Rap-
pelons en passant que nos articles d'exporta-
tion le plus demandés chez vous sont, avec la
soie (qui constitue, à elle seule, presque le
50 % du total) et le coton, le vin (vous en avez
reçu, en 1921, près de 400,000 hectolitres va-
lant 33 millions de francs !) et enfin ce qu'on
appelle, d'un terme générique encore qu'assez
vague, les « produits d'Italie >.

Durant ce même exercice 1920, vous nous
avez envoyé pour 166 millions de marchandi-
ses. Les machines (avec 32,5 millions) tiennent
la tête, puis viennent les produits chimiques
(15 millions), les broderies, les soies-rubans,
etc. Ajoutons, puisque j 'écris à un journal d'u-
ne région horlogère, que cette branche de l'in-
dustrie suisse a exporté chez nous, en 1920,
pour 8 millions environ.

En 1921, le déchet a été considérable, puis-
que nos importations chez vous sont descen-
dues à 200 millions (en chiffres ronds) alors
que vous nous envoyiez pour 74 millions de

marchandises seulement. Un record. Puisse-t-il
ne plus être atteint !

Malgré tout, les quelques chiffres ci-dessus
montrent bien de quelle importance sont les
relations économiques entre les deux pays et
quel intérêt il y a à les intensifier et surtout à
les faciliter.

On semble, fort heureusement, s'en être ren-
du compte, aux bords du Tibre comme aux ri-
ves de l'Aar et la bonne volonté évidente dont
ont fait preuve les négociateurs a été saluée
avec plaisir des deux côtés des Alpes. Je gais,
personnellement, que M. Lucioli , notre princi-
pal négociateur, était muni d'instructions s'ins-
pirant de fort large compréhension. Est-il be-
soin de rappeler, à ce propos, les déclarations
très catégoriques de M. Mussolini, touchant les
relations du Royaume avec la Suisse? Les évé-
nements ont montré que ce n'était point là sim-
ple eau bénite de cour.

Il convient, dans un journal suisse, de citer à
ce propos le rôle fort utile que joue, chez noue,
cette chambre de commerce helvétique récem-
ment créée en Italie et qui a, chose peut-être un
peu singulière, son siège à Gènes.

Pourquoi pas Milan? C'est là une question
que l'on entend souvent poser. L'on projette-
rait, paraît-il, l'érection d'une <succursale> dans
la cité du Dôme. Tant mieux! B.

La « Nouvelle Gazette de Zurich > apprend,
au sujet du traité de commerce italo-suisse si-
gné à Zurich samedi dernier, que l'Italie ob-
tient, pour un grand nombre de marchandises,
le bénéfice du tarif d'usage:et même, pour ses
articles d'exportation les plus importants, elle
jouit d'une réduction sur ce tarif. Les tarifs
pour le vin et les fruits du Midi sont les mêmes
que ceux du traité hispano-suisse; le droit sur
les citrons a été abaissé de 5 fr. à 3 fr.; le droit
sur les fromages spéciaux, de 10 îr. à 8 fr. Nos
fromages jouiront de la réciprocité.

Malheureusement, le traité n'est pas favora-
ble à notre exportation, parce qu'on a dû né-
gocier sur la base d'un tarif italien fort cher,
Nos produits agricoles sont ceux qui se trouve-
ront le moins mal du nouveau traité; l'Italie
s'est montrée accommodante sur ce chapitre.
Sur quelques produits industriels, on a obtenu
des concessions; mais, en général, l'Italie a été
tenace dans ses exigences, ayant à défendre son
industrie métallurgique. L'industrie mécanique
suisse sera donc déçue, et surtout l'industrie
électrique.

Toutefois, le nouveau traité procure à la
Suisse des adoucissements par rapport à l'état
de choses qui existait depuis le 1er juillet 1921.

Les négociateurs italiens avaient en leur fa-
veur deux atouts: d'abord le fait que les négo-
ciateurs suisses n'étaient armés que du tarit
d'usage, dont les taux sont si faibles que notre
partenaire n'avait pour ainsi dire rien à sou-
haiter de plus et que nous ne pouvions pas lui
tenir la dragée haute, pour obtenir de lui des
concessions; le second atout des négociateurs
italiens fut l'initiative douanière actuellement
pendante chez nous; elle leur a donné un mor-
dant extraordinaire, parce qu'ils avaient le sen-
timent que le Conseil fédéral était désavoué par
l'opinion populaire.

Si cette initiative triomphait, nous ne serions
plus capables de négocier avec succès un traité
de commerce avec personne.

Le traité de commerce Italo-suisse

La peste
Du docteur Pierre-Louis Rèhm, dans le

< Matin > :
Voici le fait capital: en. 1922, aucun cas de

peste n'a été observé à Paris ni en France.
Depuis trois siècles, oe terrible fléau avait

disparu de chez nous. Ses dernières manifes-
tations remontent à l'année 1680, pour Paris,
et 1720 pour Marseille.

On pouvait espérer que, grâce aux mesures
d'hygiène internationales appliquées sévère-
ment, nous étions à l'abri pour toujours.

Or, en mai 1920, une fillette de treize ans fut
reconnue atteinte de ganglions pesteux et pres-
que immédiatement, jusqu'au mois d'octobre,
plusieurs personnes furent atteintes de la peste
dans les quartiers les plus divers de Paris et
de sa banlieue, formant un ensemble de 92 cas.

L'épidémie fut suivie de près par nos méde-
cins. Grâce à leurs efforts, le mal n'eut pas l'ex-
tension formidable qu'il prenait jadis. Les points
les plus atteints furent les endroits où les habi-
tants vivent dans des conditions d'hygiène parti-
culièrement déplorables: taudis surpeuplés, lo-
gements insalubres, cités de chiffonniers où les
rats et la vermine pullulent, véritables sapeç de
la mort où se perpétuent les germes des plus
terribles maladies qui peuvent ensuite, au ha-
sard, assaillir les pauvres comme lès riches. Ce
qui démontre encore une fois que Téxtinction
du paupérisme est du plus haut intérêt pour les
personnes fortunées.

En 1921, il y eut encore dix cas.
En 1922, le mal est enrayé. Espérons que sa

disparition est définitive, mais restons sur la
défensive, car l'agent transmetteur de la peste
est toujours présent.

Les courageux et remarquables travaux du
docteur Joltrain, qui fut chargé par le docteur
Dubief d'étudier l'épidémie signalée, ont réa-
lisé la mise au point de la question.

Comment se transmet la peste
Grâce à la découverte du bacille par Yersin,

on a pu reconnaître avec certitude l'étiologie
de la peste et, par suite, défini r les règles de
préservation.

La peste est, avant tout, une maladie du rat
transmise à l'homme généralement par la pi-
qûre d'une puce vivant sur le rat.

Les épidémies se produisent chaque année à
la même saison; cette époque est variable selon
les localités, mais invariable pour chacune
d'elles. En Europe, les mois les plus dangereux
à cet égard semblent être août et septembre.

On a signalé que les rats quittaient en masse
les endroits où la peste allait se déclarer. C'est
un fait exact qui semble démontrer que ces anfc
maux ont conscience du danger. L'épizootie chez
les rats précède toujours l'épidémie chez les
hommes.

On voit sortir de leurs cachettes, en plein
jour, les rats malades; Us marchent comme s'ils
étaient ivres et se laissent prendre facilement.
Parfois, ils tombent en convulsions et meurent
sur placé.

Il faut apprendre cela à tout le monde et sur-
tout aux enfants, de façon que personne n'ait la
tentation de s'emparer de ces bêtes moribondes.
On ne doit les saisir qu'avec précaution, au
moyen de tenailles à long manche, analogues
aux pinces à blaireaux et, s'ils sont morts, les
brûler, sinon on les achèvera en les mettant
dans un sac en toile fine qu'pn arrosera de
chloroforme, ce qui tuera eu même temps les
puces.

Les punaises semblent aussi capables de con-
férer la peste, mais lés puces, en pratiqué, sont
le véritable agent de contamination. Les poux
paraissent hors de cause.

Lorsqu'une personne meurt de la peste, il
faut que l'entourage prenne bien gardé. Signa-
lons le danger de la veillée des morts.

Le docteur Rathery rapporta qu'en 1930, les
deux premiers décès ont contagionnê dix-huit
personnes de la famille ou du voisinage qui s'é-
taient relayées pour la dernière veiUée. Plu-
sieurs y laissèrent la vie et toutes disséminèrent
l'infection dans les quartiers les plus divers. On
put suivre exactement l'éclpsion des nouveaux
foyers en rapport avec les déplacements des per-
sonnes eu question qui avaient transporté sur
eljes les puces infectées.

Plusieurs espèces de puces sont à craindre,
mais la principale, c'est la « leomopsylla cheo-
pis >, au corps châtain ou jaunâtre.

Cette dernière a été retrouvée, il y a peu de
temps, sur des rats capturés dans la prison de
la Santé. H n'y avait pas d'épizootie, la peste
oe s'est donc pas déclarée, mais il convient de
retenir que tout danger n'est pas définitivement
écarté.

Comment enrayer la peste?
Tout d'abord, le gouvernement a le devoir de

faire surveiller rigoureusement les bagages et
marchandises provenant de l'étranger, dé l'Ex-
trême-Orient, surtout et principalement dans les
ports de mer. Il existe un décret réglementant
la dératisation des navires. H faut espérer qu'il
est appliqué.

Chacun doit se montrer prudent ayant de se
saisir d'un rat d'humeur trop complaisante et
qui se promène au soleil. La destruction systé-
matique des rats s'impose.

Tout foyer pesteux constaté doit être déclaré

d'urgence aux aufcrités qui en feront part aux
nations voisines. Tous les peuples ont le même
intérêt à se préserver de la peste, et c'est en-
core par une action commune que Ton réussît
le mieux à triompher des maladies contagieu-
ses.

Il n'y a pas à craindre de répandre une vaine
terreur, car nous avons des procédés de labora-
toire qui donnent la certitude de diagnostic

On possède heureusement un vaccin qui pré-
serve de la peste. Le public doit savoir qu'il est
de son avantage de demander la vaccination.
Elle n'est pas douloureuse et n'a jamais causé
d'accidents. Une seule piqûre est suffisante,
mais l'immunité ne dure que quelques semai-
nes et à chaque épidémie nouvelle, il faut re-
commencer.

Les statistiques sont éloquentes. En 1920 et
1921, on vaccina plus de 900 personnes dans les
foyers contaminés, et pas une ne fut malade*

Nous avons aussi un sérum curatif efficace.
Sur 92 cas signalés en 1920, dont 51 à Paris et
41 en banlieue, 44 cas non traités par le sérum,
32 morts; 52 cas traités par le sérum, 2 morts.
H n'y eut que des cas de peste bubonique, pas
un seul dç pneumonie pesteuse.

Sachons que la maladie ne revêt pas toujours
une forme grave immédiate. H y a des malades
qui ont pu venir consulter à l'hôpital en pre-
nant le train ou le métro. D'autres formes sont
presque foudroyantes et trompeuses; un malade
fut conduit d'urgence à l'hôpital avec le diag-
nostic dé hernie étranglée.

Les leçons du passé doivent nous servir. Féli-
citons ceux qui ont empêché le retour de la
peste en 1922, mais restons vigilants. La mala-
die n'est plus chez nous, certes, mais elle est
toujours à nos portes.

Cardiopathie
J'ai une maladie de cœur.
Cette confession, je n'en doute pas un seul

instant, vous est totalement indifférente; mais
que voulez-vous, lorsqu'on se mêle d'écrire des
histoires, il faut bien commencer par quelque
chose. D'ailleurs, la maladie de cœur eu ques-
tion est assez bénigne puisque : 1° elle n'a pas
encore provoqué mon décès et que 2° je n'ai
jamais pu en tirer parti pour me soustraire
à mes obligations militaires (du temps de paix,
cela va sans dire, parce que je pense bien que
vous u'allez pas supposer— )

Bref, ma maladie de cœur se résame à une
éniotivité facile.

En admettant même que je ne sols pas at-
teint de la maladie en question, vous concevrez
aisément l'impression désagréable que je res-
sentis, hier, en me penchant par ma fenêtre
(mon domicile est sis au premier étage). Je
levais les yeux pour apercevoir un petit coin
de ciel, lorsque, tout à coup, je vis une per-
sonne, qui, quoique moustachue, faisait visi-
blement partie du beau sexe, et qui, debout
sur la fenêtre du cinquième, s'escrimait à trot-
ter lés carreaux.

Un faux pas, un ébloulssement..., c'était la
mort certaine pour cette pauvre femme i

Mon bon cœur (si j'ose m'exprimer ainsi,
après les précédentes confidences) tressauta
violemment.

— Madame ! m'exclamai-je, faites attention...
Ma voix n'arriva pas jusqu'à son ouïe.
— Madame ! criai-je. Attention de ne pas

tomber I
Le regard de la personne en question cher-

cha un instant et me trouva; elle se pencha
un peu et me fit  signe qu 'elle ne comprenait
pas.

— Vous allez tomber! hurlal-je de plus belle.
Obligeamment , elle se pencha un peu plus-

et encore un peu plus... puis elle tomba dans
la cour où elle s'aplatit avec un bruit mat

Vous ne me croire» peut-être pas, mais j e
fus soulagé et mon cœur battît à nouveau nor-
malement.

ÀucUn accident n 'était plus à craindre.
André-J. Renard,

ÉTRANGER
Le vieux neuf. — Du < Petit Parisien > :
Les antiquaires de tous pays se sont abattus,

dépuis quelque temps, sur l'Espagne, afin de
tenter l'achat, pour le compte de milliardaires
américains, des trésors qui abondent dans les
églises et les couvents de la péninsule.

Les choses en sont arrivées à un tel point
que le gouvernement espagnol s'est ému : il
vient de promulguer un décret dans le but de
sauvegarder les richesses artistiques du pays.

Les journaux espagnols racontent qu'il existe
dans certaines villes d'Espagne, à Séville, no-
tamment, des fabriques d'antiquités, qui ont at-
teint la perfection dans Tari de la falsification:
céramiques du temps de Mohamed, miniatures
incassables, chasubles, reliquaires, meubles de
toutes époques et tableaux de toutes écoles, sont
imités par elles à la perfection. Grâce à elles,
on peut donc vendre sans risque les objets an-
ciens et les remplacer par d'autres sortis de
leurs ateliers. Récemment, à Séville, un riche
A&éricain put acquérir une magnifique chasu-
ble du quinzième siècle, Véritable œuvre d'art,
dont une copie tient maintenant lieu et place.

Il y a, paraît-il, au musée du Prado, un pri-
mitif italien, fait à Séville il y a quelques an-
nées, il existe un autre magnifique primitif sor-
tant du même atelier, qu'on a l'intention, si
nous en croyons un de nos confrères madrilè-
nes, de proposer au musée du Louvre. Ouvrons
l'œil...

Le forgeron de Gretna Green

Au temps lointain dep enlèvements, quand,
pour échapper au joug paternel, des amoureux
contrariés dans leurs projets s'enfuyaient en
chaise de poste pour célébrer un mariage hâtif ,
Gretna Green, sur la frontière anglo-écossaise,
avait un attrait tout particulier.

Il y avait là une forge célèbre où, suivant la
loi alors en vigueur en Ecosse, on pouvait se
marier sans formalités. Une fois mariés, les
couples rentraient en Angleterre et, légalement
unis, affrontaient la colère des parents qui, sou-
vent, pardonnaient l'escapade et acceptaient le
le fait accompli. En 1856, une loi mit fin à ces
mariages natifs en les déclarant nuls si l'un des
contractants n'avait pas demeuré vingt-un jour s
eh Ecosse. Malgré cela, la réputation de Gretna
Green grandit, la forge subsista et, pour satis-
faire les amoureux eu mal de romanesque, il
fallut permettre que des mariages y fussent cé-
lébrés, selon toutes les formes, cette fois. La
forge reçoit tant de visiteurs qui viennent s'u-
nir devant l'enclume, que le forgeron a dû pré-
lever, lui aussi, une taxe sur les mariages ; iî
prélève également un droit d'entrée sur tous les
curieux •— et ils sont nombreux — qui désirent
visiter cet endroit fameux.

Or, la forge est menacée de disparaître, car
la route a grand besoin d'être élargie en ce
point Le forgeron ne veut pas céder, il en ap-
pelle au ¦ putollc, il invoque l'intérêt historique
de sa maison qui n'a pas été modifiée depuis
plus d'un siècle, et il espère avoir gain de
cause- C'est ce que souhaitent tous les amateurs
de pittoresque et les amoureux qui considèrent
la forge de Gretna Green comme ita porte'
bonheur.

\\ n  |_omolï | n » i •f̂e Pu calmer m ils,
IKjsllgga pour retrouver, eu même tempe

que le sommeil, la santé, la force et l'énergie, le
meilleur remède est nue cure de Btomalt.

Le Biomalt est un fortifiant naturel à base d'ex-
trait de malt, qui se vend partout en boites de
Fr. 8. — et Fr. 8.50.

Les réclamation» des abonnés étant le seul
contrai» du service des porteuses de notre /<wr-
nal, les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la FE UILLE
D'A VIS DE N E U C H A T E L  sont priées d'en in-
former chaaue fois  noire bureau. Téléphone
N° 207.

Le 
meilleur reconstituant pour le travail et le

sport (Tobler-NImrod 1921, le plus fin des cho-
colats fondants aveo biscuit au malt). 70 o.

Savon Cadum
Le Savon Cadum est fabriqué avec les Jffi8S58

graisses comestibles les plus pures, et ses «gjfJSflBl
propriétés hygiéniques activent les fonc. fsÊè '• §
tions de la peau. Il ne contient aucun !
excès de sels alcalins dont les effets sont f s
si nuisibles a k santé de la peaii et à la il JKLu-
beauté du teint. Conservé longtemps, après i'JH | (j*
sa fabrication afin que toute trace d'hu- §| M.&
midité puisse s'éliminer, il est parfaitement ' < '
sac et dure deux fois plus que les savons §f||j
ordinaires qui contiennent une forte |jBga|
proportion d'eau. Il n'existe pas au pt Ŝ
monde un savon plua pur et meilleur «s|pi|j>
pour la toilette que le Savon Cadura. SIMBMHI

Quelque chose de bon et do très bon marché

La cigarette WIIES „Flafg"
———= 30 c. le paquet _e -IO —===_



Nous informons notre honorable clientèle que les vins du

Domaine de Champréveyres
sont vendus exclusivement par lg, maison Roulet-Douillot,
à Cliampréveyres, qui n'a pas de voyageur.

E. BUESS S. A., à Sissach,"""
représentant, pour la Suisse allemande.
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SI on vous le dit, vous ne le croirez pas. Ce-
i(Éi|̂ i pendant, après inventaire, nous

t IJX> %? pouvons vous offrir :
ÉÊS/L ^^^ ' 

Pour 

Messieurs Bottines noires 
. Fr. 15.80

àm mkïm Bottines brunes . » 14.80

m ; W^^^^ Pour 

Dames 

Bottines 
brunes 

. » 19.80
^_P> Br^̂ ^f Bottines noires 

. » 16.80
"il - W m ï i MÏ  Souliers bas, brides et Baeets
¦S W /é/ *  ̂ Boxcall et chevreau, noir et brun , Fr. 9.80 12.80
¦ "'Yl : m Zk Cafignons . Fr. 4.50 Pantoufles ; Fr. 150
W W Ê t W  mh / i \  Bottines pour enfants , » 3.50
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 ̂ Neuchâtel, place de l'Hôtel-de-Ville
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PRIX RÉDUITS j fth

Profitons tous d'assister aux \ _JB£w_ lit T̂T~1

Hvitèrei de Paris *f|B|g|
Les laveurs boni supprimées exceptionnellement pour ces 2 jours c£Ë_2fn|j_pHlli H 11111

j Reutter & Du Bois I
I COMBUSTIBLES 1
M POUF Chauffages c°ke dur lavé, Ruhr, belge ou Sarre ||
M centraux • Anthracites belges HM wnHB"*' Coke gaz de l'usine de Neuchâtel ||

il POU!1 POëleS Anthracites belges e|
'§§ inovlinfliiihl-c ¦ Boulets d'anthracite belge If
I inextinguibles . Petit coke dur a 

|
M Coke gaz de l'usine de Neuchâtel fc|

M POUr POëleS * Anthracites belges ||
WL inl_»Mill_ ii le ¦ Boulets d'anthracite belge <§:
|| intermittents . Braisette demi grasse b*lge |
|§ Coke dur et coke de gaz W
§3 Tourbe malaxée §|
|§ Briquettes de lignite „ Union " g£

P POUr CUÎSineS Houille flambante de la Sarre §1
I et buanderies : ^f  ̂

gTe n Jf .« i
 ̂

Boulets — Briquettes „Union" 532
|| Tourbe malaxée gg

II Tous genres de BOIS bûché M

 ̂
Mous livrons tous ces combustibles 

en qualité soigneusement fc2>
®5 choisies et en calibres divers pour bien s'adapter aux appareils gR

1 Bureaux : rue du Musée 4, TêSêphone 170 1

Ménagères ! Attention !
La Boucherie chevaline, Bue Fleury 7, débitera, de-

main jeudi, un beau

poulain
ainsi qu'un jeune cheval gras abattu ensuite d'accident.
Marchandise extra ! Profitez 1 Envoi au dehors depuis 2 kg.

Téléphone ».4C. CH. ËA9IELLA,
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POLI TIQUE
lies réparations

Comment l'Allemagne agit après 1871
PARIS , 30. — Les journaux publient l'in-

j oriij aticu suivante : M. Poincaré a reçu hier
soj r les correspondants parisiens de la presse
américaine et leur a formellement déclaré que,
contrairement aux allégations allemandes, 1a
France n 'a pas l'intention d'annexer la Ruhr,
pour en tirer le charbon nécessaire à l'indus-
trie métallurgique de la Lorraine.

Il insista pourtant sur le fait que l'armée
¦française continuera à occuper le territoire al-
lemand jusqu 'à ce que le Reich se soit acquitté
des réparations, en conformité avec les clau-
ses du traité de Versailles. La Ruhr , ajouta le
président du conseil, est un autre gage du mê-
me genre que la Rhéna nie.

Après la guerre de 1870, les Allemands ont
maintenu des garnisons en France jusqu'à ce
que le dernier centime d'indemnité fut payé.
La saisie de ce nouveau gage durera jusqu 'à
ce que l'Allemagne s'acquitte. Il peut s'écouler
cinq ans. Le Reich pourra libérer _ Ruhr bien
avant s'il réorganise son système financier.
Mais la France n'abandonnera pas cette ga-
rantie de la Ruhr avant que l'Allemagne ait
donné des preuves suffisantes de sa sincérité
dans le paiement des réparations.

S raiîce
31. Branting n'intervient pas

PARIS, 29. — On annonce que, contraire-
ment au bruit qui avait couru , M. Branting, qui
s'est longuement entretenu avec M. Poincaré,
n'a pas l'intention d'évoquer la déclaration fai-
te le 25 septembre, à Genève, pour donner au
Conseil de la S. d. N. une occasion de s'occu-
per de la Ruhr et des réparations.

Cachin maintenu sous cleî
PARIS, 29. — M. Jousselin, juge d'instruc-

tion, a rejeté la demande de mise en liberté
provisoire qu'avait formée M. Marcel Cachin.

Attentat contre un journaliste
PARIS, 29. — M. Georges Anquetil, direc-

teur politique du journal <Le Grand Guignol»,
passant dans le parc du Champ-de-Mars, a été
violemment frappé au visage à coups de canne
et assez grièvement blessé. Ses agresseurs ont
déclaré se nommer le comte Pierre de JemiL
las et M. de Nexan. Ils ont été maintenus en
éta t d'arreslation.

tnrander—i re fngne
L'opinion évolue

LONDRES, 29. — Le Cabinet s'est réuni dans
le but d'entendre le rapport de M. Baldwin
sur son voyage à Washington. Bien qu'on n'ait
pas d'indication précise sur l'attitude que le
gouvernement américain adoptera en dernière
analyse, le gouvernement tient à rappeler qu'il
n'est point un gouvernement autocratique,
mais qu'il doit au contraire compter avec l'o-
pinion publique et que dans ces conditions, il
paraît de jour en jour moins certain que la
Grande-Bretagne recouvre jamais des créances
importantes au titre des réparations,

Commentant l'état des négociations, l'i Eve-
ning Standard > estime que l'attitude des Etats-
Unis n'est pas conforme à leur propagande
en faveur de la renonciation des Européens à
leur créance sur l'Allemagne. Quant à l'« Eve-
ning News >, il renouvelle ses vœux à la Fran-
ce et dit qu'elle tient les atouts en mains.

Allemagne
Ils crient misère et... achètent en grand

PARIS, 29. — La mauvaise volonté et la ré-
sistance allemande ne font que confirmer ici' la
confiance dans l'Utilité d'une action énergique.
Il semble qu'il en soit de même à Londres, si
on en croit le correspondant du « Temps > qui
téléphone à ce journal :,

Les actes de sabotage auxquels se livrent les
grévistes, dans 4a Ruhr, ramène du côté fran-
çais beaucoup de sympathie anglaise. On a été
très frappé, ici, du contraste entre l'attitude
ferme et modérée des Français et la bruyante
arrogance des Allemands dans ce conflit. Les
capitalistes anglais' $ont surpris de l'activité
prodigieuse que l'Allemagne continue à dé-
ployer dans des achats de minerai de fer. Non
seulemen t les acheteurs allemands ont enle-
vé tout le vieux fer qu'ils ont trouvé en Angle-
terre, mais encore ils ont augmenté leurs com-
mandes en Norvège, et ils continuent à acheter
les mêmes quantités de minerai espagnol, à
Bilbao.

On se dit, naturellement, que pour un mal-
heureux pays qui ne peut pas payer, les affai-
res semblent aller assez bien. Rien que dans
la région de Hull, les Allemands, suivant le
correspondant local du < Times >, auraient dé-
pensé ces jours-ci 400,000 livres sterling en
achats de charbon.

Leurs éducateurs
A Botrop, un instituteur nommé Pfalil a battu

Jusqu'au sang en le frappant sur les doigts, en
présence de toute la classe, un enfant de, dix
ans, Heinrich Hollbrand, parce qu'il avait in-
diqué leur chemin à deux soldats belges.

Le lendemain, le même instituteur a battu
jusqu'au sang, en présence de toute la classe,
le jeune Horterjnall , qui avait conduit un soldat
bolge à son cantonnemen t et en avait reçu dix
marks.

Les autorités belges ont donné l'ordre d'ar-
rêter l'instituteur, mais celui-ci avait déjà pris
la fuite pour le Hanovre.

i

F.tats-Unis
Le jeu de bourse

WASHINGTON, 30. — La commission des
crédits de Ja Chambre des représentants a
donné une conclusion favorable à une motion
de M. Green, demandant de faire disparaître
ce que le secrétaire du Trésor, dans son rap-
port, a nommé : « les baisses qui existent ac-
tuellement dans les opérations de bourse >. Si
cette motion était votée, elle frapperait d'un
impôt toutes les ventes spéculatives de valeur?,
excepté dans le cas où ces ventes ou ces
achats seraient faits à titre de véritable place-
ment dans le but de fa voriser Te commerce et
l'industrie.

Espagne
L'horrible captivité des Espagnols

, prisonniers des Marocains
MADRID, 30 (Havas). -~ D'après les dépè-

ches de Melilla aux journaux, les prisonniers
espagnols rachetés samedi , notamment le gé-
néra l Navarro et quelques officiers supérieurs ,
donnent sur leur captivité des détails émou-
vants.

Ils racontent que les indigènes les traitaient
avec une extrême rigueur, les soumettant systé-
maliquement au régime de la faim et de la
soif , à tel point que les prisonniers se nour-
rissaient de détritus jetés aux animaux.

Tous étaient astreints à de durs travaux. Le
général Navarro était employé à transporter des
pierres et autres matériaux de construction.

Le soir venu, ou lui passait au cou un gros
anneau de îer qu'une chaîne scellait au mur •,«s pieds et les mains étaient maintenus par des

châîuès" Te "reliant à " un sergent également en-
chaîné par le cou.
De nombreux prisonniers sont morts de pri-
vations, de maladies et de blessures non soi-
gnées ; d'autres sont morts, par contre , à la
suite de bastonnades, comme le lieutenant Are-
valo, ou ont été tués à coups de iusils et de
revolvers , comme le colonel Mesetas, le com-
mandant Vila r et le capitaine Sarto.

ETRANGER
Blesse par une lionne. — Le dompteur René

Ivanoif , de la Ménagerie internationale, de pas-
sage à Buzet-sur-Baïse (Lot-et-Garonne), a failli
être tué par la lionne < Coralie > au cours d'une
représentation. Au moment où le belluaire ou-
vrait toutes grandes les formidables mâchoires
du fauve et lui présentait sa tète entre ses" re-
doutables crocs, « Coralie >, qui avait déjà don-
né des signes non équivoques de nervosité , serra
ses mâchoires, perça une joue du dompteur et
le blessa également à la lèvre inférieure.

Ivanofî fut obligé d'abandonner son travail,
où il avait failli perdre la vie, et un médecin ,
appelé aussitôt, pratiqua plusieurs points de
suture.

Le record «le «urée des alérions
3 heures 5 minutes

CHERBOURG, 29. — Maneyrol, qui at tendait
depuis plus d'une semaine une occasion favora-
ble; pour s'élancer du Grand Thot , près de Vau-
ville, à l'assaut du record de durée détenu de-
puis, le 1er janvier par le lieutenant l'horet,
avec 7 heures 3 minutes, a été récompensé de
sa patience.

Cette occasion se présenta aujourd'hui,, lors-
que, à partir de midi, le vent du large vint
souffler dans la région de Vauville et atteignit
une vitesse variant de 55 à 70 kilomètres en
une heure.

Parti à 13 h. 16 du Grand Thot; où son alé-
rion était garé, il ne reprit terre qu 'à 21 h. 21,
c'est-à-dire dans la nuit.

Par 8 heures 5 minutes, il est donc devenu à
nouveau le champion du monde du vol à voile.

Tou t d'abord, dès le départ, Maneyrol, pris
dans les remous causés par le vent, fut plu-
sieurs fois sur le point d'être plaqué vers le
soL Mais chaque fois, il se rétablit fort habi-
lement.

La plupart du temps, il restait sur place
comme un émouchet qui, les ailes, étendues,
surveille la plaine pour y découvrir sa proie.
Puis, se laissant dériver, il semblait flotter dans
le cieL Gemme un navire louvoyé, il revenait
ensuite prendre place près du point de départ.

Il veut battre le record
Vers 17 heures, il fit signe qu'il voulait parr

ler. On comprit, plutôt qu'on entendit qu'il de-
mandait que des feux fussent allumés de-ci de-
là pour lui servir de repère pendant un vol de
nuit.

On saisit cependant ces quelques mots :
— Je veux battre le record de Thoret !
On alluma à 18 heures des feux, ce qui eut

le don d'ameuter quelques paysans des envi-
rons qui voulurent faire un mauvais parti aux
compagnons de l'aviateur.

La nuit tomba bientôt et Maneyrol se main-
tenait toujours à 200 mètres dans le ciel, tan-
guant beaucoup, mais reprenant toujours habi-
lement son équilibre. Puis on ne distingua plus
l'alérion qu'au moment où il passait au-dessus
des feux.

De temps en temps, Maneyrol demandait quel
temps il lui restait à faire pour battre le record
de Thoret. Et le chronométreur officiel, M.
Gaudichard , présent à la tentative, lui répon-
dait :

Encore une heure et demie... Encore une
heure... une demi-heure...

Enfin, au moment où les 7 h. 3 min. du lieu-
tenant Thoret furent dépassées, Maneyrol com-
prit par les acclamations que les quelques té-
moins de la tentative lui adressèrent qu'il ve-
nait de battre le record. Il n'en continua pas
moins son vol. 21 heures se passèrent. L'avia-
teur annonça qu'il pouvait voler toute la nuit.
Mais une petite pluie fine se mit à tomber. A
21 h. 21 exactement, Maneyrol, après avoir
cherché pendant quelques minutes le point d'at-
terrissage, se posa sur le sol.

Le choc fut assez brusque, l'aviateur n'ayant
pas bien vu la terre malgré les feux. Une roue
s'affaissa et le fuselage de l'alérion fut un peu
endommagé.

On se précipita vers Maneyrol, qui n'était pas
blessé, mais qui était réellement fatigué.

On le félicita de son nouveau record.
— Je suis enchanté, dit-il. A plusieurs re-

prises, j'ai bien cru que j'allais être plaqué
par le vent. Mais chaque fois j'ai eu la chance
de me redresser et de revenir dans le vent as-
cendant.

> Le petit accident ? Oh ! je compte réparer
sur place et reprendre bientôt mes vols. Car
je voudrais maintenant essayer de voler par
vent horizontal. >

Les records successifs
Le record de durée du vol à voile est passé

par les phases suivantes :
Le 25 août 1922, l'Allemand Hentzen tint

l'air pendant 3 h. 10, à là Rhôh.
Puis, le 21 octobre de la même année, à It-

ford Hill, en Angleterre, Maneyrol battait ce
record et devenait champion du monde officiel
avec 3 k 21 m. 7 sec.

Nouveau bond : le ler janvier 1923, le lieu-
tenant Thoret, évoluant au-dessus d'Ed De-
louatt, près de Biskra, parvint à se maintenir
pendant 7 heures 3 minutes. Rappelons, pour
mémoire, que la semaine dernière, le 24 jan-
vier, Bossoutrot fit un vol d'une durée de 3 h.
51 m. 45" sec.

Enfin, hier, Maneyrol réussit 8 h. 5 m., de-
venant à nouveau le champion du monde de
vol à voile.

Chronique parisienne
Pans, 27 janvier 1923.

Ce mois de j anvier s'est montré clément aux
Parisiens. On signalait de grands froids pour
le 20; mais Dame Nature a jugé , qu'une nuit
de gelée était une épreuve suffisante, et que
les jolies femmes qui achalandent les maga-
sins des boulevards n'avaient pas besoin d'un
trop sévère prétexte pour se faire octroyer les
plus séduisante fourrures de skunks ou de
vison-.

Ceux qui redoutent à plus j uste titre les ri-
gueurs de la saison, ce sont les étudiants.
Quand on sait la rareté et le prix du logement
à Paris, on comprend les angoisses de ceux
qui ne possèdent aucun nabab dans leur pa-
renté immédiate. Le chauffage central est pres-
que partout un grand luxe — voire ' une nou-
veauté —, et se paie en cette qualité, aussi le
taudis glacé, refrain de romance, devient-il
pour beaucoup une dure réalité. Par bonheur,
le gouvernement se montre pitoyable à tant
d'infortunes intéressantes 1, on sait que le pro-
j et du < prêt d'honneur > aux étudiants pau-

vres n*est plus un projet , puisqu 'il .a été voté
et qu'il est maintenant eu pleine voie de réa-
lisation.

L'avenir intellectuel de la France paraît donc
hors de danger, puisqu'aucun futu r pasteur ne
pourra plus, grâce à la sollicitude de la Cham-
bre, crever de faim en emportant dans sa
tombe le vaccin qui eût sauvé l'humanité de
tous les maux dont elle pâtit encore. Sans
doute quelques bonnes âmes simplistes jugent-
elles par là le problème résolu. Ce n'est pas
l'avis de M. (Tément Vautel , qui distribue aux
lecteurs du < Journal » la pâtée quotidienne
d'un grain de bon sens. M. Vautel sait, appa-
remment, par expérience ce qu'il en coûte d'a-
voir étudié. Ce n'est pas le tout, dit-il en subs-
tance, d'être chargé des diplômes les plus pa-
raphés du monde. Emoulus de l'université, le
jeune avocat, le jeune médecin doivent s'éta-
blir; et l'installation coûte cher, et la clientèle
ne se forme qu'avec une prudente lenteur, de
sorte que le fameux < prêt d'honneur > n'est
qu'une pseudo-solution et qu'il, en cuirait fort
aux jeunes geus maltraités par le sort, de mor-
dre trop goulûment à ce trompeur appât...

Gageons toutefois qu'en dépit même de l'im-
placable raison de ses raisons, M. Vautel est
trop pessimiste. Le * prêt d'honneur > reste
un beau geste qui prouve que n'est pas mort
en France l'intérêt qu'Une civilisation saine
doit aux choses de. l'esprit

Une autre preuve, s il fallait montrer à
quelle hauteur cette flamme s'élève encore, ce
serait l'assistance qui venait cet après-midi ap-
plaudir les œuvres d'une bonne douzaine —
il y en avait sûrement ,p lus — de jeunes poè-
tes français. Certes, le théâtre du Gymnase,
ori avait lieu cette sympathique manifestation ,
n'était pas archi-bôiidë ; mais il faut dire que
le-public réuni là n'était pas exactement celui
qui permet à « Foliesrt> su& Folies > de tenir
l'affiché depuis plus dè/huW'inois.¦ Une conférence de Mme Catulle Mendès —
il s'agissait surtout de fêter le lauréat du prix
Catulle Mendès, M. Ph. Cbabaneix — ouvrit
la séance. Ce que Mme Mendès apprit à son
auditoire du Romantisme n'était pas essentiel-
lement neuf ; mais on sait que le public pari-
sien fait un accueil des plus soumis à des
lieux communs qui soulèveraient les protesta-
tions de la province. D'ailleurs —» < in cauda
venenum > — on sut au bout d'une demi-heure
qu© nâluetore coraféreaucièr© tentait surtout à ré-
habiliter le Romantisme contre ses détracteurs
modernes et spécialement contre M. Léon Dau-
det, ce renégat du culte hugolesque, qui osa
employer contre le Maître l'épithète de < stu-
pide >, sur quoi s'escrimèrent précisément il
y a près d un siècle les ennemis d «Hernani>...

Mme Catulle Mendès put ferrailler en toute
impunité. M. Léon Daudet n'était pas là. H
assistait à ce moment-là aux obsèques de Ma-
rius Plateau. < L'Action française » aurait bien
voulu faire de ces funérailles UM manifesta-
tion nationale; elle avait à cet effet placardé
sur tous les murs des. appels j aunes et verts
qui n'eurent pas même l'honneur d'être lacé-
rés. Quoi qu'il en soit, la cérémonie attira une
belle affluence, mais ce ne fut tout de même
pas celle qui se presse à l'enterrement d'un
chef d'Etat ou d'un poète national. On s'ac-
corde à penser, dans les milieux modérés, que
les excès où se portent parfois les camelots du
Roy, briseurs de linotypes, n'ajoutent rien à
la popularité de < L'Action française > ni à son
influence. L'ordre est très bien assuré sans les
lumières de Léon Daudet et de Charles Maur-
ras. A preuve cet agent monté qui domine, à
la place de l'Opéra, le fourmillement confus
des taxis et des autobus. Impassible, il assisté
à l'écoulement tumultueux qu'il surveille, at-
tendant patiemment que son coursier et lui
montent sur le piédestal qui les consacrera
aux admirations de la postérité...

F. d'Elwir.

SUISSE
Taxes de sortie. —• Le Conseil fédéral vient

d'autoriser le Département fédéral de l'Econo-
mie» publique, division de l'agriculture, en dé-
livrant les permis d'exportation pour le lait frais
par envois dépassant le poids de 10 kg. net et
pour le fromage par envois dépassant le poids
de 5 kg. net, à percevoir des taxes de sortie sur
ces articles, taxes qui ne pourront dépasser par
kilo net 3 centimes pour le lait frais et 20 cen-
times pour le fromage.

Le régime du Rhin. — Dans sa séance de
lundi, le Conseil des Etats s'est occupé du rap-
pqrt par lequel le Conseil fédéral demande au
Parlement d'approuver la politique qu'il a sui-
vie jusqu'à présent dans la question du Rhin.

La majorité de la commission propose l'ad-
hésion à la commission du Conseil national avec
cette différence qu'elle < constate que la dési-
gnation, par le Conseil fédéral, de délégués à
la commission centrale du Rhin implique, la par-
ticipation de la Suisse à une convention inter-
nationale et que, dès lors, cette question aurait
dû être portée devant l'Assemblée fédérale >.

Deux poids ot deux mesures. — Des < Feuil-
les républicaines >:

On demande dans la presse l'expulsion du
publiciste anglais Julian Grande, parce qu'il
s'est permis de critiquer vertement dans la
presse anglaise certains abus existant dans nos
stations d'étrangers. Une violente campagne est
entreprise parce qu'un étranger entre en con-
flit avec les intérêts de nos hôteliers ; mais, par
contre, c'est à peine si Ton parle de ce juif
russe naturalisé qui, pour de l'argent, a fait
de l'espionnage peur les bolchevik! et s'est ap-
proprié indûment des documents, compromet-
tant gravement de ce fait le pays tout entier,
ses autorités et le mode de naturalisation. Cela
ne démontrjè-t-il pas la mentalité .de certaines
gens? En Suisse, tout est permis, sauf de se
plaindre dans un journal étranger sur des no-
tes d'hôtel trop salées. Ça, c'est de la haute
trahison! Où alJons-hou&? \- ;

BALE-VILLE. ~ On mandait lundi "de Bâle :
Il est assez rare de*, voir disparaître, en cours

de voyage, Un train tout entier, sans que la
gare terminus puisse savoir où il est. Le cas
s'est produit vendredi" dernier: L'express de
Hollande, qui devait arriver à la garé badoise
de Bâle à li heures du matin, n'y est pas en-
core arrivé ; des retards de 6 à 7 heures sont
normaux depuis l'occupation de la Ruhr, mais
il n'est jamais encore arrivé qu'un train inter-
national ait 48 heures de retard .

A noter que dans le trahi en question se
trouve Une délégation hollandaise qui devait
prendre part aux journées hollande-suisses de
Berne et pour laquelle un dîner avait été pré-
paré dans la capitale. Nous croyons savoir, di-
sent les < Basler Nachrichten >, que la déléga-
tion hollandaise n'est entrée en Suisse ni par
la gare badoise ni par la ligne d'Alsace ; le
train qui l'amenait chez nous aura été retenu
par les autorités françaises d'occupation, à
moins que les cheminots allemands aient re-
fusé de le conduire jusqu'à la frontière. Les
Hollandais auraient sans doute déjà ' regagné
leur pays.

BERNE. — Le budget communal de Bèrthoud
a été refusé en votation pcpulaire par 950 Voix
contre 242.

— Une enfant de six aus et demi, fille de
M. Alfred Kunz, maître secondaire, est tombée
dans le canal dé l'Aar, lundi après midi, a
Unterseen et s'est noyée.

— A Thoune, un honiiné "de " 5(5 ans " aTiro
deux coups de revolver sur son ancienne fian-
cée, qui allait se marier, puis s'est logé une
balle dans la tète. La femme a été très griève-
ment blessée à la tête. Quant à l'auteur d« cet-
te agression, il a été conduit à ThôplUL

— Le « Berner Mânuerchor M eu l'henrsiiM
idée d'organiser, samedi et dimanche, dan* le
casino de la ville fédérale, une fête musicale
en l'honneur de Hans Huber , l'excellent com-
positeur, mort il y a un peu plus d'une année.
Les trojs concerts, où ne furent exécutées que
des œuvres de Huber, eurent un beau succès,
lisons-nous dans le « Bund >.

La manifestation débuta samedi soir par un
concert symphonique dirigé par M. Ott o Kreis,
où l'on entendit l'ouverture de t Simplizius >
et la < Symphonie de Bôcklin >. Un pianiste
de grand talent, M. Marc Junod, de Neuchâtel,
exécuta avec beaucoup de souplesse et de com-
préhension le < Concerto en si bémol majeu r >•

Le concert de dimanche matin fut consacré
à la musique de chambre et aux petites cou-
vres vocales. MM. Lcrenz Leur et Otto TCreî»
jouèrent la c: Sonate en si bémol majeur >, pour
piano et violoncelle, que Huber a dédiée à Ed-
mond Rôthlisberger. Dirigé par M. Erast Tan-
ner , un demi-chœur du Berner Maunerchor >
chanta quatre c Rheinlieder "*, écrits en 1918
sur des textes délicieux de Jacob Burckbardt .
Un chœur mixte avec soli et accompagnement
de piano -à quatre, m'aàns : <Lenz- und Liébes^
lieder > termina le concert par ses rythmes de
danse entraînants. Les chanteurs étaient ceux
de la « Berner Madrigal-Vereinigung », les so-
listes : Mmes Ha ra \Virz-Wvss et Minna Wei-
dele et MM. Walter Sehâr, Félix Lôffel , Otto
Kreis et Johann Gerrifsen.

La manifestation 'se termina dimanche après
midi par un copcert choral où l'on entendit :
« Auàèôhnung >, le grand chœur- que_jHube.r a
tiré, à 28 ans, de la < Trilogie decr Ledden-
sçba.'f> de Goethe; l'a magnifique oeuvre <Hei-
denehren > qui produisit une vive impression ;
< Steigerung >, belle marche funèbre avec
chœur de garçons ; et des fragments de T'opé-
ra < Simplizius >.

L'accueil enthousiaste qu'a reçu la tentative
audacieuse du < Berner Mârm&rchor > est un
précieux encouragement pour des entreprises
analogues qui, tout en célébrant un grand mu-
sicien, honorent ceux qui osent les réaliser. - '"

TESSIN. — Dans la vallée de Morabbia, une
avalanche a enseveli soixante chèvres appar-
tenant à plusieurs familles dont la situation est
loin d'être brillante. - "

VAUD. — Le îeu s'est déclaré mardi, dans
la nuit, à la Blécherette, aux hangars conte-
nant les avions de la société Aéro.

Passant, dans la nuit de lundi à" mard i, vers
1 h. 55, dans les parages de l'aérodrome, deux
étudiants, MM. Germoud et Jaccard, constatèT
rent que des flammes s'élevaient du grand
hahgar voisin de la ferme de la Blécherette,
hangar qui abrita jusqu'à ces derniers temps le
Goliath et sert d'atelier et de garage à l'Ecole
Aéro. Les deux jeunes gens coururent cher-
cher de l'aide à l'école du Bois-Gentil. L'ins-
tituteur, M. Viret, se joignit à eux, et tous trois,
pénétrant dans le hangar, réussirent à sortir
par la porte de derrière deux appareils qui
allaient devenir la proie du feu. Entre temps,
le téléphone avait joué à la ferme Noverraz; à
2 h. 05 déjà, la pompe automobile arrivait sur
les lieux et son personnel commençait une ac-
tion énergique qui fut couronnée de succès.

Le feu a pris à la paroi sud, qui regarde la
ferme; il s'est étendu de telle façon que la toi-
ture s'est écroulée. La moitié du hangar, à peu
près est détruite. Protégés par un mur, lés lo-
caux affectes à la police et à la douane n'ont
pas été atteints. En revanche, le matériel vo-
lant a été fortement éprouvé. Sont détruits: un
hydravion et le petit avion de chasse Newpôrt
11; gravement endommagés:, un j )etit appareil
Caudron et, chose plus" grave, la limousine Bre-
guet qui, tout récemment, avait , été ;misè en
état pour le transport des voyageurs. C'est un
vra} désastre pour l'Ecole Aéro, bien que celle-
ci soit assurée.

Lés causes du sinistre sont inconnues.
—- H a été amené à la foire de Moudon, lundi,

183 bovins et 511 porcins. La gare a expédié 30
vagons contenant 85 bovins et $0 porcins.

La foire a été assez animée, mais: relative-
ment peu de ventes ont été conclues; le prix du
bétail bovin est statiônnaire. Les bœufs pour là
garde se vendaient de 600 à 750 fr., les génis-
ses de 500 à 800 fr. et les vaches de 700 à 1000
francs. Pour la boucherie, les bœufs étaient co-
tés à 1 fr, 20 le kilo. Les porcs sont eh hausse;
les petits de huit semaines trouvaient acqué-
reurs de 90 à 130 fr. la paire, les moyens de
200 à 250 îr. la paire.

CANTON
Corcelles-Connondrèohe. — On nous écrit:
Parmi lés établissements charitables qui mé-

ritent notre sympathie, l'Hospice de là Côte est
certainement l'un des premiers;; aussi tous ses
amis sont-ils heureux des généreux ' efforts ac-
complis un peu partout et sous les formes les
plus diverses pour lui permettre d'accomplir
son œuvre humanitaire et chrétienne. C'est
pourquoi nous saluons avec reconnaissance" et
joie là décision que vient de prendre notre So-
ciété fédérale de « gymnastique d'hommes > de
répéter jeudi soir, à Corcelles, au profit de
l'hospice sa belle soirée de dimanche soir. Aux
intéressants exercices de gymnastique préparés
sous la direction de M. E. Gerster, moniteur,
viennent s'ajouter un chatoyant ballet de pier»
rots et surtout une toute bonne vaudoiserie,
d'une gaîté de bon aloi, < Piclette >, en 3 ij tctes»
qui ont été joués avec beaucoup de .naturel et
d'entrain : ler acte: <Ça va>; 2me acte? «Ça
déva >; Sme acte: <Ça rêva ». Nous espérons
bien que nombreuses seront les personnes d©
la Côte et des villages voisins qui viendront
jeudi, soir à Corcelles pour participer à une
bonne œuvre en passant Une belle: soirée et
qu'il en sera de même lorsque, plus tard, notre
dévouée fanfare < L'Espérance » fera le même
geste avec la même amabilité. ¦¦

Colombier. — Le 9 février, les portes, de la
caserne vont s'ouvrir pour l'année 1928. Ce sè^
ra tout d'abord l'école de soUs-offiçiërs comprer
nant lés élèves caporaux de la 2me division
soit des cantons de Neuchâtel, Fribourg et S*>-
leure, et du Juna bernois.

Puis, le 21 février, sous les ordres du pre-
mier lieutenant Mast, commencera une école
de caporaux-trompettes. Cette école compren-
dra tous les futurs caporaux de la Suisse entiè-
re. Ainsi, durant quelques semaines, les échos
des Allées retentiront des accords entraînants
d'une fa nfare fédérale.

Lignières. — Le recensement de la popula-
tion de Lignières, au ler décembre ly22 ac-
cuse 659 habitants, en diminution df 37 sur
1921.

Cernier. — Le Conseil d'Etat a nommé le ci-
toyen Charles Mathys, actuellement employé
Surnuméraire à l'office des poursuites et des
Faillites du district dé La Chaux-de-Fonds, aux
fonctions de commis au greffe du tribunal et
de la justice de paix du Val-de-Ruz, à. Cernier,
en remplacement, du citoyen Albert Girardbil-
la- démissionnaire

" — "(COrf). — Venlrëdi passé a eu lieu l'a.c-
semblée annuelle (ie la Société de prévoyan-
ce, section de Cernier. Au 31 décembre 1922,
l'effecti f co la section est de 147 membres, en
diminution de 6 tur 1921. Cette diminution pro-
vient des nombreux départs par suite du chô-
mage.

Trente membres seulement, dont une dame,
étaient présents à rassemblée. C'est vraiment
trop peu, un peu plus d'intérêt pourrait être
porté a la marche de notre société de prévoyan-
ce. Les recelt?s se montent à 4594 fr. 15, dont
4559 fr. 15 pour cotisations des adultes et 35 fr.
pour celles des enfants. Les dépenses sont de
8935 tr., dont 3721 fr. 50 pour indemnités da
journées et 214 fr. ô0 pour frais. U a clé payé
à 42 sociétaires 1020 journées de maladie.

Le boni d'exercice de la section de. Cernier
est de 658 îr. 15 ; ce résultat est très favorable
et viendra en aide à d'autres sections dont les
comptes ne bouclent pas aussi favorablement.

Ces comptes ont été approuvés sans obser-
vation .

Le caissier, M. Wuthier, a recommandé une
active propagande pour le recrutement de nou-
veaux membres dont la société a besoin.

Le mêm e jour et à la même heure, la société
suisse des commerçants, section du Val-de-Ruz,
tenait son assemblée réglementaire annuelle
à Cernier. Fondée il y a deux ans, elle voyait
son effectif atteindre 40 membres, ce qui était
encourageant. Mais ce beau zèle ne s'est .pas
maintenu, malheureusement, et son effectif ac-
tuel s'est réduit de moitié-

Les comptes de Tannée 1922 bouclent favo-
rablement. Le cours de dactylographie organi-
sé dans l'hiver 1921-1922 a eu du succès et a
été suivi par 16 personnes dont plusieurs non
sociétaires. Les dépenses ' pour ce cours ont été
de 535 fr. 20 et ont été couvertes par les éco-
lages,j Jes subventions parmi lesquelles celles
des industriels de la contrée qui ont bien voulu
s'y intéresser. La caisse de la section n'a eu, de
ce fait, qu'une minime somme de 21 fr. 45 à
verser pour boucler ce compte spécial. Six ma-
chines à écrire ont été utilisées. Un. cours de
correspondance commerciale, a également été
organisé au cours de l'été 1922 sous la direc-
tion de M. W. Bolle, expert-comptable et indus-
triel. Six sociétaires y ont pris part et ont ap-
précié l'enseignement de M. Bolle.

Il est à espérer que tous ceux qui eont occu-
pés dans le commerce ou l'industrie à titre
d'employés de bureau ou de magasin, se fe-
ront recevoir ou reviendront à Ta société suisse
des commerçants. Cette société a un beau pas-
sé et a grandement aidé â l'amélioration des
conditions professionnelles et financières des
employés. Un grand nombre de chefs d'entre-
prises en font partie. Nous ne pouvons que re-
commander aux employés des deux sexes de
s'en faire recevoir. Ce sera tout profit pour eux
puisqu'ils pourront bénéficier dé tous les avan-
tages qui leur sont offerts au point de vue de
leur profession.

NEUCHATEL
Le printemps viendrait-il ? — Ce matin, dans

un jardin du faubomg de l'Hôpital, on enten-
dait pour la première fois cette année le chant
du merle. Serait-ce le printemps ? L'oiseau
pourrait se tromper !

AVIS T A R D I F S
On vendra «fesidâ sur la plane dn

marché près de la fontaine , Cabil-
lau(I o AsgrefÏBî , Merlan, Raie,
Colin,, etc. . et de la îselBe Bon<
dll 'Ile, le tout très avantair enx.

Etal civil de Neuchâtel
Naissances

ii. Glaucllue-H^lène-Hciiriette, à Oharles.Awïrâ
Weber, rnécanicien , à Cernier, et à Luoie-Paul—e
née Bouillon.
p. Charles, à Charles-Ami Nobs. agriculteur , à

Fontaines, et à Clara née Boss.
28. Irène-Marguerite , a Fritz-Marcel Dumont, can-

tonnier, à Noiralgue , et è Marguerite-Madeleina
né'ô Vermot.

Décès
28. Charles-Edouard Clerc, chocolatier, éporix de

Oéoile-Lina Kunzi , née le 31 juillet 1865.
29, Cêoile-Henriotte née Jacottet , épouse do Jules-

André Wavre, née le 21 mars 1850.
Elisa-Julie née Boulin, veuve Ue Fritz-August«

Bétrbt. née lo 29 septembre 1846,

Bourse . de Neuchâtel, du ?G janvier
Les chiffrçs seuls indiquent les prix faits.

m ~ prix moyen entre l'offre et la demande,
d = demande, o = offre.¦ Acbous. • wkh'/auons

Banq Nationale. — .— Euade Neuc. f>°/0 .iOt 50 d
Soc. de Banque s. 6*.6.¦•»• »» » • 4%. 91 50 d
Crédit suisse . . 682.b0>» » • S'/j . 88 25 o
DubiM . . . .  30u. - </ com. i.Neucôo/o 100 —mCrédit loncier . 5?0 .—¦ n .. , 4°/0. 88.50 dLa NeucMteloi se 4J>0. — ci „ » 37 85 —¦
Uftb, él. l>rtani 1200.- 0MA ,-oïiAs&>k. 94.- d• » Lyon. -- .— i0',0 0= _ „
Ktab PerrTOl. 4f0— 0 S' f cÈ - dl'apet. Sernéres . ,- .— _, oe Jl'ratn. Neuc. oni . 30b. -m Locle • • • ?"/o- g* -*»

» priv m.- J ' • • • f lp ' S?'""! iNeuch.-Chaum. . -.-• * • • ¦ 8/»« "&•—'«
Immeub . Ulmton . —.— Cr^d.l.Neu c 4°/0. 91.75'm

» Sandoz l'rav 215. - in l'ap. Serrièr. 6%. —¦.—¦
» Salle d. Coh! 150.— 0 Ira n. Neuc. 4°/a. 83.— d
» Salle d. Conc . — .— s e. P. Gir»d 6%. —.—

Soc. M. P. Girod . — . - Pât. b. Doux 4</» — >
Pâte bois l >nux . — . - Bns. Cardinal —•.—«

Taux d'escompte: Banque nationale Z %

Bourse de Genève, ' lu ?, \> janvier I9?3 .
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits. .

m == prix moyen entre l'offre et là demande,
d *= demande, o — pffre.

Action t 4V S Electrific ation . —.—
Hanq.Nat.Suis fe — .— a '/ 'j Cn. ifti ) .A. i\. 843.—<
Soo. de banq. 8. -.— 3% Ditléré. . 387.55
1 :omp. d'Escom 425 50 3»/0 (ienev.-loU. 104—
Crédi t suisse . 6*!} — 4<y0 <ie iiev.t8 U9 . -.—
Union fin. genev :i35.- ?°/o Fril?A9*!3,,, BP°Itid.genev 'd.gaz -.- Danois 1912 4% 379 —
'iaz .Vlarsei'le. — .— Japoniali .ll«s.4V v 9'»25
Kco-Smsseélect. 80 — 0 Serbe '' "/" • • • ——Klectro (ltro.1 . - — V.Gené. ts'l'J.SO/i, —.—
Mines Uor prior. 330 - * % Lausanne . —.—

» i ordm.ano. 33u. - Chem.Kco-Suisst 420.—
Gaisa. parts . . — .- Jura-Kimp.37//o 396 —
Chocol. P.-C.-K . 89 50 Lotnbfir.inc. 80/0 39.75
Nestlé . . . . .  160 - ur. 1. Vaud. 5°/0 —.—
Uaoutch. S. fin. . 54.75 S.nn.t- 'r.-Sui.470 -.—

„,, . Bq.nyp.Suè.:.4% 437.—Obligations aioncégvi.. 190<? —.—
3 »/0 Fédéral 4WM 397.— • Y lait ».—
J7, » 1010 -.- . Stok. 4 «/„ — .—
4"/D » 101̂ -14 464.— fr' co-S. 41*5. 4 «/0 260.—"|0/o • IX ' ¦— .— LViBeh.noug.47s — •—
5 7, > 1922 1070. — Bqiivm Hv . 232.—
6% ElPctrifieaiion 1085.— Paris-Orléans . 862:50

Encore les 3 records habituels: Palis 82,71 'A (contre
32,40 13 avril 1930), Bruxelles 29,40 (contre 31,60 no-
vembre 1922), et Berlin 132,50 (contre 625 en 1922).
Aucun change n'est en hausse , mémo le dollar fai-
blit de 1/8 0. La bourse est ' influencée eu mal; il 7
a cependant encore ' quelques titres spéciaux qni
haussent. Sur 29 actions, 13 en baisse, 8 en hausse
(Tntifl. Urifcany. ïtalo B, Chocolats, Tono oriv.).

Partie financière et commerciale



L'occupation de la Ruhr

POLI TIQUE

DUSSELDORF, 31 (Havas). — Les symptô-
imieis Id^aipanseanenit se mamàîesteint de plus ©n
plus meitlbeimeait 'et l'idée d'urne grève générale
éventuelle perd de plus en plus du terrain.
C'est ainsi qu'à Redslikighaïusein, unie dénégation
des chemimofe a diemainidié aiuddeaioe au général
commandant la 47me idàvision d'infanterie. Ce-
lui-ci a exigé, aujpairavainit, 'le retraiit des paro-
les offensantes contenues dams l'ultknaitam que
ces mem.es chenuLnoits avaient adressé, le 27
janvier, pour demander le retrait ioaMnédiat des
troupes.

D'autre part, les métallurgistes et les mi-
neurs sont irrités de la grève des transports,
grève qui provoque un renchérissement consi-
dénaMe ides prix de la vie.

DUSSELDORF, 31 (Savais). — Les Mite sui-
vants laittesterat une amélioration dams les rap-
porte entre la poipulaihion et les troupes :.

Les commerçante die Bocfounn avaient été in-
vités à ne pas vendre aux Français et aux
Belges et iGs avaient suivi ce'. mot -d'ordre. A
Essen, le miaire a oonvoqué les commerçants,
afin de prendre une décision analogue. 

Les commerçants de détail 'se sont abstenus
de répondre à cette invitation. Les restaura-
teurs et comanei-çants en gros, seuls, étaient
présents, et ils ont soulevé de teMes objections
que, finaiiement, aucune décision n'a été prise;

A Reddàinghaïuisen, une tentative de ce genre
a également échoué.

Confêf^fsœ de iaassanne
Un coup de théâtre

PARIS, 30. — Par l'entremise de son haut
commissaire à Constantinople, le gouvernement
français a adressé lundi à Angora une com-
munication importante dont le texte a été éga-
lement transmis à Lausanne, Londres et
Rome.

Il ressort de cette communication que le
projet de traité remis à la délégation turque
ne constitue pas, aux yeux de la France, une
rédaction définitive dont il serait interdit ' de
discuter les termes; mais que ce projet mar-
quait simplement l'état actuel des pourparlers
et que rien ne s'oppose à des négociations ul-
térieures.

Le gouvernement français a conscience d'a-
voir déjà accordé, au regard des intérêts fran-
çais, plus de concessions qu 'il n'en a obtenu ;
toutefois, il ne se refuserait pas à certaines
autres concessions s'il était en présence de
motifs suffisants pour qu'il y ait lieu d'en con-
sentir.

Pour le cas où la délégation turque manifes-
terait l'intention de continuer les négociations
à Lausanne, le gouvernement français est prêt
à laisser dans cette ville sa délégation tout
entière. Si, au contraire, la délégation turque
se croyait ohligée de se rendre à Angora pour
soumettre le projet de traité à la Grande As-
semblée nationale d'Angora, le gouvernement
français serait disposé à reprendre les pourpar-
lers à l'endroit et à l'époque dont on convien-
drait

Trop de surprise
LAUSANNE, 30. — La réponse britannique

n'a pas tardé. La délégation britannique dé-
clare qu'elle ne peut accorder foi à l'informa-
tion de source française, parle de violation fla-
grante de l'accord intervenu entre les alliés, et
termine en annonçant que la délégation britan-
nique n'a pas l'intention de modifier ses plans,
déjà arrêtés, autrement dit de renvoyer son dé-
part, fixé à vendredi soir.

Le fait que des divergences de vues se mani-
festent entre la France et la Grande-Bretagne,
à la veille de la séance solennelle, fixée à mer-
credi matin, à 10 h. 30, où le projet de traité
doit être remis à la délégation turque, soulève
de nombreux commentaires. On y voit comme
un coup de théâtre, qui pourrait avoir les plus
graves conséquences.

Du côté italien, on déclare que, contrairement
au bruit qui a couru lundi, la délégation ita-
lienne est très favorable à la conciliation, et
qu'elle resterait à Lausanne si les circonstances
le rendent nécessaire.

Craintes britanniques
LONDRES, 31. — On mande Constantino-

ple à l'Agence Reuter :
On éprouve les appréhensions les plus vives

car on estime qu'un échec de la Conférence
de Lausanne, même si on voulait le faire pas-
ser pour un simple ajournement de la conféren-
ce, aboutirait très probablement à une guerre.

Les Anglais et leurs troupes ont, en dépit

de grandes provocations, maintenu la paix jus-
qu'ici en Turquie, depuis la débâcle des Grecs.
Mais les Kémalistes ont organisé leurs troupes
en prévision d'une rupture éventuelle.

Il y a donc, à Constantinople, 5000 Turcs en
armes ; il y en a 30,000 dans la Thrace ; il y
a de fortes concentrations de troupes à Tcha-
nak et à Ismid. Par conséquent, si l'Assem-
blée nationale d'Angora donne l'ordre d'atta-
quer, il se pourrait que le général Harrington,
qui ne dispose que d'un nombre restreint de
troupes, ait à combattre sur quatre fronts à la
fois.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant.)

CONSEIL NATIONAL
BERNE, 30. — Au lieu de passer sa matinée

à regarder d'un œil bienveillant défiler les in-
nombrables articles de la loi sur les commu-
nications postales, le Conseil national, mardi ,
a courageusement attaqué le gros morceau de
la session, l'initiative douanière.

Dans un rapport clair, précis, complet sans
longueurs, M. Evequoz, remplaçant M. Mo-
simann, actuellement souffrant , a exposé le su-
jet eh termes congruents. Il a fait ressortir très
nettement les dangers de l'initiative qui, démo-
cratique en apparence et prétendument desti-
née à permettre au peuple de se prononcer sur
cette grande question, a essentiellement pour
but de démolir les finances de l'Etat en enle-
vant à celui-ci une source de revenus qui lui
est maintenant plus nécessaire que jamais.
L'acceptation de l'initiative ajouterait à n°tr8
déficit annuel de 84 millions les 70 millions
que nous procure l'application du tarif doua-
nier,-7Q —f- 84 = 154. Il faudrait donc cher-
cher ailleurs les moyens de rétablir l'équilibre.
Où les trouverait-on, sinon dans un impôt di-
rect fédéral qui déposséderait les cantons déjà
si mal en point ? Nous avons besoin d'un tarif
douanier qui, sans être prohibitif, car il n'est
pas question de protectionnisme à outrance,
protège au moins quelques branches de notre
production et permette au Conseil fédéral de
négocier sans être complètement désarmé avec
les pays voisins.

Le tarif provisoire actuel na rien d exagéré.
L'agriculture n'est guère favorisée et la viti-
cuMu'ie est sacrifiée. C'est le minimum de ce
que nous pouvons faire en attendant la révi-
sion générale tdiu tarif. Tous les pays qui nous
entourent ont pris des mesures défensives. At-
tend-on vraiment d© nous qu© nous ouvrions
nos frontières toutes grandes pour donner le
coup de grâce aux dernières industries qui se
soutiennent encore à la surface ? Serait-ce
que nous n'avons pas encore assez de chô-
meurs ? L'argument brandi par les auteurs de
1 initiative est assez comique. Il est plaisant
de les voir insister sur lia nécessité de con-
sulter le peuple quamli, lors des votes sur les
allocations de renohérissemenit aux fonction-
naires, ils jugeaient ce soin parfaitement su-
perflu ?

S'appuyant sur des argumente d'ordre in-
dustriel, M. Suizer rapporte en allemand dans
le même sens qu© M. Evequoz. Il nous promet
en plus 'la suppression des restrictions exis-
tantes.

Le point d© vu© d© 'La minoriité de la com-
mission a pour défenseur M. Huggler qui af-
firme les bonnes intentions des socialistes.
Leur seul but est d'empêcher le renchérisse-
ment ij ie la vie et leur unique désir est de con-
tribuer à la prospérité de l'Etait , à laquelle ils
sont les tout premiers intéressés. Mais ils ne
veulent pas supporter des impôts indirects
tant que l'on a encore la ressource des impôts
directs.

En très bon avocat, M. Naine prend pour
thème de sa prédication Je . respect des . droits
populaires et le retour à la légalité^ au droit
constitutionnel. Ce langage, dans sa bouche,
prend une saveur toute spéciale. Lé bardé
moustachu ironise, demandant pourquoi on a,
dans le cas particulier, une si grande peur de
consulter le peuple.

Longuement, M. Grimm défend l'initiative, re-
mède qui ramènera la santé dans notre orga-
nisme économique et . détruira les privilèges
dont jouissent . certaines catégories de citoyens.
Il daube agréablement sur les gens qui, après
le 3 décembre, chantaient la clairvoyance, l'es-
prit, le bon sens du peuple et qui, aujourd'hui,
trouvent qu'il est inutile de lui demander son
avis.

MM. Balmer, Graf et Minger, s'armant des ar-
guments que leur fournit leur profession, com-
battent de leur mieux l'initiative. Us sont fort
bien soutenus par M. Maunoir qui répond du
tac au tac aux socialistes en leur rappelant leur
attitude dans le vote sur les allocations. Le dé-
puté genevois situe la question sur son véritable
terrain: on veut arriver à l'impôt direct, alors
que cet impôt doit restée l'apanage des cantons.
M. Maunoir reconnaît que le tarif provisoire qui
doit rester en vigueur jusqu'à l'avènement du
tarif général n'est pas sans quelques défauts.
Mais la perfection n'est pas de ce monde et il
est toujours possible de corriger les points cri-
tiqués. Les socialistes, déclare-t-il, ne sont, à
leur dire, pas du tout partisans de la ruine de
l'Etat, mais ils ne se lancent pas moins de très
grand cœur sur les routes qui mènent à cette
ruine.

Cela dit, M. Maiumoir, ayant rompu vaillam-
ment sa lance contre l'initiaitiv©, prend à par-
tie l'administration douanière, qui par son at-
titude intransigeante, par les vexations qu'elle
autorise chez ses fonctionnaires aux frontières,
crée dans le peuple un mécontentement dont
on risque d© voir les effets lors de la vota-
tion. Nos (douanier* 'manquent d© flair, de tact,
d© finesse et d© politesse. Us cherchent chica-
ne aux citoyens pour des vétilfles et créent une
atmosphère d© mauvais© humeur qui pour
l'instant est fort dangereuse. Les douanes doi-
vent changer d© méthode si eflUes n© veUilent
pas Mre sombrer tout notre système douanier.

Eh aMémand, M. DolMus, qui parle toutes les
langues avec un égal entrain, dépeint lia terri-
ble situation des montagnards tessimois et,
chiffres en mains, entreprend, d'une voix mor-
dante, de démontrer que les plus malheureux
n© sont pas 'les prolétariens des villes et qu'il
y a des milliers d© nos compatriotes qui ont
besoin d© lia protection d© l'Etait pour n© pas
mourir à la lettre de faim. Des villages sont
dépeuplés, dans d'antres la naAaMfoé s'est étein-
te. Partout la misère règne avec une intensité
dont on n'a pas idée:- L'acceptation idte l'initia-
tive serait la ruine de l'agriculture ©t, par voie
de conséquences, celle du pays entier.

M la séance est levée. Ù est 13 heures.
R. E.

CONSEIL DES ETATS
- BERNE, 30. — La discussion continue sur
la question du Rhin.

M. Huber (Uri), au nom de la minorité de
la commission, défend un amendement à la ré-
solution des Chambres pour protester contre le
fait que les nouvelles dispositions concernant
la navigation sur le Rhin ont été établies sans
le concours de deux Etats riverains du Rhin :
la Suisse et la Hollande.

M. Wettstein (Zurich) déclare que l'amende-
ment de M. Huber est inopportun. Nous avons
négligé nous-mêmes de défendre les droits que
nous faisons valoir aujourd'hui

M. Schneider appuie les considérations de
M. Wettstein.

M. Motta, chef du département politique,
combat l'amendement Huber. La Suisse a ob-
tenu aujourd'hui la transformation de ses
droits purements formels en droits positifs.

Par 34 voix contre 3, la Chambre se pro-
nonce pour la majorité de la commission et
rejette l'amendement Huber. Les motions du
Conseil national: sont adoptées à l'unanimité

La séance est levée.

L'industrie suisse et le capital étranger
BERNE, 30. — M. Weber (St-Gall) a déposé

une interpellation demandant au Conseil fédéral
s'il sait que d'importantes industries suisses pas-
sent sous le contrôle de capitaux étrangers.

La sempiternelle protestation
Les représentants des catholiques allemands

du territoire occupé viennent, avec l'agrément
du cardinal-archevêque de Cologne, de protes-
ter contre l'occupation. S'adressant à toute la
chrétienté catholique comme à toutes les per-
sonnes <de jugement droit >, ils prétendent
que la politique <de violence > de la France
va anéantir les efforts du pape pour la récon-
ciliation des peuples.

Se représentent-ils bien ce que précisément
les personnes de jugement droit pourraient ré-
pondre ? .

Elles iront à. l'origine des choses pour être
vraiment < grundliçh > se rappelleront "que
l'Allemagne a failli ra ses engagements ¦ vis-à-
vis de la France;-que n'ayant pas d'argent pour
payer celle-ci, elle en avait néanmoins beau-
coup pour des travaux- publics d'une urgence
contestable ; que placée dans l'alternative de
faire faillite ou de se faire rembourser, la Fran-
ce, préférant recevoir son dû, a pris les- me-
sures à cet effet et qu'elle les a prises avec
des égards auxquels les personnes de juge-
ment droit ont rendu plein hommage.

Qu'on se figure comment l'Allemagne eût
procédé si c'avait été à elle d'être rembour-
sée ! Qu'on y pense une minute seulement : ce
sera assez...

Et maintenant qweûLe a éié l'attitude de l'Al-
lemagne ? La résistance complète, le sabotage
partout et le crime. Oui, le crime puisque le
ministre allemand des transports a prescrit d©
faire dérailler les trains français.

La seule réponse à ce dernier ordre serait
de fusi—er quiconque aura causé un idiérai_e-
ment,

— Encore du sang ! s'écrieront les esprits
sensibles mais irréfléchis.

Pourquoi pas ? Ceux qui perdent la vie dans
un déraillement sont-ils moins intéressants que
ceux qui ont amené la catastrophe ? On en
revient ici à la contestation soulevée par l'ins-
titution de iLa peine de mort et à ce que disait
à ce propos Alphonse Karr.

D'ailleurs, toute théorie mise Ô part, lors-
qu'on a affaire à quelqu'un plus sensible à la
force qu'aux ménagements, il est naturel d'em-
ployer la force quand elle se légitime et qu'elle
s'impose. Ce n'est, au surplus, pas les Fran-
çais qui ont coutume de passer quelqu'un par
les armes sans jugement régulier.

F.-L. S.

NOUVELLES DIVERSES
Les vins vaudois. — A Morges, plusieurs ré-

coltes importantes (50,000 litres) se sont ven-
dues de 53 à 58 centimes le litre ; au-dessus
de Morges, plusieursymarchés se sont traités à
50 centimes le litre.
, La., municipalité de-. Morges a vendu quatre
vases de 'la récolte communale, un à 60 cen»
times le litre, les autres à un prix un peu plus
bas. La récolte Ben|amin Régis, l'un© dés plus
importantes die Loniay, s'est vendu© 53 centi-
mes 1© litre de vin rond (avec la lie). A Dé-
mens, deux propriétaires ont vendu leurs ré-
coltes 55 centimes lie litre à ûa Société d© con-
sommation de Bâle. -1

— La commune de_ Corcelles près Payerne,
possède un vignoble Passez important à Lutry
et à Savuit sur Lutry. Le vin qu'elle en retire
est débité exclusivement à l'Auberge commu-
nale de Corcelles, affermée à un tenancier qui
reçoit tant par litre de vin vendu. Comme 1922
a donné une forte récolte, la commune a déci-
dé de mettre 15,000 litres en mise publique.

Ce vin s'est vendu, au prix moyen de 1 fr. 05
le litre. Ce prix, assez élevé, si on le compa-
re à celui qui a été atteint dans d'autres mises
du canton, s'explique par le fait que de nom-
breux cafetiers fribourgeois sont amateurs des
vins de Lavaux.

Accident d'automobile. — Cinq jeunes gens
venant de Payerne en automobile étaient arri-
vés vers la Tine près de Morges, lorsqu'à la
suite d'un faux mouvement du chauffeur, l'au-
tomobile culbuta. Un des occupants, nommé
Gilliéron, habitant Morges, a été transféré à
l'infirmerie, puis à l'hôpital cantonal, avec des
blessures très graves, une jambe cassée en deux
endroits; un autre a eu le visage blessé par des
éclats de verre.

Hôtel en feu. — On mande de Brigue qu'un
incendie causé par une imprudence a détruit
les combles de l'Hôtel.des Alpes à Naters. Les
meubles de plusieurs appartements ont dû être
évacués, ainsi que les marchandises de la So-
ciété coopérative de consommation Concordia.
Les dégâts matériels sont considérables. Grâ-
ce au temps calme, un désastre a été évité ;
un grand nombre de constructions en bois se
trouvant à proximité ont pu être préservées.

DERNIERES OEPÊOHES
Service spécial de la « Fenille d'Avia de Neuchâtel i

!La gare de Milan
détrnâte par un incendie

MILAN, 31. — Un peu avant minuit, hier, la
gare centrale de Milan a pris leu et, en peu de
temps, elle était toute en flammes.

A 6 h. du matin, l'incendie pouvait être con-
sidéré sinon comme complètement maîtrisé, du
moins comme circonscrit au bâtiment central de
la gare. Ce bâtiment est, en tout cas, complète-
ment détruit; ce n'est, désormais, plus qu'un
amas de ruines. L'artistique coupole est égale-
ment détruite.

L'incendie a commencé hier à 23 heures. Le
feu a pris dans un local situé au-dessus du bu-
reau des billets où étaient déposés une quantité
de vieux billets. Un poêle à charbon y avait été
allumé; c'est ce qui aura causé l'incendie.

Les coffres-forts de la gare, contenant 10,000
lires, ont pu être sauvés.

L'incendie a été immédiatement combattu,
non seulement par les pompiers,;, mais aussi
par des équipes de fascistes. La circulation des
tramways à proximité de la gare a été immé-
diatement suspendue et les câbles électriques
coupés. La centrale téléphonique a été immé-
diatement isolée.

Le départ et l'arrivée des trains se feront
presque normalement aujourd'hui, car le ser-
vice sera concentré dans les gares auxiliaires
et dans les environs de la gare détruite. La
distribution des billets se fera par les agen-
ces de voyages de la ville.

Les dégâts sont considérables, mais il n'y a
pas de victime.

Dans la ïtnbr
Occupation des douanes

de Bnsseldorf
DUSSELDORF, 31 (Wolff). — L'office des

douanes de Dusseldorf a été occupé

Fonctionnaires supérieurs arrêtés
à Essen

ESSEN, 31 (Wolff). — Mardi à 15 heures,
les autorités d'occupation ont occupé la direc-
tion des chemins de fer du Reich et ont pro-
cédé à l'arrestation de trois fonctionnaires su-
périeurs.

Ii'occupatlon française
et l'accord Stinnes-Lubersac

ESSEN, 31 (Wolff). — Selon la < Deutsche
Bergwerk Zeitung >, Hugo Stinnes aurait ces-
sé, dès le premier jour de l'arrivée des Fran-
çais dans la Ruhr, les livraisons en nature ré-
sultant des clauses du contrat conclu avec le
marquis de Lubersac

« La Grande-Bretagne s'isolerait
complètement »

On croyait que c'était déjà fait
LONDRES, 31 (Havas). — Le bruit s'est ré-

pandu mardi soir à Londres dans les milieux
de presse que M. Poincaré aurait envoyé un
message à Mustapha Kemal pacha pour lui di-
re, en substance, que le traité de Lausanne n'a
rien de définitif et qu'il peut être encore mo-
difié. On prétendait même que le message du
gouvernement français déclarerait qu'une paix
séparée pourrait être faite avec la Turquie. Ce
message est, bien entendu, interprété dans un
sens bienveillant à l'égard des Turcs et dans
un sens malveillant vis-à-vis de l'Angleterre.

On ajoutait dans les mêmes milieux que si
cette politique se réalise, M. Bonar Law n'au-
ra plus de raison à renoncer à la politique
complète d'isolement On prétend que cette
nouvelle causera une très vive sensation dès
qu'elle sera connue du grand public

Une note du gouvernement
de l' ii rak an sujet de Mossoul

LONDRES, 31 (Reuter). — Officiel. - Le
gouvernement de l'Irak a adressé à lord Bal-
four, pour être communiquée à la Société des
nations, une déclaration disant que le viflayet
d© Mossoul a toujours fait partie intégrante de
l'Irak. La population d© l'Irak a horreur de
l'intention des Turcs de mettre la main sur les
ressources essentielles de l'existence d© son
pays et sur les positions stratégiques naturel-
le pour la défense d© l'Irak. C'est pourquoi le
gouvernement d© l'Irak, se rendant aux de-
mandes répétées du public, fait appel à l'aide
et au secours de la Société des nations.

Le gouvernement et le peuple de. l'Irak
comptent que l'on conserve à l'Irak ses fron-
tières primitives constituées par les confins
septentrionaux du vilayet de Mossoul. Hs de-
mandent ensuite qu© l'on fasse bien compren-
dre à 'la Société des nations leur ferme inten-
tion d© défendre leurs droits et les fontières
primitives d© leur pays.

Cours du 31 lanvier 1923, à 8 h. '/a. du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuohâte l
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Séjour de repos et de convalescence. — On
nous 'écrit :

La Société suisse d'utilité publique a hérité,
il y a quelques années, dans la charmante con-
trée trop peu connue du Vully vaudois, d'une
maison que, sur le désir du généreux dona-
teur, elle a aménagé en station de convales-
cence et de repos pour dames.

Il y a tantôt quatre ans qu'ele a ouvert ses
portes et le nombre croissant de pensionnaires
qu'elle a reçues prouve bien que la création
de ce home répondait à un réel besoin. Toutes
les personnes — et elles sont nombreuses —
qui ont eu le privilège lie passer quelques se-
maines à Oonstantine sont unanime à recon-
naître le bien qu'elles s'y sont fait, tant physi-
quement que moralement.

Les conditions d'admission étant très avan-
tageuses, l'aiMuenoe s'est surtout fait sentir
durant la belle saison ; mais la maison reste
ouverte toute d'année. Elle est confortablement
installée, bien chauffée et 'la tranquillité dont
on y jouit en tout temps assure le succès d'un©
cure d'air et de repos.

Combien de personnes fatiguées, surmenées,
affaiblies, sortant peut être d© l'hôpital, igno-
rent encore l'existence de cet asile, où elles
pourraient jouir de quelques semaines de con-
valescence ! Elies n'ont qu'à deananliier les con-
ditions et un formulaire d'admission à la di-
rectrice qui s'empressera de les renseigner.
t Un médecin.

La Chine nouvelle. — On nous écrit :
La Chine est encore pour beaucoup un pays

de mystère, où les traditions les plus ancien-
nes régnent en maîtresses. Pour d'autres, au
contraire, cet immense empire, rapidement évo-
lué en république, a perdu tous ses charmes
archéologiques. Pour tous, enfin, la Chine ne
présente qu'un intérêt moyen, celui qu'on ac-
corde aux pays lointains, auxquels bien peu de
liens nous attachent '..

M. Ph. de Vargas viendra nous dire oe qu'est
en réalité la Chine nouvelle, celle d'un peuple
étrangement vieux et jeune à la fois, d'un peu-
ple plein d'une vitalité qui lui fera certainement
jouer un grand rôle dans l'histoire du
monde. Il parlera, ce soir, à l'Aula de l'U-
niversité, en une séance ouverte à tous, illus-
trée de superbes clichés, et sous les bienveil-
lants auspices de la faculté des lettres de no-
tre Université, et de la Société académique.
M. de Vargas, notre compatriote, est professeur
à l'Université de Pékin, et habite la Chine de-
puis plus de sept ans. C'est dire sa compétence
dans le sujet

De Louis Forest dans le < Matin » :
Il y a quelques jours, de grands savants étran-

gers furent fêtés en Sorbonne. A l'un d'eux, que
je ne voudrais pas désigner autrement un dîner
fut offert II; y raconta l'anecdote suivante : < Un
petit Allemand pauvre avait été recueilli par de
braves Danois, pendant les vacances. Ce gamin
ne se lassait pas de faire des questions. Comme
il.mangeait un œuf, il demanda à son hôte :
— Combien pouvez-vous avoir d'oeufs dans la
bonne saison ? — Céda dépend, lui fut-il répon-
du ; mais au maximum onze. Nous n'avons en
effet que onze poules et un coq. — Mais pour-
quoi, reprit le petit, le coq ne pond-il pas ?
— Parce que les coqs ne pondent pas d'oeufs.
— Eh bien ! répliqua l'enfant U faut le forcer.
Vous n'avez qu'à le battre bien fort, et il finira
par pondre.

Le savant étranger raconta cette histoire pour
expliquer, par une de ces petites anecdotes psy-
chologiques qu'on se repasse, la mentalité alle-
mande, et ce que lés Allemands eussent fait si,
vainqueurs, ils eussent eu à régler, à leur ma-
nière, le problème des réparations. Us eussent
eux, fait pondre les coqs.

Mais nous, bonnes gens bonasses, laissant
passer la saison de la ponte, nous n'avons mê-
me pas touché aux poules. Nous leur avons en-
voyé des diplomates et des commissions de ré-
parations. Les poules ont promis tout oe qu'on
voulait pour laisser à leurs coqs le temps de

placer tous les œufs, hors de notre atteinte, dans
des frigorifiques étrangers qu'on appelle aussi
des banques.

Aujourd'hui, on nous annonce dans le pou-
'kiler la descente de police qui eût été si fruc-
tueuse, il y a quatre ans, alors que tous les es-
prits saints la réclamaient A cette époque, la
poule était encore une poule aux œufs de
marks-or, au lieu d'être, comme aujourd'hui ,
une poule aux œufs de marks-papier.

Une façon de faire pondre les coqs

Madame et Monsieur Ernest Guyot et leurs
enfants, à Boudevilliers et Paris;

Madame Jean Béguin et ses enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur Charles Béguin et ses enfants, i
Saint-Boniface (Canada) ;

Mademoiselle Marie Berger, à Boudevilliers,
ont la douleur d'annoncer le décès de leur

vénérée tante, grand'tante et amie,

mademoiselle Henriette BÉGUIN
enlevée à leur affection, dans sa 87me année,
le 30 janvier 1923, après quelques jours de
maladie.

Jean III, 16-18.
Psaume XL, 1.

L'enterrement aura lieu à Boudevilliers,
jeudi ler février, à 2 heures.

Monsieur Jules Wavre ;
Monsieur et Madame André Wavre et leurs

enfants ; Mademoiselle Marguerite Wavre ;
Monsieur Pierre Wavre ; Monsieur et Madame
Maurice Clerc-Wavre et leurs enfants ; Mou-
sieur et Madame Jean Wavre, à Rœux (Pas de
Calais) ; Messieurs Pierre et André Quinehe;
Mademoiselle Suzanne Quinehe;

Monsieur et Madame Alphonse Wavre ; Ma-
demoiselle Anna Wavre ; Monsieur Georges
Wavre, ses enfants et petits-enfants; Madame
William Wavre, ses enfants et petits-enfants;
Madame Paul Henriod, ses enfants et petits-
enfants; Madame Philippe de Pury et son fils;
Madame Louis Jacottet, à Sarlat; les enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfan ts de Mon-
sieur et Madame Félix Roulet-Wavre; les en-
fants et petits-enfants de Monsieur et Madame
Charles Jacottet •et les familles Wavre, Jacottet et Châtelain,

ont la douleur de taire part du décès de

Madame Jules WAVRE
née Henriette JACOTTET

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente, qu 'il
a plu à Dieu de reprendre à Lui, le 29 janvier,
dans sa 73me année.

Port-Roulant 10. Jean XIV, 27.
L'inhumation aura lieu le mercredi 31 jan -

vier, à 15 heures.
Culte à 14 h. 30, au Faubourg de l'Hôpital 10,

d'où partira le convoi.

Repose en paix.
Madame veuve Edouard Clerc ; Mademoi»

selle Berthe Clerc, à Genève; Madame et Mon-
sieur Jaques Eskénazi-Clerc, à Bucarest ; Ma-
dame et Monsieur Jules Wetzel-Clerc et leurs
enfants, à Neuchâtel ; Mademoiselle Violette
Clerc et son fiancé, Monsieur Alfred Keck ; Ma-
demoiselle Clémence Clerc ; Madame veuve
Grossenbacher et ses enfants; Madame et Mon-
sieur Henri Montandon et leur enfant à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles Jacque-
mai et alliées, font part à leurs parents, amis
et connaissances du décès de leur cher époux,
père, fils, beau-père, grand-père, oncle, cousin
et parent.

Monsieur Charles-Edonar d CLERC
enlevé à leur affection, le dimanche 28 jan-
vier, à l'âge de 58 ans, après une pénible ma-
ladie.

Serrières, le 28 janvier 1928.
L'enterrement auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu le mercredi 31 courant à 13 h.
Domicile mortuaire : Cité Suchard 26, à Ser-

rières.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Marie Muriset née Jaquet au Lan-

deron ; Madame et Monsieur Charles Frochaux-
Muriset et leurs enfants, à Boudry; Mademoi-
selle Agathe Muriset; Monsieur le curé Pascal
Muriset; Madame et Monsieur Albert Cottet-
Muriset et leurs enfants, à Fleurier; Monsieur
et Madame Augustin Muriset-Spaetig et leurs en-
fants, à Delémont; Monsieur et Madame Léon
Muriset-Gueniat et leur enfant à Bâle, ainsi
que les familles parentes et alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
oncle, grand-oncle et cousin,

Monsieur Eloi MURISET
Docteur en médecine

pieusement décédé aujourd'hui dans sa 87me
année, après une longue et douloureuse mala-
die, patiemment supportée, et muni des Saints
Sacrements de l'Eglise.

Landeron, le 28 janvier 1923.
L'enterrement aura lieu mercredi 31 janvier.
L'office sera célébré à 8 h. % et sera suivi de

la sépulture.
R. I. P.

Le présent avis tient lieu de faire part


