
ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois t mois

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i .3o
Etranger . . . 46.— a3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 30 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV* t

ANNONCES ^Xr'
Du Canton, io c. Prix minira. d'une annonce
Soc Avis mort. »5 c. ; tardif» Soc

Suisse, a 5 c. 'Etranger, 3o c Le samedi t .
Suisse 3oc, étranger 35 c. Avît mor-
tuaires 3o c.

Héclamet, 5o c. minimum » 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c; minimum Sir.

Demander le tarif complet.

AVIS OFFICIELS
^L~| COMMUNE

ĵ
LA

CmiDRE

Déclaration ponr immen&les
Coa_fofflm.eJm.ea_,. à la loi, les

pc>r_ _ i_n_ _ domiciiliées dans le
ireesorpt . oanumuaall die La." Cou-
dre qpi possèdenit des immieii-
iyliee on ¦parts dJimmeuibles dans
d'autres localités du canton,
ainsi que les persomnes non do-
miciliées à La Cendre, mais y
apossédanit des rmime .utiles, sont
inviibéès à -adresser au Bureau
oo____ al jusqu'aiu 15 février,
une dédiai, at.oin signée iudi-
qu_n/t la situation, lia nature et
la. valeur die ces ianimeu'bles.

Les propriétaires qui n'env«r-
paient , paa ice.be déetoxattoo
dlams lie . défliai prescrit sea-oirut
taxé? ' vaux 1 ___ée. sans re-
OOT__S.

I_a Coudre, 31 jaauvieir 1923.
Conseil communal.

>_^â__^_—_. ¦___¦.

—M —| C0_ 1ML_ -E

SBj AUVEMIEB

VENTE DE BOIS
DE FED

Le », wedl S février 1923. 1»
Ca__niii_tte (TAurvemiieir vendra,
par eiiahèires puibliqiuee et aux
conditions qui seromlt préalable-
sneniit lues, les .ois Etuivanits :

La Lâche :
86 stères de sapin.
21 'stères ohên© et hêtre.

400 fa_ 6>t».
4 _ toises raosots rounds.
Benidiga-V-UB des misenis à

La L _3BE, à 9 h. du mwtiTi.
AT_ _r_iieir, le 30 j«_rvieir 1923.

Conseil communal.
¦_______aB_______B___B______a_...H

ENC__RES
Office des Poursuites

de Neuchâtel
Le tendu 1er février 1923. à

31 heures, aiu bureau de l'Offi-
ce des Poursuites (Hôtel d»
Ville, 2n_e étage), îl sera vendu
pair voie d'enchères publiques :

une action de Pr. 1000.—
die la faibrique d T_o_o_e_e S.A.
B. Sfcraium < Perpétua » à Her^
betswilL

La veni(te aura Mem au comp-
tai-.. co-ni-Ormén_e_ à la loi fé-
dérale SUIT la Poursuite pour
«dettes et la Faillite.

Office des poursuites i
Le préposé. A. HUMMEL.

Enchères publiques
— ' _3

L'office des poursuites: de:
Boiudry vendra par voie d'en-
chères publiques le vendredi 2
février 1923, k Cormondrèche,
au domicile de M. E. Beyeler,
boulanger, dès 14 1.étires, les
objet» _miv.aj i_ts :

dieux lits comipiiets, deux pla-
ces, une vitrine de magasin, et
meuf porcs de huit mois enyi-
n_o. ¦ ¦

Broderie du Tonkin
Le même Jour k 11 heures, an

bureau de l'office à Boudry. il
sera mis em vente définitive,

um paravent «__po_ de qua-
tre panneaux de 60X150 cm.,
satin ivodare, broderie fleure de
coule_ns.

Ces veï_tes aiuront Itou au
coaniptaiiit conformément à la
loi sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Boudry. le 26 janvier 1923.
Office dee Poursuites :

Le préposé : H.-C. MOBARB.

IMMEUBLES
On offre à vendre pouir le 24

Juin 1923,

.toril-,
dn Conservatoire de Musi que

belle maison de douze cham-
bres, domt deux grandes salles,
bains, buanderie, chauffage
central ; cour et grand jardin
d'environ 2000 m*. A proximité
de l'Université et de l'Ecole de
commerce.

Facilités die paiement.
S'adresser pour tous rensei-

gnements et visiter à l'AGEN-
CE ROMANDE. Place Purry
No 1. Nenchâtel.

A vendre à Obàumonit,

j oli chalet
Bitoation agréable et tran-quil-
Ue, onze chambres, 38,000 m' de
terrain. — S'ad_ _s_r Etude
Louis Tharens, notaire, Saint-!__ _,

__EUS_1H_____—______¦_¦¦_ w MSMSSmkmBSBmm

A vendre de _ es beaux

cochons de mer
Ecrire sous O. G. 928 au bu,-

i_ au de la F__le d'Avis. :

. îï. tan m
de 4- mois, à. vendre. S'adresser
chez M. Bernard Moôser, Gene-
veys-sur-Coffrane.

Porcs
A vendre beaux jeunes porcs,

chez Rédard-Pîaiïet. Peseux. :

F O I N
extra, à vendre.

Demainder J'adresse diu No 912
an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre un beau

char léger
à ressorts, à l'état de neuf. Pri*;
avantageux. S'adresser à Jules
Ruedin, Lés Thuyas, Cressier
(Nenchâtel). 

Potager
BurM, brûiaint tous ©amlbusti-
bles, à vendre. — S'adresser
Beaux-Arts 24. rez-de-ohàussiée.—— . .

A vendre environ 2000 kg. de
très

bon foin
S'adresser à Gaston Ruedin,

Cressier.

Volaille fraîche
Dindon» le _ _çg. Fr. %.—r
Dindes » » 2.25
..Iër -- ';%'¦ ¦ i ' 8_rt '
Pô_é _ .. > »• IM- ,
P<*ules à bouillir » . 2.25
Lièvres . .. à > j,îp
Chievireiuiill enitiie_ » » 2>"
Cabflilaïud £_ _ » » 1.—
Ooiiins » > ¦ » 1.50
Sol«s estra » » ' ' • » ;  2.25
Ragoût de dioid© »"'• » ¦ 1.50
Comestibles F. Pavid, Tverdon.

Thés fins
de 1"Armée diu Saint ett arofcres,
1res màrqtiies des oonnaisseurs.

Bpiwrie fine M. BUGNON,
St-Homoré. Timbres 5%.

Voitnrette
deux places, à veinidire, twix dé-
rieoiire, parfait .état. . entière-
miemit révisée, peiniturie neuve,
mancï-e gairanntio. S'adresser par

.écrit à A- F. 922 au bureau de¦lia Feuille d'Avis. : 

A VENDRE
une poussette anglaise sur cour-
roies, un petit Ht d'enfant, en

' bois, une balance ponr maga-
sin aveo un jeu de poids.

S'acta__er Château Np 15. Pe.
' «eux, 1er étage, au fond diu cor-
- ridior, à gBiuntie..... 

Chambre de bain
ea___plète.-; peu msaàée. à ren-
dire.

Dean_mc(«r l'adiress. dn No 930
an bureau de là Feuille d'Avis.

*r UQUIDGUIR -«
répare économiquement vos sou-
liers, objets en euir et eaonfc-
chouc, . eapotès de voitures,
harnais, galoehes, tuyaux ei
caoutchouc, etc. Prix Fr. S.-̂ -.
Dépôts : Droguerie F. Tripet. 4,
fiie du Seyon et Zlmmermann
S. A, J H 82796 D

": Beau matitoair
ï»ur dam . taille 42/44, tout
neuf, pure laine, doublé soie.
Prix 55 fr. S'adresser St-Mau-
rice. No 5, au magasin. . . .

Faute d'emploi
à vendre, & prix modéré, un bon
calorifère avec tuyaux galvani-
sés, une essoreuse à linge, der-
nier modèle, pour famille. Cou-
lon 6, 2me.

Lit d'enfant
fer, aveo matelas, bon orin, à
vem-dre. — S'adresser Fontaine
Amidré 12. 2_r_e. à dn-oite.

Moteur
électrique

B. B. 0- 10 HP, 190 volrts, tri-
phasé, à l'état de neuf, à ven-
dre. S'adresser à FABRIQUES
INVICTA, LA CHAUX-DE-
FONDS. 

^^^

UNE MAGNIFIQUE CHEVE>
LURE ABONDANTE

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

Petite bouteille Pr. 2.50. gran-
de bouteille Fr. 3.50. Crème de
Sang de bouleau pour les cuirs
chevelus trop secs Fr. 3 et 5.— .
Shampoing de Sang de bouleau
30 c. Brillantine de Sang de
bouleau Fr. 2.50. ' En vente :
Centrale des herbes des Alpes,
an St-Gotthard. Faldo.

POISSONS
Bondelles du lac

Truites - Soles
Turbot

Cabillaud - Colin
Merlan - Baie -Aigrefin
le tout très avantageux

Poulets de Bresse
à fr. ».— lu lifrf

Poules à bouillir
à fr. 2.4© la livre

Gros pigeons !

Beaux lièvres
Morue au sel

Filets de harengs
fumés

Terrines de foie gras

lu magasin de GoraestRilBS .
Seine* Fils

6-8. rue des Epanohsm
Tri/do. on» 71

i — - ' »

Vos vergers
SOTomit touj ours en bon état, tA
vous possédiez La Taille. La
Greffe et l'Hygiène des arbrt_
à fruits : trois opuscules à 1 fie.
pièce. Chez S. Henchoz. Place
Oh-au_-TO_ 14. Lausanne.

A vendre _ bas prix
deux harnais g-mire anglais,
râteaux - fourches américains,
fauches et accessoires à l'était
de neuf , un bob et deux rouec
de tombereau, usagées S'adres-
ser aux Nods s/Oorcelles (Neu.
châtel) 

4& Nouvelle installation moderne pour la @

1 TORREFACTIBi des CAFIS i
9 Grand choix de bons mélanges toujours frais torréfiés,

*JP_ .- . . depuis fr. -1.50 à fr. 3-30 le V2 kg.
UB ... _I_M^«M .-¦. ¦m* ' ™̂ mj

M^mmm̂^^[ti!SÊ h P0_ .RET Télé^hone 733 §
Ô Spécialité de cafés torréfiés O
• , -: introduits par la Maison à Neuchâtel, en 1S68. §
S CHICORÉE AUX NOUVEAUX PRIX §

S ESCOMPTE 5 o/o EN TIMBRÉS S. E. N. & J. 5

1 NOTICE I
I CATALOGUE I

BLANC
B TOUS DONNERA M
H ¦ Ulf APERÇU DR II
il NOTRE 8IJIEÎ.. M
\W

' : ,- . - S E  CHOI X ET M
l DE NOS PRIX.- Il

Knj ' ¦— - ' - ^̂  Kgâ
_H - ¦;*. -¦-'-. - KM

B WIRTM 1LIM & C1-11 S
f j PJLACE DES HALLES 6 j

I LA MAISON DE GROS 1
1 Â. Dacommnn & €le 1
; • $  Caoutchouc et Gutta-Percha ' .

L :
 ̂

est fixée depuis le l«
r février, à 1|

1 Téléphone 12.76 Meochâfel a,5"_ î t 1

m Articles de chirurgie et d'hygiène ;
m Articles techniques g
¦ """-j Seuls représentants pour la Suisse du caoutchouc pour | ',
ïï£ poussettes c North-Pole » et pneus et àcces-
. -, .5 Boires « John Bull . Leicester (patenté) - ; \; ||l

g PROMPTES LIVRAISONS ET AUX MEILLEURE S C0ÎVDITI0AS M

i . J- Se recommande, A DUGOMMUN & 0*": , ', \

-¦ ¦'*"' . H|

^
Vnappaz & €^^m

Q* ROBEI^ §OIB m
Tfr reçu un très beau choix )j|

_^a^ Soieries j g s
^^^*v. au mètre, tous les genres, toutes les teintesl

/ ^£Éœt

RANDE BAISSE
B§ Cantonnlères , M&
H Mousseline brodée dep. 13.50 tM

ni Brlse-blie ;V- .
WÊ Mousseline et tulle , M&
Bj la paire depuis 3.75 tÊ

1 
^

m FALLET Neuchâtel J l̂

. 
¦
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^Sfcl
Chaussures Pétremand

Moulins 15. Nettch&tel

A VENDRE

j BERGER & C Neuchâtel 8
O Pendant 1/nn .o rlo hlano 1fl ° / sur tous les art '- OQ notre WBII IC U6 Uldllb, IU /o clés en magasin 5
g Marchandises suisses de première qualité o
OOO<_OOOO0OOG0OOOOOOGOGO<DGO<_ OOOOOOO0OOOO00§

•••••••••••••••••••i

UH If/,
I {Lingerie _L

2 pour damés, messieurs |
V et enfant* ;
S chez i

! GUYE -PRÊTRE ;
j e  ^^^^ 

<
^

ûjmgs. 
^

p̂m» m* **^rtfy^.'_ t̂_.

Chaises tramforma&lB
depuis la plus simple

à la plus riohe
Nos prix - Nos qualités

E. EIEDERMANN
NEUCHATEL

CATALOGUE GRATUIT

[lipi Suatonn. Mail _. ivaliesc.
— Statlxm clim-U-ériqne de deimi-altitnide —

A vendre on à louer, pour cause d'âge et de santé dams le
Jura Neuc-hâ-telois,

belle propriété
aanénaKée comume olinàane aveo ton't le ctmtort moderne, vingt
ehajôbre?, Valais', ç_i_,nfllaÉ_e central. Baflocms de oiires. Terrasse et
ffrai_(d terrain. Sîfcualioin albiïitée près de la îorêt ; vue étendue.

Oandit-ïnjs avantaêeiuaee, s'adr-SB-r à l'AGENCE ROMANDE.
B. de Chambrler, Place Purry No 1. NenchateL

iiis fe ule ai enchères
lie lundi 5 février 1923, à 8 beuaree du soir, à la SaEe de 3ns-

tloe de Sàinit-Blaidè, M. AngTiste Davoime, à Marina, vetnldtra par
viâe d'emclières pù'bliquee, les im_ae_«bles ci-a^irès :

A. TERRITOIRE DE SAINT-BLAISE j
_ Art 418. pL fp 9, No 3, A Chain: d'Ane, vigne de 639 m"

P. TERRITOIRE D'ÉPAGNIEH
2. Art. 53. pi. to 2, No 30, Viga.es d"Epagnier, vigne de 471 m*.

Arti 292. pL fo 2, No 72, Vignes d'Epaigmeor, vigne de 478 ms.
8. Art. 10. PL fo 1, No 32, Vignes d_pa _ der, vigne d© 598 m3.

C. TERRITOIRE DE CORNAUX
4. Art. 1660, piL fo 26, Nos 39 à 41, Sur lee Rièdes, vigne et bois

de 6101 ma.
5. Art 1004, piL fo 24, No 8, Les Cbaimips Ma«n_n, pré de 1-54 m'.

Pour tons reiiisieiiginjeanien.ta, tfaidiresser Etode THORENS, no-
taire. Sain. Biaise. . .

MODES
F. A. GYGAX & C°

ÉPANCHEURS S
- - ' _ta_M__M________MM__________f_____> -

A partir du 3i janvier:

Ouverture de notre première exposition
de printemps

Modèles des premières Maisons de Paris

__r . _ * _ . _ _ s. _. ___ Seulement D E U X  représentations de gala par la troupe d'opérettes viennoise _*-* _ •
SJëiSîIi © Direction : Paul Sundt ÏJ^SliSO

Jeudi 1" février , TÈlA Tttf Sirt _ _¥#SêiltÊ Opérette en 3 actes Vendredi 2 février, tt|ir II_lilll_liflfl_911- Opérette universellement con- 

SiC* 1*1 ISfttOIl -lf* 
à 8 h V* &Stif éUH&l$m$m de R- Stolz. à 8 h. »/« UH. Ul.llll j JclllldUi nue. Musique de Schubert. Jk 

|g  ̂
WB) 

i t̂ébMÈ fi#*V  ̂ HCt m\M> _, t VlMtl l  ̂ pHx des p|BCes . fr# 5 50 4 40 3.so, 8.SÎO (droits compris). I-ocat.oi. cheas Fœ.îsch frère» S. A. et le soir h la caisse. T^ P̂ *•* M^V W%W _L__.1_L _̂



LOGEMENTS
¦_ i i .i ..i _. ._. -, . ... i . .i ¦ ¦

Rue J. J. Lallemand
A louer dès maintenant ou

ponr époque à convenir, petit
_ Dsement.de deux pièces, _ui_i-
ne at dépendances, an 4me éta-
ge. Ph. Duibied . notëaire.

Cormondrèche
A louer um logenneiut de deux

cihamibres, cuisine, bûcher, eaTva, (peltit jardin. Eau, gaz, élec-
fadloité. Conviendrait à person-
ne seule. Prix Pr. 25.— par
mois.. S1a_rieeser à F. ROQUIER
GÉRANCE, à Oorcellies (Nen-
dhâtel).

Appartement
complètement remis à neuf, de
cjnq chambres et dépendances,
à louer pour tout de suite ou
époque à convenir. Conviendrait
pour pension. S'adresser Bu-
reau rue Louis-Favre 27. 

A louer pour le 24 février ou
étpoquie à <j oaKvei__r logement de
cinq pièces et dépendances. —
Eau, gaz, électricité. S'adresser
magasin Ph. Waaser-falïen.

Pour Saint-Jean , rne
Pourtalès, logement de
quatre chambres et dé-
pendances. — Etude
X_. .Bonjour, notaire.

| Hanterive
. A louer dès le 24 décembre,
twtllfc logement de deux cham-
bres et dépendances, aveo jar -
din. S'aderessOT Etude P. Wavre,
avocat. Neuchâtel.

Notaire Brauen, Hôpital .
___ . louer, entrée â con-

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

Plusieurs petits loge-
ments modestes.

Magasin et logement,
darde meubles, caves.

Dès 84 juin, grand
appartement sept cham-
bres, confort moderne,
Quai des Alpes.

Bel appartement, hnit
chambres, confortable ,
Faubourg du Ch&teau.

PESEUX
A louer dès maintenant un

logement de deux chambres,
ohaim'bre hante, cuisine et dé-
pendances-, eau, éHectricité. S'a-
dresser rue des Gnansre* L

CHAMBRES
Qbannbre. meublée, électricité.

Fr. 20. Seyon 9 a. .me. c.o.
Pension soignée et belles

chambres à un on deux lits,¦pour .j eunes gens. Boine 3.
Petite chambre meublée. —

Neuibourg 2. 
Ohambre au soleil, obauffa -

ble. Fg du Late 3. 1er, à droite.
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante, ohauffable, au
soleil, à personne sérieuse.

Pourtalès il, 1er. 
Rue de Flandres, logement de

trois chambres, électricité et
gaz. S'adresser M. Dagon, épi-
cl&r. c.o.

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

Jolie chambre, près de la
place Purry, vue sur le lao.
B'adr. mag. cigar., Grand'Rue 1.

Belle grande chambre meu-
blée, à un ou deux lits (ohauf-
fable). S'adresser Ier-Mars 14,
rez-de-chaussée, k gauche.

BELLE CHAMBRE
soleil, vue, pension soignée, —
Boine 12, au 2me.

Chaimlbre meublée, au soleil,
vue sur la Place Purry. S'a-
dresser Place Purry 8. Sme.

Belles chambres au soleil
avec

pension soignée
Prix : 5 fr. 50 par jouir.
Demaindenr l'adresse du No 890

au bureau de la Feuille d'Avis.
Belle chambre, au soleil, —

liQuiis Favre 15. rez-de .ii. o.o.
Chambre meublée. S'adresser

Tre'lle 6. mag . de cigares, c o.
Très jolie chambre pour per-

sonne sérieuse. e.o.
S'adresser Sahlons 25, i_ -de-

c_ ia „ _ _ .

Jolie ohambre meublée, indé-
pendante, â monsieur sérieux.
Oor««rt 4. îimp . à dr .1' . en.

A louer une petite ohambre
meublée, pension si on le d-é-
siire. Prix . modéré. Mal adière 13.

Belle chambre-, avec balcon,
aiu soleil. Rive Pnrry 8, Sme.

Hôtel de tempérance
à louer pour te 1er mai. Gran-
de saille aiu ter, terrasse, four
'de pârtiisisfer à disposition. —
¦AJdireseer oflflresi e_ remeeaigai_
inent» à PulMiitaita. S. A.. Cor.
nlçr. sons R 95 C.

Demandes à louer
Monsieur désire loner

CHAMBRE MEUBLÉE
Sqrrières-Port-Roulant ou envi-
rons immédiats. Offres poste
restante B. 17, Serrières.

Magasin
On demande a louer

a l'usage de magasin,
petit local, bien situé
au centre de la Tille,
rne. dn Seyon ou de
l'Hôpital si possible.

Paire offres écrites
chiffres X. 985 au bu-
reau de là Veuille u'Avis.

AÏ_ART__MENT
On -dhercihe à louer tout de

ls_te on époque à .convenir, un
_>panteme__t, si possible meu-

blé, deux à quatre pièces. Of-
fres «on» B. Case postale 7221,
Wen.hâteL. FZ 356 N

Demoiselle sérieuse
«benoîte dhaimbie non meufblée,¦ aiu sotedH, de préférence Sablons

Im environs. — Adresser offres
lipaar éctriit Sous D. S. 937 aru bu-
vew de la FeuMe d'Avis.

OFFRES

Volontaire
.. .- Jtaune _SH_)e, de bonne f amHte
¦ictefifhausoiise, 16 ans, oherche
place de volontaire dans bonne
maison, pour apprendre la lan-) g w  !fs__jaijse. 0_res swns chif-
(Bree JH 14 S au Schweizer-Ajn-
ncraoan A .-G. Sohaffhausen.

Jeune fille
cherche place dans famille pour
aider au ménage ou garder les
•enfants, et où elle aurait l'oc-
éasion d'apprendre la langue
française. Adresser offres écri-
tes sous Z. 903 au bureau de la
fenille d'Avis. 

/JEUNE FILLE
«"ardre e<t travailleuse cherohe
(poux te 1er muai place clams _a-
fetillte honora/Mie où elle aurait
HPoooasdon d _npreuidre la Jan-
ine framçadSie. Vie de famille
et bons soins exigés. Adresserkrf__ - sons idhdlffres Ho 595 Y à
iPnblicltas S. A.. Berne.

I PLACES
\- -On .lemfande une

I jeune fille
p 3 ]h___ c des éaotes, de bon lea-
Éa-eitère, et pouvant évenibuelle-
ftnept IBoger chez ses parents,
pour ; aider dans ménage de
çuaitre personne.. S'adresser à
Sfane C. Bar__t. Côte 6.

ON CHERCHE
Jerume fille do 16-18 ans, aimant
Des enfants, pour aider aux tra-
vaux du ménage. Bonnes réfé-
iwmsea exigées. — S'adresser à
O-ime __e_t__a_-a Steiner. Bevaix.

Bonne à tout faire
capable et sérieuse est deman-
dée dans petit ménagé soigné.
Entrée iimiroiédiate ou' à conve-
nir. Se présenter ou adresser
les offres à Marne Docteur Ke-
B-T. Sa _t-Bla_se. 

On cherche

JEUNI FILLE
pour ménage soigné, de préfé-
rence Suissesse ailfemjande.

Demander l'adresse dn No 819
¦an burea u de la FemUiê d'Avis.

On cherche pour le 1er ou 15
février j eune fille de bon ca-
ractère, an courant du service
et sachant repasser, comme

m OE ni
dans bonne maison particuliè-
re, à Berne.

Offres avec références et si
possible avec photo sous chif-
fre. Ao 570 T à Publlcitas.
Berne. .

Jeune fille
connaissant la euiïstoe et les
ia_v__ <iu ménage est deman-
dée pour cc__enioe_enrt de fé-
vrier. Gages : 50 à- 70 fr. par
niais. S'adresser Faubourg de
q'Fôoital 6. 1er. 

On demande une

jeune fille
de toute oonifianioe pour faire
les trava.ux du ttuénagie et ai-
der axi magasin, boulangerie.

Faire offres écrites avec pré-
'tentions à N. E. 921 am bureau
de la Feuille d'Avis. 

On deunandie une

bonne fille
pour aider au ménage et à la
cuisine. S'adresser Casino Beau-
Séj our.

On demande pour hôtel,

forte fille
ponr' te, enisine et le ménage.
Entrée immédiate on à conve-
nir. Adresser offres écrites ._
X.  901 an bureau de la Feuille
d'Avis, 

JEUNE FILLE
honnête et bien , recommandée
pourrait ombrer ponr 'te  15 fé-
vrier ou date à conv-eiutr ' dans
petite famille, environs de Neu-
châtel ; elle apprendrait à faire
la cuisine. Bons gaiges. Faire
offres par écrit à P. 924 ara
bureau de la Fenill© d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
D-iilw-Mdn

oonnaissanit à fond la revision
et. lépàration d'amtomobile
cherebe plaJiie dans garage ou
madison psùrticulière. — Ecrire
sous chiffres F. W. 920 an W-
reau de la Feufflilia d'Avis.

Un j eune garçon, de 17 ans,
intelligent, font,

cherche place
pour apprendre la langue fran.
Qad_)e dams bonne famille. S'a-
dresser a Adolphe KlenzI. Sel-
_aeh fSofaure.. JH 10021 Y

Garçon, en santé, de bonne fa-
mille, libéré de l'écote, cherche
place chez

j ardinier
chrétien. Entrée miHeu mars.
Offres à Famille Rnf-Joss, com-
merce de meuMee, Murgenthal
tArsoviaX.

actif et sérieux, à la commis-
sion, est demandé par impor-
tante maison de vins et H-
tl lieurs de La Ch'a_::-de-Fond&.
Adresear offres par écrit sous
P 21110 C à Publlcitas. La
Ci aux de-Fonds. 

Vendeuse
Demoiselle possédant, petit

avoir s'intéresserait, comme
oom-mandOtaire avec emploi,
dans petit commerce ou maga-
sin de jnerecrie, Diingerie, ou
antre, marchant bien, de préfé-
renise en ville.

Demander l'adresse du No 926
au byire'nu de la Feuille d'.Av - 'S.

Le Bureau « Servler » à Ber.
ne cherche des

sommcl léres .
On demamclie t'ont de suite

jeune homme
de 16-17 ans, aiinamt le lac, pour
aider aux travaux de.la pèche.

Offres â&riites eous chiffres
A. B. 923 au burea/u de la Feu.
le d'Avis. 

Jeune hoimnie, 18 ans, dési-
rant aipprendre la languie fran-
ç-aise oher-ih-e place ohez

commerçant
ou dams magasin. — Offres à
Mme Moser. Eichmaitte, Ins-
A n _ . 

J'eniçage tout de suite un

Jeune homme
connaissant bien la scie à ru-
ban.

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

On cherche place
pour j eune homme de 17 ans,
de préférence dans commerce
ou magasiin, ou comme commis-
sionnaire et où il se perfection-
nerait dans la langue françai-
se. — Fritz Jeuny-Schmutz, lai-
terie. Gerlafiagen.

Offre de gain
Je cherohe dans chaque loca-

lité uns personne qui se char-
gerait de la vente de thé, qua-
lité supérieure, bons gains.

Offres écrites sous A. B. 916
au bureau de la Fenille d'Avis.

JEDNE FILLE
de la Suisse allemande, âgée
4e 17 gj is, cherche place pour
se perfectionner dans la linge-
rie et pour apprendre la lan-
gue française. S'adresser à Mme
Baumann-Rebsaimen, Uetikon a/
Sot- . .i.ri,eh.. 

Jenne fille ayant fait trois
ans de couture cherche place
dams

liai._ EOÉolii
ou n'importe quel magasin. —
Ecrire sous dhiffres A. L. 907
au tarean de la Fenlile d'Avie.

i .Me a placer
ville ou campagne, un garçon
de 15 ains. qui a suivi l'école
secondaire, pour apprendre la
langue française ; en. échange
on prendrait un garçon dési-
rant apprendre la langue alle-
mande. Offres à Gottlieb Hof-
mann. .Turastrasse 29. Berne.

On cherche à placer
garçon de 14 ans, devant en-
core suivre l'école, de préféren-
ce chez um boul'auiger ou -j ardi-
nier, où il se rendrait utile,
après les heures d'école. Offres
à E. Gasser, remontenr, Leng-
na.u -p. Bicnue. ¦ •
TOB»M__M _W_ l_ _ *_aWJIUB_______. | __ _I_M»

/.pprentSssaqes
Jieune ftllto sortant des écoles

cherohe place

d'apprentie
couturière

¦S'adresseir à M. Jakoib, Roc 8.

JEUME FILLE
libérée des écoles1 (l'enseigne-
mient religiieaix excepté) cher-
che plaice, sd possible pour Pft-
que_ , ohez bonne

coatarière ponr dames
où «11© pounTait apprenidre à
fond le métier. Vie de famille
désirée. Adresser offres avec
conditions à. Hans Sehwarzen-
trnb, boucher, Reusstal No 36,
Eimmeinibrtt'Cfce rLù'ewne). -

Ull untHunt
pour le printemps, pour un
jeune v homme, place chez un
pâtissier-Confiseur pour appren-
dre le métier. — Offres sous
F 274 N à Publlcitas, Neuchâ-
tel. P 274 N

PERDUS
Trouvé nn

porte-monnaie
Le réc_ nier oontro frais d'in-

sertion, Oa_ du Concert.
*irn'_fiitw_u_g?^rr_ B^^,]r7_rT.î3Virjx_7gaioc_<_jsi

Uemandes â acheter
MACHINE A TRICOTER

esit demandée à acheter d'occa-
sion, en bon état, jau 'ge 30 ou
82. ' — Offres par écrit sous
S. 9S1 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

J'achète nies
en tous genres, propres et en
bon état. Paie le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

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

Maison de confiance.

Potager
d'occasion, mais en parfait état
est demandé. Faire offers par
éctriit en indiquant le prix sous
S. K. 933 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Chiffons propres
blancs ou couleurs, sont, ache-
tés par 1 Imprimer!» de la
Feuille d'Avis de _ .' -fhâtel.

On serait acheteur de quel-
ques milliers de litres

¥in blanc
de Neuchâtel 1922. Faire offres
Case postale 6436.
¦_a____ _CT_r__>l_ r_™.'_________

A VENDRE
A venidre tout de suite pour

cause d© départ

belles hondellières
montées, chalame, grande cha-
loupe et voile neuve.

Demander l'adresse du No 932'
au lintrepu do la Feuille d'Av' s.

niant, «p M. Guigoz
lait et chocolat ¦ 
Fr. —.95 la boîte No 1 

» 1.60 > > > 2 

.- ZîMMERfflANN S, A,

AVIS DIVERS
Je cherche pour mon fijg de

14 ans, débrouiMard, plaice fa-
eiflie ohez

agriculteur
honnête, où il pourrait encore
suivre l'écoite, de préférence
dams le éanton de Neuchâtel.
Offres et prix à, Fritz SchlSJ-i, .
couduotaur de tram, Kalkbredite-
strasse 69, Zurich.

Demoiselle, 29 ans, sérieuse,
bonne ménaigère, ayant peu de
relations, cherche à faire 1»
connaissance d'un monsieur de
30 à 40 ans, sobre et de toute
houorafbilité, ayant place sta-
ble ou travail assuré (veuf pag
e_.a!u). Offres sérieuses. Discré-
tion. Il ne sera répondu qu 'aux
lettres signées. — Ecrire sous
P 335 N à. Case postale 294,
Nenob. tel. P 28.ï N

Leçons de bro derie
Ponr fillettes et j eunes filles.
Mlle Buren t, Cfite 43. 

ECHANGE
On désire ïilacer dans bonne

f'amiiU© en échange et à des
conditions identiques, j eune fil-
le de 16 ans, poux aider au mé-
nage et apprendre la. langue
française. S'adresser à Miné
Scihmid, SchSnibergweg 11, Ber-
ne. .

Famille habitant Bâle-Cam-
Paigne voherche k placer
pour marB-avrfl, garçon de 15
ans et demi, à. Neuchâtel ou
environs, et

prendrait en échange
fille ou garçon. Bonne occa-
sion d'apprendre 1. langue al-
lemande. — Adresser offre? à.
A. Jutzeler, Beaux-Arts 7, Neu-
Châtcl. 

CHEVAL
Qui pqrendra.it «n pension un

bon «heval, jusqu'au 15 mai,
bons soins demandés. Adresse:
E, Sohweizer, Oorcelfles (Neu-
ohâtel).

P„T TAXI .°»-

AMBULANCE
téléphonez au n°
85, Neuchâtel
même n° à Peseux

SERVICE JOUR et NUI1

Ed. von A SIX
r

EN GLISH LESSONS
Berger, me dn Château 13.

ÉCHANGE
On désire placer dans bonne

famille, à Neuo. âtel, garçon,
âgé de 16 ans, désirant suivre,
l'école de commerce, en éeban-
de d'un garçon ou d'une j eune
fille, qui aurait l'occasion de
suivra l'école secondaire, à
YV'einielden (Thurgovie). Offres
écrites sous E. G. 918 au bu-
reau do la FeuiUle d'Avis.

Echange
Famille protestante désire

placer jeune homme de 15 ans.
dans bonne famille aux envi-
rons de Neuchâtel. Eventuelle-
menrt cm pension dans famille.
Adresser offres à R. Kienast.
Kilssnacht a/B. JH 10031 Lz

Petite famille prendrait

en pension
deux garçons ou fille désirant
suivre l'éaol© et, a pprendra la
langue a_e_ ___de. Prix modé-
rés, bons soins. S'adresser à
Mme M. Wittwer-Sahùrch, mai-
son de men .es .T. Meiaiter. Ber-
tnoiii'd (Berne) .

Je cherohe pour ma fille dé-
sirant suivre l'école des étran-
gères, à Neuchâtel, pension et
vie de famille-, dans bonne mai-
spn. Entrée au printemps. Je
serais d'accord de prendre en

ÉCHANGE
nu garçon ou une fille aux mo-
ntes conditions. Piano. Offres
sous chiffres O-  t 8163 R à
Orell Ffissli. Annonces. Aara u.

-_g_3___S_-BEB-_g_a^B3E-_H_

Echange
On chericihe à placer (mi-avril)

jeune fiMe de 15 ans devant
surivre l'école de commerce, en
échange de j eun© fille ou gar-
çon. Bon traitement assuré. —
K. Breibenimoser, prov. conduc-
teur de locomotive, lî-or_ohaeh
(St-Gaill). 

J eune An-gdaise donnerait le-
çons de
conversation anglaise
à jeune s filles, de préférence
l'a près.midi. S'adresser à Mnw
Ph. Dubied. Sa aie 7.

Magasin situé au centre des
affaires cherche associé, de pré-
férence dame ou demoiselle. —
Ecrire sous chiffres A. B. 910
au burea u de la Feuille d'Avis.

On cherche
à placer une j eune fille de IS
ans dans une bonne maison
particulière, de préférence chez
um Instituteur ou institutrice,
pour apprenidre la langue fran-
çaise et suivre les écoles com-
munales. Elle pourrait aider au
ménage trois on quatre heures
par j our. On désire vie de fa-
mille et bon traitement.

Les intéressés sont priés d'en-
voyer leurs offres écrites à
B. 913 an bureau de la Feuille
d'Avis, en indiquant le prix
m__ .Te. de np-n &io-n . t

ÉCHANSE
On prendrait en échange j eu-

ne fille ou garçon de Neuchâ-
tel, contre jeune garçon de lia
Suisse allemande, qui désire
suivre l'école de commerce.

S'adresser à Liischor, boucher,'
Aarburg (Argovic) .

AVIS MÉDICAUX

lui iiiii
Louis Favre 2

vaccine à- son donnicile
mardi, jeudi, samedi de 1 h. . $
à 3 heures.
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'ÊÊÊ aux fuseaux , garanti s faits à la "̂ MgH main , de 1 à 20 cm. de large , ^J
Ïï le mèire 2.50 2." 1.50 L20 |1
1| -.80 -.70 -.60 ^.45 -.35 -.20 11

li Dentelles et entre-deux, ïî
1!( valenciennes II
Il le m«r. 10 à 50 C. É jf
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L0CAT. DIVERSES ¦n ' '¦¦ '¦" ; i —¦—¦ ——— ¦0<>>><><><><>eK><><><><x><^

I Superbes ateliers et fabrique i
g 38 X 14 m. et 30X9 m. |
_ à louer ou à vendre ox
X libres tout de suite. Conviendraient pour grand garage. 

^g Les propriétaires, fabricants d'horlogerie, sortiraient de g
X grandes commandes. — S'adresser au bureau d'achat X
g et vente d'immeubles EDMOND MEYER , rue Neuve. 8, 9
X La Chaux-de-Fonds. X. O
<><>c>oo<x>oo<><>«o<><><x>oooo<><<><>o<xx><̂ ^

I Imiportamit ' ::;
€afé-ChQco8at i

B resitaurant-pensiom à i"c..f§
E mettre dans ville du bord H
m du lac. Affaire prouvant rm
g un minàim-uim de recettes de M
M Fr. 6500.— par mois, loyer «
m dériso-ire. A enlever tout M
H de suite, nécessaire 17,000 à §8
B discuter, L. Crausaz, Gd- H
S Chêne 11. Lausanne. B

| Le document sensationnel qui ¦•Af . ACî K Ce PIMY K _ _ Î _ I I _ _j fera courir tout Neuchâtel au Br im.iJim.\. JEi soir rlUA ni/UHiJ

B A Passant des Alpes avec le ski S
m.

Film en 2 parties , exposant les prouesses
les plus audacieuses exécutées en montagne, et les panoramas les plus grandioses

I iî- teni -ûfi ! î
9 9 , ®

% Les Thés-daneanits et con- %
© cours de danse die la «Ko- 9
® tonde », annoncés sons l'a- 9
» nonsmait.- na sont pas or- •» K-anisés et dirigés par 2
S l'Institut Gerster. Oeoi afin S
g d'éviter tout maleutendu 92 et demandes de reuseigne- O
© ments inutiles. #

r^TLUfflraïDffl **"* ""1
g Magasin spécial piace f a  Marché 3 I
(j Neuchâtel M J

1 M d\ O / pour fin |
I 1U / O de bail |
g Grand choix dans toiis les articles de cuisine #
•  ̂  ̂ _ 49

I?Grand 
concours^I

w&r- de pronostics -t»
organisé par la S. A. des produits NIL

Fabrique da crèmes pour chaussures, aux Ponts-de-Martel

50 PRIX pour un montant total en espèces de Fr. 500
se répartissent comme suit : V ]

1 premier prix de. Fr. 100.—

1 cinquième > » > 20.— ;- : ; i

4À pris de Fr. 5.—, soit > 220.— ;
50 prix Fr. 500.—

Pour y prendre pipt, procurez-vous auprSs de vo- HR !
tre fournî s6u_r 'habituel, ou dans tout autre ma-gâ- gn j
sin concurrent, si le premier n'en à pas, UNE boite Sa
de crème pour chaussures « NIL», ainsi q.ue le rè- §g|iggl'ement général et lés conditions du concours.

Four vous distraire agréablement, avec une réelle i 1
chance de gain, prenez tons part sans exception à [ j&î
ce grand concours dé pronostics. _|

S. A. des produits NIL
Crèmes pour chaussures, Les P'ont-s-de-Martel. [ ;

I 

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE ||
Dimanche 4 février 1923, de 15 à 13 h. M

mm€ dêmonstrati©n§ if
Ê] /^k 

et 
commencement du 
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S3E 
©&S.SE M

ÊÈÉ%\ One-step - Boston §§§

l|̂ ^,>k 18 février : Wues-Fos trot 
^

^^^lO ORCHESTRE ,. LEONE S SE" m
Ga.erie lôservée aus spectateur.! : Fr. 1.10 |g|
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! Banque Nationale Suisse |
== NEUCHATEL ==¦-
LA CHAUX DE-FONDS

El 5B " Ba a
a Avances sur nantissement d'obli gations
| suisses (Taux actuel 4 °/o net)
S sEscompte d'obligations suisses
1 reraboui sables dans les 3 mois . . . .ï
&| (Taux actuel 3 .0 net)
B I
i Garde et Gestion de Titres
" 1Location de Qoffres^forts

B̂BBBBBBBBBBBBBB BBOBBBaBBBBBBBBBBBBB BBg^

Bemerciements
! Madame et Monsieur

B MASTRONARDI - SOUL-
B SER, pasteur et leur fils
B Horace, aux Bayards. re-
1 merclent de tout cœur tous
ES ceux qui leur ont témol-
B gué de la sympathie dans
H le deuil si douloureux qui
H les a frappés.

Les Bayards,
g le 30 .j anvier 1923.

6 Leg enfants et petlts-
¦ enfants de feu Monsieur
H Fritz Kung. rcaierclent
H sincèrement toutes les
M personnes ouï ont pris part
B au deuil >iu ] vient de les
¦ atteindre.

; Le 31 Janvier 1923.

®»69?_©»Q©S_ ï-3. ©$©©©»£"©
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VEN TE
en f aveur de « La Suisse Libérale »

les mercredi et jeudi 14 et 15 f évrier

Les dons seront reçus avee reconnaissance par les dames
du Comité :
Mmes Max Reuttar. Mmes Pierre de Meuron.

Gruatave Neuhaus. Alfred Cttottu.
Robert Oourvoisier. Henry de Bosset.

Mme Emmanuel Bore}..
Mmee Bdjonaird Bauer. Mmes Francis Jupier.

Bdonard Bercer. Albeirt Matthéy-Maret.
Jacques Bérthcrad . Oarle de Marval.
Charles. Bufnier. Qharles de Meuron.
JnJeç Breguet. Ernesit de Montmodilin.
Eugène Bouyier, Auguste M.oechard-
Eçlouiard Roi . I. Albert de Pourtalès.
Jacques Béguin. Ernçert Prince.
Maurice Bpy dé la Tour. Robfert de Pury.
Châ-fcenày-Priijioe. Auguste Robert.
Arthur DnBois. Paul Robert.
Fiefre Dubied. Edmond RBthlisiberger.
Eric DuPasqui-e-r. William . Eothlièberger.
Albert Elsfces. Auguste Boulet.
Pierre Favarger. SjôsteAt-Bouvier.
James Guinij ibard. Schmid-Neutoimm.
Crèark'es ' Hàlidimann. Philômon Tripet.
Paul Jaqùillard. Mlle Marguerite "Wavre.
Maurice Japy. Mme Henry Weifrath.

Mm« Jeian die Ghambrier, Be- MMe Jeanne Bouvier, La Coudre.•" vais. M. " Otto de Dardel, ^Biaise.
Claude DniPasqul«ir, Bondny. Louis de Meuron, Marin.
G-èorgéé l*Haidy, Colombier. Fritz de Perrot, Cortaillod.

J@yne employé
au courant de la branche puIWicité (oonuptabilité, ooiTesipondan-
œ française et allemande) est

demandé
tout de suite par importante maison de la pîace.

Offres sous E 152. Be à Oase postale 20583, LATTSAXNE.

UNIVERSIT É M NEUCHA TEL
FACULTÉ DES LETTRES

COURS LIBRE D'HISTOIRE DE LA MUSIQUE
sous les auspices de la Société de Musique

M. Wil ly  SCHMID, privat-docent, donnera cet hiver
5 conférences, le mardi à 17 heures, sur

LA MÉLODIE
La première aura lieu le 6 février à 17 heures à l'Anla. —

Prix dn cours, fr. 5.—. Pour renseignements et inscrip-
tions , s'adresser au secrétariat.

Le Rectenr.

31 manque à vos cheveux
seulement l"HUMA.GSOLAN, Orig. Prof. Dr Zuntz, lé __
aliment capillaire reconstituant apéerfiquem-ent les cheveux
et fondé sur une base rigoureusement scientifique. Beau-
coup l'ont employé avec succès. Pourquoi pas vous ?

Plus de 600 médecins ti___o%!nienit détfà de l'efifioaioité de
l'Humagsolan. P, ex. le Dr méd. p. à St. A. éoriit : « Les cbe^eus
sont devenais visiMemenit plus ét>aie, la place presque oomipltète-
mient dénudée oommeiuîe à se oomvTir de jeunes poils a«se_ «er-
res. » Le Dr méd. J. à K. écrit : «J© <pufe déjà vous communiquer
que les cheveux ont poussé' de IS à 20 .centimètre- ». Pas d'eau
capillaire. Pas de pomonaidie.

Sur demande, -vous recevrez gratuitement la brochure
explicative No 37 avec listé d'attestations du Dépôt
Huraagsolan, Melide, Tessin.
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Samedi il f évrier 1923

E 'événement de la saison
Musique de lai :

ùs f i ro tes -Séu n ies âe f ia  Ohm ûe-f onds P_r..ga„.s;
Récompenses pour les plus beaux costumes

Fr. 1QQ0- — 

S'adresser p our progn mmes détaillés à l'adresse sui-
vante :. , ,_ __ /  masqué du Ku. s aaJ Schànzli, Seilerstrasse 7,
Ber m".
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Les mains négligemment nouées derrière le
dos, la canne battant les talons, le feutre in-
cliné de travers en abat-jour , carpant les épau-
les d'un air de fierté et de résolution, le ca-
pitaine Le Sénéchal s'en va seul au gré de
son caprice.

Rien, à l'ordinaire, ne paraît d'essence plus
Inconsistante, plus inconstante, plus inexpli-
cable qu'un caprice. A celui qui actionne l'of-
ficier présentement, il serait possible, pour-
tant, d'assigner plusieurs causes directrices. Le
mari de Nicole, en abandonnant sa femme et
Mme Duplessis, en plein concert, a voulu sur-
tout affirmer la parfaite indépendance et la
force morale supérieure d'un époux qui ne
supportera jamais de lisières.

En voyant M. Mauréan rentrer seul, après
1 .ntr-acte, Nicole n'a pu se méprendre, et elle
a tout loisir de méditer, à cette heure, avec
u e certaine inquiétude, la leçon sévère et
H éritée.

Ayant agi selon ce qu'il croit devoir à sa
fierté d'homme, Rémy s'estime satisfait Mais
cela ne suffit pas à ramener en lui la sérénité,
car, par un malencontreux hasard, le reste de
l'humanité — hors lui-même — l'agace, l'irrite
ou le dégoûte.

Reproduction autorisée pour tous leg j ournaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

En vain a-t-il cherché la distraction autour
des tables de jeu, ou du Camenbert, au Tir
aux Pigeons, ou le long des terrasses. Jamais
son esprit critique, son œil aigu, son bon sens
solide ne l'ont incité à des jugements moins
indulgents sur la valeur des hommes, sur la
beauté des femmes, sur la qualité de leurs di-
vertissements favoris, aux uns et aux autres.
Cette tendance pessimiste s'accentuerait du
gris au noir le plus intense, sans le magnifi-
que spectacle du ciel et de la mer ineffables
et des rivages, délicieusement encerclés de
montagnes nuancées.

Aussi le capitaine cèdé-t-il à l'attraction, et
descend insensiblement les quais de la Con-
damine, le regard tourné vers le large.

Ce. qui secouerait le mieux et le plus vite
sa morosité, il le sait par expérience, ce se-
rait une bonne galopade sur une grande route,
en compagnie de son brave et ardent Pacha.
A défaut de cette diversion qui lui fut toujours
efficace, cavalier sans monture, Rémy cherche
à apaiser ses nerfs par le sport plus simple
du piéton. Et il marche, il marche tant et ,si
bien qu'il a tôt fait de contourner le petit port
monégasque.

De la rampe qui escalade le rocher et con-
duit aux jardins, il entend tout à coup tomber
vers lui des appels et des rires.

— Petit père I Papa I... On t'a reconnu !
L'officier lève les yeux. Penchés au-dessus

des haies, Colinette, Rémy II et Bobbie, oe
dernier soulevé par Mme Mauréan, lui sou-
rient et lui envoient des baisers.

— Petit père ! crie la fillette, les deux mains
en porte-voix ! Viens avec nous, dit ! Ce sera
gentil !

— Ou bien je vais courir te retrouver ! pro-
pose Rémy II.

— Tout à l'heure, mes amis, tout à l'heure !

J'ai besoin de marcher un peu ! Migraine,
chère Madame !

— Oh i très fâcheux ! répond Mme Mau-
réan à travers l'espace  ̂ La promenade vous
fera du bien— Si vous voulez nous rejoindre,
nous resterons à i l'entrée des jardins.

Rémy, d'un geste vagué, acquiesce au vague
rendez-vous, et continue sa promenade, sans
trop savoir à quel but i| arrivera. Le roc, de
pente plus abrupte, lui dérobe la vue des en-
fants qui l'ont, quelque temps, accompagné de
leurs cris, en essayant un fantasque jeu de ca-
che-cache, n se trouve isolé bientôt, au bas
de l'écueil formidable, sauvage naufrageur, qui
semble menacer l'immensité.

Cette solitude romantique convient à son
présent état moral, désordonné, dédaigneux
et farouche — oui — farouche ! Car le souhait
intime qu'il peut le plus aisément définir, c'est
le désir de rester seul.

Aussi est-ce pour lui une surprise sans agré-
ment, après avoir grimpé un escalier taillé
dans la roche, suivi des sentiers sinueux, hé-
rissés de cactus et d'aloès, gravi un second es-
calier, rustique et tortueux, qui aboutit à un
belvédère, de découvrir, dans un renfoncement
de verdure qui forme niche, le frère de Du-
plessis, Charlie, occupé à dessiner.

Se retirer aussitôt serait incivil Et puis —
il faut être juste — ce brave garçon, distrait
et rêveur, n'appartient pas à la race réprou-
vée des crampons et des indiscrets. Le capi-
taine s'approche donc, sans empressement :

— Joli coin pour un artiste !
Charlie tressaille comme quelqu'un qu'on

éveille en sursaut et referme l'album de toile
grise, pas assez promptement pour que le vil
regard de l'arrivant n'ait saisi quelque chose
de l'esquisse interrompue. -

— Tiens I j'aurais cru que vous dessiniez

le paysage ! Et j 'aperçois une tête de femme 1
— Oui, fait Charlie, très rouge, j'essayais de

retracer une figure de Botticelli ; la < Prima-
vera >.

— Ah ! Peut-on voir ? demande Rémy, plus
par politesse que par curiosité.

— Oh ! non, c'est réellement trop imparfait!
réplique Duplessis, enfonçant le carnet dans
sa poche.

Décidément ni indiscret, ni importun, ce pe-
tit Charlie, mais, au contraire, d'une timidité
de sensitive, car le voici sur pied, se disposant
à quitter la place.

— Vous partez déjà ? fait Rémy, de bonne
grâce et enchanté au fond.

— Je m'étais déjà attardé ! s'excuse- Duples-
sis, un peu bafouilleur... Des amis dé Paris à
qui j'ai promis de...

— Ah ! à propos, - interrompt l'officier, je
dois vous transmettre un message, de la part
de Mme Benoîtet-Mazuron.

Instruit de ce qu'attend de lui la colonelle,
l'artiste se résigne avec sa gentillesse coutu-
mière.

— Pour une bonne œuvre !... On ne peut
refuser... Je passerai à Regina directly„. A ce
soir, sans doute, capitaine ?

— A ce soir, probablement... Le Palais de
"Aube et la villa Emeraude voisinent avec
tant d'assiduité !

Charlie descend l'escalier et Rémy prend,
sur le banc, la place du jeune peintre.

— Enfin seul ! se dirait-il volontiers à lui-
même avec un infini soulagement.

L'endroit est vraiment bien choisi pour qui
désire le calme. Derrière le haut remblai, re-
couvert d'un fouillis exubérant de géraniums,
de daphnés, de myrtes, on entend, certes, par
intervalles, les éclats de voix des promeneurs
ou des enfants dans l'allée voisine. Mais le sen-

tier qui donne accès à la plate-forme se dis-
simule dans un bosquet si touffu qu'il échap-
pe aux passants. Ce coin ne doit guère être
connu et fréquenté que des amoureux de la
nature... ou des amoureux tout court

Rémy ne se croit pas susceptible d'être ca-
talogué dans l'une ou l'autre de ces catégo-
ries. Cependant, si peu contemplatif qu'il soit,
il cède, en ce moment, à la fascination du ta-
bleau. Devant lui, à travers les lances déchi-
quetées des cactus du premier plan, l'horizon
s'étale avec une infinie douceur. Le soleil, dé-
jà plus oblique, commence à colorer la pure
atmosphère. Les côtes italiennes et françaises
se parent, dans l'éloignement, de teintes mer-
veilleuses d'améthyste et d'aigue-marine, où
étincellent, à l'arc extrême oriental, du côté
de Bordighera, des cubes étincelants de blan-
cheur qui sont des maisons.

Le journal que l'officier a tiré de sa poche,
par habitude purement mécanique, reste dé-
plié sur ses genoux sans qu'il songe à le par-
courir. Trop d'idées encombrent son esprit
Au charme des choses extérieures s'enlacent
de sourdes hantises. Peut-il s'empêcher de
penser au malicieux hasard replaçant, aujour-
d'hui encore, devant lui, la femme qui exalta
ses jeunes rêves, et suscita les premiers bat-
tements de son cœur ?

Rêves amèrement désappointés, peines d'a-
mour perdues. Le sphinx, sans pitié, sans
égards, brisa les espérances conçues et accep-
tées, et sortit de sa vie. Et en se rappelant ee
jour de détresse, Rémy accuse l'ironique des-
tin : fallait-il venir jusqu'à Monte-Carlo pour
y revivre forcément les humiliations, les ra-
ges, les regrets et les remords du passé î...
Pourquoi remuer ces poussières de souvenirs,
ces cendres de sentiments ? Tout devait rester
cendres et poussière». {A suivrai

NICOLE MAEIEE

Très avantageux —
Lait en poudre Guigoz -
au détail ¦ 
à Fr. —.50 les 100 gr. 
Prospectus aveo attestation à
disposition. 
- ZimUERMANN S. A-

Meubles
Une airanoôire à glace, Ls XV,

noyer frisé, glace biseauitée, une
armoire à gfliaoe en pitchpin,
un lavabo noyer frisé aveo
marbre et glace, mue chambre
à coucher bois dur, lavabos, ta-
bles de nuit, commodes, buffets,
plusieurs lilts complets, une
place et deux places, un buffet
de se_ __e moderne, un buffet
de sien-vice Henuri II, tables à
raJlonges, chaises modernes et
viennoises, un s_a_ _ taire noyer
avec fronitom, vertiiof , divans,
canapés, fauteuils, chaises fan-
taisie, tableaux, régulateurs,
glaces.
TOUS CES MEUBLES SONT

D'OCCASION, PROPRES ET
EN BON ÉTAT.

Ameuble ments GUILLOD
ECLUSE 23

Maison fondé* en 1895. Tél. 5.58
TIENT LES PRIX DE TOUTE

CONCURRENCE

Spécialité de Vins
de Neuchâtel

hlancs et rouges, en bouteilles :
ou en fû ts  '

Crus d'Hauterive , La Coudre
et Clos de La Favarge

' au prise du jour ¦

1. ŒSCH, propriétaire-viticulteur
Favart ,., " Mou ruz , iNo iiohâtel
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Spécialités pour trousseaux !

Bazin p'taies d'oreillers, rayu- n?5 f Taies d'oreillers» jour échelle, )65 j'
ros , bcile quai., 80 cm. 2.6U , 71) cm. L coton solide , bô/6b , à volant, 3.80r _ i V||
Bazin p' enfournages de duvets, 3 Couvertures Jacquard, dessins -IC75 .
.ayai 'es diversev lâu cm. * 90, 13.icm. 3.-5 J."" variés , 17U/2 10 , 165/225 , 38.65, 1J ! , ">j
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Dans celle-ci nous offrons un lot :
POUR MESSIEURS : Bottines noires,' boxcalf .. " '." 40/45, 15.80 .
--——— " Bottines brunes . . . . .  40/46, 14.80

Bottines sport noires . . . 40/46, 23.80 ¦
Richelieu nous et bruns . . . . . 16.80
Sno w-boots . » ' _ _ 50
Pantouiles 1.50 3.50
Souliers militaires, empeigne, ferrés . 19.8©

G R A N D  M A G A S I N  DE CHA U S S U R ES

™K"_V_ J. KURTH NEUCHATEL

[liMÈS-
Fr. 0.40 la livre — 
— ZIMMERMâNN S. A.

_ ê% n / de rabais sur Brot|er 'ea i l / 8* Lingerie, saut celles
__L1B / fl teintées où il est fait
* V U 5 o/ 0 d'escompte.
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CARAGE CENTHAL
Place du Monument et Mariôgg NEUCHATEL

Atelier de réparations - Fournitures - Stock pneus Michelin

VENTE DE VOITURES NEUVES ET D'OCCASION A DES PRIX EXCEPTIONNELS
Une voiture „Pic-Pic" dernier modèle -1922, neuve, 6 placée

» » „Essex" » » » » ' S »
» » „Martini" modèle .92 _ , occasion. 6 places
» ?> ¦ » » -192Q, » 2 »
» camionnette „Adler " charge 800 kg., en parfait état
» voiture „ Renault " modèle .3-13, occasion. _ places
» » „WIngton six" six cylindres, mod. .920, 7 places

Toutes ces voitures sont neuves ou bien revisées et en parfait état de marche
Pour visiter et renseignements, s'adresser au Garage Central» Robert &

Défailles, P.ace du Monument , à Neuchâtel . Téléphone 807.

Vuarraz & C
^^^ ,̂3 '' Dans l'impossibilité d'énumérer tous les arti-

/ \  \ y  des compris dans notre . ente de Blanc, nous

• ' . _  \ prions notre honorable clientèle de voir nos
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Traitements avee succès pour toutes
les maladies nerveuses, sclatique,

goutte et rhumatisme
somit jwooriis aveo l'enr_pHol de l'appareil éleetro-
galvanique < Wohlmnth ». Demaïadez à. vofere
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P. Oberholzer. représentant général, Berna-
straase TL, Berne. JH 1890 H

Pr-speKsfros dto__a_t ton» renBeignamemts
gratuite.
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Oeufs frais étrangers, [r. 2.40 la J OE
Rabais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisses de 30, 60 et .20 douzaines



(De notre corresp.)

L'occupation de la Ruhr et l'opinion publique

L'occupation de la Ruhr par les Français n'a,
comme bien l'on pense, pas passé sans produire
quelque impression aussi dans notre cité. A
voir les groupements discuter avec âpreté leurs
Sioints de vue différents — les uns approuvant
a démarche actuelle de la France, les autres

la condamnant parce que constituant à leurs
yeux une violation flagrante du traité de paix
de Versailles — on se croirai t revenu aux jours
mémorables du mois d'août 1914. Nul doute que
l'Allemagne, disent ses amis, ne se trouve en
état de légitime défense, car seuls les Alliés, et
non pas une puissance isolée, sont en droit de
procéder à des représailles, si vraiment il y a
faute de la part du gouvernement allemand. En
'̂ 'exprimant ainsi, ils n'oublient qu'une chose,
c'est que depuis longtemps l'Amérique et l'An-
gleterre se sont fait rembourser leurs dépenses
de guerre, l'une, en s'appropriant une grande
partie de la marine marchande, l'autre, en fai-
sant main basse sur les plus belles colonies al-
lemandes! Rien d'étonnant donc qu'elles ne
montrent que peu d'empressement à suivre
l'exemple de la France, puisque, et nous insis-
tons tout particulièrement sur ce fait, aucun de
leurs intérêts vitaux n'est en jeu.

Mais il y a autre chose encore. L'occupation
de la Ruhr, loin de mettre une entrave au dé-
veloppement du commerce anglais, a, au con-
laire, eu comme effet immédiat une reprise très

sérieuse des affaires. D'importantes commandes
de charbon, on parle d'une valeur de deux cent
millions de livres sterling, furent passées à
l'Angleterre, ce qui du jour au lendemain avait
permis à bon nombre de chômeurs de repren-
dre leur travail. Voilà la raison pourquoi l'An-
gleterre ne désire pas la brouille avec un pays
étant, grâce à sa capacité d'achat, en mesure de
la faire sortir de sa situation intérieure plutôt
inquiétante.

Ceci dit, la question se pose si oui ou non
l'Allemagne a fait preuve de mauvaise volonté,
lorsqu'il s'agissait de s'acquitter de ses engage-
ments vis-à-vis des Alliés. A voir les procédés
dont elle use pour rendre la tâche plus difficile
encore au soldat français, on ne peut que ré-
pondre d'une manière affirmative. Et puisque
c'est une chose certaine, pourquoi tant de per-
sonnes prennent-elles néanmoins parti pour no-
tre voisine du Nord ? Cette question semblant
au premier abord difficile à résoudre trouve ce-
pendant son explication dans le fait que ces
personnes confondent presque toujours le peu-
ple, digne, en partie au moins, de leur compas-
sion, avec le gouvernement et les milieux res-
ponsables de la situation menaçante actuelle.

Jour après jour, l'agence Wolff , si généreuse
quand il s'agit de répandre des nouvelles ten-
dancieuses, soumet à leurs yeux la suite inter-
minable des expulsions de fonctionnaires inno-
cents! Elles ne tiennent pas compte que ceux-ci
sont victimes, pour autant qu'ils s'y conforment,
d'un ordre impérieux du gouvernement alle-
mand leur interdisant de prêter le moindre ap-
pui aux armées d'occupation. Alors n'est-il pas
de son strict devoir de supporter les conséquen-
ces d'une politique qui, nous en sommés persua-

dés, ne manquera pas de devenir néfaste pour
les intéressés?

Depuis la fin des hostilités, gouvernement et
milieux financiers prétendent sans cesse se
trouver dans l'impuissance absolue de jamais
pouvoir s'acquitter des dettes de réparations.
Or que 'voyons-nous aujourd'hui ? Du jour au
lendemain, les industriels des mines de la Ruhr
mettent à la disposition des ouvriers un mil-
liard de marks, destinés à les soutenir dans la
lutte contre l'armée d'occupation. Il a suffi de
ce geste pour que villes et campagne, dans un
commun accord, fassent circuler des listes, qui,
rapidement se couvrent de chiffres importants.
L'exemple que nous offrent sous ce rapport
Lœrrach, petit bourg de quelques mille habi-
tants, à proximité de notre frontière, recueillant
un million de marks, et Stuttgart, capitale du
Wurtemberg, qui parvient à en réunir 100 mil-
lions, est tout à fait ' typique. Les colonies d'ou-
tre-mer, de leur côté, ne veulent pas rester en
arrière et annoncent un premier versement
d'un milliard aussi!

Ceci prouve à l'évidence que l'argent ne fait
point défaut encore en Allemagne, mais que ses
habitants ne veulent, soit par rapacité, soit par
simple esprit haineux, pas le mettre à la dispo-
sition de la commission des réparations. Pour-
quoi le peuple n'a-t-il pas éprouvé dès la fin
des hostilités le même sentiment de sacrifice
dont il se glorifie aujourd'hui, à l'égard des
pays dévastés, geste autrement plus digne, et
qui, immédiatement, lui aurait rallié les sympa-
thies unanimes du monde civilisé? Et, nous le
demandons encore, des dispositions aussi loua-
bles n'auraient-elles^gas, eu comme , effet une
interprétation plus large de la part des Alliés du

traité de Versailles. A ces questions, il appar-
tiendrait en premier lieu aux Allemands de
répondre.

Au lieu de cela, ils ne cessent de nous grati-
fier de protestations solennelles, qui, si elles
parviennent à susciter une sincère compassion
chez des personnes trop bénévoles, ne laissent
pour cela pas moins incrédule la plus grande
partie du peuple suisse. D.

LETTRE DE BALE

Extrait _e la Feuille offi cielle snisss du ce»...
—Le chef de la maison Yeuve Jules BaclunaniL, à

La Chans-de-Fonds, est Lina-Emma Bachmann née
Andrés, y domiciliée. Magasin de fers, articles de
ménage et de sport.

— Pauline Magnin-Jacot et Charles Jacot, tons
deux à La Chaux-de-Fonds, y ont constitué, sous la
raison sociale Veuve Magnin-Jacot et fils, une so-
ciété en nom collectif ayant commencé le 1er sep-
tembre 1914. Articles de mécanique.

— Sous la raison sociale Société anonyme O. B.
Spillmann et Cie, il est fondé, aveo siège à La
Chaux-de-Fonds, une société anonyme ayant pour
but le rachat pour la somme de 550,000 fr., aveo re-
prise de l'actif et du passif et l'exploitation de l'en-
treprise à La Chaux-de-Fonds de la société en nom
collectif C. B. Spillmann et Cie, la fabrication et la
vente de boîtes de montres or et de bijouterie. La
durée est illimitée. Le capital social est de 550,000 fr,
La société est administrée par un conseil d'adminis-
tration composé d'un à cinq membres. Elle est en-
gagée vis-à-vis des tiers par la signature indivi-
duelle d'un administrateur.

— La raison Jules-Hri Berthoud, horlogerie et
fournitures, à Dombresson, est radiée ensuite de re-
nonniatiori du titulaire.

— La raison C. Beussner, fonderie artistique, à
Couvet, est radiée ensuite de cessation de commerce.

— Albert-Ferdinand Détraz et Beinhard Krebser,
les deux à Neuchâtel, y ont constitué, sous la rai-
son Détraz et Co., successeurs de Fritz Kunz et
Co., une société en nom collectif , ayant commencé
ses opérations à dater du 29 décembre 1922. La so-
ciété Détraz et Co. reprend l'actif et le passif de la
société Fritz Kunz et Co., qui est radiée. Diamants
ot pierres fines pour horlogerie ot bijouterie.

— La raison Charles Calame-Bauer, café-restau-
rant, aux Hauts-Geneveys, est radiée ensuite de re-
nonciation du titulaire.

— Le chef de la maison Vve Albert Steiger, à La
Chaux-de-Fonds, est Dame Elisa, veuve de Albert
Steiger, y domiciliée. Comestibles.

— James Jaquet, ébéniste, de Kochefort (Neuchâ-
tel), y domicilié, et Eugène Andrey, à La Chaux-
de-Fonds, y ont constitué, sous la raison sociale
Andrey et Cie, une société en nom collecti f ayant
commencé le 1er octobre 192L Séparation, achat et
vente de meubles d'occasion.

— La Société coopérative de consommation lTJmon
Sociale, à Neuchâtel, a, le 25 octobre 1922, modifié
ses statuts comme suit: La société a pour but de
contribuer à l'émancipation des travailleurs, moyen-
nant la transformation de la propriété privée en
propriété collective, elle peut créer des succursales
dans d'autres localités du canton de Neuchâtel. Les
sociétaires sont exonérés de toute responsabilité
personnelle quant aux engagements de la société.
La signature sociale appartient au président, au se-
crétaire et an caissier. La société sera engagée par
deux de leurs signatures apposées collectivement.

— Auguste Ducommun, négociant, et sa femme,
Berthe-Mathilde Ducommun née Schûpbach, négo-
ciante, tous deux à Neuchâtel, y ont constitué, sous
la raison sociale A. Ducommun et Cie, une société
en nom collectif commençant le 1er février 1923.
Caoutchouc-guttapercha, articles techniques et de
chirurgie.
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^  ̂  ̂

Voyez notre vt.nne spéciale tr^ jo He forme, garnis bnKierie 495  ̂„
¥

Wm en très bon voile garnis entre- entr- deux broderie . . . » le m. -.40 -.35 -.30 -.25 -.20 -.15 -.10 -.90 -.85 -.75 de St-Gall "» f 100» réclame, ".M
f 1 &

6__ uS ftS" 725 idem à col et revers, garnies ru- Q50 # . nonveau^rnis riche broderie 790 d s érieu |
. . I "es, nouvelles tonne^ "S ban et festons, très jolies pièces » Dentelle fUSBaUX Ct entre-deUX, choix énorme et nerVUre8 fcs 10 mètres, la pièce L

* * mmmux . n 1 gsMmmmmmmmmmÈmm sE3s=tL~ . -^ ¦ . . ¦- l l . -J  - »¦ -¦¦ J U '- J L. -j-Ji 
V -̂ *̂-»

H L2_ . « 1 ! _ . "S. I ^SS-.i?.!-!nf¦ i LINGERIE POUR ENFANTS choix complet i 
g

B 1 Expéditions au dehors contre remboursement, soignée et par retour

¦9 1 10.50 11,- | P. GONSET-HENRIOUD , S. A. _: NEUCHATEL- -J î |||
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POLITIQUE
1-68 réparations

Décisions de la commission
PAUIS, 31 (Havas). — La commission des

réparations publie le communiqué suivant :
Au cours de la séance qu'elle a tenue, mardi

30 janvier, à 15 h. 30, la commission des répa-
rations a pris, par trois voix et une attention
(celle du délégué britannique), les décisions
suivantes :

1. Fixer, pour le mois de février 1923, le pro-.
gramme établi dans le môme principe que le
programme des mois précédents. L'Allemagne
devra donc livrer 1,600,000 tonnes belges, le
20 % de l'augmentation, par rapport aux 8 mil-
lions 300,000 tonnes de la production du mois
de novembre, à l'exception de la production de
la Haute-Silésie allemande, soit ensemble :
1,876,000 tonnes.

En outre, la livraison supplémentaire de 125
mille tonnes, en raison des disponibilités des
stocks de charbon provenant de la Haute-Silé-
sie polonaise, est maintenue au programme,
nous réserve de la décision définitive que Ja
commission doit prendre ultérieurement sur les
observations présentées, à cet égard, par le
gouvernement allemand ;

2. Charger le bureau d'Essen de notifier à
l'Allemagne toutes ces spécif ications.

France
Le prix du pain :':

Il est question d'une nouvelle augmentation
du prix du pain. Au moment de. la grève des
boulangers, il y a quelques semaines, le prix
en avait été fixé à 1 fr. 10. Le syndicat patro-
nal de la boulangerie a fait lundi une démar-
che auprès du préfet de la Seine pour lui ex-
poser que le cours des farines étant monté à
115 francs, une élévation proportionnelle du
prix du pain était nécessaira Un avis sera for-
mulé mardi à ce sujet par la commission dépar-
tementale. Elle prendra par la suite une déci-
eiota.

Allemagne
Grise en Saxe

DRESDE, 30. — Par les voix des communis-
tes et de la droite, la Diète a voté, mardi, une
motion communiste refusant la confiance au
ministère de l'intérieur. Le ministère a démis-
sionné en bloc

Italie
Télégraphie clandestine

ROME, 31. — La police fasciste de Trente a
découvert un service rgdiotélégraphique clan-
destin d'information avec l'étranger organisé
par le journal < Libéria >. Une enquête a été
effectuée dans les locaux de la station radioté-
légraphique.

La garde parlementaire
ROME, 81. — Le 6 février, à l'occasion de la

reprise des travaux parlementaires, la nouvelle
milice fasciste assurera le service de Monteci-
torio. Cette décision a été prise par le grand
conseil fasciste sur la proposition de M. Musso-
lini. Les chemises noires qui assureront le ser-
vice sur la place de Montecitorio seront mie
vingtaine.

L'occupation de la ïluhr
Le rapport de M. Le Trocquer

PARJS, 81. — Le ministre des travaux pu-
blics Le Trocquer, revenant dé la Ruhr et de
Bruxelles, s'est rendu, dès son arrivée au quai
d'Orsay, où il a fait part à M. ï'ôincaré de l'é-
tat d'avancement des mesures prises dans la
Ruhr, d'accord avec les Alliés et de ses entre-
tiens avec les représentants du gouvernement
belge.

Les impressions qu'il rapporte sont excellen-
tes, l'accord complet règne entre tous les Al-
liés sur les moyens à appliquer pour préve-
nir les manoeuvres du Reich, tendant à para-
lyser l'action franco-belge. Ces mesures ont dé-
jà amené une amélioration très sensible de la
situation dans les chemins de fer. En effet, dès
mardi, dans le nord de la Ruhr, tous les em-
ployés ont été remplacés par des soldats fran-
çais. Les trains nécessaires au trafic circulent
à peu près normalement Dans le sud, une cer-
taine partie du personnel indigène est restée à
son poste et coopère, sans incident, avec les
agents français.

La population a été impressionnée par la ra-
pidité avec laquelle les autorités alliées ont pa-
ré aux tentatives de sabotage et désorganisa-
tion du personnel allemand.

Une gigantesque escroquerie
LONDRES, 30. — L .Evening News > cons-

tate que la baisse du mark profite aux Alle-
mands fortunés plus qu'à leur gouvernement,
car le total des impôts perçus récemment est
dé quatorze millions de livres sterling, au chan-
ge actuel, ce qui équivaut au montant de la
taxe sur les automobiles en Angleterre. La
France sait oe qu'elle doit faire et n'hésitera pas
à mettre fin à cette escroquerie.

Les manifestations de Boppart
FRANCFORT, 30 (Wolff). — On annonce de

source autorisée qu'à Boppart, au cours des
manifestations qui ont eu lieu vendredi dernier
à l'occasion de l'expulsion du bourgmestre, la
population est restée absolument calme. Aucu-
ne perte de vies humaines n'est à déplorer et
il n'y a pas eu de blessés. Les informations
publiées par les journaux français sont abso-
lument dénuées de fondement.

BRUXELLES, 30 (Havas). — Dans les mi-
lieux officiels belges, on ignore complètement
les prétendus incidents qui se sont produits à
Boppart et qu'avait reproduits le < XXme Siè-
cle >.

MAYENCE, 31 (Havas). — La haute commis-
sion des pays rhénans déclare inexacte la nou-
velle publiée par la presse parisienne, suivant
laquelle des manifestations sanglantes se se-
raient produites à Boppart, entre les troupes et
la population allemande, à propos de l'arresta-
tion du bourgmestre.

En réalité, à la suite des manifestations or-
ganisées en faveur des industriels rhénans, les
autorités françaises ont procédé à l'arrestation
de trois fonctionnaires allemands. Ces arresta-
tions ont été opérées sans incident et les trou-
pes n'ont pas eu à intervenir. Il n'y a eu ni
tués, ni blessés, parmi la population .

Les représailles allemandes
DUSSELDORF, 30 (Havas). — Les Alle-

mands ont fait savoir qu 'ils arrêteraient un peu
avant Oppènweier les trains internationaux Pa-
ris-Dresde et Orient-Express, parce qu'ils n'ont
pas assez de charbon pour assurer cet achemi-
nement à travers le territoire allemand.

Des mesures seront prises pour faire passer
ces trains par d'autres voies.

BERLIN, 30 (Havas). — Les autorités de
Halle ont décidé d'interdire aux Français et
aux Belges l'entrée du château de la Wartburg.

BERLIN, 31 (Wolff). — Le gouvernement
prussien annonce qu 'eu égard à l'action con-
traire au droit des Français et des Belges con-
tre la population et les fonctionnaires de la
Ruhr , il a ordonné à tout le personnel de la
police de ne pas saluer les' officiers et les dra-
peaux des nations étrangères.

Déclarations du général Dégoutte
DUSSELDORF, 30. — Le général Dégoutte,

commandant en chef des armées d'occupation,
a reçu les représentants de la presse et leur a
fait entre autres les déclarations suivantes :

_ Il est une chose dont on ne saurait douter,
c'est que les gouvernements alliés ne s'arrê-
teront pas en. chemin, qu'ils imposeront leur
volonté, et qu'ils briseront la. volonté adverse.

> Lès hauts fonctionnaires qui ont fait obs-
truction ont été arrêtés et expulsés, et il en . se-
ra de même de tous ceux qui ne voudront pas
reconnaître les droits que nous tenons du trai-
té et de la législation internationale. Les -au-
teurs d'actes de sabotage ont été et se-
ront châtiés, conformément aux prescriptions
du code militaire. Si on ne peut les saisir, leurs
chefs, de service".seront, tenus , 'pour , responsa-
bles. ""' °' V- '- •'¦¦;;- ¦ . " . ." •: - • • ' -

. Des sanctions d'ordre plus général ne tar-
deront pas à être prises. On verra alors à quoi
aura conduit la folie politique de Berlin >.

(De notre corresp.)

Ceux qui n'ont rien à cacher ne doivent pas
craindre un contrôle

PARIS, 30. — L'Allemagne continue à. l'é-
tranger sa propagande anti-française. Mais il me
semble que chez tous les gens qui pensent,
cette propagande devrait produire des effets
exactement opposés à ceux qu'on escompte à
Berlin. La manœuvre allemande est par trop
maladroite. Avant l'occupation de la Ruhr, les
Allemands s'efforçaient à faire accroire au
monde qu'ils étaient des gens d'une absolue
loyauté qui auraient .bien voulu faire honneur à
leur signature. Seulement, disaient-ils, il y a im-
possibilité matérielle, nous ne pouvons pas le
faire parce que nous n'avons pas le sou. Veut-on
nous acculer à là banqueroute ? s'exclamaient-
ils piteusement. Que l'on songe aux catastro-
phes qui en résulteraient pour l'univers entier.
Notre misère actuelle ne paralyse-t-elle pas déjà
l'Angleterre et n'empêche-t-elle pas le relève-
ment de l'Europe centrale?

En réalité, l'Allemagne camouflait indigne-
ment la .vérité, mais ce plaidoyer < pro domo .
n'était pas trop malhabile. Beaucoup d'honnê-
tes gens, surtout à l'étranger, s'y sont laissés
prendre. Cependant, parce qu'en France nous
avons appris la duplicité allemande — et parce
que la nécessité où nous étions de nous faire
payer nous a commandé de recourir à la con-
trainte après avoir usé de tous les autres
moyens — nos ingénieurs et nos douaniers sont
allés dans la Ruhr sous l'escorte de nos soldats.
Qu'allaient-ilŝ y faire? Tout simplement véri-
fier, si: l'Allemagne faisait bien tout ce qu'elle
pouvait pour remplir ses obligations et l'y con-
traindre dans le cas contraire.

Il me semble qu'un débiteur de bonne foi au-
rait accepté ce Contrôle sans rechigner et même
avec le sourire. Quand on est vraiment hors d'é-
tat de faire face à ses engagements, on n'a rien
à craindre d'une surveillance — si rigoureuse
soit-elle. Or, rappelez-vous ce qui s'est passé.
Aussitôt — et malgré toute la discrétion que la
France apporta à réaliser « l'occupation invisi-
ble _ ,  ce fut dans toute l'Allemagne un déchaî-
nement d'inconcevable fureur. La France pré-
cisait très nettement ses intentions: ne rien bou-
leverser, ne toucher à rien , contrôler seulement
sur place l'honnêteté, la fameuse honnêteté alle-
mande. Il n'y avait donc qu'à continuer à tra-
vailler en nous versant notre dû. L'ordre est
venu de Berlin de ne plus travailler, de faire
grève, de saboter les mines, les chemins de fer,
les lignes télégraphiques et téléphoniques-
Tout plutôt que de payer, voilà le mot d'ordre
de Berlin.

L'aveu était cynique et l'exposé de ces sim-
ples faits peut se passer de commentaires. L'o-
pinion publique dans le monde entier jugera.
Quant à la France, elle ne se laissera pas émou-
voir par l'explosion de colère d'un débiteur de
mauvaise foi qui sent que le moment approche
où, bon gré mal gré, il lui faudra s'exécuter.
Mieux que jamais on comprend aujourd'hui
qu'on aurait dû avoir recours à des mesures
énergiques depuis longtemps. Ce sont les seules
qui nous permettront « de les avoir >.

M. P.

COUERÎEE FRANÇAIS

ÉTRANGER
Un scandale à New-York. — La famille Roc-

kefeller, qui remettait chaque aimée- une som-
me de 100,000 dollars à la Ligue antialcooli-
que de New-York, vient de renoncer à le faire ,
parce qu'elle a pour règle de ne pas faire de
libéralités pour la défense de causes dont les
promoteurs sont rétribués. En effet , on vient
d'apprendre qu'un certain William Henderson,
contrôleur général de la Ligue antialcoolique,
a été invité par la justice à s'expliquer sur des
accusations de chantage et de malversations
dent il est l'objet.

SUISSE
Une faillite. — L'Union maritime suisse en

liquidation vient d'être déclarée en faillite par
l'office des faillites de la ville de Berne.

Presse. — Une nouvelle revue mensuelle de
l'organisation du travail intellectuel et des tra-
vailleurs intellectuels, portant pour titre «Le
travailleur intellectuel.» et rédigée par MM. R. J.
Lang et N. Weldler, vient de paraître chez les
éditions < Pro Patria >, à Zurich. Elle se pro-
pose d'aider les travailleurs intellectuels à ob-
tenir une meilleure appréciation de leurs ser-
vices au point de vue économique en soute-
nant par la plume leurs organisations. Le < Tra-
vailleur intellectuel > est l'organe officiel de la
« Fédération suisse des travailleurs intellec-
tuels > et publie de ce chef des articles dans les
deux principales langues nationales.

— En entrant dans sa troisième année, «L'E-
cho suisse., revue mensuelle destinée aux
Suisses à l'étranger, a subi une heureuse trans-
formation: la brochure, d'un format plus petit,
plus commode, est plus volumineuse: elle se

présente bien et fera plaisir à ses nombreux
abonnés à l'étranger. Malgré les difficultés ren-
contrées, « L'Echo suisse > prend chaque jour
une importance grandissante qui s'affirmera
dans les mois prochains où sa voix s'unj ra à
celle d'autres publications pour le plus grand
bien de la 4me Suisse.

CLARIS. — Le Grand Conseil a décidé l'in-
troduction d'un marché au bétail dans la com-
mune d'Elm. Il a, par contre, repoussé une pro-
position tendant à accorder une subvention de
10,000 francs pour l'achat de fourrages desti-
nés aux agriculteurs nécessiteux.

SAINT-GALL. — A Rorschach, le magasin
d'orfèvrerie. G. Burger a été cambriolé dans la
nuit de lund i à mardi- Le cambrioleur a fait
mouvoir un appareil d'alarme et la police fut
mise en éveil, mais il réussit à s'enfuir avec
des objets d'une valeur de 12,000 francs. >

SOLEURE. — Selon le rapport de l'office sa-
nitaire de Granges, la petite vérole continue à
sévir dan» cette localité. Huit nouveaux cas ont
été annoncés ces derniers jours.

FRIBOURG. — Les autorités de la - ville - de
Fribourg se sent adressées à: la direction géné-
rale des C. F. F. pour attirer son attention sur
les nombreuses défectuosités de la gare de Fri-
bourg, notamment sur l'état pitoyable des lo-
caux. L'ensemble de la gare réclame du reste
des améliorations urgentes tant pour la sécu-
rité de l'exploitation que pour le bien-être des
voyageurs. . . ' . . . . ' .

En outre, les autorités fribourgeoises ont
émis le désir - que l'électrifieation du réseau
fribourgeois sait commencée sans , tarder, ain-
si que la pose de la double voie. ..

— Mme Sophie Aeby née Vilmar, qui vient
de mourir à Fribourg, à légué près de 16,000
francs à des œuvres pies ou d'utilité publique.

GENÈVE. — Il y a une quinzaine de jours,
la . maîtresse de couture d'Aire-la-Ville surpre-
nait, une discussion aussi intéressante qu'édi-
fiante à laquelle se livraient des fillettes de
neuf et onze ans. On parlait à mots couverts
de scènes d'un genre spécial qui se seraient
déroulées à la sacristie et ailleurs encore et
auxquelles celui qui avait charge d'âmes, l'ab-
bé M., ne serait pas étranger.

Dans un petit village, les secrets sont dif-
ficiles à garder et bientôt les langues se déliè-
rent. Une paroissienne s'en alla « dare-dare >
orier toute la vérité au curé.

— Je ne vous conseille qu'une chose, lui dit-
elle, filer au plus vite !

Le lendemain déjà, l'abbé avait plié bagages
et gagné un terrain moins brûlant, en l'espèce,
la Côte-d'Azur.

Dans I intervalle, 1 evêque de Lausanne et
Genève, Mgr Besson, avait ordonné une enquê-
te et un autre prêtre fut peu après désigné
pour, remplacer le curé fugitifs

La police ouvrit aussi une enquête. La ré-
gente, la maîtresse de couture, et des fillettes,
furent longuement interrogées. Plusieurs témoins
très catégoriques au début de l'enquête sont re-
venus entièrement sur leurs déclarations. D'a-
près eux, rien ne se serait passé à Aire-la-Vil-
le. On ne comprend même pas pourquoi la jus-
tice . genevoise s'est mêlée de cette affaire !...
• Dans ces conditions, on se demande pour-
quoi l'abbé a- bien pu quitter son poste ?

Un rapport détaillé fut adressé au parquet
et- l'instruction de cette affaire a commencé
mardi -matin, dit-la « Tribune de Genève >.

Conscience ch r étienne et service civil
i (De la « Gazette de Lausanne>)

On abusé décidément des termes les plus
beaux et des réalités les plus élevées. On fait
jouef à notre conscience un rôle que seule
pourrai t revendiquer la conscience de Jésus-
Christ. L'erreur est grave, et il est peut-être
urgent de la 'signaler, surtout aux chrétiens.

Dans l'état de déchéance ou d'imperfection
morale Où nous sommes, les indications de
notre conscience ne sauraient sans contrôle
être considérées comme absolues. L'obligation
de conscience est, et veut rester catégorique ;
le devoir doit s'accomplir au prix de tous les
sacrifices; mais le phénomène général d'obli-
gation peut être distingué des ordres concrets
de la conscience morale. La voix d'En-Haut
est aussi sacrée que puissante ; mais trouve-
t-elle en nous, qui sommes faussés par le pé-
ché, un organe vraiment sûr et fonctionnant
sans défaillance ? L'instrument délicat qui ré-
sonne en nos cœurs, rend-il toujours, quand il
est touché par le divin .Artiste, la note juste
ou l'accord parfait ? Qui donc garantira que
notre harpe éolienne ne vibre qu'aux souffles
du ciel ?

J'ai trouvé sous la plume d'un chrétien qui,
sur un tel sujet, ne saurait être suspect de fai-
blesse, Alexandre Vinet, les lignes que voici :

« La conscience peut suggérer, commander
les actions les plus opposées. Depuis la chute,
la conscience, comme règle de conduite, a ces-
sé, d'un homme à l'autre, d'un lieu à l'autre ,
d'être semblable à elle-même. En sorte que
l'inviolabilité de la conscience individuelle,
dans toutes ses applications possibles, entraî-
nerait, impliquerait même en principe, l'anéan-
tissement de la société. >

Ces paroles, venant d'un tel homme, m'ont
frappé. Je les ai rapprochées de ses défini-
tions célèbres : la religion, c'est Christ; Jésus-
Christ, est la conscience de la conscience...
Notre conscience a donc elle-même besoin
qu'on la dirige ? Elle n'est l'absolu que quand
sa voix est exactement celle du Maître, et ses
indications celles que Jésus eût données à no-
tre place; Or les cas sont nombreux où . il est
difficile de dire avec certitude ce que ferait
le Christ. Il faut souvent juger par simple ana-
logie. Des consciences également attentives se
contredisent. Parfois, elles restent muettes,
dans leur indécision.

Il faut obéir à sa conscience, c'est certain.
En général, ses ordres ne soulèvent aucune
objection, sinon l'opposition d'une nature pé-
cheresse qui consent mal à se laisser brider.
Mais il est deux cas où le chrétien doit être
d'une extrême prudence, et ne pas se jeter
tête baissée dans une voie nouvelle, sans se
demander avec soin si c'est Dieu qui l'ouvre,
ou le subtil Tentateur... C'est quand les pres-
criptions de la conscience sont favorables à
nos intérêts, ou préjudiciables aux intérêts
d'autrui.

Quand votre conscience ne vous demande
que des sacrifices, vous pouvez lui obéir sans
grand risque de vous tromper. Mais quand, en
écoutant sa voix, vous accordez de larges sa-
tisfactions à votre vanité ou à votre égoïsme,
alors, soyez sur vos gardes ! Il est si facile de
prendre pour des injonctions de Dieu les ha-
biles sollicitations du « moi >, même dans ses
éléments inférieurs. Mais surtout, quand par
fidélité à la volonté divine, vous êtes amenés
à nuire à votre prochain, à rendre plus lourde
la vie de famille et plus difficile la vie sociale,
alors ouvrez les yeux ! La présomption d'er-
reur est singulièrement forte. Réfléchissez en-
core, et priez, avant d'agir. Et voyez si vrai-
ment c'est un devoir chrétien, que d'aggraver,
si peu que ce soit, le fardeau déjà bien lourd
de ceux que nous devons aimer comme nous-
mêmes.

Appliquons maintenant ces considérations
générales au cas des réfractâires, candidats au
service civil. ' -'-•- .

Au fond d'eux-mêmes, mie Voix a retenti,
qu 'aussitôt ils ont accueillie comme un appel
venu de Dieu. Bien vite, ses accents se sont
faits impérieux, refoulant toute autre sugges-
tion, envahissant et dominant toute la vie' pra-
tique. Et bientôt, une seule pensée, une seule
vision du devoir, exclusive, obsédante, a en-
vahi tout l'horizon, encombré tout l'espace,
obstrué tout Te "clél. C'est l'idée fixe, que nul
raisonnement, nulle raison, n'entamera plus.

A ce devoir, unique et tyrannique, l'exalté
décide de tout sacrifier. Oui , tout... sans voir
que ce petit mot englobe également les autres,
auxquels il ne pense pas, tout absorbé qu'il est
par l'angoissant souci d'obéir à sa conscience
particulière. Et le voici qui s'offre au châti-
ment prévu. H comparaît eu tribunal, il subit
la prison, il perd ses droits civiques. Et dans
ce martyre, que la presse parfois célèbre, et
qu'il compare sans doute à des martyres plus
illustres, il voit la preuve de la vérité du prin-
cipe dont il s'est fait le défenseur.

Il souffre, et il en est fier. Mais s'est-il sé-
rieusement demandé d'où venait, et où pou-
vait conduire une pareille attitude ? N'a-t-il
pas goûté, sous le nimbe du martyr, une sa-
tisfaction iutime, dans laquelle ime conscience
un peu plus affinée eût pressenti les souffles
enivrants de 1.rgueil ? N'aurait-il pas été
poussé, sans bien s'en rendre compte, par un
discret désir de se mettre en évidence, une fai-
blesse, hélas! bien humaine...

Vous vous récriez ? Je n'insiste pas. Mais je
voudrais, aussi délicatement que possible, vous
rendre attentif à autre ' chose. Vous vous sacri-
fiez; vous acceptez les fers ; vous offrez de
vous soumettre à un service civil plus long,

plus pénible, que le service militaire. Qu'on ne
v.iaaue donc paie vous accuser d'égoïsime ! Et
pourtant (oar cette fois vous permettrez que
j' insiste...) avez-vous songé qu'en vous sacri-
fiant ainsi, vous posiez cette condition absolue,
qu'on ne vous mêlerait jamais à ceux qui s'ex-
posent à la mort ? A l'heure tragique, vous les
laisseriez seuls à la brèche, au risque de les
voir succomber , si vous êtes nombreux, à cause
de votre abstention ! Qui donc ici se sacrifie ?

J'en connais d'autres, qui ont eu .les.mêmes
scrupules que vous. Leur conscience leur in-
terdisait à tout prix de tirer. Elle leur disait
aussi de secourir leur patrie, aux jours du
danger. Ils se sont enrôlés dans les services
sanitaires. Ils iront sur les champs de bataille,
ils se dévoueront pour les blessés, leur con-
science chrétienne ne le leur défend point; ils
ne tueront pas, mais ils se feront tuer, ils iront
sous la rafale meurtrière aider ceux qui suc-
combent à souffrir ou à mourir. Mais vous,
bien loin du feu, à l'arrière, vous couperez du
bois ou casserez des pierres, en veillant soi-
gneusement à ce que le fruit de votre travail
ne puisse en aucune façon servir aux défen-
seurs du pays I Pour oe motif théorique,
votre conscience vous interdit d'appartenir à
une organisation militaire, sous quelque forme
que ce soit, vous refuserez même d'aller soit
gner ceux qui, en versant leur sang, assurent
votre sécurité avec celle de votre pays. Car ils
vous protègent, ils vous défendent, au péril de
leur vie, vous et tous ceux que vous aimez, ils
meurent pour vous, ces hommes, vos frères en
Christ, à qui votre conscience chrétienne inter-
dit d'aller apporter un verre d'eau dans la
fièvre qui les dévore, ou un mot de sympa-
thie à l'heure où ils vont expirer. Est-ce là
votre sacrifice ?

Si la valeur chrétienne se mesure à. la hau-
teur du don de soi-même, c'est-à-dire à T'in-
tensité de la charité, où sera le chrétien ?
Dans les rangs de ceux qui marchent à la mort
pour le salut des autres, ou du côté de ceux
qui, pour ne pas tuer, refusent de s'exposer à
mourir, et laissent sans un geste saccager et
massacrer leur pays ? De quel droit, direz , ôiis
à ceux qui s'élancent au combat, pour épar-
gner à leur mère, à leur femme pu à leurs en-
fants, les souffrances atroces qui accompagnent
la guerre, qu'ils sont de mauvais chrétiens, et
qu'ils ont moins de conscience, et moins de
cœur que vous ? Si je découvrais qu'en évitant
de tuer, j'évite aussi; et plus encore, d'être tué,
ne devrais-je pas en conclure qu'il y a quel-
que chose de faussé dans le fonctionnement de
ma conscience ? Le respect de la vie d _n
homme, même quand il va tuer ceux que j  ai-
me et qui m'aiment, est-il donc plus chrétien
que l'amour et le dévouement jusqu'à la mort?
Prendre les armes est assurément un Calvaire,
et un chrétien ne monte point à l'assaut d'un
cœur léger. Mais « parce que l'on est chré-
tien > rester les bras croisés pendant qu'on
massacre nos frères, c'est non pas un autre
Calvaire, ce nom est trop sacré pour l'appli-
quer ici, c'est un abîme insondable d'incon-
science, et d'aberration. Quand Jésus s'est re-
tiré au désert ou en Gethsémané, ce n'était
pas pour se soustraire au péril; c'était pour
chercher sa voie. Quand Dieu lui eut dit que
son premier devoir c'était le sacrifice, alors
sans hésiter il gravit Golgotha. Les yeux fixés
sur la Croix de mon Maître, il m'est impossi-
ble de déclarer infidèle à l'esprit chrétien le
soldat qui accepte de mourir pour son pays.

Vous n êtes pas surpris que les tribunaux
militaires vous condamnent. Vous ne voyez
dans leur jugement que l'application mécani-
que du code ou l'incompréhension radicale des
exigences de la foi. Vous avez tort. C'est le
sentiment général d'un peuple où l'esprit de
l'Evangile n'est point absent, qu'ils expriment
en vous frappant ainsi. Et c'est un égarement
de la conscience qu 'ils vous signalent. Leur
œuvre n'est point mauvaise. Ils ne s'oppoéent
point à la conscience. Us en traduisent une
autre compréhension, car ils l'ont entendue
tenir un autre langage. Et des milliers de
chrétiens, tout aussi pieux que fvous, veuillez
le croire, tout aussi attentifs à servir Jésus-
Christ, et à vivre dans un esprit d'humilité et
de sacrifice, ont perçu la même voix, celle que
vous n'avez pas saisie.

Leur nombre, joint à leur sincérité, ne vous
tmpressionne-t-il pas ? Suffit-il d'être une poi-
gnée en face de la masse pour avoir raison
contre elle ? Quand on se sacrifie, on peut en-
core le prétendre, mais avez-vous vu les bornes
de votre sacrifice ?

Ecoutez encore Vinet. La société, dit l'auteur
de l'Essai sur la manifestation des convictions
religieuses (p. 186, 2me édit), ne pourra pas
être accusée de nier la conscience, quand elle
« réprimera ou punira quelque acte contraire
au principe de son existence, qu'il ait été com-
mandé ou non par la conscience de l'agent...
La société n'a jamais semé que la paix dans
son sein, lorsque sans souci des principes qui
les avait provoqués, elle a frappé d'une ma-
nière forte sur les faite amiiso-iaux >.

Le refus de défendre son pays restera un
acte antisocial, tant que subsistera pour lui la
possibilité de subir une attaque à main ar-
mée. Et jusqu'au jour où pour nos frères tout
danger aura disparu de souffrir et de mou-
rir sous les coups d'un envahisseur, une con-
science vraiment chrétienne nous ordonnera
d'aller jusqu'au dernier sacrifice, — mais au
sacrifice de soi-même — pour leur protection
et pour leur salut - - - •

A. Chavan.

CANTON
Kochelort. — On nous écrit:
Par un temps des plus calmes, malgré la

neige qui recouvrait la nature de son blanc
mapteau, la population de Rochefort et des vil-
lages environnants s'est rendue samedi et di-
manche derniers à Ja salle de théâtre, car
l'Echo de Chassagne de Rochefort avait annoncé
sa soirée annuelle.

Celle-ci fut très bien commencée par deux
chœurs: Le _ Chant suisse ., par A. Billeter et
« C'était hier >, par Fùllekruss, avec solo; en-
semble excellent, mesure impeccable, nuances
finement observées, sous l'habile direction de
M. Max Seifert, professeur.

Deux pièces en un acte, Ta « Carriole de
grând'maman> et les «Ambitions de Fanchette>,
ont été rendues avec tout le savoir d'acteurs .ex-
périmentés. Puis deux chœurs, « Les cloches >,
de L. Chappuis, et les « Adieux du guerrier >t
par Otto Flôtz, n'ont donné lieu à aucune cri-
tique.

Quant au vaudeville militaire en un acte, in-
titulé «Le brosseur du capitaine >, il fut en-
levé à la grande joie du public. ¦ ' .

Chacun a vécu toute la soirée des moments
charmants, car l'Echo de Chassagne a su égayer
et sortir quelque peu de sa torpeur toute la po-
pulation qui s'en est vraiment donné à cœur
jo ie.

Nous formons tous nos meilleurs vœux pour
le développement de cette active société, et jç . st
avec plaisir que nous , l'entendrons , une pro-
chaine fois, car rien n'a manqué dans toute là
préparation. __.

NEUCHATEL
Conseil général. —- Le Conseil communal,

dans sa séance dti 30 janvier, a prodamé élu
membre du Conseil général, M. Louis T_t_n-
bart, 5me suppléant de la liste socialiste, en
remplacement de M. Julien Dubois, démission-
naire.

Le « Foyer > de Chailly sur Lausanne. — On
nous écrit :

Nos amis ' vaudoi^ paraissent avoir pris à tâ-
che de venir en aide aux malades atteints de
cécité.

On n'ignore pas chez nous les services inap-
préciables que rend depuis longtemps aux can-
tons romands l'Asile des aveugles, à Lausan-
ne.

C'est un Vaqdois qui a entouré d'une tou-
chante sollicitude les victimes que la grande
guerre a privées de la vue. Les conférehoes
que M. Benjamin Vallotton a données en leur
faveur dans notre canton furent si goûtées de
nos campagnards que dans certains villages,
elles remplacèrent le « sermon dominical>.

Il y a une vingtaine d'années qu'une amie
des aveugles simples d'esprit, attristée de voir
ces malheureux 'renvoyé? des asiles et des
maisons de santé, leur ouvrit un refuge à Chail-
ly sur Lausanne.

Le public neuchâtelois aura le privilège d en-
tendre la fondatrice du « Foyer > lui raconter
les débuts modestes et le développement ré-
jouissant de son œuvre éminemment utile, puis-
qu'elle abrite actuellement une cinquantaine de
pensionnaires venant de seize cantons suisses.
Le nombre des demandes d'admission, qui va
constamment en augmentant, nécessite un
agrandissement et une amélioration des locaux
devenus insuffisants.

Lausanne prépare en faveu r du Foyer une
grande vente qui aura lieu au Casino-théâtre,
le 14 mars. ¦

Mlle Majlle fer illustrera de projections sa
causerie de mardi prochain à l'Aula de l'Uni-
versité. Une collecte sera faite à la sortie.

Les dons en argent seront reçus avec recon-
naissance par l'entremise du compte de chè-
ques : Lausanne II. 485 ; ceux en nature spé-
cialement destinés à la vente peuvent être
adressés directem ent au Foyer, à Chailly sur
Lausanne ou déposés chez Mme Grospierre, à
Bôle sur Colombier, Mies Matthey, à Peseux,
rue du Collège, Mme Matthey, faub. du Crêt
No 4a, Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Ernest Lehmann, à Besançon, et Bertha .Piétiner,
à Neuchâtel.

Antonio-Giuseppe Zanchi, négociant, et Antoi-
nette-Susanna Wassali, les deux à NenchAtel.

Louis-Henri Gerber, employé au tram, à Goroel-
Ies, et Susanne-Augusta Bétrix , demoiselle de ma-
gasin, à Neuchâtel.

\i. llllam Kropf , comptable, à Pri lly, et Frieda-
Violette Ingold, à Neuchfttel.

Bourse de Genève, du 31 janvier 1923
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m = prix moy .n entre l'offre et la demande.
d = ùornaudo. o «¦ offre. '' :'

Actior. i | 4 '/j Elecliïfi calion . —.—
Banq.Nat.Suis .e —.— j 3'/ _ Gn. leu.A.i.. 844.50
Soc. de b-nq. s. 655 — i a% Uiflérè . . . 388.—
Comp. d'Ks .û.n. 4 _ l  .. ' :; " . '. enev.-lots. iu4. -
Orèdit suisse . . — .— - 'Vo Oet .ev.1809. 455. —
Union Dn. tzouev . 35. . - JJ .o Frîb. 191)3 384.50
Ind.genev d. gaz v . . - D:1nois 1912 4% 379 KO
Gaz Marseille. . — .— Japotite-.il«-.4'/. 97.25
Fco-Suisseélecl. t0 — ?.. Serbe 4% . . . 
Electre Girod . . -- . — V.Genè.1-19,5% 507.60
Miues Bor prior. «32 50 \°/o Lausanne . —.— ,

» .rdi . aiic. Ohem.- co-Snisse 419.—
Gatsa, parts . . —.— Jura-Simp.. /2°/o 398 —
Chocol P.-C-K. 90.50 Lombar.atic 80/0 38.50
Nestlé 162. -m Gr. i. Vaud. 5»/ 0 —.—
Gaout.cn. S. fin. . 55.50 S.fin. l ..-SuU<70 —.—

.... . Bq.»iyp, S-uè<i .4<y0 — .—Obligations C.lon&éRy|.. 190- 321.—
3 % Fédéral iOOo 4f _ ".— » » 1911 217.—8»/j » 1910 420.- » dtok. 4 «A, 427 
4°/0 .1913-14 464 — Fco-S. ôlec 4 »/0 — .—¦.«/„ » IX . —.— loMscb.noiig.4Vj 845.—
5 V, » 1922 —.— Holivis Hv . 245.—
6% El-etrificaiion . — — Paris-Orléans . 850.—

Encore 8 records qui dépassent tous les précé-
dents. Seuls résistent: Londres, Espagne, Vienne et
Copenhague. Eh' bourse: Fédéraux fermes. Sur 30
actions, 12 en hausse, 10 en baisse aveo de grog
écarts dans les deux sens; baisse sur lea changes eti . usse sur auelques spécialité»-

Partie financière et commerciale

ÇomaiaftsCafflim ¦
laa :.Pômma_ Cadum dessèche "los" boutons _iT les "fait

4„3)__j___ laiss.nt la ooau . saine et lisse. Les souffrances
provenant de maladies _ la peau peuvent être évitées en
emplbyan t itérons ce merveilleux remède. Il arrête les dé-
mangeaisons, calme toute irritation ou inflammation de la
'"¦eau. La Pommade Càdum est souveraine contre Fetzéma.
les boutons, les dartres, gale, peau 'é cailleu .e, érup tions, fu-
roncles, ulcères, écorchur?s, hémorroïdes, urticaire , croûte*,
teigne, COUDUTSS, plaies, brûlures, piqûres d'insectes, etc.

AVIS TARDIF S 
Le Dr Richard

NE RECEV RA PAS
le jeudi 1er février

CONSERVATOIRE
—

D .ma n vendredi , à 8 h. 15 du soir
3me Concert du

QUATUOR DU CONSERVATOIRE
avec le concours d» M. Rodol phe Santi , pianiste

Professeur au Conservatoire



Le < radoux >. — Depuis hier, la température
A'est sensiblement relevée. Ainsi il pleuvait non
seulement dans la plaine, mercredi, mais aussi
â la montagne. Aux Verrières et à Pontarlier,
les chemins se sont transformés en vrais lacs.

Concert de l'Orphéon. — Rafraîchir son ré-
pertoire courant de manière à avoir toujours à
sa disposition tel chœur de circonstance ou pou-
voir chanter, à la rigueur sans directeur et en
groupes plus ou moins nombreux ceci ou cela,
c'est, nous a-t-on dit, le but principal que l'Or-
phéon s'était proposé en établissant son pro-
gramme d'hier soir. Les applaudissements qu'il
a éveillés dans la salle compacte qui l'a écouté
lui auront prouvé qu'il avait atteint son but.
'Aussi bien nous comprendra-t-on si nous dé-
clarons n'avoir pas voulu faire la chasse aux
sujets de critiques et d'observations en relevant
telle ou telle intonation ou entrée douteuse, tel
manque de légèreté ou tel prononciation pâ-
teuse: la maladie qui a retenu en chambre son
directeur vers la fin de l'année dernière en se-
rait du reste l'explication toute naturelle. Bor-
nons-nous donc à nous féliciter de l'avoir revu
en forme, tant comme directeur que comme ac-
compagnateur, et prêt à conduire sa société à
la conquête de nouveaux lauriers. L'Orphéon
compose maintenant une forte phalange de bon-
nes et belles voix qui peuvent sonner super-
bement lorsque cela est nécessaire, comme ce
fût le cas dans le chœur final.

A ce point de vue, la jolie voix de M. Henri
Borel fait un parfait contraste; nous n'avons pas
retrouvé le timbre vibrant et chaleureux de la
voix de son père, mais nous avons pu appré-
cier une voix délicate et sympathique, qui nous
semble confiner aux barytons Martin et qu'il
met au service d'une parfaite diction, d'une
forte science du chant et du sens de l'interpré-
tation. H aborde ainsi les genres les plus di-
vers et... il n'en a tenu qu'à lui d'être bissé par
un auditoire qui le redemandait impérieuse-
ment M. Pierre Jacot a cédé aux sollicitations
de celui-ci avec un Andantino de Martini dans
ilequel il a su faire preuve de belles qualités de
[phrasé et de sentiment. Comme son programme
nous avait montré en lui un violoniste à la tech-
nique très poussée, à l'oreille exercée, à la mé-
moire impeccable et au son à la fois pur et so-
nore, auquel il ne manque qu'un peu plus de
personnalité pour être complet, nous ne pou-
vons mieux traduire nos impressions à son su-
jet qu'en félicitant Neuchâtel pour la très bril-
lante recrue qui est venue renforcer dans notre
ville le groupe des adeptes de l'archet.
V • Max-E. POERET.

ï Colombier. — Nous apprenons avec regret le
ftécès de M. George Leuba. Très attaché à Co-
lombier, où il fit longtemps partie des autorités
¦locales, le défunt s'intéressait activement aux
affaires communales et aux questions ferroviai-
res. Notre journal perd en lui un correspondant
dont on aimait à lire la prose familière et bien
de chez nous. Que la famille de M. Leuba veuil-
le bien trouver ici l'expression de notre sym-
pathie.

Sommaire du No 6, novembre-décembre 1922,
qui vient de sortir de presse :

Les fouilles d'Auvernier, par Paul Vouga. —
Les royalistes neuchâtelois et l'empereur de
Russie, par Arthur Piagét. — Un camp de mi-
lices à Pierrabot en 1834 (avec planche), par
J. de Pury. — Les Juifs dans le pays de Neu-
châtel (suite), par Achille Nordmann. — Les
séjours du conseiller François de Diesbach à
Cressier. Extraits de son journal (suite), avec
illustrations, par P. de-Pury. — Mélanges : Le
noble j eu de la grande épée, par A- P. — La
Société typographique.de Genève et J.-J. _Rou_-
seau, par L. Montandoh. — Uûé visite à Neu-
châtel.il y a. cent ans, par *** — Un mot scien-
tifique d'origine neuchâteloise, par Elle Tauxe.
— Bibliographie. — Chronique.

On s'abonne à l'Imprimerie centrale, à Neu-
châtel, rue du Temple-Neuf.

Musée neuchâtelois

POLI TIQUE

L'occupation de la Euhr
Grève et sabotage

MAYENCE, 31 (Havas). — De graves inci-
dents se sont produits hier soir, à Mayence, où
la grève a éclaté brusquement dans l'après-
midi, parmi -le personnel de la gare, parce que
là gare de Ludwigshâfen avait été militarisée.
Lés grévistes ont mis le feu au dépôt des ma-
chinés. En même temps, les dépôts de Bingen
et de. Kœsel étaient sabotés. Cette attitude va
être l'objet de sanctions sévères.

DUSSELDORF, 31 {Havas). — C'est toujours
sur le terrain des chemins de fer et des moyens
de. communications que le gouvernement alle-
mand poursuit la lutte. 11 ne s'agit pas de grè-
ve à proprement parler, mais de cessation de
travail dans les grands chemins de fer, les pos-
tes et télégraphes, afin de gêner les troupes
d'occupation. C'est ainsi que l'express Paris-
Vienne a été arrêté à Cologne. Deux trains que
les Allemands avaient pris en charge ont été
abandonnés par eux, l'un à Cologne-Gersen, et
l'autre en pleine campagne, sous prétexte que
la locomotive ne fonctionnait pas. L'équipe fran-
çaise qui se trouvait dans le train l'a fait fonc-
tionner aussitôt et a conduit le train à la gare
suivante.

BERLIN, 31 (Wolff) . — Une dépêche de
Duisbourg annonce que jusqu'à l'heure actuelle,
ni les troupes françaises de génie, ni les ch .
minots français n'ont réussi à mettre en mar-
che lès locomotives trouvées dans les gares oc-
cupées. Toutes les tentatives pour ce faire ont
échoué, l'une après l'autre 

BERLIN, 31 (Wolff). — La direction de la
fabrique d'outils et d'automobiles Lumeg, à
Bochum, s'est refusée à accepter la réparation
des automobiles belges et françaises. La fabri-
que ayant alors été occupée militairement, les
conseils d'entreprises ont lancé l'ordre de ne
pas donner suite aux injonctions des troupes
d'occupation, et les ouvriers ont refusé d'entre-
prendre la réparation des dites automobiles.

Condamnations
COBLENCE, 31 (Havas). — Le tribunal mili-

taire a condamné à des peines allant de un à
trois mois de prison huit étudiants qui avaient
été arrêtés au cours des troubles de Bonn, lors
du retour des industriels allemands, condamnés
par le conseil de guerre de Mayence.

. Pins de charbon ponr l'Allemagne
PARIS, 31. — Les gouvernements français

et belge ont fait connaître mercredi au gouver-
nement allemand par l'entremise de l'ambas-
sade d'Allemagne à Paris et à Bruxelles qu'en
raison des manquements de l'Allemagne à ses
obligations, constatés par la commission des. ré-
parations, les autorités occupantes de la Ruhr
ont reçu l'ordre d'empêcher à partir du 1er fé-
vrier tout envoi de charbon et de coke à desti-

_nation de l'Allemagne.

M. Pierre Bernuis écrit idle Paris au < Jour-
nal die Genève > :

L'avis die tous les Français établis eii Tur-
quie est quasi unanime : le régime proposé ne
fournit aucune garantie. Tous les intéressés
protestent contre ia foie politique qui a été
pratiquée et beaucoup d'entre eux disent qu 'ils
n'auront plus qu'à quitter l'Orient ; les seuls
qui se déclarent satisfaits.sont des aventuriers
qui espèrent tirer parti de l'éviction de tous
leurs concurrents et qui estiment que des ca-
tastrophes fournissent toujouars l'occasion de
combinaisons financières louches mais fruc-
tueuses.

. Il convient que l'on sache que, contrairement
à ce qu'on pourrait penser, l'opinion française
n'apiprouve pas tout entière la politique d'a-
bandon qui a été suivie. Une grande partie 'de
cette opinion a été sans doute égarée par des
campagnes de presse qui ont fini par faire
croire à beaucoup de gens que les Turcs étaient
de petits agneaux et qu'ils s'étaient montrés
en somme, malgré de fâcheuses apparences,
les meilleurs amis de la France pendant la
grande guerre que leur intervention aux côtés
de l'Allemagne a en réalité prolongée de plu-
sieurs années.

Les plus grands et lés plus graves journaux
ont travaillé pendant toute la conférence au pro-
fit des bolcheviks et des kémalistes contre les
intérêts les plus évidents de la chrétienté et
contre les intérêts les plus certains de la Fran-
ce. Je ne cherche pas à expliquer une telle at-
titude ; il me suffit de la constater. U est parti-
culièrement regrettable que tel puissant orga-
ne du crépuscule ait pu sembler, à diverses re-
prises, que ce soit à tort ou à raison, être d'ac-
cord avec le quai d'Orsay.

Mais, pour l'honneur du pays, plusieurs jour-
naux ont su s'inspirer des véritables traditions
de la France. Par exemple, l'< Eoho national >,
le < Journal des Débats > et 1_  Echo de Paris >
(parfois aussi 1_  Eclair >) n'ont cessé de blâmer
dans les termes les plus nets et souvent les
plus virulents une politique à laquelle on ne
saurait trouver aucune justification. On connaît
la belle campagne menée dans les < Débats >
par M. Auguste Gauvain. Il convient aussi de
mettre hors de pair l'envoyé spécial de ce jour-
nal à Lausanne.

M. Pierre de Lacretelle, qui, dun bout à
l'autre de là conférence, a manifesté quotidien-
nement les plus belles qualités d'intelligence
et de courage; dès la première heure, ce jour-
naliste, qui est en même temps un remarqua-
ble écrivain (c'est sans doute un don de fa-
mille), a vu clair et a dit juste. Quant à l'< E-
cho de Paris », son rédacteur de politique
étrangère, Pertinax (M Géraud), avec lequel
je suis loin d'être d'accord sur d'autres ques-
tions, fait ce matin ces observations, que je
tiens à citer, car elles sont parfaites :

< Il va sans dire que les mamamouehis de
Paris, responsables en bonne partie des événe-
ments de septembre et d'octobre, n'hésitent

j ioint, dans la pensée d'innocenter Angora el

Moscou, à rejeter sur le cabinet de Londres, et
en particulier sur lord Curzon, la responsabi-
lité de l'échec des pourparlers de Lausanne.
Nous n'avons jamais ménagé nos critiques à la
politique orientale de M. Lloyd George. Mais
nous ne voyons vraiment pas ce qui peut être
reproché, dans le Levant, à M. Bonar Law et
à son gouvernement Au moment où les rela-
tions franco-anglaises subissent sur le Rhin,
une épreuve peut-être décisive, nous considé-
rons comme déplorable que les accusations des
jeunes-Turcs et des bolcheviks soient reprises
contre Londres par des Français. En Turquie,
le conflit n'est plus, depuis longtemps, entre
la France et l'Angleterre, mais entre l'Orient
et l'Occident >

Ces indications ef ces citations étaient néces-
saires pour détruire la légende qui veut que
l'opinion française entière ait été égarée dans
la question d'Orient Toute intelligence politi-
que n'est Dieu merci, p . abolie en France.
J'ajoute que le sens moral n'est pas non plus
émoussé. Nombreux sont les hommes qui sont
écœurés de l'abandon dans lequel on laisse les
chrétiens d'Orient après les avoir utilisés de
toutes les façons pendant la guerre et après leur
avoir fait toutes espèces de promesses solen-
nelles. Ces sortes de trahisons ne sont pas seu-
lement laides; elles se payent souvent, hélas!
un jour: la lâcheté est presque toujours une
sottise.

Ces réflexions diverses demeureront valables
quels que soient à Lausanne les événements de
cette semaine. Qu'on "aboutisse à une paix four-
rée ou à une rupture plus ou moins nette, peu
importe, après tout. Sous une forme ou sous
une autre, nous voyons se préparer, quatre ans
après une victoire complète, la capitulation de
l'Occident devant l'Orient.

De toutes façons, les conséquences en seront
graves. Un j our ou l'autre, il faudra bien effec-
tuer un redressement décisif. Ceux qui ont pré-
conisé et dirigé une politique orientale désas-
treuse seront responsables du prix qu'il coû-
tera. V - P. B.

Les affaires d'Orient
et l'opinion française

Chronique parlementaire
(De notre correspondant.)

CONSEIL NATIONAL
Séance du matin

BERNE, 31. — Quielqu'intéressants que puis-
sent être les d__ _ns prononcées œ matin,
force est à votre chroniqueur de réduire son
compte rendu à la portion congrue.: Gar d'une
part la place lui est mesurée et de- l'autre on
nous annonce une séance de relevée, alors que
de bonne foi, nous espérions en être dispen-
sés pendant cette session peu chargée. -

Tâchons donc à être bref tout en restant
clair.

Huit discours ce matin, tous de < bourgeois >.
Les socialistes ont vidé tour sac et ne se sou-
cient, les braves gens, pais de vaines redites.

M. Sch_e>r, le ténor qu'on aime à entendre
souvent, et M. von Arx ont, le premier en sa
qualité de représentant des coopératives, le se-
cond à cause de sa forte inclinaison vers la
gauche, défendu 'le principe ide l'initiative, le
droit et la liberté du peuple qui doit être con-
sulté en cette affaire, et affirmé avec convio-
tion que la cherté dé la vie venait en bonne
parti© de la rigueur du tarif douanier que les
Chambres ont imposé au pays.

A ces deux protagonistes de l'initiative sont
venus répondre MM. Schirmer, •Baumberger,
-Curer, Kônig et Odinea,

Leurs principaux arguments ont été la né-
cessité de protéger la production nationale et
notamment l'agriculture, et Je danger d'enlever
âu Conseil fédéral le ineillèuï atout qu'il pos-
sède pour sauvegarder nos intérêts dans les
négociaticns économiques internatioûales.

M. Odinga, au nom du groupe radical, a de-
mandé au Conseil fédéral de présenter aux
Chambres, avant l'automne, le nouveau tarif
général.

L'événement de la réunion a été le discours
de M. Schûlthess. Il a duré trois bons quarts
d'heure. Notre ministre du commerce a débuté
par le diagnostic des causes de la crise , qui nous
a forcés à relever les droits de douane. C'est
l'effondrement des changes qui est le seul cou-
pable. Il nous a fallu nous protéger, comme le
faisaient d'ailleurs nos voisins, et les événe-
ments montrent que nous n'avions pas tort.
Preuve en soit le fait que l'initiative, dont les
partisans, au début, étaient nombreux, en perd
chaque jour, au fur et à mesure que s'aggrave
la crise européenne. L'initiative est issue du
mécontentement que causait le nouveau tarif.
On prétend que l'on veut sauvegarder les droits
populaires. On parle de protectionnisme, de li-
bre-échange. Pour nous, la situation est très
simple. Nous nous trouvons dans une période
de crise : il nous faut en sortir le mieux et le
plus rapidement possible. Le tarif actuel est
une arme qui permet au Conseil fédéral de dis-
cuter avec les autres Etats. Si nous le privons
de cette arme, adieu la possibilité d'obtenir des
concessions. Du point de vue financier, l'adop-
tion de l'initiative et le retour à l'ancien tarif
seraient un désastre; Notre crédit sombrerait
dans l'aventure. Nous aurions une peine affreu-
se à contracter de nouveaux emprunts et à réa-
liser les œuvres sociales que l'on réclame de
toutes parts. L'adoption de l'initiative serait un
crime de lèse-patrie.

Ici la séance est interrompue, pour reprendre
à 17 heures.

Séance de relevée
La séance a des débuts un peu angoissants.

Cad- La cinquième heure a sonné sans que le
président ait fait son apparition. Et l'on se de-
mande anxieusement oe qui a pu retarder cet
homme sd ponctuel. Enfin M. Jenny gravit les
degrés de la tribune et l'émoi s'apaise: Le pre-
mier soin de cet homme ami du silence est de
faire dire à un impeortinent journaliste qui,
ayant installé sa petite Unlderwooi sur la" tri-
bune, pianote di'lligemment son compte rendu,
que ces mœuffs américaines sont inadmissibles
chez nous, où l'on ne saurait écrire qu'avec
une plume d'oie pour que le Capitale ne soit
point en danger. Sur quoi il ouvre la séance,
avec 7 minutes de retord.

Après un vigoureux ds-oura die l'excellent
M. Jatoin, qui met en garde le peuple contre les
mauvais bergers dont l'astuce lui promet plus
de beurre que de pain (sic) l'assemblée décide
d© passer au vote, pair appel nominal, sur l'i-
nitiative douanière. Cérémonial aicooutumé.
Tous les députés bourgeois, sauf. MM. von Àrx,
Schaer et Weber, lancent un « Non > fort caté-
gorique. A l'émoi général, M. Jaeger, un peu
ralenti, répond < Oui >. Mais il corrige après
coup son vote, ce^qui cause un générale hïla-
rité.

En fin de compte, l'assemblée décide, par
123 voix contre 45, de préaviser négativement
autrement dit de proposer au peuple le rejet
de l'initiative. > ,

En votation fimiafte, le projet d© réorganisa-
tion dies C. F. F. est adopté sans discussion.

On passe à l'élection de deux membres de la
coanmission des finances. Se souvient-on peut-
être que lors d© la dernière session M Hau-
ser, financier dont lies compétences sont con-
testées, n'avait pas obtenu le quorum et que
son acolyte, M. Eymann, avait refusé son élec-
tLon ?

Les passions, entre temps, se sont calmées.
Tous les groupes, hormis le groupe libéral, que
le traducteur français omet très fâcheusement,
décident de nommer MM. Eymann et Ham _r,
qui passent le premier haut la main, le se-
cond < à la riflette > comme on dit ohez nous.

Puis on reprend la discussion relative à
la loi sur les communications postales, M Ku-
rer, à l'aide d'un interminable discours, vou-
drait abaisser la taxe à 5 centimes. M Piguet
de sa douce voix discrète, propose 7 V, centi-
mes. M. Obrecht dont la voix n'est pas dis-
crète, clame au nom de la majorité de la com-
mission qu'il faut en rester à 10 centimes. M.
Haab, élégamment fait chorus. Et l'assemblée
donne raison à la majorité. R. E.

CONSEIL DES ÉTATS

BERNE, 3L — La Chamibre abord© l -xamen
des crédits supplémentaires pour 1922, deuxiè-
me et troisième séries.

M. Musy, chef du département des finances,
souligne 1© Idlanger du système des crédits sup-
plémentaires par séries, qu'il veut supprimer
pour que 1© contrôle pairiementaire s© fasse
avant et non plus après les dépenses. '

M. Dind (Vaud) rapporte sur la 'demande du
Conseil fédéral d'un nouveau crédit d'un mil-
lion de francs eh Saveur des œuvres antituber-
culeuses.

M. Béguin demande qu'on rétablisse la fran-
chise dé port en faveur des œu\ _s antituber-
culeuses qui sont subvent_onnée_.

M. Chuard déciaire accepter la requête _.«
député n -uchâtelùis, et le crédit est accordé-à
l'unanimité. , . .-.;.

La Chambre aborde ïa discussion de ! _r_ été
portant l'adhésion de 'la Sudss© à la convention
radiotélégraphiquie internaitionale d© Londres.
Le Conseil l'approuve à l'unanimité.

La séance est ensuit© levée.

La science
L'autre jour, j'ai appris avec un sentiment

de malaise et d'insécurité que la terre n'était
ni une sphère aux bénévoles rotondités, ni mê-
me une honnête ellipsoïde, mais un corps sans
nom, sans forme précise, non encore catalo-
guée, qu'on appelle géoide.

On m'a successivement fait douter de mes
plus simples notions scientifiques, qui jusqu'ici
m'avaient paru le mieux assises. On a petit à
petit détruit la confiance que j'avais dans la
structure du monde ; des savants, se lançant
des intégrales au visage, se sont réciproque-
ment démontrés, avec la plus rigoureuse exac-
titude, des théories diamétralement opposées.
On a été jusqu'à mettre en doute le mouvement
de rotation de la terre qui jusqu'ici m'avait
semblé si naturel, bien que je n'en eusse ja-
mais ressenti les effets.

— La terre tourne-t-elle, ai-je demandé à
mon vieil ami Jean-Pierre qui ne déteste pas
le Dézaley.

— Oui, m'a-t-il dit mais on ne s'en aperçoit
que dans les caves, parce qu'on est plus près
du centre ! •

Récemment un savant allemand a émis des
théories très simples sur . la relativité. D'après
lui, l'univers ne serait pas infini, mais illimité.
< Après tout, me suis-je dit, ce monsieur a peut-
être raison, tout est relatif ici-bas, et comme le
disait un de nos grands orateurs - politiques :

< Tout dépend de l'idée qu'on s'en fait par
rapport à-l'opinion qu'on en a, suivant le point
de vue auquel on se place ! > . .

Ce savant allemand avance des choses éton-
nantes ! Ainsi, il serait possible que les nébu-
leuses -pi_àïé- ' fuséent d'autres::u_tivôrs pareils
aux nôtres 1 Voilà qui est curieux, vraiment !
A première vue, Ça paraît bien un peu #tûj fc
nant, mais à la longue on s'y fait très bien. Cela
élargit un peu le champ des étoiles, ça diminue
le prestige de la lune, mais ça _e gêne person-
ne.

Et les gens peu sérieux, comme, ma; petite
cousine, s'en fichent éperdûment. Us se laissent
toujours envoûter par le gros œil bienveillant
de la lune et, en regardant la multiplicité scin-
ti llante des étoiles, ils recherchent les familiè-
res constellations qui immuablement traversent
le ciel, rarement troublées par le point d'excla-
mation doré d'une étoile filante. (« Tribune de
Lausanne _ .) * * . .

Conférence de Lausanne
La remise du traité

LAUSANNE, 3L — La séance des trois com-
missions pour la remise du traité de paix à la
délégation turque a ©u lieu mercredi matin au
Château d'Ouchy à 10 h. et demie.

Lord Curzon a pris le premier 'la parole ;
puis 1© marquis Garroni ©t M. Borapaîrd, qui
ont chaudement recommandé aux Turcs d'ap-
prouver le traité.

L'observateur américain M. Ghild s'est joint
à ces recommandiatioms.

Ismet pacha, au nom die la délégation tur-
que, a demandé un délai de huit jours pour
étudier 1© traité, étant donné surtout que celui-
ci contenait certaines dispositions qui n'avaient
pas encore été discutées.

La séance a été suspendu© un peu après
1 heur© et les délégués alliés se sont concertés
pour la réponse à donner aux Turcs.

La séance a été reprise à 2 heures. Lord
Curzon, au nom des Alliés, a déclaré qu'il n'é-
tait pas possible die donner entièrement satis-
faction à la demande des Turcs, mais que, en
ce qui le concernait il resterait en tout cas à
Lausanne jusqu'à dimanche soir. Il a exprimé
l'espoir qu'on profiterait de ce délai pour faire
tout son possible pour aplanir les dernières
difficultés.

Ismet pacha a déclaré quTl ferait d© son
mieux pour utiliser ce délai ©t qu'il tenterait
un effort loyal pour arriver à une conclusion.

Lord Curzon a répondu à Ismet pacha qu?il
serait en tout temps- à sa disposition.

La séance a.été levée à . h_ H.

Le Heich ne peut p lus compter
sur le charbon anglais

BERLIN, 30 (« Daily Mail.). — On annonce
ici que les mineurs de la Saxe ont consenti à
travailler davantage pour répondre aux be-
soins de l'industrie nationale, oui est actuelle-
ment privée du charbon de la Ruhr.

Les milieux bien informés déclarent que les
Américains, les Français, les Italiens et les
Scandinaves ont passé de si formidables com-
mandes de charbon en Angleterre que la pro-
duction totale de ce pays pendant le mois de
janvier a été complètement épuisée. Dans ces
conditions, les industriels allemands ont perdu
tout espoir de se procurer en Angleterre les
quantités de charbon dont ils ont en ce mo-
ment besoin.

Un appel a la mémoire
LONDRES, 30. — Dans un discours qu'il a

prononcé aujourd'hui à une réunion d'affaires
tenue à Winchester-House, lord Saint Davids,
pair libéral, s'est fait le défenseur de la poli-
tique française.

«Je suis content, a dit l'orateur, que les
Français soient dans la Ruhr, et je considère
que nos voisins ont agi très sagement.

» En réalité, les Français veulent sans plus
de retard, sortir de l'état de choses confus dans
lequel nous nous trouvons. Ils cherchent un
règlement de < businessmen ». N'oublions pas
qu'en quatre ans le Reich n'a, pour ainsi dire,
effectué aucun payement tandis qu'après la
guerre de 1870, la France, bien qu'extrême-
ment pauvre, se libéra promptement des far-
deaux qui lui avaient été imposés par le vain-
queur. Aujourd'hui, elle a des raisons d'agir
comme elle le fait >

' • ' : ¦ > Le cas Kirsch-banni
BERNE, 31. — L'Union républicaine suisse

(groupe de Berne) adresse une requête au
Conseil fédéral, pour lui demander de bien
vouloir'- retirer la nationalité suisse éù natura-
lisé Kirsçhbaum, qui avait volé des documents
intéressant la défense -nationale française* Elle
considéré que ce Suisse-façon cause du tort,
par ses actes, au bon renom de la Suisse dans
le monde_

Elle demande, en outre, quelle est la com-
mune qui a naturalisé Kirsçhbaum.

Service spécial de la c Fenille d" A via de NenchAtel »

I_a ten .Ion se relâche
enire Paris et Londres

LONDRES, 1er (Havas). — On mande de
Lausanne à l'agence Reuter : !

La situation créée par le télégramme de Pa-
ris semble s'être complètement modifiée dans
la journée. Les paroles prononcées ont créé
une nouvelle atmosphère et on croit mainte-
nant que la paix est pratiquement assurée.

Ceux qui escomptaient des développements
sensationnels et s'attendaient à l'échec de la
conférence sont profondément déçus et l'im-
pression qui prévaut est que si la situation ac-
tuelle est traitée avec bon sens, on pourra
aboutir à un règlement

_Le record de Waneyrol
- est déjà battu- ¦/ -, ¦' .,*,.!:.ç. -;:

BISKRA, l" (Havas). — L'aviateur Barbot
vient de battre le record de Maneyrol en t©;
nant l'air avec un avion saris moteur pendant
8 h. 36' 56".

Le parti ouvrier indépendant
et la politique étrangère

de la France
LONDRES, 1er (Havas). — Le parti ouvrier

indépendant qui avait déjà discuté la question
de la politique de la France, est revenu, sur
ce sujet et préconise la convocation d'une nou-
velle conférence pour traiter de la situation de
l'Allemagne et du Levant

Le Conseil national et le groupe parlemen-
taire du parti ouvrier indépendant ont entendu
mercredi un rapport de M. Buxton, leur délé-
gué spécial chargé d'enquêter sur la politique
française dans la Ruhr. Ils ont décidé de lan-
cer un manifeste basé sur le rapport de M.
Buxton après sa visite dans la Ruhr.

Atmosphère de conciliation
BUDAPEST, V (B. C. H.). — A l'Assem-

blée nationale, M Daruvari, ministre des af-
faires étrangères, a déclaré que le discours
prononcé la veille par M. Benès donne l'im-
pression qu'une atmosphère de conciliation va
désormais récner. *

DER NIERES DEPECHES

Cours du 1" février 1923, à 8 h. '/., du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâte l

Cb.squs Detna -de Offre
Cours Paris . . si .go ; _ —

sans enqagement. Londres. . ï. 88 24.91
Vu les f luctuations Mih 'n ¦ • 2...05 25 40

se renseigner ',Truxe 'le9. • 27 -50 2H2
tèlénhone 2.7 New .ork . 5 3o 5 38te.epnona toi Berlj n < _ Q , _ 02

' Vienne non .. — .005 — .01)9
Achat et Vente Amsterdam. 211 - 212 —

de billets de Madrid . . 82 75 83.75
banque étrangers Stockholm . .42.75 1 .3.75J Copenhague 101.— 103 —

Christiania . 98.50 99.50Toutes opérations ppairue . . 15- 1550
de banque Bucarest . 2 20 S —

au* Varsovie . — 01 —.03
meilleures conditions

• Eantenr dn " aromètre rédnite à zéro
Haut, iit moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

suivant les don-Wes de l'Observatoire.

.-tfivt-çan do lac : 1er févr. "i heures 429 m. 530

s s Observations faites B
S.I aux ga. es C.F.F. J TEMPS ET VENT
< ° 

280 Bâle . . , • . . 5 Couvert. Calme.
543 Berne. . . . . -+- 2 » »
587 Coire + 2  » »

1543 Davos . , , , - 0 > >632 Fribour g . . . 4- 4 > >
394 Genève . . . • 4 n Qnelq. nuag. >475 Glari s . . . , . 2 Pluie. >1109 OBschenen, . • . 2 Couvert. Fœhn.
566 Interlaken. . . . 2  Pluie. Calme.
995 La Ch de Fonde -f 3 > >450 Lausanne . . .  4 5 Couvert. »
208 I-ocarno. , • . . 3  Tr. b. tps. »
276 Lqgano . , i • | 7 > >
439 Lucerne. . • t 4 4 Couvert. »
398 Montreux . . . . 5 » ' »
489 Nnuch Stel . . ¦ . 6 • »
585 Rasât- ¦ . • -4- 1 Pluie. »
678 Saint Oall . . . + 6 » Vt. d'O.

1S56 Saint Mnritt ,  . — 8 Couvert, Vt d'E.
407 Seha.thouae . » . 7 Pluie. Vt d'O.
587 Sierra. . . . »  — 2 Couvert Calme.
562 Thoune , . • • + 3 » *389 V*«vey . . • • 4 5  » »

1609 Zermatt . . • •410 Zurich . . . .  + 8 » »

IMPRIMERIE rF.NTRA.LE
et de la

VEUILLE D'AVIS DE_NEU __\.TEL. S. _

Billletin météor. des CF. F. i« février, 7 h.

EN CAS DE DÉCÈS
adressez-vous directement
à la Fabrique de Cercueils

3a®5 Tél6Phone 8.95
lue des Poteaux

INCINÉ RATIONS - Transport par au.omobile
La p lus ancienne maison et la

3 s. ttif. f abriquant a Neuch&lel

Madame George Leuiba, à Sombacour, Co-
lombier ;

Monsdeur et Madame René Leuba et leurs
enfants, au Harvre ; Momsieur Feraamd Leuba
et ses enfante, à la Haye Desoartes ; Madame
et le Docteur Richai _ et leur enfant, à Neu-
châtel ; Mademoiselle Marguerite Leuiba, à Co-
lombier ;

les emiaipte et peitits-«nfa___. de feu Monsieur
Alfred Leuiba ; Monsieur et Madame Eugène
Leuba, leurs enfante et petits -nfants, à Neu-
veville ; Monsieur et Madame Louis DuTas-
quier, 'leurs enfants et petits-enfants, à \Tey-
taux ; Monsieur Jean HaOIer, ses enfante et pe-
tite-enfante, à Insimgen (Bavière) ; Madame .
George DuPasquier et son fUs, à Vevey ; Mon-
sieur! et M«_ame Félix DuPasquier et leur
fille, à Pari- ;

©t les famiÉes aUiées,
00* la douleur d'annomoer à Heure amis la

mort (die leur cher époux, père, grand-père,
__ ère, beau-frère et oncLe,

Monsieur George LEUBA
eui-veoiue le 31 jaravler après une oouiite mala-
die.

Heureux ceux qui procurent la
padx, car ils seront appelés en-
fiante de Dieu.

L'enterement aura lieu à Sombacour, ven-
dredi 2 février, à 1 h. de l'après-midi.

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

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, à
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 Boudevill iers,
jeudi 1er février, à 2 heures.

Les annonces remises à notre bureau avant
2 heures (grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître dans le numéro du lende-
main.

Bulletin météorologique • Février 1923
Observations fait. _ a 7 n. 80, 13 h. 30 et 21 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent § • -S v' dominant 1
8 — :— il § i—~ S« Moy- Mlnl- Mazl- î i s •«

enne mum mum Sa 3 Dir. ( Force sI 03 B _3 I S

31 "I 4.9 OS I 6.1 1728.3 O. I faible eouv.

Gouttes de pluie fine vers le soir.
L 7 h. V,: Temp. : 6.0. V. nt : O. Ciel : conv.


