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AVIS OFFICIELS
'̂ &_*J COMMUNE

«P NEUCHATEL

Dë-iarafJon BOAJ ImmeaBIes
Les peirso_n-es dcmioiliées

d„ns le ressort ooŒ__t_-_l de
Neuchâtel ét qui pœsèdmt des
imimemibLes dans d'aurtres looa-
l'iités du oa _to _, sont invitées à
reaaetfcre au Bureau des Finan-
ces de la Comimumie, avant le
28 février 1923, tune décla_atl_
gig_>ée indiqua—t avee l'adresse
_u oo«_tri_u_ble, la situaition, la
matuire et la va_e_r des dits
__inenJble—.

Les oontribuiaibles qui n'an-
i«a_t pas remis cotte déeïara-
t»_ d'ans le délai indiqué, ee-
rouit sommas à l'impôt SUT le
chiffre entie. die la taxe de
l'Etat (règlement dm 26 décem-
bre 1880. ait 7).

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

Nenwh-tell, le 25 ja_ _r 1923.
Direction

des Finances communales.

Le» peirsoninjes nom domiciliées
à Ne_ o__teL mais qui possè-
demt dles iimimeiibles dais le
ressort commu-al, sont invitées
à aidresse. au Buireiau des Fi-
nances de la Oo_amu_e avant
ille 28 février 1923, urne indica-
tion précise de la situation,
valeur et nature des dits im-
meubles.

Les contribuables qui n'en-
verront pas cette déclaration
seront taxés sans recours.

Neuebâtell, le 25 Ja_rle_ 1928.
Direction

des Finances communales.

j ^<a«l  COMMUNE

|HR NEUCHATEL
Péris | copstrucllon

Dem«___ . de M. J«__ MAR-
CACd. de construire unie nw-i-
Éom locat-ve va oairetftmï apvt&l.
de ilia route P_rca^I>iia£o_ia_e.

Les p_uns swnit dfépq-—e au bu-
teanj' du S—vioe des bâitimients.
H&teft m__.pal, jusqu'au 15
-ôr-ter 19243.

Police des constructions.

IMMEUBLES
Domaines à vendre

La 9od.be Yver _o_moi_9 d _-paigie o«f_. à vendit- lies éoima'-
nie. qu'eil«lie possède su. Convet,
So«i)t aiux Plane», à la Saigmetta
et ___ Riaux . Exc_iTîe_it ter-
rain. B&time_it- en bon état
dcmit un airoc oafé-r«sit_i_ __t.
Poiur tons re*n_ ei'g_ieii_ei_ltSj, s'a-
dresser aux notaires Du V OI-
SIN, à Grandson et MATTHBY-
DORET, à Oouiv-t. JH 35063 L

A vendre rne du Seyon-
Grand'Kae. bel imnien*
bl<' avec magasin spa-
cieux. - Ktis.e Brauen,
notaire. Hôpital 7.

Petite maison
die quatre «sbaimibreis. cuisine,
dépendances, écurie pour petit
(bétail et 2700 m2 _ . t-araim, à
vendre. Ecrira eous P. S. 1869,
«prugite restante, Thiellie. 

Du liai a&riioie et viticole
à l'ouest de Neooh&tel, à vem*
dre bât_n«aits et neuf poses
champs. R _n_. en parfait état
Facultés de louer des terres.
Affaire intéressante pour .̂ea-
ne affrioulbeur. — S'aidresser à
Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue St-Honoré, Neuchâ tell.

A vendre, en dehors du cen-
tre,

VILLA
de sept chambres et dépendan-
ces, verger, belle vue, eau, gaz,
électricité, bains. Demander l'a-
dresse du No 905 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

. A vendre pour cause die décès,
& Oressier (Neuohâteil),

AD maison. Oilali
remises à nentf , dont une à la
rue Basse (route cantonale)
eoxoiprenant deux knsremembs de
trois chambres et un rez-de-
chaussée (deux locaux), à l'_-
B-ge d'ateliei ou masrasin.

L'autre au centre du village,
car_pTe_a_t trois logements et
bc-langerie aveo magasin. Bon
.apport prix avantageux.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Paul Andrey, entre-
Preneur. Neuve«v__e. _ _.. 40.

A VENDRE
A vendre un bon

char à bras
aveo pont et éch—les. force m.-
oi_ra_ 500 kg. — Prix avanta-
geux:. Pour visiter, s'adresser à
Henri Berger (entre 6 h. à 8 h.),
AuvarnioT.

A e_.eve_ faute d'enïploi une

moto ..ÎKÎoscr"
3 HP, très forte- grimpéusé,
deux cylindres, magnéto Bosch,
prix 350 fr. S'adresser à À_-
sermet Tobie, Montbrelloz près
E'S'bfivayeT-le-Lac. '. ''

M .̂ *

¦Confiture '¦ ¦ \'.:. ',, ¦
aux pruasanr-^
Fr. — .70 la livre . . ' i[y

— ZIMMERMANN S. A.

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

A venK_T8 um
guéridon

bois ciair, deux tableaux, une
glace 1 m.X65. un lânoléuni
2 m.X8 m. — Gorges 4, Vau-
eeyon. lier. A gauche.

A vendre faute d'emploi un

LIT FER
co__plet. en _>on était. Louis F&-
vi-e 10, reo.̂ dl_Hci_ia__-r_s6e.

_rri_. **-Trrfrri*vii**rr^̂  _rnriwr_r_T-i — 1 ¦—— i ___^—¦—PgPJJJ Jĝ aBB-M_-IH'»»«M* tmmo_m____ _ i .,,.,..1 _________ „i , _—_¦______ ,—..,.-i---——-—-—-—--
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M Boucherie - Charcuterie M

m Bwger-J(achcn J.I$ I
t „,, Rue du Seyon Téléph . 3.01 Rue des Moulins ¦¦

B OO |J

Jj Bouilli . . fr. — .80 et fr. 1 — le »/, kilo J_
Rôti . . . t> 1.— _ » 1.25 > 

^
'.;4

__l Aloyau et cuvard . . . » 1.25 » . ; . *£#en - ¦' ' ' _-!'
-~* Filet sans os . . . . . .  . 3.— » |̂ L

\ VEAU P
¦ 

Ragoût ir. 1.— le *_ kilo amd
Rôti . » 1.50 » ¦¦

JJ PORC FRAIS . . . » 2.25 « *
iHI Se recommande. Hi
W, WmBaB*BBBa!@ABBfBflBB

BBaaaB_B_Bo____ &-___ a___ -__ s_ -_ -H__ -____ B__

1 °W "E  ̂ JO ÉSk 
,'_ & WW%'WÊ 3Ji_jJi__i Jt^.smJ-T _-L J__^Ju ¦¦ ¦

a . . . . .. . ...... . •¦
| Horaire répertoire g

| feuille Vj t_s_k Nenchâtel 1
Saison d'hiver s

du -1er octobre au 3*1 mal ¦

| En vente à 50 centimes l'exemplaire an bnrean 1
g du journal , Temple-Neuf 1. ¦

Dépôts : Kiosque de l'Bdtel-de-Ville, — M"»
Nigg, sous le Théâtre , — Bibliothèque de la Gare _ j|
et guichet des billets. — Librairies et papeteries {|¦ Attinger , Bickel - Henriod , Berthoud , Bissât . ||j

s i  Delachaux & Niestlé, Sandoz - Mollet, Steiner, «
i Winther , Céré & C?e, — Besson, — Pavillon des ¦
¦ Tramways. ¦
"lIBBBB-IBBaHHBBaS-IBEH-l-iffi-iaaS-SBB-l-IHB.BpHH-IBaB

????^?????????»»»»-*>*>,>»*,»»*»*»»*»*»»»»<S>»»»»

|| Examinez bien vos chaussures \\
° et si vous tr&uvez qu 'elles ont besoin d'une réparation J J
. . ' ¦ quelconque , ne tardez pas de les envoyer à temps à 4 ,

;r j£j l'Usine de ressemelage. \\_ _Pi *. _ _ f* _ ES-S-R lM_ ni__ M _! 4 t ,4 ** T \ VP/'> _ «S m̂ Jr aa _n ilHHMi MB B_b*-_.< ? \\M-n _ «M is___ K _l ir*ï la °Z W-'U W- _ m__ %M.sL «_- _.IL * >
t _T^-_^s__ «__7 Neuchâtel : y
_ B^_fe^^_̂ _S^^_ qui vous garantit un travail soi- < »
? H w^ fl ^f—lc^^ ^

Q^ 
et k'en f a'1 

ct une livrai- * '
% i I ¦____l-TPrl t son PromPte a P"* b°n mar- 4 1
X ^"^_^^^iw__v Demandez s. v. p., le prix o
X S*»» <__S^-^ courant des ressemelages < »
????»»???????»?»??»»»????»»????»?????????»

i A OFFRE . I
I <JA D'ÉCHANGE Ik. I

j ^®^^^ l>onifions3xr.&3opour- 
^^^^^_\ \m

< ImTfï^É wumti /por&p/ t/ me îWf f f ^ Ê  __

• ^ÊÊ_WMM f y w  muni d'un levier ̂̂ 5Mp ^ WÈ

I» ^^fâ $txx up—teg. wt meJêic WjÊp ' fl
™ cet—m augmentera on. V Sfifyt" pr vporiùm Wk

L'off re d'échange n'étant plus vala- ms
ble que jusq u'à f i n  MARS ±923, B
toutes les per sonnes qui désirent Ef
en prof iter sont priées de p résenter 

^m leurs por te-plumes en temps utile. |f
:. V_ _ \.  m m —smmmm m̂ m m ?î'% _

LIBRAIRIE-PAPETERIE Éf

I James Attinger I
Neuchâtel m

L | Rue St Honoré 9 Place Numa Droz |̂

••i><><><><><>'*><*><>*'*-^
I Berger & C9 .̂.-̂ 1 |
I Mouchoirs avec initiales la douaa

_^uis 3.80 |
y Jusqu 'au 15 février 10 % d'escompte Y

-W-- ij WÊL ̂ _̂__s\____m%_ \J_ _m_ W_ \
m^~ .

.. r\&T._ \t__**.u- p^p°'li^P '

r^^LUMINIOM 1
| Magasin spécial p*ace fln HaîCllé 3 I
S Neuchâtel ___________________ §

I Â _ f_  07 Pour fin |
f 1U /O de bail |
_ Grand ohoix dans tous les articles de cuisine v

W.V „lîl__ :w«M
^VMAR^#STEINêW ;
NEUCHÂTEL^̂ ^ITÉL. 353RUE DU MAMÈSE. 15 _Wci >̂_J/ À_y _  ' '"'¦• **•?'*'

COUR! iLHT^yîvVAf If BREVETV!______________y :̂̂ '̂ L̂J |S___-______H_I
l*-ft*r>H-_ i1 _MÎ_Uij|3lil;H

CONDITION! 
¦
*mm-m*m̂  AVANTAGEUSE»

ANNONCES ,>riT
0^

îs
,:_^!_p•,ou son espace

Du Canton, IOC. Prix mlnlra. d'une annonce
So c. Avfs mort. a5 c. ; tardifs 5o c

Suisse, _ 5 c. Etranger, 3o c. Le samedi t
Suisse 3o e., étranger 35 c. Avi$ mor-
tuaires 3o c.

Réclames, 5o e. minimum 2 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 6o c; minimum 3 fr.

Dmandcr le tsrif complet.

ABONNEMENTS
t an S mois 3 mais i mets

Franco domicile i5.— y .S o 3.-/5 i.3o
Etranger . . . 46.— ï3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV* /

f

I/__N*T___G_NE _ _éritt tcntbe. tes formas d. rlm-
m_ti__ne, môme les 'plus temiaJoe- et les 'p__s invé-

Pri_ dm -Laoom die -20 «pi'M'es. _V. 7.50 firaneo.
oomrtre aremboTuraemeinit. JH 32200 D

Bar. lie I -Hal., Walther & oenîiiîîs , Payerne
Prospectus snr demande

Tourbières de Combe -Varin
T- _ i_ e malaxée TCerbea 

~s\<As, de fem _ _c_é
très sèche (par cercles ou m3)

meilleures conditions. ,
Grand dép&t da-ns l'an_ien_e tuilorie à la Maladière.

Commandes 1. Tourbière- de Ownbe-VMin. Poots-de-Martel.
sont prises 2. Les Magasins Ch. Petitpierre.

par : 3. M. Perrin. Café des Saars. Nenchâtel.

rf ^m • ___ Seulement D E U X  représentations de gala par la troupe d'opérettes viennoise _ri _™ .^_ l _M- __ .
fUftSMB O Direction : Paul Sundt V_J9)S$MBftO

Jeudi 1" février , j i î ji  YMWÊ _f8§_t__\i%___ Opérette en 3 actes Vendredi 2 février , I]_F JlrfliniîHflFlh-Uf Opérette universellement con- 

ffl tP ISl U -lfOndl1 
à 8 h ' V' JUnZ§f UlUI de R. S»olz. à 8 h . V- UayUlBIillllii bIlliail 3 "«e. Musi que de Schubert. g|̂ _ 1*» ItO^̂ lltl i^Ul^-V lH M.®/ _F1/VBBl* -̂/ p,.,, . deg pIaceg t fr# 5-50 4>40< 3.30t 8#ao (droits compris). Location chez Fœtisch frères S. A. et ie soir à la caisse. "̂  *** -™-ïa'V «> _P __Ml«Vy



J_____ mf __-_ isll
_ -̂__ «r n »-!¦ —

3<*** Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-cl sera
expédiée non affranchie. *̂ PC

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A Ixwier dans villa à l'est de

la ville appartements de trois
et ciuafere chambres, aveo jar*
idàn. d"aiea*éme_t et j aj rdin pota-
ger. Etude Petttrpierre & Sot-.

A Jouer
: PETIT LOG_a_E-JT
ds _e_-. ohamlbres, cuisine et
_ép_n_ncee, disponible tout de
BUïbe ou pour le 24 lévrier.

Demamder l'aniresse du No 934
ua bureau de la Feuille d'Avis.

Cormondrèche
A louer un logement de deux

chambrée, c__me, bûcher, ca-
ve, petit jardin. Eau, gaz, él_o-
fcrBoité. Convieitt'drait à person-
ne eea_je. Pris Er. 25.— par
mois. S,ad-e-ase- à F. B.QUIEB
GÉRANCE, _ Coroe_e_ (Neu-__$____ 

24 juin, rae Seyon et Moulins,
Imetibeint de deux chambres et, (n___ue, pair mois Fr. 40.—.

Tont die eudite, rue du Soyon,
ÏOg-eniemt d«e doux __u_ubres et
otûisiine, par mois FIT. 38.—.

S'adresser Awg. Lambeo-t, Ba.
lam'ae 1. e_ifa«e 2 et 3 heures.

A remettre, à proximité de
l'Avenue dn 1er Mars, un ap-
partement de quatre chambrés
et dépendances, disponible pour
fin avril prochain. Etude Petit-
pierre & Hotz. St-Maurice 12.

Joli logement
i3*__e chambre et une ouisine.
E_«_sie 13. Sme.

A —mer pour le 24 mars, un
!k_ emiesnit d» deus Chambres,
Bmisâne, cave, bûcheir. S'adres-
gar Bâulclherie S'enfrer-Hachein
-T!-. Seyon 19. 

A louer pour (Le 34 juta.

appartement
4e trois pièces, ©ui»kiie et dé-
jpeoidiamioes. S'-direescar Pâtisse-¦*". Prêtre, Avenue de Beaiure-
Bfaird 2, Gormotmlrè«_e.————emmsmm—mmmsmmms Ê̂mmmmmmm

CHAMBRES
Btflile chambre meuiblée pour

personne ta*_qu_e. Terreaux
No 4. 
> . ..... . ¦ ' ¦ »

Chanoitaro meuibîiée. Parcs Sî,
3rae étage. '

Belle chambre, avec balcon,
an soleil. Ruie Purry 8. 3me.

Chaïabre meublée, indépen-
d-tnrfie, à l'Avenue «de la Gare
No 11, 3me étage.

Jolie chambre, an soleil,
ohauifiCatge central. — J. Kiinzi,_ _uboun-g de l'H<*-pH-- 84.

Ohamlbré meuiblée, au 1er. à
droite, rroe des Mouline 38.

JoHe chambre, chauiffable, à
lower. Ecluse 12. 4me. à droite.

Belle chaanbre indépendante,
au soleil. Fbg Hôpital 42, 3me.

LOCAT. DIVERSES
A lo_e<r tout die suite on épo-

que à ocK_v«n&r née: remise avec écurie
. wax P<"rod-iè<ro8. Pour remsei-

gnemenifa, s«"__reiS8er Boucherie
_terger-Baic_e_ FillB, Seyori 19.

Ateliers de Étailie
avec outillage complet, à louer.
à Colombier, tout «de suite ou
époqne & con venir.

S'adresser à l'Etude Wavre,
notaires, à Neuchâtel, on au no.
faire E. Paris, à Colombier.

Beux beaux locaux à louer
pour

bureaux
(Juin 1923). S'adresse, an maga-
sin J.-F. Reber, Terreaux 8. c.o.

Demandes à louer
. Ménage die deux personnes
_b«*__ _

LO_EB__*NT.
ide deux ou trois chambres dans

. maison tranquille, si possible
côté* ouest die ia v_te.

Dem_n_e_ l'aniresse dn No 914
au bureau de lia Feuille d'Avis.

Magasin
On demande à loner

a l'usage de magasin,
petit local, bien sitné
an eentre de In ville,
rues dn Seyon ou de
IMIApital si possible.

faire offres écrites
chiffres X. 985 an bu-
reau de la -'euille n 'Avis.

OFFRES
Unie jeuflie -t-Ga-toise, de 36

ans, die bonne £____>, cherche
Etale»

d'aide
i_e Ha maîtresse die mais-m,
moyen__nt petit salaire. Bon
traitement et vie die famille. —
0__è_ écrites à C. 938 au bu-
reau de la Feni'Me d'Avis.

JEUNE FEMME
demande à tais— Die ménag-e
d'nn monsieur ou dame seule.

Adresse, offres écrite» sons
G. N. 850, Poste restante Neu-
ch-tefl. 

Jeune finie (24 ans) cherche
P—tce d»

femme de chambre
on ban_je à tout faire d'ans nn
petit méuagre, po«u_ _ppreud_e
la la_gue français*. Très bon-
nes référé—oes. Entrée 20 fé-
vrier on le. mai. 1923. Offres
à L. Hunarer, Hôtel Sohûtzen,
_b__f_iden.

PLACES
iMme Eugène Bonhôte, Cité

d>e l'Ouest 1, demande urne

femme de chambre
ayant été en service, parlant
français et sachant eo__re.

Pour œénaige die deux per-
—xninés on demande une

Jeune fille
bien recommandée. S'adresser
-hro!!. 54, réz-de-ch- - droite.

JEUNE FILLE
honnête, actâve, propre, tronve-
rasit place de bonne à tout faire
dans famifl-e de quatre person-
nes, à Bex (Vand). Adresser
offres en indlqnant références
et prétentions eous E 20626 L à
P _b'l '.i.ta,3. Lausanne. 

On chorohe potur pensionnat
à la cainupa ĵne
bonne fille
sachant um psu cuire, g^ges
60 fr. par mods ; et. jenne fille
pour aider ans services des
chambres, gages 40 fr. Ecrire
swus B. F. 939 au bureau de la
Feni'lile d'Avia. - 

Bonne à tout faire
capable et sérieuse est deman-
dée dans petit ménage soigné.
Entrée nniuédiat. ou à conve-
nir. Se prés«enter ou adresser
les offres à Mme Doctenrr Ke-
se<r. Saiùt-Blai_e.

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour la vente de

quelques articles très r_ar_ti_s,
se vendant bien partent,

personnes actives
(die préférence correspondance
allemande). Eugène Pedrazzl,
St-Gall. O.

Les postulants eeriema: reçoi-
vent échantiMo—s franco contre
envoi de Fr. 2.—.

Caf é turc
3 fr. 20 la livre, rôtissage quo-
tidien. Mouture spéciale. Épi-
cerie fine M. Bugnon, St-Ho-
noré. Tél. 6.78. — Envois an
dehors.

Beau lit Louis XV
neufs, à une place, matel_â bon
crin, à vendre, prix avanta-
geux. S'adiresser F. Richard, ta-pisster, Fahys 103. 
A remettre pr cause de départ
laiterie, épicerie - comestibles,
avec agencement et marchandi-
ses, ponr 10,000 fr. : bon passa-
ge, vente jororaalière 250 • fr. ;
une arcade, un arrière et gran-
de cuisine. Loyeir 800 fr.

G. B. 5S48 Poste rue Italie,
Genève.

A vendre tout de s'ait» poux
ca_e de départ

belles bondeliières
montées, chailame, grande cha-
loupe ot voile neuve.

Demande, .adresse du No 932
_u bureau de la Fe_ i_le d'Avis.

Occasion pour dame
A yendre manteau en bea u

velours do laine, doublé soie,
taille 42-44, ainsi que fourrure
(grand collet et manchon), le
tout à l'état de neuf. Prix :
Fr. 150.—.

Dc«nîandecr l'adresse du No 937
au bureau do la Femille d'Avis.
smmgmsgm________m_m mwg mm—_—im_i

Demandes â acheter
MACHINE A TRICOTEE

est demandée à acheter d'occa -
sion, en bon état, jauge 30 ou
32. — Offres par écrit sous
S. 931 au bureau de la FeuiUij
d'Avis. 

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

Chiffons propres
blancs ou <raul_iT*j , sont ache-
tés par l'Imprimerie de la
Feu_J*e d'Avis de Neuchâtel.

AVIS DIVERS
yorîi sreîton gsscôîi lG E. fluincte

Bremerh Even (Allemagne)
Ecole préparatoire au Gym-

nase BCdentiifique. Classe spé-
ciale pour l'étude de l'aJUeanand
à Pus-ge des étramigen». Occa-
sion excepfâonnelle pour .leunes
gens de la Suisse romande dé-
eiramit étudier îa lamigue alto-
m_nde. Pension ohez ïe Direc-
teur. — Pris modérés. — S'a-
dresser à M. Quinche-L'Ecuycr
(Neuchâtelois), directeur • pro-
Priétalre. P 303 N

Jeune fille
sniviaMt l'éco0..e suipéri&ure de-
puis avril prochain, désire Ôtre
admise dans famille 1__>truite,
de Neuchâtel ou emvirons im-
mé_iate. Offres sous O F 8595 Z
h Ore'1 Fiis^i.Annn-p.e^ '"iirich.

PENSION
On prendrait «n pension dans

faroiMe de profes®e«u_ quelques
je -nee g«eii_ (de 12 à 16 ans)
qui désirent aipprendre lia.lan-
guie aHemiainide. Bonnes écoles
secondaires. — Soins oonsclsn-
cieTis. — Maison confortable
avelo girand -jacrdin et verger.
Piano. — Leçons partiicnilières.
Béfôremce. : M. le paetenr Jean-
reniand, À St-Blais». E. Stras-
eer, proTesseur, Wie«c_ —bach
(Peroe) . 

On o_fre à dame <m demoi-
selle série/use

vie de famille
avec partage des frais, -"adres-
ser par écrit sous W. M. 929 au
b-_re_ de la Feullte d'Avis, co.

Demoieelle seule prendorait
deux ou trois jéunie. filles

en pension
Occasion de suivre les écoles.

Boa «briaiteHnwnt ass-ure. Offires
& Mlle , T_ec—er, Nieseaisitr. 5,
Interlaken.

Leçons
Qui doo-aerait "Jeçon de con-

veroatiom français»'t Ecrire
sous L. O. 909 au bureau de la
Fe-__e d'Avis, 

Associé
Magasin situé au centre des

affaires ohewche associé, de pré-
férence dame ou demoiselle. —
Ecrire sous chiffres A. B. 910
au bureau de la Feuille d'Avis.

Salon de coiffure
pour dames

Place Purry 1, 1er étage
Sthampooinig

Omduiatlions Maircei. Teinture.
Postiche. Miaaiucure
Prix très avantageux

Se recommande,
M MATZINGER

suide, de L. Hirschi.

AVIS MÉDICAUX

If ïi iiii
PESEUX

Vaccinations
de 13 h 30 à 15 h.

¦ il -iJ imiim_ ii_i_ » i nwi iiim_-

Jeusne homme, 19 H ams, cher-
che r£«_oe de

commissionnaire
où 11 ajppre—drait la langue
française. A«diresse : Bleui AdoUf,
Brunnad«r_strassB 40. Berne.

AVIS
L'office soussigné cherche

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

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

b) garçons : pour aider BUI
travaux de la campagne ou du
jardinage, comme porteur _ de
viande ou do pain, en ville,
garçon d'hôtel à la campagne,
etc. ;

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

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

On demande

demoiselle
très expérimentée dan-
la vente des articles de
bonneterie, mercerie et
lingerie. Adresser of-
fres, copies de certifi-
cats et photographie
sons chiffres F 79306 V
an Bnrean d'annonces
de la Fenllle d'Avis,
Vevey. 

FABRIQUE cherche

personnes
pouvai-t indique, des adresses
de fiancées die la vile de Nèu-
châtel et environs. Ecrire eous
F. F. 935 au bureau de l'a Feuil-
le d'Avis.

A VENDRE
A vendre faute de r_ce une

grande
BARAQUE

à l'état de neuf, â prix avan-
tageux. S'adreesieT à E. Gin-
draux, La Coudre.

A vemdre deux

bons chevaux
à deux mains, chez Voged, Vau-
seyon.

Machiniste
pour menuiserie en bâtiment,
espérimeubé et pouvant fournir
les meilleures références, trou-
verait place stable daa_s l'en-
treprise Brunner & Decoppet,
à Yverdnn.

Jeune ouvrière

modiste
saohauit l'allemand et français,
demande place d'assujettie. •—
Aâtressetr offres à Mme Bûhler,
boucherie. St-Urban (Lueemel.

C$__ ci_@i -he

de 14 à 15 ans, d^-irant a/ppre<o-
dre la languie aiEemande et tra-
vai_er un peu à la campagne.
S'adresse, à Robert J__o _ -D__ -
ohi_¦, am Kirohwe_ , Anet.

Place demandée
pour garçon de 16 ans, dans f a-
niiflle où il apprendrait la lan-
gue française. Vie de famille
et bon traitement désirés. En-
trée après Pâques. S'adresser à
P. Sghâtzm'anu. Ina-Anet.

Suissesse aMemande. 24 ans,
de bonne famille, cherche pour
l«r avril jj lace de

lïngôre
dan» Institution ou hôpital, ou
de femme de chambre dans fa-
mille où elle aurait beaucoup
a coudre. Parle français. —
Caractère très sûr, veut étire
bien traitée. ExceiHe-ites réfé-
rences à disposition. S'adresser
par écrit sous chiffrés F. B. 936
au bnrp .au de la Feuille d'Avis.

Jeune fille de service
paarïant l'aHemand et un peu
le français, __e.obe plaoe dans
bon hôtel de campagne ou res-
taurant Marg. Bues, Tribschen.
stras se 20, Lucerne.

Remerciements
Madame Auguste TRI- H

jpj BOLET, Monsieur et Ma- ¦
g dame Abram TRIBOLET, B
H et les familles alliées, dans 0
H l'Impossibilité de répondre B
H à chacun en particulier, re* H
n merclent bien sincèrement H
H toutes les personnes qui B
H leur ont témoigné de la H
S| sympathie pendant la ma- H
B ladlo et le grand deuil qui R
B vient de les frapper, spé- fl
H cialement aux sociétés et B
fl délégations qni ont bien fl
fl voulu rendre les honneurs. ||
B Anvernier. 1er février 1923. §j

VOYH-ilS et
EMIGRATION

ROMMEL & Cie
Représentant pour le Ot.

de Neuchâtel et les con-
trées limitrophes :
Th DnrHn Neuc hâtel . 9. rue
10. mil!!, Seyon. Tél. 12.80

BiHets aux Prix origi-
naux. — Tous renseigne-
ments _____ VZJ__ ]__
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1^ EXPÉDITIONS 
AU 

DEHORS, CONTRE REMBOURSEMENT, PAR RETOUR 
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H l Enfourrages duvets. TaS<@S _ !fOreiSl®rS Linges de cuisine \ H
B _ " le mètre _V5Ô 4 9̂5 5.50

~ 
>  ̂\ 

largeur 
45 

à 
50 

cm., le m. 4.10 1.- -.70 
^
H

\ \  Sanil_S ^_\-^ ^S\ 
45 à 50 cm., pur fil , le m. 2.— 1.75 1.65 \ \  |

__§_r__3 __" < * '>-*' i * * * + 1 O QP _ O St _ A\-̂ ~ '̂ v̂-t_*T\ §̂ r̂ «__T JG* V̂ mVSm Bs9 mw w B -̂H** Il ™ B %s& B H B90 •*»< i

t 150 cm!' 3.95 2.75 2.55 ^& <̂ ^\&̂ /  ̂
grain d^orge double , la pièce -.75 J j ,

; ? - K ^» j  ̂ \j .  J^ j j r  rai-fil , bords rougeê, 50/75 cm., la pièce 1.50 « y
li Dainassé \^̂  x./  ̂ pur fll'70/7° cm'' la pièce 1"95 \ \  i

H È 130/135 cm., beau mercerisé , le m. 4.05 3.50 j 60/6Q cm ? bonne  ̂ gimpIe %^ ^m ËSSUle-VeFreS t H
? 150 cm., beau mercerisé, le m. 4.80 60/60 cm., bazin, bonne qualité . . . 2.50 pur fil , 60/65 cm., à carreaux rouges, la p. 1.95 j j  I

B t a ._ | 60 60 cm., loile coton , ourlets à jours , 2.95 coton , 60 65 cm., à carreaux rouges, la p. -.90 3 E fi
t Indienne j 60/60 cm., to ile co ton , ourlets à jours J. _; lc _r _ , , ,- ._ i «*«_ et festonnées 3.@5 LS__ <_î __ _î O * t_a„I©ff<^ <\ t  135 cm., très bonne qualité , le m. 2.25 r~,a~ , ,, . , ¦ , , ¦¦ Z ** &iBïBgJ «S  ̂ M _. &WS- _ aa<S ^ m

: ? . _. 65/6o cm., belle broderie , ourlets a jour s, 3.50 .. _.,__ . ... .____ ... .. , *<; y t 150 cm., très bonne qualité, le m. 2.50 65/65 cm, exira , fils tirés . . . .  ! 4.50 md d abeiIles' 40/b0 cm"' b!anc raYe 3
t ' rouge, la pièce -.95 _*

l Umoges Traversins id , en écru, k pièce -.50 :|
? 135 cm qualité solide le m 2.75 60/100 centimètres, forte toile . . , , 3.35 grains d'orge, 45/95 cm., bon article, 1.35 

^ 
'

M al  150 cm
" 

qualité solidê  le m. 3.25 2.95 65/120 centimètres, forte toile . . . . 4.10 mi-fil extra, 48/98 cm., lapièce 1.50 % I, !
Ç * ^ , 60/100 centimètres, bazm extra . . , 4.35 -« |

; ] t  
^ 

*- — **¦ 65/120 centimètres , bazin extra . . . 5.25 TabiiefS de CUlSine -3 j -1
? Toilfirifi j ^beffi î p@ur ©reiBlers fil 4re (-ualité' à carreaux > 9° cm - ? le m- ŝ© J 

¦ . |
j f». GD 'C ÊS' -_J 69 t̂&*__ i£r Sa IS3 ^ __3'  ̂ 535583

! \t coton blanchi, 75 cm., -.75 -.70 -.60 -̂ 0 i ———J® J  ̂ g^~ lavettef et gantf-lavettef il i
M ? ~ s, LI _ • _. nx le mètre 3.20 3 SO 3.75 , ., __ ._ _ . ^_ 3 ____m? Coton blanchi extra , 75 cm., la pièce —.75 —.65 —.50 -.35 -3 ;

j t Coton , bonne qualité, 75/80 cm, 1.95 à 1.25 j y J / /  jÈr __r *^ _\ ^ I
¦\ l  Coton écru , 175 cm, le m. 2.75 1.95 | /y //////  ̂/ DfâPS de feSlni \ \  !

b. Coton écru, 180 cm, le m. 2.80 2.40 ! /  f l// ^ _AY JF / *r tissu éponge, très bonne qualité i !
___________ ! ?¦ / j& "/ r / - f i * Jr _? y  * ¦ w f  ¦»•  ̂ [ BQHRS

M ? Coton écru, 180 cm, double chaîne, le m. 2.95 / _/ / / /  JT S /  100/100 cm. 10U/150 cm> 100/175 cm. 3 |
\ \ W  Coton blanc, 160 em, très forte qualité, 2.90 j /̂/ *̂ _/ ^L-r /_r 5 90 7

~
ÔO -iO 90 * m

t tra, ie m. 4.— 3.35 | ^̂ /^ /̂^^̂ i/ Linges éponge 5 I ]
j '  • S Toile mi-fil , 180 cm, très bon article, 5.50 Dra|»S de IBtS USS& très bonne qualité, blancs, unis ou à rayu- < \

| i Toile mi-fil , 200 cm, solide, le m. Ç.75 m/m cm#i torte cretonne écrue our- ies rouges, â tranges, la pièce 1 7̂5 \\
t Toile pur fil , 150 cm, le m. 4.95 I let simple 6.50 id, 50/100 cm., lap ièce 3.25 2.95 2.75 t
| ^ 

, 175/240^.,  ̂cretonne écrue, our- 
 ̂  ̂m,m mu â bordure Jacquard et j  I |

E COUpOnS de toile blanGhe 150/240 cm., bonne cretonne bl -nchié, 7.90 Ranges, la pièce 3.95 2.95 2.75 | |
; ? pour lingerie, ; 175/240 cm, bonne cretonne blanchie, 8.90 «_~ _«__-___i__* 4 ' ' ' ' '
!È  la coupe de 10 mètres 150/240 cm, bonne cretonne blanchie, SerV_e«eS i\
\ + «90 050 090 1Q50 Ij __ ourlets à jours 9.90 coton , encadrées, belle qualité, 1.50 1.25 -.95 2
j ? ; _____.. L 180/250 cm, bonne cretonne blanchie, id, fil , la pièce 2.95 2.80 2.65 2.50 5

; ' ? Na_-_.__§ à Ê_ _ _  ' 160/240 cm, bonne cretonne blanchie, _ _ _ !__ ?_-_&£ __nC_l£9-*ê-âlS 2 ''ij
 ̂

¦*-*_3_.'l^__» e_ b-id- festonnés et ourlets à jours . . . 11.50 tr»©!*-**®» «¦¦%«*¦¦ «^S® *WÊ_l\ + qualité extra , à franges , bordures fantaisie p  ̂ ___m ¦¦* ¦_ _ _ \j__ coton, jolie qualité 
^ 

H H
; t couleurs, avec 6 serviettes - PrSg$$ _© lltf DrOdeS 140/160 cm. 160/200 cm. 160/200 cm. 3 ¦' ¦¦

t 120/120 la garniture 7.50 170/240 cm, garnis belle broderie et 9.90 -12.56 43.50 _f ' I
______ ? ,r>r\iA on _ AA ourlets à jours 14.50 -, . _.. _J r ¦'

¦"'-
¦

H-H _* 130/130 » 8a90 ,-n icrrs i i . • . pur fil mi-fil _ \ ^HUS _: .-J tn- m -,- 170/240 cm, superbe broderie natu- _ _ »,_ __ v ,,rt/0„K - -_ /!I -A 2I l  ? 135/135 » 9.75 relie et jours 17.50 140/160 coi - 140/225 cm. 140/180 cm. || ;
'. ¦ 

| ? 135/ 150 > 11.75 160/240 cm, mi-fil 1730 -.5.90 -19.50 «15.— 3 i
H 
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S t Neuchâtel - Place Purry - Rue de Flandres P. Gonset-Henrioud S. A. is m
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Jeune employé
au courant de la bra_jehe pu.licité (cwmjptahilité, oorres(pon_an-
ea française et allemande) «et

demandé
tout de suite par importante maison de la place.

OH_ea sous E 1529 Bo à Case po_fca_e 20583, LATJSU-rTOT".

HYGIÈNE DE Là CHEVELURE
Mlle Bàhler Rne de l'Hôpital 10

Soins du cuir chevelu pour dames et messieurs, par
la méthode et avec les produits de l'Institut Pasohe
de Vevey. — Se rend à domicile. — Téléphone 8.78.
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MATHILDE ALANIC

Ayant décrété cette mâle décision, le capi-
taine Le Sénéchal étend son journal devant
ses yeux, moins pour s'absorber dans la prose
austère des < Débats > que pour voiler cet ho-
rizon dont l'influenco amolissante fomente le
réveil de pernicieux émois.

Il n'a pas encore achevé le premier article,
savant ét documenté, blâmant les faiblesses de
notre politique étrangère, quand un froisse-
ment de feuillage se fait entendre du côté, de
l'escalier en colimaçon. Un chapeau couronné
do roses, une étole de plumes blanches, un
manteau de drap clair brodé, émergent lente-
ment entre les lianes et les frondaisons. La
promeneuse, qui semble surgir du sol, pose le
pied sur la plate-forme et, comme irrésistible-
ment attirée par le paysage, s'approche de la
balustrade, sans avoir jeté un regard vers le
banc Et Rémy, sidéré, se demande si sa pen-
sée fut douée, à son insu, d'une puissance d'in-
cantation.

La figure qu'il associa tout à l'heure au dé-
cor enchanté se dresse à dix pas de lui. Le pur
profil se modèle avec délicatesse sur le ciel
de nacre et d'or; les grands yeux clairs, sous
les longs cils frisés, s'embuent de langueur.
Rêveuse, Magda s'accoude; sa main nue, où
brille une émeraude, retient négligemment l'é-

Bepréduction autorisée pour tous les Journaux
ayant nn traité aveo la Société dea Gêna de lettres.

charpe légère, soulevée par la brise.
Ainsi posée, la jeune femme complète, com-

me par miracle, la poésie d© la scène. La mer
irisée, le ciel vaporeux, les rivages lilas, les
durs cactus métallique-, ne semblent avoir été
créés que pour lui servir de cadre, à cette
heure idéale, et rehausser sa noble grâce et
aa beauté.

Cependant celui qui est témoin de cette ap-
parition quasi-surnaturelle éprouve un malaise
trop violent pour goûter pleinement une jouis-
sance esthétique.

~ M'a-t-elle vu on non ? Se rettrera-t-elle
la première, ou dois-je m'esquiver ?

Dilemme anxieux. Après quelques secondes
d'attente, Rémy, n'y tenant plus, adopte le der-
nier parti- n se lève et fait un pas vers l'Is-
sue. Mais, d'une ondulation aussi prompte et
aussi glissante que celle du serpent, évoluant
sans bruit, la belle méditative tourne sur elle-
même et, d'un regard, maintient le fuyard à
sa place.

— Pourquoi ennemis ? dit-elle, simplement
Rémy mordille sa moustache blonde. Puis-

qu'il lui faut subir le choc, il y fera face, de
façon à châtier la provocatrice. Il voudrait, en
un mot, condenser l'aversion et le ressenti-
ment du passé, le dédain et la ferme indiffé-
rence d'aujourd'hui-

— Pourquoi < amis > ? répondit-il, avec une
tranquillité hautaine.

Son regard d'acier bleui fixe, sans faiblesse,
le troublant miroir des larges prunelles glau-
ques où il lut, jadis, tant d'espoirs enivrants.
IL voit les longs cils palpiter, ombrant de mé-
lancolie les grands yeux charmeurs. Magda, les
paupières baissées, secoue la tête d'un air de
fatalisme résigné, et murmure :

— "Ni amis, ni ennemis ! Voilà ce qu'il con-
vient de nous dire. Deux fois, nous nous som-

mes trouvés en présence l'un de l'autre sans
pouvoir échanger cette explication... nécessaire
et pacifiante.- Oui, pacifiante... Ne laissons pas
échapper cette dernière occasion... Nous nous
sommes fait du mal, autrefois, J'en conviens.
Nous étions très jeunes, tous les deux, très in-
expérimentés. Considérons aujourd'hui ce pas-
sé avec une mutuelle indulgence. Et pardon-
nons-nous. :- * "¦'¦>

Son maintien digne et sérieux, tandis qu'elle
débite cette tirade, les inflexions prenantes de
sa voix lui vaudraient, au théâtre, des applau-
dissements. '-' •

Rémy, défiant, se tient sur ses gardes. Où
s'arrête la femme, où commence la comédien-
ne ? Qui saurait préciser cette-limite subtile ?
Et puis, à quoi bon ce règlement de comptes ?

Cependant, il ne peut s'empêcher de recti-
fier la conclusion — imprudente ou incon-
sciente.

— Tout cela est très loin, en effet, derrière
nous 1 dit-il froidement Si loin que votre mé-
moire fait confusion-, à moins que la mienne
ne manque d'exactitude.- Je ne crois pas avoir
eu à me reprocher aucim tort envers vous.

— Vous croyez, réellement ? repart Magda,
son teint ambré avivé d'un flot rose, et son
regard s'enfonçant de nouveau dans les yeux
de Rémy. Interrogez-vous...

Puis se détournant et comme oppressée par
l'effort d'un aveu pénible :

— Vous oubliez... ce duel... à propos de vo-
tre cousine... où ma jeune fierté vit une of-
fense. Alors, dans un éclat d'indignation, je
brisai tout je m'éloignai... Quelle femme qui
aime, et qui croit en celui qu'elle aime, ne me
comprendrait ?

La voix d'or se brise, et la belle main se
lève comme pour une adjuration solennelle.
Céhmène s'exerce-t-elle à son rôle ? Veut-elle

essayer ses^philtres sur son ancienne dupe ?
Exprime-t-elle des choses vraiment ressenties,
ou savamment feintes ? Rémy, confondu, ne
tente pas de le décider. Deux certitudes s'im-
posent seules : la beauté de la sirène et l'art
qui module son chant - : « '

Et au fond de lui-même, Foffieier ressent
une honte. Quelle que soit son incrédulité, ne
se surprend-il pas à les écouter, ces paroles,
sans doute mensongères, qui, habilement cal-
culées pour apaiser sa lointaine rancune, ex-
cuseraient la perfide ? Si l'expérience ne le
rendait à bon droit sceptique, peut-il se dissi-
muler que son orgueil agréerait cette justifi-
cation comme amende honorable à l'insulte re-
çue jadis ?

Heureusement il se surveille assez pour que
sa contenance ne trahisse rien de cet ébranle-
ment secret Magda, le voyant impassible, lais-
se tomber mollement ses mains et les yeux
dans le vide, murmure, comme pour elle-mê-
me, cette plainte discrète- .. . . .

— D. suffit.. Qu'importe ce que me coûta le
sacrifice, puisqu'il vous libéra !...

Cette fois, l'assertion dépasse trop la me-
sure. Rémy la corrige, sans se départir de sa
glaciale réserve : - < : ¦ t ' • ;

— Ne raillez pas davantage. Vous fûtes ra-
vie de ce prétexte pour suivre la carrière de
votre choix.

Trop fine pour n'avoir pas prévu cette ob-
jection, elle se trouve prête à y riposter avec
ardeur :

¦— Ne soyez pas injuste. Rappelez-vous que
j'avais vingt ans. Ne voudrez-vous pas admet-
tre qu'à cet âge on se laisse facilement em-
porter jusqu'à l'emballement, par dépit par
besoin d'oubli et d'illusions ? Je le répète ;
peu importe... puisque ma décision vous valut,
à voua, le bonheur i

Avec quelle componction suave elle a profé-
ré ces derniers mots ! Et quel auditeur non
prévenu ne serait persuadé de la réalité de
son holocauste, de l'élévation de son désinté-
ressement de la délicatesse de sa sensibilité?...

Si elle se livre à un jeu, quel démon per-
vers la pousse, et vers quel but ?_. Rien antre
peut-être que le plaisir d'expérimenter son
pouvoir, de triompher des dispositions hostiles
et du ressentiment de celui qu'elle abusa*. Ét
quand même elle dirait vrai, tout interdit de
l'entendre plus longtemps, de prêter davantage
l'oreille à sa voix émue ou enjôleuse.

Cette obligation ressort soudain, avec une
force inattendue, des paroles, plus téméraires,
que Magda se hasarde à prononcer :

— Oui, le bonheur l- Cela, vous ne le con-
testerez pas I Tout à l'heure encore, en tra-
versant les jardins, je me suis arrêtée pour
regarder jouer vos jolis enfants. J'admire par-
ticulièrement la fillette... Cest elle qui voua
ressemble le plus-

Cette insinuation, au lien de toucher Rémy,
provoque une réaction opposée. L'officier em
redresse et sa figure se durcit L'idée de mê-
ler ses enfants à cette liquidation rétrospective
lui déplaît, et le choque presque comme un
sacrilège. Et ce froissement intime s'accompa-
gne d'une inquiétude subite : la mère de Cécile
se trouve à proximité; miss Batty, en congé
pour quelques heures, doit maintenant l'avoir
rejointe. Que supposerait Mme Mauréan ai,
portant ses pas de ce côté, elle trouvait le mari
de Nicole en tête à tête avec son ex-fiancée ?

(A suivre.)
'

. . - . • ¦ , y

NICOLE MÀEIÉE

Chanterelles en boîtes -
Fr. — .y5 le % de litre ———
depuis Fr. i.40 le _ litre —

!':W_ : » • 2.55 le litre '
__lets secs y ' ¦, ¦":.. ; ',
Morilles sèches 
petites , pointues ————————

— ZIIMERIANN S. Â.

1 ni ii i
de MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES, NÉVRALGIE, RHUMA-
TISMES, MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
die n'imiiporte Quelles douleurs.
prenez <_»

POUDRES
OMÉGA
remède dies plus eftfioaoes et
BU'PPOT.té par Festomaio 1» plus
dé—cat.

La boîte !_. 2.— et Poudres
d'essai à 25 0.. dams toutes les
pharmacies.

Dépôt jrénéral :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

- La Chaux-de-Fo__s

POISSONS
Bondelles dn lac

Traites - Sole-
Turbot

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

Poulets de Bresse
à fr. 3.— la livre

Ponles à bouillir
à fr. 2.40 la livre

Gros pigeons

Beaux lièvres
Morne au sel

Filets de harengs
— fumés

Terrines de foie gras

__ magasin de coffiB Siffliet
SeisieÉ .Fils

ft*8, rus des Epancheur *
Té lêohohm li . '¦'.

—m I il 111 1 i l il II ¦! yilJIU IIIIIilM IIUIJJHHH- '

Dreouerie - HerùQ-isterie
Pi SîtlÈF

Epancheurs S
(Maison Seinet)

____© de foie die morue, blan-
chie, llraîche. Thé pe*3to_afl. a_ti-
Kbaireu- aux fleurs des Alpes.
Sucre oamdi _oi_ . Jus Oassano.
Ammionj iaque ani&é. Pastilles
comfcre là, toux. Pommade spé-
ciale ©ombre les en_ e_*es: .

llsHI ili ?
pour trouver un bon oa_é fraî-
chement torrifié, aveo le maxi-
mum de force et d'a_ftme t

| _ la Rôtisserie de cafés fins

I. BUGNON , St-Honoré
Timbrée 5 %. Envol au dehors.

Sœurs Herzog
Angle Rues Seyon - Hôpital

]_"EUCH .A__I- . ' ¦ ̂  ¦

Voiles d'épousés ¦
unis, au mètre et avec
bordure richement

brodée
Service d'escompte 5 %

ilili III
Ecluse 28 — Téléph. 668

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

H Grands wente Bl iy  ̂1

H Escompte 1® 0/ Q au comptait m
Spécialités pour trousseaux B j

Nappage ouvré, qualité 360 Nappage damassé mi-fll , qualité 4C
solide , 1.5 cm., le m. J lourde, 160 250 21.10, 160/200 17.-, 135,200 13/" p

I Serviettes assortie**, -je Serviettes assorties, . -je
M ourlées , bu/60, la dz. 10." 60/60, la dz. _0

i Nappage damassé, 165 Nappage- damassé pur fit , très -J -J ôO Kl
I belle quali té , UU cm., le m. 4 b.lio quai ,,, 160/250 29.40, 160/200 U \
j Serviettes assorties, •)* 25 Serviettes assorties, M 15
| ourlées , 65/65, la dz. _ .  65/65, la dz. 41
I Molleton très lourd , pr dessus de table et protège-matelas, 90 cm. 4.10, 130 cm. 6=50
| TROUSSEAUX COMPLETS DEVIS A DISPOSITION '

j  K U FFE R & SCOTT ¦ 1

Jf PASTILLES V-IDÂ%Mm EHes calment la Toux, l|kMM soulagent intf atâmément l'oppression Wa_
JE» facilitent Fexpectoration Ipl
J||| | assainissent les Bronches, fÉÉI. j ^^-^mentent là rési«4ance des Pou_nar_s-^p.
P̂P

11

^̂  ̂
négligez pasB

ff lj j f f i  laide eUcace des lp|-
¦k VRiWS ÏÂLBJ- J§fm. vendues seulement Jf âmrm
Hlm. m Bi°iï__ <fe t &. 23' M ^m
T§ _______ portant le nom' j é Ê È È Ê Ê Ê /  '«

^E^^^ssSu^^w&iĥ « w._w-«M __f _sft _4É _î ^s_ftSw^Pw_y

8___f j>u 2 au fflk !__ > __fl _É- 1 -H H_. 1 ^imalucl19 matinée perman. gSgit

ffl-Jl; I>e triomphe des grandes productions françaises flUflil * £P

H BBéBW if! I v I -_ *_ ia__.i# mhw m g
__9 d'après le célèbre roman d'EUGÈNE SUE , adaptation et mise en scène de CH. BURGUET.
B_W_ «__ !

B

OETTE _E-L__N_ : 3> ménage Pipelet - Les suites d _n bal h l'Ambassade. — Misère. — Le martyre de Louise Morel. — LTle de Baya_e_r, ¦¦
en 1& actes qui sont une merveille d'exécution et de réalisation. __fS

Grand complot tramé contre la toute bonne marquise d'Harville, déjoué par le prince Bodolphe. « Fleur de Miarie », rangélique enfant,
l'âme charitable, tombe encore dans les mains de ses bourreaux. La comtesse Mac Gregor, mourante, avoue au prinoe Eodolphe que - Meur de Jj»|f§
Marie > est leur enfant- H H

Les scènes diverses qui se succèdent vont toujouxs en augmentant d"intérôt, et lea artistes qui incarnent ces personnages aveo tant de
: |pi_l naturel méritent toute notre admiration. SP^

H La semaine prochaine suite et fin

£__i ""f. B- — Ce programme se composant uniquement des < MYSTÈRES BE PAKÏS », le public est ins* _W
fe;||g tamment prié d'arriver juste _. l'heure, soit, pour 8 1». 15, afin, de n'en pas manquer une partie. |§

llillgl_l_^

_ B
BB Du 2 au 8. février PALftCE Le 

T'KSI-SUI^
16 

WM

¦ 

....Sous la tente des nomades, un homme et une femme faoe à face.... __§H....Un drame au pays de la soif , dans les mirages du désert, au milieu H
d'un décor de ,,L'ATLANTIDE ".... " ,.>|

....Un roman d'amour parmi des splendeurs barbares, dans tout le •______-«
mysticisme de l'Islam, avec toute la poésie de l'Orient.... [jj -

¦ 

LE CHEIK est une surperproduction de Q. MELFORO. SB _BInteprété par M*'* Agnès AYEES et M. R. VALENTINO, le roi des Jeunes premiers. WsË
AUX CHAMPS, comédie comique 1 Jp

Jl mmmam tBsm_ 
^̂  ^̂  ̂ . • 

^^  ̂ ^̂  ^̂  ^̂  
:___l-

. * : : 1 ___—:—'-i - ; ' ¦ • ' • - : : - . , , . . . , - . . . - - . . . . . , _  ¦ , . _ . . .  . ., „— _ ,____,

'/
^M la pie après togolairrcontiime
M B® Nous offrons un lot :
mm

' :
\wmBi^%^ P©U. ©amas Bottines brunes . Fr. 19.80

L_\ BrS_P ĵS)i Bottines noires . » 16.SU
- *È WMm mÊ? Soyïlers bas, brides et lacets

mmW^5&  ̂' Fr- 9*80 12-80 l6-80
^^SHr îî'S Cafi gnons Fr. 4.50 Pantoufles Fr. 2.90 3.90
IS Hw Ér P©y. ffilBeîtes ©4 garçons Bottines Fr. 9.80

: Wff i'ÊvÏÏ <&. Pantoufles » 1.50
wMlUm %/ ï / T s  Pour ehïant* Bottines noires Fr. 3.50 4.50
'WW Skwh Bottines brunes, 22/26 Fr. 7.90
IBlf n £p  Çaoutcboucs pour dames » 2.50

¦M^^ é̂Â m mw K mm
Ŵm̂ ^̂^M^̂^m. i_^^ %iï S __FS B _ f_ . _BBJi«iwWla __i _?kT &___ _a_slafW SŴ YMT ^ TN V \ _ _m P\ l _La> ¦ ?_ a

ilVv"V̂ m̂̂ÊV ^î é  ̂

KivK 

I _rl
I*- v*«̂ ^>v^^ _Je_ohatel, plaoe de T Hôtel-de-Ville

I

-imm PépiÉfiis, Particuliers
;fj_ "r~ La saison de la taille approche , munissez-vous du

Sécateur articulé breveté „Lf ldéal"
Son maniement facile, sa . durée, sa bienfacture.

Béf érences de la Station viticole cantonale.
Sécateurs simples — Réparations ds tous genres d'outils

S'adresser manufacture d'outils aratoi res
PETIT CREUSOT, CORCELLES (Neuchâtel)

Dépôt ehes H. BAILLOD S. A., fers, Neuchâtel

^___mm^mmmmmmimmi

! 

Superbe choix de m
broderies i

au mètre et à ls pièce m
chez M

&UYE-PSÊTRE Iï̂ ^mmmmmmmmmm

I^MMj
aj

gMMMjgjMMgi ! I____M_M

1 BLANC BLANC !
1 a

vous voules . «
! confectionner de la bon-

ne LINGERIE, achetez notre
TOILE DES VOSGES

i B L A N C H I E  SUR PRÉS ,
I les dix mètres : Pr.

-14.50

giMiim " yffja-S '

500 DESSINS, dernières nouveautés
Complets sur mesures façon __S8f ^

fr. 75.-, 85.-, 95.-, 105.-, 115.-, 125,- à 175^
COMPLETS CONFECTION, 4 5 — à  115.—
A. Moine-Qerber, Corcelles s/ Neuchâtel

A _  
_SB ¦_ m 

' 
m Fiancés, si vraiment vous êtes soucieux de vos intérêts, voua n'achèterez vos meubles que dans les Grands Etablissements Pïister, Ameuble-

____ _*_"_. ̂ fiSfe 11 ____ . m n ~w\4~ __fa ' _ t_____ mmm. __e ¦_____. -~* M ments S. A., à Bâle, non seulement parce que vous les obtiendrez, à cause de l'immense chiffre d'affaires, beaucoup meilleur marché que nulle part
S e U  M m  HaH 8' i _« Wl ŴÊ HL Él^ ̂ _ » en Suisse (c'est ^à un fait reconnu depuis longtemps par tout le monde), mais c'est surtout en raison de la beauté et de la haute qualité incomparable
f f l - * *  \m_w ^mt W %_ w kn̂*\\̂  Sf àm W\ w ^$m_Vk\ B^*»B^S5iBr S de ses meubles que les établissemeets Pïister sont tellement en vogue aujourd'hui. Nos modèles sont d'un goût parfait et qui ne fatigue jamais.

«____ _^-f«BB«_e-___,T***iiiiim t_iTT»>MaHM<«i»-«M-«g^^ Autant dire que nos intérieurs vous procurent un foye r coquet, confortable et attrayant, capable d'assurer le bonheur de ceux qui ont la chance de
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ *̂ ^^^^^^^^^ le posséder. Nous vous conseillons d'acheter sans retard puisque les meubles, tout le monde le sait, augmentent, par suite de la hausse des matières

Quelques prix : Joli trousseau complet (cluà conclu salle à man_. et ouïs, oompl) fr. 990<— premières de 20-80 % . - ' ¦¦ '
_X,XU

^erbe.̂  \ \ \ \ \ \ '. '. '. \ \ » af c  Quelques avantages : livraison franco Grand rabais au compt_nt et g.̂ ^^Ohambre à coucher à partir de fr. 895.— aveo literie. Salles à manger à partir de . . > 885.— Choix immense (300 intérieurs des plus modestes aux plus riches). Garantie sur facture. Remboursement des frais de déplacement Nos produits sont
aveo divan, etc En passant par toutes les catégories, notre choir immense et unique en Suisse exclusivement suisses et de très haute qualité. Beau cadeau de valeur. Demandez prospectus en indiquant les meubles et le budget prévu.
" -Ŝ SSAft POTE», i-mmi-r^ JH MWX



ÉCHANGE
On prendrait em éohamre jeu-

ne Hlle o_ gairoon de Neuchâ-
tel. contre j eune E_rcon de la
Suisse alilemande, qui désire
suivre l'école de commerce.

S'adresse, à Lflsoher, bouchée,
Aafbnrg (Argovie) . 

Echange
Faimflile protestante désire

placer jeune homme ds 15 ans,
dans ban_ fa___e aux envi-
rons de NeuchâteL Eventuelle-
ment em pension dans famille.
Adresse, offres à B. Klenast ,
KOssnacht a/E. JH 10031 Lz

ÉCHANGE
Nous cherchons pour notre

f__e de 17 ans, plaoe auprès
d'enfants ou pour aider au mé-
nage ou an masrasi-L. Vie de
famille et petits srasres désirés.
On prendrait ©n • échantre j eune
filfle du même âsre. A dresser of-
fres à Hermann Biva-Buhler,
méfrociant, Rossrùti près Wil
'St-fîaill. ¦

Miss Bickwood. Plaoe Pia-
get 7 Sme. a repris ses c.o.

leçons d'anglais

#

%_a a_> _

B* _tBm fi»¦ B _--B_

il-iolas par lie
Dimanche 4 iévnei

fl-part oour *net 9 h. 20

LIGUE SUISSE
des femmes abstinentes

Section de Neuchâtel

Mardi 6 février , à 8 h. du soir

Causerie
Rue du Bassin 10, 2B-* étage

Engelures , «...
disparaissent par l'empira du

Baume du Chalet
Pot on boite de 2 tubes 2 tr. .IO.
Pharmacies et DrosNWries. co.

PIéP toipieîs fiiiipz
chocolat on café . 
Fr. L— la boite 
- ZIM .-ERMANN S. A.

VIANDE GRASSE
première qualité

On vem«_ra eaim«di miaiiàn sur
le marché aux viandes, vers
les magasins de chaussai res
Huber, de la viande extra
grasse.
gros bétail

& d«es prix très bas.
Ménagères, profites J

Eau-de-vie
le _tre

de pommes et poires à Fr. 1_
Eau-de-vie de pommes > 2.—
Eai-d. vie de lie > 2.30

Envoi dapuis 5 labres contre
rembourseme_t, Jean Schwaras
& Cle, AARAU. JH 7157 Z

Miande
La Boucherie Ohevattrae, rue

Fl.mry 7, dôbitera deanain sa-
medi, erncore um beaupoulain
ainsi qu 'un cheval très j*ra_ .
Marchandise extra. Profitez 1

Toujours bel assortiment de
charcuterie. Envoi deq>. 2 kg.

Tél. 9.40. Ch. RA_tEL_A.

I_es i _îi __ a.ïs__ e_
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et . jéiis par la

FRICTION SEBAY
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbagos, migraines, maux

de tête, rages de dents, etc.
Le flacon : 2 trancs

dans toutes les pharmacies de
NouehâteL

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

Rapport du Comité snr sa gestion en 1922
L'accroissement d'activité signalé dans notre dernier rap-

port ne' s'est pas maintenu en 1922 : Nous avons délivré
HO' * bons de nuit et l&U bons de dîners, contre 815 et 178
l'année précédente. Faut-il s'en étonner en face du désarroi
général ! Mais il eût semblé qu'à cette économie dût cor-
respondre une amélioration de notre situation financière, et
il n'en est rien.

Malgré nos appels, la dernière collecte n'a pas rapporté
plus que sa devancière et, le coût des choses restant élevé,
nos comptes ont présenté un déficit de 1122 fr. 72 que la
Commune a bien voulu combler.

Au moment de lui déléguer notre collecteur, oserions-
nous rappeler au public que notre œuvre très modeste
représente pourtant un des éléments de la lutte contre la
mendicité, et puis aussi que la dureté des temps ne saurait
légitimer l'indifférence envers les malheureux traversani
notre cité.

Le Comité de secours pour pauvres en passage :
M. H. DuBois, prof., président.

MM, Albert. .GYGEB, caissier, ...Jl _ EL ^STUCOT̂ préfet.
Paul-Eug. HUMBERT, secrétaire. Ernest BOREL.
Jean DE MONTMOLLIN. Robert DE PUB..
Paul BENOIT. Charles -PERRIN,

Président 'de la Ville.

COMPTE RENDU FINANCIER POUR 4922
RECETTES DÉPENSES

Don reçu par le Jour- Impression du rapport
nal Religieux . . . Fr. 83.— et affranchissements Fr. 48.75

Don de la « Feuille 609 bons de nuit à
d'Avis . . . . . .  » 60-- fr. 2.60 .. . . . . » 1588.40

Produit net de la col- 150 bons de dîner &
le-te ......... » 1000.— fr. 1.80 » 195.—

Int. du carnet d'épar- Honoraires et location » 400.—
gne Crédit Foncier
N e u c h â t e l o i s . . . » 17.48

Subvention de la Com-
mune » 1122.72

Fr. 2 22.15 Fr. 2222.15

STATIONALIT-l DES ASSISTÉS POUR LA NUIT l

Neuchâtelois , 171 Report . . 601
Suisses romands . . . .  401 AutrioMen t
Suisses allemands . . . 821 Italiens 4
Tessinois. . . . . ..  5 Français 2
Allemands . . . . . .  S Russe 1

. A reporter . . 601 Total . ... 609

SECOURS POUR PAUVRE S W PASSAGB
*_* 

Ë Asthmatiques! 1

Vous avez un poids
sur la poitrine 1

Regarde, cet homme e<t d_te»-vo<t_f bi«a que c'est El
votre image, maliheureux bro_ch_teu_^ pauvre*s os<- ! !

. a tarrhoux. tristes a_l__._tici i.__ i fj& |
i Et pourtant il serait «i facile de vous soulager

g_ et de voir disparaî tre toute- ces misères. H !
i i Le seul remède qui puisse vous guérir, c'est le

j  « Sirop des Vosges Oa_é », et _t n'y em a _Hr*b_i_- i
" j  menit pas d'auifcres. am

; ! Oomibien de maQi_e _reitr_ retrourveradeaut mne vie j
! : normale 8"__ fl-ivaiem't oes <__©__, < iàS
i i Si dlo_o vous êtes atteint de Rhume, de Bron* f
! ! ohite cSh-onàque, d'Asthme pénible avee 6_ffoo_ - ;
g tion at sdftfleme«nt des broraohes. de Toux lnoes- H
H ea_i _e. de notubreux __ohats, premez du < Sirop des j

i Voaïres Cazé », qud fera rrour vous ee qu 'il a fait mSË¦ pour d'autres. I
B3j Oeitte co_vi _bk_ . nous l'avons, et vous l'anre_ !

; vo__o__e après um essai. JH 83700 D

1 Si vons voulez guérir ™> TOtw telMez- *** •*¦
° flu&ncer par des eon* 899

: j seils Intéressés : exigez la marq ue

I SIROP DES VOSGES CAZÉ 1
; i Le grand flacon Fr 4.85 tontes pharmacies ou chez fa
U le Dépositaire général ponr la Suisse : j
| Etablissements R . BARBER0T S.A.,
: II, rue de la Navi gation , GENÈVE, j

î ĵEuîe ^i femmes de chambre, bonnes d'enfants, cui'sfnière. ponr
il maisons parti'cralièree, hôtels et pe-sAcra-al—, a__ i que
!:l jeunes gens pour la oa_ip_ _ _e, m_sras__ ©t h&tei- Baron'
j trouvés rapidement .par urne anman-e dans la

i ZOFINGSR TAGBLATT
11 à Zoftogne, journal quotidien le pins répan«_u du canton
i j  d'Argovie et fe_ill e d'avis de la Suisse oe_br_le. Oet or- I î
1 gane offre, grâoe à son. fort tirage, une publ-sibé des pins ' ;

: j  etffioaoes dans le oa_j to_ d'Argovie et tonte la Snisse cen- l . !
11 traie. — Tirage quotidien 9000 exeimplaires. t'a

¦BBnMHB_______ BnB3aBHBH___ aB_ aaS_BHBE___ a

| ED. VON mît, lencUtel et Peseux f
TÉLÉPHONE 85

5 aJ entreprend déménagements p our la Suisse et a
{ l 'étranger personnel de conf iance et chautteurs \\
:j expérimentés , avec des déménageuses automo- •
J biles tt camions ouverts. Travail irréprochaHe j
g ét bon marché. Se recommande, g
BBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBaBBBBaBBBBBBBaBBB BBBB
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I attention ! i
I *  

j
Les Thés-dansanits et con- S

ooun*s de danse de la c_o- 0tonde >, annoncés sous l'a- »
nonymat, ne sont pas or- •îrani-és et dirigés par 9
l'Institut Gerster. Ceci afin S
d'éviter tout mailentendu 0

© et demanides de renseigne- O
0 me_ts inutiles. ©
@©9©© .©9®*.o©e©©*.©©©®

DCDnaDnnDnnnDnnnnDnn
_j Au Locle c'est chez §
g nsîIi.rWDiU.Denin B
D que se trourve le dépôt «de H
? la grande Q

B TEI-iTURERÏE ROCBAT S. J.. §
8 JUMELLES 4, à LAUSANNE H
n Teinture et lavage H
? chimique B
H de tous vêtements, tapis, _
_ rideaux, couvertures, gants, H
B

etc. n
Noirs deuils u

§ tous les fours H
? Teinture des fourrures M
D du pays. U
? Tedmiture fine à l'échan- D
H tiiik—. de tons costusnes ou EjH toiltettes du soir. H
nn_n____nn_i_-_aui_D__X-_

¦DH-l«DHDHiB-__iD|

B Toilerie au mètre f Pour eniourrages £
H ~jË Toile écrue, 175 cm., double fil . . . . 1.95 Bazin, 130 à 135 cm. . . le mètre 3.— 2.50
m m  Toile écrue, 180 cm. . . .  2.80 2.60 2.25 Bazin, 1.U cm lo mètre 3.25 3.— liSi
^% Toile blanche, 170 cm., double fil . . . 2.95 Damassé, 130 à 135 cm. . . 4.20 3.75 3.— WM
& Toile blanche, 165 cm., doub. fil ext. 4.— 3.50 Iudieûne, 135 cm. . . .  le mètre 2.30 1.95
mm Toile écrue, 80 cm. .. . . . .le mètre -.90 Indienne, 150 cm. de lai _ e, le mètre 2.60 EHI
p» Toile blanche, 70 cm. . . le mètre -.70 -.50

_H !oi!e Mancu e' Z cm - "",._" !'" "95 ;« Essuie-mains au mètre £_
H 'S "0lle blanche, 80 cm., qualité extra . . 1.45 m. ^^^
[ i  Toile pur macco, 80 cm, défraîchie . . 1.45 ^ru, rayé rouge -.85 -75 -.50

I 

Molleton blanc, 75 cm. . . . .  1.40 1.10 blauc, grains d'orge -.95 j»(
Piqué reps, 80 cm. . . . . .  . 1.80 1.60 écru, mi fil . 1.75 1.40

Finette blanche . .. . . . .  1.70 1.55 blanc, pur fil . . . 1.60
Toile mi-fil , 160 cm. de large . . . .  4.— ' T " r
Toile mi-fil , 180 cm. de large . . . . 4.50 LlIl|6S ÊpOB|8

W*M Toile mi'fi1' 200 cm ' de larëe ? • • • 4.90 45X90 40 X 80 48 X 100 55X95 IFH

W Linges de toilette f J L  *Z r 'Z 22° mM ¦¦¦- ¦ { 3 50 X 90 60 X 100 65 x 100 ourlés â jours
fel nid d'abeilles, blanc, 40X70 em .65 0 A K O _ _ (-_ OQ K  -A ^ -^ Q KA ISIl ., -,, . .,. , ,  .flvoP. . cn . nt_ _-. _t> __ .DO 2.95 50X105 0.50Wm nid d abeilles, blanc , 46 X 85 cm. 1.60 1.25 |||1g gr__ ^e^xeoe- . . . . . .  i.io 

Taies d'oreillers i
Ĥ MË|6S Ûd CniSiUB 6OX6O, blanches simples . . . . ..  1.75 ^B

W m  cofon, 45X70 cm. . . . . . . . .  -.55 60X60, ourlets à jours . . . . . . . 2.95 ^B
pur fil, 70X 70 cm. la demi-douzaine 7.- 60X 60, festonnées . . . .. . . .  3.50 H

;¦ carrolés rouge, mi-fil . . .  le mètre 1.35 6 >X 65, festonnées et ourlets à jours . . 3.75
mm 65X65, jours fantaisie 5.— ||p|

B Draps de lit coniectionnés Bï i ip fln T H
D 

150X240 , toile écrue . . . . la pièce 5.25 «lUcaUX 
^m

175X240 , toile écrue . . . . .  . . 6.65 guipure, 55 cm. . . le mètre - 95 -.80 -.65 2^8
ç- -,..- , 165X240 , blancs, festonnés . . 10.50 8.50 . guipure , 65 om. . ." .. le mètre 1.70 1.40 1.20 gH|

:-^H .*-^_- ::r" iScrX^fe !f-W|cMàB^»^ •* ... . : i . 12.90 ^ 12..- -  imit. .filet, blanc et ÉGm , BO cm , 2.30 2.10 1.90^ 1.75 r |I|
I 170X240 , lest: et ourlets à jours 12,̂ 11.50 double largeur . . le mèlre 4.-̂  -3.50 3.—

1

165X240 , jours fantaisie ; ; J . . ; .11.75 Lambrequius au inôtre . . . . ... S.— 2.10
180X240, j ours fantaisie . . . . . . 12./5 Brise-bise au mètre . . 2.60 2.— 1.80 1.70

_ n i a  étamine blanche 3.25 2.60 MMfpÊ Linné de îaoîe tuiie un ^ i4u cm 2T:> 2 - ^^__mM >T w « . n - -i _ i r r *-. tulle point d esprit , 145 cm. 5.50 3 90 3.60 ftsS_mm JNappes au mètre, 140 cm. le mètre 4.60 - . . , . _ „  ^______i

I

.__ . . ,., .,»  , tf s-s- étamine ravée, oD cm. de large, le mètre -.95 MÊÊ-Nappes couleurs, mi-fil, 140 cm. le mètre 5.75 |i||
Serviettes blanches en coton , les 6 p. 180 150 6.30 H_ »1«!ffl h_ C! Q K
Serviettes blanches en fil , les 6 pièces 15.60 _BOSC"0lS8 WM
Nappes encadrées, 130X 170, en fil . .14.40 la paire . , . . 2..50 2._5 1.95 1.75 -.95

èf J- _¦ Nappes encadrées, 130X 225, en fil . .18.80 Lavettes . . . . . . . l ap ièce -.40 -.25 JmSm
| ' , \ Nappes encadrées, 130X 280, en fil . .22.50 | Lavettes-gants l a p ièce -.70 -.50

j|| Broderies bon marché, choix énorme , i_ pièce de 4 m. io, 225 190 175 150 135 125 ..95 -.79 jS

B Chemises pour dames § Caleçons pour dames I
F S forme empire, jours et broderies . . . 1.65 garn is jours , . 1.9S

i

JË» forme décolletée en pointe, garnies brod. 2.25 garnis entre-deux et broderies . . .. . 2.65 Jj^EL
fc. i forme décoll. en rond , festonnées et brodées 2.95 larges broderies . . . . . . . 4 60 3.20
fc.̂   ̂

forme empire , entre -denx el larges broderies 5.25 3.4.0 garnis jours et jours fantaisie . . 4.50 3.90 Hii_l
forme décoll en CarrÔ , entre-flenî , 6*25 490 4.50 3.50 larges broderies et entre-deux . . 5.20 3.95
forme décoll. en cœur, garnies brod. 4.95 3.85 garnis double entre-deux et broderies . 4.20 ;
forme empire, garn. jours et jours faut. 4.50 4.25 ! larges entre-deux et broderies . . . .  5.20
forme décolletée en pointe, double larges broderies, modèles riches . 8.25 6.50 ffl

entre-deux , larges broderies 4.95 „ „ _ 
^^g^

forme empire, large entre-deux et broderies 5.20 CSieiîîlSeS Û.B SUlÎ
forme décoll. en Carr é, modèles tr6STÎÇlieS, 7.- 6.90 6.40 déconetées on rond, festonnées . . . .  4.50 ¦¦

I - j  
«f* « décolletées en carré, broderies . -. . . 5.40

S0HS"îaiUeS . décolletées en pointe, broderies .•":. . . 5.90
décolletées en rond, garnies fest ons . . 1.25 décolletées en carie, larges HlUd. rt BDtM- .èW 8... 1.5 6.25 B
forme empire, broderies et entre-deux . 1.50 décolletées en Carré , |J_r_. JOUF . et JOUTS laOlaiSÏ S 8.90 7.50

ï 9-B décolletées en carré, broderies . . 2.30 2.— p * «• ¦ _____Bffj| décolletées en carié , entre-deux el M. 2.95 2.80 2.45 bOmBlffiElSOSS 3̂t> ï forme empire, garnies jours . . . . .  3.— forme empire, jours et festons . . . .  3.25 Hl^li

I 

forme empire, larges broderies . . . . 3.20 forme empire, entre-deux et brod. 6.25 5.20 4.—
décolletées en carré, modèles riches . . 4.25 forme empire, fintre-flenx en _30t et en .38 6.90 6.75 5.—
forme empire, modèles riches 4.75 ; ]  forme empire, modèles riches . . 14.— 8.75

: Lingerie pour enîants - Caleçons » Clismises - Combinaisons B

P ll_ Envois contre remboursement - Il ne fera pas donné h ohoix | j

W*jÊ BOi-lOJB-S El OuCASlOMS FLEURIER 'GOUVET M^M

ALFRED HODEL
^^i-CHSTECTE
_ji_j oNEUCHATELo -

Bureau Prébarreau 4 Téléph. 9.54

La Compagnie d'Assurances liatiooale Suisse "ôSSi-*
a _ _om_-_r d __ton_er ses assuré, et 1» pnWlio en sréoié-al an'elile
a «aga.gié à «an service, dès 1* 1er —snàer 1923,

en quaiMté d'inspecitenir
Monsieur CHARLES DE PIERRE , aux Geneveys s/ Conrane

Bureau à l'Agrenoe Gémépaa. de la Oo_«pa_ _l»
E_e LéwaroW-Bobeart 76, La (_____ _»-Foai-_. — TéH. 8̂ 6

La CompaigT_- trait» _ __ me_il«e_T,e. oonditionB les aeworaii-
oes e«niTa_ti3_ : Ac_de_ts, Eesponsaibilité eivile, Oasioo, Maolii'n'es,
Brl» de jrl'aoes, Dégâte dies eaux. Vol par eM.a©tfc—, Vol de oy-
dlee, Bijo«u_ , Transpo-tB, Inoeindia. Oautlo__i -meiiJ_ F 913 X



POLITIQUE
La question orïeiîJale

Autre son de cloche
Nous reproduisions hier l'opinion du «Jour-

Bal des Débats > du correspondant parisien
du < Journal de Genève >. Voici celle du
< Temps » qui en diffère sensiblement et fait
un peu mieux comprendre le pourquoi des
choses :

< Le 7 décembre dernier , à la Chambre des
lords, un ancien collègue de lord Curzon a lu
une lettre adressée par celui-ci, le 6 mars 1922,
à «IvJ. Gounaris, qui était alors le chef du gou-vernement hellénique. Cette lettre conseillait
aux Grecs — et un conseil de l'Angleterre était
un ordre — de continuer leur effort militaire
en Asie Mineure, alors que M. Gounaris avait
exprimé le désir d'y mettre fin au plus tôt.
Nous ne savons pas si celle lettre de lord Cur-
zon était conforme à la déclaration du 5 septem-
bre 1914. Mais ce que nous savons bien, c'est
qu'elle achevait de donner à la guerre gréco-tur-
que le caractère d'un conflit séparé, d'un con-
flit entrepris à l'instigation de l'Angleterre, des-
tiné â servir ses intérêts, soutenu par ses sub-
sides, prolongé par ses injonctions. Quand on a
mené ainsi une guerre séparée, on est mal
venu à protester contre une paix séparée. La
paix, au moins, a le mérite de ne pas faire des
cadavres et des ruines.

> Reste la question du texte .Nous avons sous
les yeux le projet de traité qui a été remis aux
Turcs. Ouvrons-le, par exemple, au chapitre
des réparations. Nous voyons que le gouverne-
ment tare est tenu de verser 15 millions de li-
vres turques en or, pour dédommager les res-
sortissants des puissances alliées. Ainsi présen-
tée, Ja clause est repoussée par le Turcs et c'est
ïà une des pierres d'achoppement où la paix
risque de se briser. Mais poursuivons notre lec-
ture. A l'article suivant, nous apprenons que la
Grèce est dispensée de toute indemnité pour
les ravages que son armée a commis en Asie
Mineure, au cours de cette guerre déclenchée
par l'initiative de M. Lloyd George et prolon-
gée par la lettre de lord Curzon. Un peu plus
loin, à l'article 65, nous apprenons que < les
Etats en faveur desquels un territoire a été dé-
taché de la Turquie acquerront gratuitement
tous biens et propriétés situés dans ce territoire
ct enregistrés au nom de l'Empire ottoman et
de la Liste civile >. Cette stipulation signifie
que les pétroles de Mésopotamie seront donnés
pour rien à l'Angleterre, si elle parvient à con-
server le vïïayet de Mossoui Ainsi, les Fran-
çais qui ont subi des dommages en Turquie, se
voient contester leurs indemnités, et pourquoi ?
Parce qu'on ne veut pas faire payer la Grèce
et païce qu'on veut faire un cadeau à l'Angle-
terre. Tel est le texte de ce projet de traité que
la France est sommée de proclamer intangible.

> En persistant à déclarer, au contraire, que
la France est prête à continuer les négociations,
M. Poincaré a bien servi l'intérêt national et
l'intérêt de la paix. La délégation britannique
fera mieux de ne pas partir sans signer. >

France
La convention des zones à la Chambre

PARIS, 31. — Sur la proposition de M. Bau-
dos, président de la commission des douanes,
approuvée par M. Poincaré, on décide de discu-
ter immédiatement un avant-projet portant ap-
probation de la convention franco-suisse réglant
la situation dans les zones franches et du pro-
jet de loi relatif à la réforme du statut douanier
des zones franches du pays de Gex et de la
Haute-Savoie.

M. Poincaré, président du Conseil, indique
brièvement que: la-Chambre est saisie-d'ane
motion., d'ajournement à propos de ce projet et
qu'il lui demande de repousser cette '- motion.

M. Duboin, député de la Haute-Savoie, défend
une motion préjudicielle tendant à surseoir à
la discussion du projet ' jusqu'à consultation des
conseils municipaux des régions intéressées, et
à procéder d'Urgence à cette consultation. M.
Duboin justifie cette motion en rappelant les
conditions dans lesquelles la Savoie fut ratta-
chée à la France. Napoléon III déclara solen-
nellement que le rattachement ne se faisait
pas du libre consentement des populations in-
téressées. Celles-ci subiraient un grave dom-
mage si le régime douanier des zones franches
était supprimé. Lors du plébiscite, les popula-
tions se sont prononcées pour le rattachement
à la France, mais à la condition d'un régime
douanier particulier.

M. Poincaré. — Lors du plébiscite, 85,000 suf-
frages se prononcèrent pour le rattachement
pur et simple, tandis que 47,000 votèrent « oui
ét zones >. M. Poincaré combat cette thèse di-
sant qu'il ne suffit pas qu'un tiers des habitants
aient émis un veto pour que cela constitue un
engagement économique. Il n'existe aucun en-
gagement économique de cette sorte.

Le président du conseil fait observer que le
Conseil général de la Savoie a accepté, dans sa
grande majorité, le retour de la ligne douaniè-
re à la frontière. Dès le début des négociations,
toutes les précautions ont été prise, pour qu'il
n'y ait aucune erreur et pour que les intérêts
légitimes soient sauvegardés. Le gouvernement
français, d'accord avec les commissions compé-
tentes, a travaillé à améliorer encore ce pro-
j et. Une partie importante de la population de-
mande qu'une solution rapide soit prise au su-
jet de la suppression du cordon douanier qui
sépare cette zone du reste de la France. Le
Conseil de Saint-Julien a même voté une réso-
lution, dans une de ses séances, se plaignant
du retard apporté au vote du projet. Le gouver-
nement demande donc à la Chambre de passer
à la discussion du projet qui lui est soumis et
de rejeter la motion d'aj ournement.

M. Joseph Bernier, rapporteur, fait, à son
tour, un exposé très complet des événements
historiques qui . aboutirent au retour de la Sa-
voie à la nation française et des conditions
douanières des zones franches. M. Bernier ex-
pose ensuite les négociations qui eurent lieu
entre la France et la Suisse, pour l'établisse-
ment d'un régime douanier des zones franches.
Il dit que ce régime avait pour base le princi-
pe de la réciprocité et du libre-échange.

La France et la Suisse se mirent d'accord
pour établir certaines zones franches oi\ les
marchandises des deux pays pourraient circu-
ler librement. C'est, en quelque sorte, un ré-
gime de < contrebande légale > !

M. Joseph Bernier, continuant son exposé,
dit que le régime des zones franches provoque
un déséquilibre économique général. C'est ain-
si que le pays tout entier doit payer des im-
pôts pour permettre aux zoniers de payer leur
pain moins cher.

M. Bernier conclut en demandant à ses col-

lègues d'adopter le projet qui leur est soumis
(voix diverses : A demain ! A demain !)

M. Poincaré accepte le renvoi à jeudi après
midi. Il fait observer que, d'ailleurs, si la
Chambre veut bien suivre les propositions du
gouvernement, en renvoyant la discussion des
interpellations sur la politique extérieure, la
séance de vendredi se trouvera libre pour pour-
suivre la discussion du projet.

Celui-ci est renvoyé à jeud i après midi. La
séance est levée à 18 h. 30.

... Sauf erreur ou omission 1
PARIS, 1er (Havas). — Quelques journaux

britanniques et français ont indiqué, par erreur,
que M. Poincaré, président du conseil fran-
çais, était intervenu auprès de Mustapha Kemal
pacha, pour l'informer que le projet de traité
qui allait être soumis à Lausanne n'avait pas
un caractère définitif, et que la France était dis-
posée à de nouvelles concessions.

Or, le télégramme du président du conseil
avait, au contraire, pour objet d'insister auprès
de Mustapha Kemal pacha pour que celui-ci
consentît à signer le projet préparé d'un com-
mun accord entre les délégations alliées.

L Internationale communiste
et la grève générale

PARIS, 31 (Havas) On se rappelle qu'à
la fin de l'année dernière, les délégués de l'In-
ternationale communiste : Clara Zetkin, New-
bord, Radek et Heckert, dans une lettre ou-
verte aux Internationales de Londres, de Vien-
ne et d'Amsterdam, préconisaient une grève
générale pour aujourd'hui 31 janvier, afin de
protester contre l'occupation du bassin de la
Ruhr.

A cet effet, la C. G. T. communiste avait de-
mandé à la C. G. T. réformiste de faire cause
commune avec elle pour un mouvement d'en-
semble, mais la C. G. T. réformiste lui ayant
répondu négativement, les communistes n'ont
pas donné suite à leur projet et aucune corpo-
ration n'a cessé le travail.

Grande-K.e'îsgne
Londres accepte les conditions américaines
Une note officielle dit que le gouvernement

britannique a accepté les conditions de la com-
mision américaine pour la consolidation de la
dette britannique.

Les conditions proposées par la commission
américaine sont à l'intérêt de 3 % pendant dix
années, après lesquelles 3 % %. Il faut ajou-
ter % % pour amortissement. La période d'a-
mortissement est de 62 aimées.

Irlande
On enlève le sénateur Bagwell

DUBLIN, 31 (Havas). — Hier soir, à huit
heures, cinq hommes armés ee sont présent.?
à la résidence du sénateur Bagwell, à Hill of
Howih, à huit milles de Dublin, et l'ont enlevé
en automobile. M. Bagwell est directeur d une
giande compagnie de chemins de fer. Le com-
mandant du district de Dublin a lancé une pro-
clamation disant que, si M. Bagwell n'était pas
relâché dans les 48 heures, des sanctions se-
raient prises contre les membres des associa-
tions qui sont actuellement en prison ou autre
part.

Le traité germano-russe

Wolff annonce que, mercredi, au ministère
des affaires étrangères, a eu lieu l'échange des
instruments de ratification du traité de Rapallo
entre le ministre allemand des affaires étran-
gères* et l'ambassadeur de la Russie des So-
viets. . ;
- H nest pas superflu de faire suivre cette nou-
velle de ce que M. Emile Buré écrit dans _ *< E-
clair > :
.Boukharine est le cauchemar des commu-

nistes. H a < mangé le morceau >, il a dévoilé
le complot machiné par ses amis, d'accord avec
la Wîlhelmstrasse, contre la France et ses alliés
de l'Est. En pleine tranquillité, des officiers
allemands instruisaient l'armée rouge, cepen-
dant qu'à Moscou, Krupp fabriquait des canons
pour cette mê-me armée: chacun sait désormais
que ce sont là les préparatifs de la prochaine
guerre de revanche, chacun, en conséquence,
peut prendre les précautions indispensables à
son salut. >

Sans doute, plaidant à la Chambre française
contre la levée de sa propre immunité, Cachin
déclara-t-il que le discours de Boukharine, «si
capital qu'il soit pour les communistes, est une
simple suggestion, une proposition soumise à
l'étude de toutes les sections nationales de l'In-
ternationale .. André Morizet a établi le con-
traire, dans < L'Egalité > :

< C'est un « rapport > présenté au IVme Con-
grès par un membre de l'Exécutif, — où nul
n'agit sans avoir consulté ses collègues — rap-
port qui n'a été ni discuté ni voté sans doute,
parce que diverses oppositions se sont manifes-
tées, mais que l'Exécutif a le droit de promul-
guer si les circonstances » l'y amènent; c'est un
texte qui peut devenir loi demain. >

Que l'interprétation de Cachin ou que celle
de Morizet soit la bonne: < il est scandaleux que
les députés n'aient pas ferm é la bouche à l'un
des leurs qui avec le calme de l'inconscience,
affirmait qu'une proposition qui vise à l'anéan-
tissement de la France était «.capitale» et qu'elle
méritait de retenir son attention... Que, devant
une situation aussi claire, les radicaux de la
Chambre aient hésité à prendre leurs respon-
sabilités, que certains d'entre eux même aient
osé se pronocer en faveur du lieutenant fran*
çais de Boukharine, du pitoyable Cachin. >

Cela indigne M. Emile Buré, car voici la por-
tée du rapport Boukharine, précisée par A. Mo-
rizet:

<Si les régiments de Trotsky pouvaient ve-
nir en Occident accomplir la Révolution que nos
divisions ne nous permettent pas d'accomplir,
nous applaudirions des deux mains... Dans le
rapport Boukharine... on proclame également
le droit pour l'Etat prolétarien — la Russie en
l'espèce — de s'allier militairement à un Etat
bourgeois -contre un autre et l'obligation pour
tous les communistes de < contribuer à la vic-
toire -du bloc des deux alliés >.., C'est-à-dire que
tout communiste sera demain, non plus le sol-
dat d'une doctrine, mais le soldat de toutes les
combinaisons diplomatiques où la Russie sera
mêlée. >

Le « bloc des deux alliés , à la victoire du-
quel les communistes devraient, selon Boukha-
rine, < contribuer> était donc le bloc germano-
russe constitué à Rapallo, La politique de M.
Poincaré contrarie les opérations des Russes et
des Allemands.

ÉTRANGER
Une catastrophe minière. — On. mande de

Beuthen (Silésie) qu'une explosion d'hydrogè-
ne a provoqué une catastrophe dans la mine
Heinrich. Mercredi soir, on avait réussi à dé-
gager -200 hommes, d_t 35 avaient éessé de
vivre.

Le nombre des ouvriers demeurés prison-
niers dans le sous-sol est de 600. Le nombre
total de ceux qui ont été victimes de l'explo-
sion s'élève à 800. Tout fait craindre la mort de
la plupart de ceux qui n'ont pas encore été ra-
menés à la surface. Cette catastrophe atteint
des proportions telles qu'on n'en a guère enre-
gistré d'aussi épouvantables dans l'industrie

, minière.
Berlin-Friedrichstrasse. — C'est la gare de

Berlin la plus connue des étrangers, Qu'ils arri-
vent de Londres ou de Paris, de Varsovie ou
des Etats de la Baltique, ils se plaisent à quitter
leur vagon gris de poussière aux quais suréle-
vés de < Fnedrioh-trasse..

Mais qu'ils ne se fient plus à leurs souvenirs:
l'aspect d'une gare est changeant... Malgré ta.
< misère » bien connue, le Reich vient de con-
sacrer quelques centaines de millions de marks
à la transformation de « Friedrichstrasse >
en une station ultra _oderne, dont les somp-
tueux aménagements vont exciter l'admiration
des voyageurs.

... Seulement, les Français et les Belges ame-
nés là, de ia gare du Nord ou d'Ostende-Quaj ,
par le < Paris-Varsovie >, ne peuvent s'empê-
cher d'évoquer les baraques de fortune des en-
virons de Saint-Quentin et de Liège, dont les
cheminots' de leurs pays doivent encore se
contenter ensuite de la « guerre fraîche et
joyeuse >•••

Le groupe Chester. — C'est un groupe amé-
ricain, qui vient de proposer au gouvernement
d'Angora un projet de transformation de l'A-
natolie.

U s'engage, en échange de concessions mul-
tiples et importantes, à fonder partout des vil-
les et des hameaux pourvus du confort moder-
ne, des < foyers de santé *» dans les plus petits
village., des bains,- des sanatoria, des stations
balnéaires et thermales, de grands hôtels sur
les montagnes, des clubs sportifs, des champs
de courses, etc.. " 

En outre, il "se déchire prêt à construire dans
un lieu désert, sur la désignation du gouver-
nement, une .capitale parfaite, munie dé mo-
numents surpassant en beauté tout ce qui exis-
te, notamment des mosquées. >

Rien, d'après ce projet, ne serait aussi déli-
cieux que l'Anatolie ainsi transformée. On y
viendrait du monde entier. Les touristes y dé-
penseraient des sommes prodigieuses. Elle
équivaudrait, pour son gouvernement, au meil-
leur des fromages.- .

De Ghester, naturellement !

SUISSE
VAUD. — On s -percevait, vendredi sou\ à

la gare C. F. f .  de Lausanne de la disparition
d'un fonctionnaire chargé d'un service financier
important Le disparu est rentré à Lausanne
mercredi, par le train de Paris et s'est mis à la
disposition de ses chefs. Des experts sont en
train de vérifier la comptabilité du fonctionnai-
re qUi, d'après ce que nous savons, a reconnu
lui-même avoir commis des. détournements.

BERNE. —¦ On a arrêté, mercredi soir, à St-
Imier, un jeune homme, âgé de 20 ans., nommé
Willy Bonjour, H a été conduit par le train de
9 heures aux prisons de Courtelary, où il a été
immédiatement écrôué.

W. B., s'était installé à St-Imier en qualité
d'agent comptable. C'était un garçon intelligent.
Grâce à son savoir-faire, il avait déjà obtenu la
confiance de nombre de personnes au Vallon.
Ses affaires consistaient en menus travaux
Comptables et juridiques ayant trait à ..impôt,
aux poursuites, aux sursis concordataires, etc.
B. avait réussi à obtenir de la part de l'office
des poursuites du district de Courtelary le poste
d'encaisseur pour les sursis concordataires à
St-Imier.

A ce moment, le jeune agent d affaires se se-
rait laissé tenter par l'appât de l'argent et il
aurait détourné de l'argent qu'il ayait reçu
pour l'office. :

Les premières irrégularités ont été dénon-
cées par un aubergiste de St-Imier. Celui-ci
avait remis en paiement une somme-de 1888 fr.,
somme qui lut réclamée une seconde fois par
l'autorité de district. C'est à ce moment que le
pot aux roses fut découvert

D'après les bruits dont chacun s'entretient à
St-Imier, une somme de 200 îr. aurait aussi été
soustraite à nne seconde personne, ainsi qu'une
somme de 2300 fr. au préjudice d'un marchand
de primeurs.

L'enquête dira quel est le montant total des
détournements du jeune B. Son arrestation a
provoqué quelque sensation.

LUCERNE. — Le Conseil d'Etat publie un
communiqué annonçant que la loi fiscale sou-
mise au peuple dimanche passé est acceptée,
la majorité n'ayant pas atteint la majorité ab-
solue exigée par la Constitution et la loi d'or-
ganisation. Les adversaires de la loi se propo-
sent de recourir contre cette décision.

BALE-VILLE. — Mme Lydia Schlapper, ins-
titutrice à l'école primaire à Riehen, qui n'a-
vais pas complètement fermé le robinet de son
réchaud à gaz, a été trouvée asphyxiée.

ZURICH. — Un marchand de vin de l'Ober-
land zuricois a été arrêté. Le procureur général
de Zurich avait lancé un mandat d'arrêt con-
tre lui pour escroquerie d'une somme de vingt-
quatre mille francs.

On nous écrit :
La \ .Ime Foire suisse d'échantillons, qui s©

tiendra du 14 au 24 avril, est marquée du signe
de la baisse des prix. La Société coopérative
de la Foire suisse d'échantillons a d'abord el-
le-même soumis ses tarifs à une révision et a
fait subir au prix de location des emplacements
une sensible réduction par rapport à l'année
dernière. A côté de ces réductions, elle accordé
des rabais importants sur le montant des gros-
ses locations.

La direction de la Foire a également multi-
plié les démarches pour obtenir une diminution
des frais supplémentaires qui peuvent incom-
ber à certains exposants et elle à rencontré par*
tout le plus bienveillant accueil. Les tarifs de
camionnage seront abaissés de 20 %. La déco-
ration des stands sera également moins coû-
teuse pour les exposants qui désirent une dé-
coration spéciale. Les maîtres-tapissiers de Bâ-
le ont pu réduire leurs tarifs par suite de la
baisse des prix de certains articles et pour au-
tant qu'ils devront livrer eux-«mêmes le matériel
de tapisserie. Les hôtel, de Bâle hébergeront
les visiteurs de la Foire à des prix modérés.
Toutes ces réductions ont eu d'heureux effets,
ainsi; qu'on a déjà pu le constater ;,-le cours des
inscriptions est chaque jour très satisfaisant. !

La foire suisse d'échantillons
et la baisse des prix

REGION DES LACS
Bienne. — Il a été amené beaucoup dé bé-

tail sur le champ de foire. La rareté du four-
rage oblige des paysans à réduire l'effectif de
leurs .tables. Lès transactions sont très ac-
tives. Pour les porcs (surtout les petits), les
prix sont en hausse notable : 90 à 100 francs
pour des gorets de six à sept semaines ; 160
à 180 francs pour ceux de trois mois. Gros "bé-
tail : génisses depuis 300 francs, vaches por-
tantes jusqu'à 1000 francs.

Le marché aux légumes est très abondam-
ment pourvu et la foire aux marchandises très
fréquentée.

CANTON
Peseux. — L'< Essor > donnera dimaûche sa

soirée annuelle qui attirera certainement un
nombreux public. En effet la pièce qui figure
au programme : < Le truc d'Arthur >, fera rire
abondamment ; elle déridera même les plus
moroses.

La Chaux-de-Fonds. — Le tribunal de. police
s'est occupé hier matin de plusieurs affaire**
déjà connues du public, par des entrefilets pa-
rus ici même.

Chacun a encore en mémoire le récit de l'ac-
cident d'automobile survenu le dimanche 12 no-
vembre sur la route des Eplatures, quelques mi-
nutes après le match de football Servette-Etoile.
On se rappelle que le jeune Allènbach fut pris
en écharpe par l'automobile conduite . par M.
C.-A. Kaufmann, au moment où le petit A. tra-
versait imprudemment la route. ¦ 

tLe. tribunal reconnaît, que M. >j_auîmann na
commis aucune imprudence, qu_* â agi avec
beaucoup de sang-froid et que s'il allait'un peu
vite, il ne faisait que suivre l'allure générale
des automobiles ce jour-là. En conséquence, il
acquitte purement et simplement lé prévenu.

Vient ensuite l'affaire malheursusô du petit
Marcel-René Barbezat un bambin de deux ans
qui, laissé seul dans un bain le 19 décembre,
ouvrit un robinet d'eau chaude et fut trouvé
quelques instants plus tard ébouillanté dans
son bain.

La sœur qui était à ce moment chargée des
soins de cet enfant affirme qu'elle n'avait ja-
mais su qu'il était de règle absolue de né pas
abandonner une personne dans son h*«'-*. La
sœur directrice ne lui a jamais donné d'instruc-
tions â ce sujet D'autre, part elle n'était que
depuis six jours dans cette division des, petit»
lorsque arriva l'accident Elle allèeue pour sa dé-
fense qu'elle s'absenta un moment pour donner
du pain à de petits malades qui étalent venus
lui en réclamer. Elle ajoute qu'avant de quitter
momentanément la salle de bain, eUe avait pris
toutes les précautions qui lui paraissaient né-
cessaires.

Les trois médecins internes de l'hôpital, en-
tendus comme témoins, donnent tous un excel-
lent certificat sur le dévouement et les soins de
sœur Clara S. Ils ont tous l'impression que cette
dernière n'a commis aucune imprudence et que,
dans cette affaire malheureuse, U y a eu un
concours extraordinaire de circonstances qui
constituent un accident. y

Le tribunal reconnaît qu'il j  a en un accident
Involontaire et libère purement et simplement
Mlle Clara S. I

VIEILLE. GENS ET MLLE. CHOSES!
* Comme du passé > ¦ ] , . ' . ¦¦ .- >

Nous l'avons dit et fait constater souvent :
nos pères étaient des hommes de progrès; ils
s'intéressaient aux nouvelles méthodes, aux
inventions et-aux découvertes de leur tempjs,
et ils ne lésinaient pas quand il s'agissait pour
eux d'une transformation à opérer, d'un p léj a
à modifier ou d'une création utile à décider.

On rencontre cependant dans nos annales
quelques traits qui montrent que certain», de
ces amis du progrès tenaient fermé aux choses
et aux coutumes d'autrefois, et qu'à l'oecâpioh
Us savaient les défendre et les maintenir, en-
vers et contre tout et cela malgré l'avis con*
traire de leurs supérieur.. Qu'on nous per-
mette d'en donner quelques exemples :

Dans l'article intitulé: <La commune de Si*
vagnier >, feu le pasteur Perrin rappelle quel-
ques faits intéressants à ce point de vue; 11
s'agit de décisions prises par l'autorité : '« 1745. Sur la représentation faite par- MM.
les anciens d'église que le pasteur, par ordre
de la Classe, demande d'être présent à la red-
dition des comptes des pauvres de Savagnier,
il a été dit qu on répondra que jamais le mi-
nistre ne s'y étant trouvé, on s en tiendra à
l'ancienne pratique. ' .' . . - . :  •

> 1750. Nouveau refus d obéir à la vénéra-
ble Classe : quant à la demande du pasteur! :
< Le pasteur du lieu n'ayant jamais assisté
aux dits comptes, comme du passé, on s'en
tient à la décision prise. > r

> 1754. Un différend s'étant élevé entre le
cabaretier et le régent la commune les ex-
horte < à se réconcilier sérieusement et à vivre
en paix et union, par ensemble; quant au
reste, le régent devra se tenir à son école, l'ins-
truire comme du passé et ne pas se mêler des
affaires du cabaret >

Louis Favre. en parlant du bateau-lavoir

établi par l'autorité à Neuchâtel pour suppri-
mer le travail des lavandières dont II fît la
description charmante que nous avons rappe-
lée il y a quelque temps, conclut comme suit :

< Le succès du bateau était désormais assu-
ré, et l'administration qui en avait fait les
frais se réjouissait à la vue de l'activité qui
régnait dans cet atelier flottant et sur le rivage
voisin où le linge blanc comme la neige flot-
tait joyeusement au soleil. Mais il est écrit que
toute réussite engendre une réaction. Bientôt
de sourdes rumeurs s'élevèrent contre cette ex-
hibition dé linge de corps qu'on trouvait in-
décente et de nature à éloigner les étrangers.
Oubliant qu'en 1867 on avait posé en principe,
à Paris, que l'usage du savon mesurait le de-
gré de civilisation d'un peuple, on accusait
ces lessives de répandre dans l'air des atomes
pernicieux, gros de choléra, de typhus et d'au-
tres épidémies. >

A quoi il convient d'ajouter l'extrait suivant
de la curieuse délibération qui eut lieu, le 19
décembre 1703, dans la maison des bourgeois,
à Valangin :

« Plusieurs particuliers, même presque tou-
tes les Montagnes, ayant représenté que par
l'établissement que les sieurs ministres ont lait
dans les églises de psaumes de la nouvelle
version, à cause de quoi ils se trouvent fort
incommodés, et particulièrement les vieillards
qui savent les vieux par cœur et qui ne peu-
vent, à cause de leur âge, apprendre les nou-
veaux, prient que les vieux soient réintroduits
et que l'on ordonne au chantre de les repren-
dre pour l'édification de l'église. H est juste
que ceux qui paient les chantres fassent chan-
ter ceux qui leur plaisent et qui sont le plus
en édification aux fidèles. >

Ce serait le moment de relever aussi l'op-
position parfois tenace que firent certains de
nos aïeux à quelques innovations et inventions
du siècle passé, à l'établissement des chemins
de fer entre autres et, plus tard, à celui des
télégraphes; nous avons eu l'occasion d'en par-
ler déjà, nous n'y revenons pas aujourd'hui.

Quoi qu'il en soit, et malgré ces quelques
défaillances, ce qu'on peut dire de nos pères,
c'est que loin de rejeter tout ce qui était nou-
veau parce aue c'était nouveau, ils ont tout en
restant fidèles à leur passé, sagement mis en
pratique le précepte: < Examinez toute choseï
retenez ce qui est bon. > p_.J

NEUCHATEL
Rectification. — Le jeune skieur qui s'est

blessé samedi au Crêt-Teni se nomme Hug et
non Yost

Le Quatuor du Conservatoire — nous écrit-
on, — donnera, ce soir, son 3me concert de l'abon-
nement avec le concours de M. Rodolphe San-
ti, le jeune pianiste qui professe au Conserva-
toire et dont on apprécie toujours mieux les
rares qualités, dans la musique de chambre.

Au programme : un quatuor à cordes de Mo-
zart et le très beau Quatuor avec piano, op. 133,
de Max Reger, — entre lesquels M. Rod. Santi
interprétera un Intermezzo dé Brahms et le dé-
licieux Andante en fa majeur, de Beethoven.

< Die Ta_zgrafin >. — La troupe d'opérettes
viennoises dirigée par M. Paul Sundt a débuté
hier à la Rotonde par une œuvre de Stolz. Un
public enthousiaste a suivi patiemment l'hi-toi-
re élémentaire de l'aventure de la comtesse
Planetrose qui trouva un séduisant fiancé en si-
mulant la grisette dans un cabaret de Montmar-
tre. Accompagnés par un orchestre réduit à sa
plus simple expression, Mme Rosy Werginz et
M. Willy Strehl chantèrent leurs rôles d'une
voix forte mais juste. En Pikador et en <Kapeli-
meister >, MM. -J. Egger et A. Sanks divertirent
l'auditoire qui applaudit vigoureusement les ar-
tistes. ' _ _ ' '._. ..:.;._ .

Ce soir, la troupe donnera une seconde re-
présentation ; au programme, . Das Dreim_-
derlhaus > sur des mélodies de Schubert.
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Mercuriale du Marché -de Neuchâtel
du jeudi 1" février 1923
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Seulement 2 records t Paria et Bruxelles, Berlin
remontant de 20 fr. à 180, avee Italie et Christiania..
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t-ati-ras: 81,87._ , P _1B 82,07 %. clôture 81,65. Bourse
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Partie financière et commerciale

CHAQUE AGE
supporte l'Emulsion SCOTT. Elle
n'est pas seulement pour les enfants.
Les grandes personnes la prennent
avec le même succès comme recon-
stituant et fortifiant.

L'Emulsion
^|SCOTT
Ê__ \lÈm se prend sans difficulté

Êt\MiÊa et se ^g^
re mên*ie si

JH -*rjt facilement, qu'elle peut
M / & être prise par les pér-
it ^$sM. sonnes à l'estomac faible.

^|u_§y Prix frs. 3.— et 6.—
s_m_____________ m____________________________________________

Médicaments éconoiuîque_
__ _______l̂ îl-)̂ -___

Nutritifs et fortifiants
Pur, contre les maladies des voies respiratoires.A l'iodure de fer, contre les affections scrofuleuses ;

remplace l'huile de foie de morue.
Au phosphate de chaux, pour enfants rachiti«lues.
Au fer, contre _ &némi- et la chlorose.
An bromure d'ammonium, contre la coqueluche.Aux _ lycéi-ophosphate-, contre lea faiblesses ner-

veuses, JH-130B

_tff w» Le couse-t-M* le plus wmpébeo-t en
Kf ^_ \\ njatière d'hygiène dentaire est cer-

__ _______ __ ta__i-_K_ït le demifci-te. Il VOTIS con-wk **ww M f armera qne la meil_»uire mesure à
^_pm\^s\\_W iweodre eet l'usage joTurnailïea* de la
^HJ**_ /3_  ̂ P^6 demrt-frloe 

Kol j-no?. Demandez
"̂ fe^  ̂ r 

envoi grat.u.t d'un tube d'essai à
*2^£§7%Sr nota, dépôt ; « Kolynos- », B. 7. Spi-/_*— ——> taitotra*-» ft. Bâ_~. JH 80040 X

AVIS TARDIFS
Ford, 4 places

bonne machine, à vendre. — Case postale 6171,
Boudry. 

^^

VIEUX NËOCQMIENS
VDemain samedi, à 19 h. précises

SOUPER ANNUEL
au Palais Bougemont

Ou tendra saniedi sur la plaoe du
marché, près de la fontaine, belles
Rondelles du lac, prix avanta-
geux, et autres poissons.



Eglise nationale. — M. Charles Schneider,
organiste à La Chaux-de-Fonds, donnera di-
manche une soirée de musique d'orgue com-
mentée dans laquelle il «parlera avec la com-
pétence que nous lui connaissons de < La lor-
ttnation du génie de J.-S. Bach >. Quelques mor-
ceaux de ' l'école d'orgue française (siècle de
Louis XIV et de celle de Thuringe illustreront
avec Bach lui-même cette soirée d'art qui ren-
contre partout un accueil très favorable et à la-
quelle le public religieux et musical de notre
ville est cordialement invité, nous écrit-on.

POLITIQUE

La convention des zones
à la Chambre f rançaise

PARIS, 1er. — L'ordre du jour appelle la
suite de la discussion du projet de loi relatif à
la réforme du statut douanier des zones fran-
ches du Pays de Gex et de la Haute-Savoie.

La Chambre avait été saisie hier d'une mo-
tion d'ajournement présentée par M. Jaques
Duboin.

Dans la discussion générale de cette motion,
M. Bussat cherche à établir que les zoniens ont
reçu en 1860 la promesse que la zone franche
ne serait jamais supprimée. Il critique ensuite
le projet de convention franco-suisse, estimant
que cette convention est bien plus profitable à
la Suisse qu'à la France qui, dit-il, se trouve
considérablement désavantagée.

M. Tapponnier reprend à son tour les argu-
ments déjà donnés par ses prédécesseurs. Il se
réclame des chiffres du plébiscite de 1860 et de
la promesse faite aux Savoyards que les zones
franches leur seraient accordées.

L'orateur rappelle les diverses interventions
qui se sont produites pour empêcher la sup-
pression des zones et lit plusieurs documents
de protestation contre la mesure projetée. Il
passe en revue les articles parus dans divers
journaux sous la signature d'hommes éminents
tels que Henry Bordeaux, M. Tapponnier con-
clut en demandant instamment à ses collègues
de prendre en considération la motion d'ajour-
nement présentée par M. Duboin. (Appl.)

M. Bartholoni (Haute-Savoie) fait, comme ses
-ollègues, l'historique du rattachement de la
Haute-Savoie à la France en 1860. H rappelle
également les protestations formulées par les
conseils municipaux des régions intéressées.

L'oT-teuir d«e__a_de le vote «de _a motion de
M. Duiboin (appl.) .

M. Huanbert-Ri-hai-. (H-ute-Savoie) idiéclare¦
qu'il est todiscutable que le gouverneraient im-
périal fit, en. 1860, aux hab-tanîts de la Haute-
Savoie, des prdane_e_ qui doive-- être tenues
par le gouvermeme_jt actuel. On -ne p«eut pas
dire que le g0uven_e__e_Jt actuel néglige ses
P-omesses, mais il les trensfo-me. Il règne
dam.. >la Savoie urne éimo-oai considérable qu'il
Emporte de faire cesser en -bnsuiltamt les ixité-
-essés. Ceux-ci avaient été consulté- en 1860,
par ï'eanped-eua. qui leur avait envoyé des dé-
légués.

M. Po_i<_ - : La Savoie n'était pas encore
française alors.

M. Huimibert-R-chard : Le gouvea-nemei-t sar-
de avait agi de même. Je voterai ldto__c la mo-
tion d'ajo-rnieoneint

M. Poimicaré : Je ne doute pas qne les ora-
teurs qui omit demandé l'ajouirmement soient
d'accond avec les 150 C0«_nimu_-es dont ls ont
apporté la p-otesibatiom ; mais Us ne sont cer-
toinemient pas d _)c.oird avec les maires de ces
coanimuoies. Ceux-ci ont, en effet, tenu un con-
grès à -v-mennesse, le i juin. 1923. et ont yoté
une a"é®oi_u-iiom disant que lMuceitittudie au sujet
idu.. .i-giime. défMtM des. zones portait lie plus
garos prejuldice aux populations ©t demandant
jaiu gouveamiemenit d© régler la question des zo-
nes sans «le n-oinldire ajournement Aujourd'hui
)o'esit le Panlemeoit qui prendrait la respomsabi-
-Lté du p. éjuldiioe porté aux populations des zo-
nes s'il votait la motion d'ajournement (appl.) .

(Mise aux voix, la motion d'ajournement est
trejebée par 330 voix contre 247.

M. Crolard, député de Haute-Savoie, dit que
la convention forme un tout que la Chambre
peut adopter ou rejeter en bloc sans pouvoir
l'amender. M. Bernier lui-même, ajoute-t-il, a
•regretté de ne pouvoir modifier certains arti-
cles.

L'orateur rend hommage néanmoins aux né-
gociateurs de la convention, en regrettant tou-
tefois que, du côté français, on n'ait pas fait
plus tôt appel à des conseillers techniques.
Puis il expose dans quelles conditions les zo-
nes furent primitivement fixées.
. < L'émotion, dit-il, est grande parmi les po-
pulations savoyardes. Les Savoyards sont de
mons citoyens, qui paient bien leurs impôts. On
aeuf reproche d'être beaucoup trop émus par
les mesures projetées, mais c'est que, comme
«•tous les montagnards, ils voient de loin venir
le mauvais temps, et cherchent à prendre leurs
'précautions. >
y M. Crolard reconnaît que l'administration
«es douanes doit remplir sa mission, mais il
lui conteste le droit de tracasser sans cesse les
mitoyens par des exigences injustifiées. H cite
botamment les inconvénients qui résultent du
régime actuel pour les voyageurs des trains
Ivenant de Chamonix. H conclut en demandant
à M. Poincaré de ne pas tromper l'attente des
Savoyards et rappelle le séjour que fit jadi s
|pn Savoie le président du conseil lorsqu'il
commandait une compagnie de chasseurs à
feied,

M. Poincaré : C'était à Annecy. Ce n'était
_>as en Savoie. (Rires.)

M. Girod (Doubs) met hors de doute que la
Suisse est avantagée notablement par la con-
vention. <Je suis heureux de témoigner à la
Suisse notre reconnaissance pour les marques
de sympathie qu'elle a données à la France
iàussi bien après 1870 que pendant la dernière
guerre, mais je suis bien obligé de constater
au point de vue économique, que la Suisse a
Joui d'un traitement de faveur de notre part
sans qu'elle ait donné aucune concession en
compensation. >

M. Girod rappelle notamment la question des
chemins de fer. Il faudra, dit-il, dans l'avenir :
France d'abord, Suisse ensuite ou bien toutes
les deux ensemble, mais pas toujours la Suisse
d'abord. (Applaudissements.)

La discussion générale est close et la suite
-•envoyée à vendredi à 15 heures.

M. Poincaré demande à la Chambre l'ajourne-
ment des interpellations sur la politique géné-
rale du gouvernement, inscrites à l'ordre du
Jour de la séance de vendredi.

Cet ajournement est voté par 485 voix contre
71, et la séance est levée.

Une note de Paris à Londres
LONDRES, 1er (Reuter). — L'agence Reuter

éprend que le gouvernement britannique a
teçu une note du gouvernement français par
l'intermédiaire de l'ambassadeur de Grande-
Bretagne.

Le point principal de cette note est qne la
France se réserve le droit d'établir des négo-
ciations séparées avec la Turquie, dans l'éven-
tualité d'un échec de la conférence de Lau-
sanne.

H semble donc inexact que, comme on l'a
rapporté, la France ait envoyé une note à An-
gora, et que des copies de cette note aient été
également envoyées à Londres et à Rome.

Dans tous les cas, les événements de Lau-
sanne, au cours de ces dernières vingt-quatre
heures, paraissent avoir laissé, pour le mo-
ment, en suspens la note en question. Les nou-
velles parvenues du siège de la conférence in-
diquent que, de tous côtés, on a grand espoir
qu'avant trois jours les alliés pourront amener
la conférence à une heureuse conclusion.

Dans la Ruhr
. DUSSELDORF, 1er. — La fermeture, à mi-

nuit la nuit dernière, du bassin de la Ruhr, aux
ehivois de charbon et de coke en Allemagne
non occupée constitue une première mesure
motivée par l'attitude du gouverne__eut alle-
mand. Des mesures p«kis strictes encore pour-
ront suivre pour les produits métallurgiques,
par exemple. Une notification ultérieure plus
complète et d'ordre plus général concernant
les réparations, reste donic parfaitement possi-
ble. :•;

DUSSELDORF, 1er. — M. Gruetzener, prési-
dent de la régence de Dortmund, a adressé au
général Denvigne une protestation contre la
fermeture de la Ruhr aux envois de charbon
vers l'Est II déclare se refuser de porter l'or-
dre à là connaissance des intéressés, parce qu'il
est contraire au droit international.

(Les appels de l'Allemagne au droit ne man-
quent pas de saveur pour quiconque se sou-
vient du passé.)

DUSSELDORF, 1CT (Havas). — Le service
des chemins de fer continue à être assuré à
Trêves et dans la Palatinat. La grève se pour-
suit à Coblence, Bonne, Mayence.

A la suite d'actes de sabotage, le président
des chemins de fer de Mayence, deux chefs d'é-
quipe et deux ouvriers cnt été arrêtés. Les Al-
lemands ont coupé le câble de Dortmund.

Laffaire de Memel
PARIS, 1er. — Le rédacteur diplomatique de

l'agence Havas annonce que la conférence des
ambassadeurs a décidé d'adresser au gouver-
nement lituanien un ultimatum, l'invitant à rap-
peler de Memel les insurgés lituaniens dans un
délai de 7 jours à dater de la notification de la
décision îaite jeudi à Oeowno.

RIGA, 1er (Havas). — De source polonaise:
Le nouveau conseil d'Etat de Memel a élu pré-
sident un.nommé Raiszis, et deux vice-prési-
dents. :

Le premier acte de ce conseil a été de pro-
clamer l'occupation de la ville de Memel, par
les Lituaniens, comme définitive et d'abolir la
frontière entre le territoire de Memel et la Li-
hiaTiift:

Chronique parlementa ire
(De notre correspondant)

:, . CONSEIL NATIONAL
Sur la gj iand'rouite parlementaire, le long cor-

tège que forment les 65 articles de la loi pos-
tale c__i__s à petites journées. Sa première
étape, luml-i, l'avait conduit jusqu'à l'article 12,
saus autre aventure qu'une discussion sur la
compétence fédéralle en matière de circU-ation.

Mardi, fe cortège a dû se ranger sur les ba_-
cpté. de la. chaussée pour laisser passer, tapa-
geuse et ttatifanal-Ulante,. la d-igeoce de -l'ini-
-ative ¦douanière. Il a repris sa marche mer-
credi soir,,et a franchi sans beaucoup de peine
les quelques menus obstacles que constataient
«lés taxes dès cartes postales.

Jeudi matin, dès 8 heures, tout le monde
étant à son poète, la caravane est repartie d'un
pas «lent et circonspect Car elle voyait poindre
à l'horizon,un fossé redoutable, hérissé de ron-
oes et d'___e_ tadllis : le chapitre de la
franchise postale. L'article concernant les taxes
de transport des journaux, cependant a provo-
qué un arrêt d'asse- longue durée et donné ma-
tière à de longues palabres.

Séance du matin
Au moment où Ton abordait Farti-le 19, sti-

pulant que les journaux paieraient une taxe
de i 3. c. par 75 grammies, ce que la commis-
sion , approuvait «par l'organe sonore de M.
ObreKht M.. Graber, .'érigeant en champion
de la presse, a tendu au travers de la route
une.proposiiition de réduction. Il voudrait que
le mdinim«_m fût die 1 c et de 50 grammes, tou-
tes ohose- étant égaies d'aiUeurs pour les jour-
naux plus pesanits. A eon avis, la presse est un
-_-fispen_able organe de la démocratie et l'Etat
arrivera sans doute à en faire un de ses roua-
ges, de 'manière qu'il distribuera gratuitement
les journaux aux citoyens. (Il est permis de se
dea_i«a__d_r quels seront les journaux a__sd con-
vertis On manne fédérale. L'attitude des socia-
IMeis en 1918 et en novembre dernier autorise
à croire que l'Etat rouge appliquera scrupuleu-
sement ses théories sua* 'la «liberté de la presse.)
Tout en se montrant fort désireux d*a_.*ar la
poste à réduire ses défMte, les socialistes esti-
mieut que ce serait faire œuvre mauvaise que
d'imposer aux journaux de® «taxes trop élevées.
MM. Joss et Weibel partent dans le même sens,
lis sont brill'amment soutenus par M. Micheli
qui, «tout en réfutant les théories de M. Graber
sur l'Etat-journalis-e, est d'accord avec lui sur
ce point, que la presse est un élément essen-
tiel de 'la.vie publique, et que, dans oe moment
où. la pénurie de pubMcité l'éprouve cruelle-
ment, la «poste ne doit pas M compliquer en-
core la .tâche en grossissant la pote l<3-_a_. trans-
potts. L'ad-ninistration fédérale, d'affileurs, se
doit d'être favorable aux journaux, elle qui en
opimprend si bien .'importance qu'elle les bour-
re' de oommuniqùés, contre la furieuse abon-
diance desquels k a fallu réagir.

M. Haab défend son projet avec une énergi-
que habileté. H affirme que les journaux pour-
ront toujours se tirer.d'affaire en élevant leurs
tarifs de publicité, et il explique que la distri-
bution des journaux, qui arrivent en paquets,
sans adresse personnelle, représentent un gros
travail pour le personnel postal. Une rémuné-
ration de ce travail est équitable. Si on donnait
raison aux partisans de la réduction, ce serait
un déficit d'un million au moins pour la poste.
(C'est donc cette somme que l'on veut faire
payer aux quelques journaux suisses. — Réd.)

Le chef du département est appuyé par M.
Mèyer, de la < Nouvelle Gazette de Zurich >.

Malgré les efforts conjugués de ces deux ora-
teurs, la Chambre, au vote, décide par 73 voix
contre 62, d'accepter l'amendement Graber.
Parmi les opposants on trouve avec surprise, à
côté de quelques députés tels que M. Gaudard,
qu'on s'attendait bien à voir en cette affaire, le
nouvel élu du parti libéral vaudois, M. Bujard.

M. Haab se console, philosophiquement, en
pensant que les Etats ne manqueront pas de dé-
faire l'ouvrage de la Chambre. Et poussant un
soupir, il vient ouïr M. Caflisch. Cet éminent
Grison, fort en voix, fait une longue conférence
poiir dépeindre la triste situation des localités
montagnardes, plus isolées du reste du monde
que les huttes édifiées sur les sommets des An-
des ou de l'Himalaya, n réussit à faire oasseï

par 43 voix contre 41, devant une salle fort peu
passionnée, un amendement autorisant le Con-
seil fédéral à abaisser, en faveur des < commu-
nes et hameaux isolés des régions montagneu-
ses >, les taxes et droits fixés à l'article 22.

Sur quoi la colonne* se remet en branle et
passe sans anicroche les articles suivants, pour
ne s'arrêter qu'à l'article 37, premier du cha-
pitre de la franchise postale. Là, elle va faire
une halte qui se prolongera jusqu'aux derniè-
res heures du soir.

La franchise postale
Décidé farouchement à faire des économies,

le Conseil fédéral propose de supprimer désor-
mais la franchise postale dont jouissaient can-
tons, communes et administrations publiques
de toute nature, et de ne maintenir la fran-
chise que pour les envois de militaires. Pour
indemniser les intéressés, il voudrait verser
aux cantons pendant dix ans, une indemnité
annuelle d'un demi-million de francs, répartie
au prorata de la population. Les cantons dis-
tribueraient cette indemnité à qui de droit. Au
bout de dix ans, le versement de l'indemnité
diminuerait chaque année de 50,000 francs, de
sorte que dans 21 ans, les versements arrive-
raient à leur terme.

Dans son message, qui est volumineux, le
Conseil fédéral fait valoir que, depuis plus de
soixante ans, et à plusieurs reprises, le gou-
vernement et quelquefois les Chambres ont
demandé l'abolition de ce privilège, mais qu'on
n'y est pas arrivé jusqu'ici. Tant que les re-
cettes des postes étaient satisfaisantes, on n'a
pas insisté, mais maintenant que nous som-
mes dans l'ère dos déficits, force est bien de
réaliser des économies. En 1920, on a calculé
que les envois en franchise ont représenté
pour la poste un manque à gagner de près de
4 millions de franics, Idlomt 1,2 constitué par les
envois de militaires. En prévoyant une indem-
nité annuelle de 500,000 fr. et en maintenant
la franchise militaire, la Confédération, si le
privilège est supprimé pour les autres béné-
ficiaires, réalise un gain de deux millions cha-
que année.

Le président de la commission, M. ObrecM,
expose la question aveo impartialité, mais tient
à déclarer que, pour sa part, il se sépare de
ses collègues et votera contre la suppression
qui priverait les cantons et communes d'une
source de recettes dont ils ont encore plus
cruellement besoin que la Confédération.

Après un rapport de M. Piguet qui, lui aus-
si, s'oppose par esprit fédéraliste à la suppres-
sion, M. Nicole vient défendre le point de vue
de la majorité de la commission et l'enrichit
d'une proposition de-j-èï-i cru : Pour ne pas
charger le budget des postes, on fera, tout en
conservant la franchise.de port pour les mili-
taires, supporter les frais de ces envois au dé-
partement militaire, en les prélevant sur son
budget M. Nicole, qui fut < postier >, relève
les innombrables abus qui se commettent sou-
vent sans aucune mauvaise intention, dans le
domaine des lettres < officielles >.

M. Jenny parle également pour la suppres-
sion, en affirmant que la franchise postale con-
duit à des excès qui sont immoraux.

Ici retentit la cloche du lunch. Elle est ac-
cueillie sans aucun déplaisir.

Séance de relevée
A dnq heures, la séance reprend. Elle s'ou-

vre par un réquisitoire de M. Balmer, adver-
saire de la suppression. Puis M. Perrier, très
vigoureusement, défend la franchise postale.
On a parlé du côté moral de la question, on a
usé d'arguments historiques. Le fond est d'or-
dre purement financier, il faut avoir le coura-
ge de le dire. La Confédération veut remplir
sa caisse en puisant dans celles des cantons.
Mais c'est un cercle vicieux, car les cantons
n'ont d'autre ressource que l'impôt direct et
dans oe domaine on est arrivé à l'extrême li-
mite des possibilités. Au-delà des taux actuels
on entrerait dans la spoliation pure et simple.
Les cantons ne pourront donc que se tourner
vers la Confédération et demander des subven-
tions qui les mettront plus encore que jusqu'ici
sous la dépendance de la Mère Helvétia. Com-
me le disait récemment le chef du parti radi-
cal suisse, la po_tia _e du Conseil fédéral est

un véritable Beutezug. Elève de M. Musy, M.
Perrier dit en allemand ce mot que l'on pour-
rait à peu près traduire par razzia. On entend
encore M. Kaegi prêcher pour la suppression,
et M. Bujard, qui parle en authentique Vau-
dois, la combattre avec autant de conscience
que d'énergie en demandant qu'on n'affaiblisse
pas davantage la souveraineté cantonale.

Très entouré, M. Bopp, qui prend un peu
trop l'habitude du public, fait une longue cau-
serie où sa causticité naturelle se noie dans un
déluge de paroles. Le succès l'a gâté, cet
homme. Nous l'aimions mieux quand l'humour
lui venait sans qu'il l'eût cherché, quelquefois
péniblement Relatons cependant ses arguments
essentiels. Les droits que les cantons allèguent
sont périmés et rouilles. La régale des postes
nous a apporté de très grands avantages que
nous n'aurions pas obtenus sans elle. En se
chargeant des postes, l'Etat a assumé des de-
voirs, mais aussi des droits. La proposition d'in-
demniser les cantons, vingt ans durant, semble
fort raisonnable. Si en réalité les abus étaient
aussi rares qu'on l'a - prétendu, nous n'assiste-
rions pas à une résistance aussi énergique. Le
peuple, certainement repousserait la franchise
postale si on le consultait Et M. Bopp, avec
une mine désolée, se déclare navré de voir M.
Obrecht, qui a pourtant en général des idées
sensées (sic), se faire le champion d'une mau-
vaise cause.

M. Killer se sent appelé à parler aussi pour
la suppression. Ici, une tentative est faite par
M. Meyer pour contenter tout le monde. H pro-
pose de renvoyer tout le chapitre à la commis-
sion, qui étudiera la question de timbres spé-
ciaux que la Confédération donnerait aux can-
tons, ce qui lui permettrait un contrôle et ren-
drait les abus plus difficiles. Mais l'assemblée
ne veut rien savoir de cette solution, à laquelle
M. Haab ne s'opposait pourtant pas.

Après une excellent discours de M. Haab,
on passe à la votation fiuale, non sans avoir
éliminé à une écrasante majorité la proposition
de M. Nicole.

L'appel nominal est requis par M. Jaton. Le
vote est plus palpitant que la plus animée des
courses. Car les oui et les non se succèdent
avec une régularité qui fait que, ]usqu au vingt-
sixième nom, les deux partis sont à égalité.
A partir de M. Burkhard , le parti des adver-
saires de la suppression conquiert une légère
avance, qui devient sensible quand on arrive
à la lettre E. Les journalistes, haletants, sui-
vent la course sur leurs listes. Les < non > re-
gagnent du terrain depuis les F. Mais au J,
ils en ont reperdu, et au L ils ne sont plus
qu'à deux longueurs devant les oui. Au O,
c'est de nouveau le dead head : 59 à 59. Une
petite avance des non est bientôt reperdue,
et depuis M. Streuli, les oui progressent insen-
siblement Ils passent le poteau avec M. Zu-
blin, par 87 contre 82, au milieu de rumeurs.
La plupart des agrariens ont voté avec les so-
cialistes ainsi qu'un certain nombre de radi-
caux, notamment MM. Forrer et Schupbacb,

R. E.

Ce qu'on dit aux Anglais
m0^^^^-̂ -m_0m_0^s»

Du < Matin > :
Le < Daily Chronicle > du 29 janvier a publié

un éditorial qui n'est pas loin de toucher au
bas-fond de l'ignominie. Nous ne l'aurions mê-
me pas relevé, ayant peu de goût pour re-
muer la boue, s'il ne contenait, lui aussi, le
plus audacieux et le plus grossier des menson-
ges.

Cet éditorial débute comme suit :
c Un message français de Mayence (sic) an-

nonce qu'une émeute a éclaté à Trêves (par
suite de l'expulsion de fonctionnaires alle-
mands) et qu 'en conséquence « les spahis ont
été obligés de faire usage de leurs baïonnet-
tes. Un certain nombre de personnes ont été
blessées.

> Les spahis sont des indigènes africains em-
ployés comme soldats français. Imaginez-vous
la scène telle que la décrit le rapport français
(sic). Là, dans une des principales cités histo-
riques, au cœur même de l'Europe occidentale,
une foule de civils blancs est passée au fil de
la baïonnette par des indigènes africains, sur
l'ordre de Français. Quand, dans le passé, pa-
reil fait s'est-il prouiuit dans l'Europe civilisée?

> Nous ne blâmons pas les spahis. Ils se peut
autant que nous le sachions, qu'ils se soient
conformés à une stricte discipline. Mais nous di-
sons que cet épisode est une infamie, qui sou-
lève le cœur de tont ce qu'il y a de idécent dans
l'opinion publique. Et. le blâme retombe sur
ceux qui ont mis là des spahis... >

L éditorial continue sur ce ton pendant une
colonne.; Il . est intitulé "* < Par ordre de la
France >. „-.,

Il est inutile de idlire que chaque ligne cons-
titue un abominable mensonge. Il n'y a pas eu
de civils a_le>m__ds, à Trêves ou ailleurs, «pas-
sés au fil de la baïonnette par des spahis >,
pour la raison primordiale que les spahis —
qui sont autrement civilisés que les Boches ve-
nus en France — étant des cavaliers, ne por-
tent pas de baïonnette. Il n'y a jamais eu de
message français racontant et décrivant pareil-
le scène, pour la bonne raison que la scène ne
s'est pas produite.

Mais il n'est pas inutile de rappeler que le
< Dai_y Chronicle > est l'organe attitré de M.
Lloyd George. Dans la magnifique lettre que
le « Moraing Post > publiait le 13 novembre
i-iemier, et où un grand écrivain anglais, M. J.
St. Loe Straohey, décrétait d'inifamie M. Lloyd
George, on lisait ces paroles flétrissantes :
« Vous avez tout rabaissé et tout avili... Vous
avez à un tel point abîmé la réputation des
hommes politiques qu'on s'attend de vous et de
vos partisans à ce qu'il y a de pire... >

Ceci s'applique, en première ligne, au «Daily
ChronMe ». U dégraderait encore plus, si c'é-
tait possible, le mensonge. Tel le maître, tels
lp.s v_le_».

BERNE, 1er. — Le Conseil des Etats aborde
la discussion de l'assurance volontaire contre
les accidents.

Au nom de la commission unanime, M. Brug-
ger (Grisons) propose d'adhérer à la décision
du Conseil national et de ne pas entrer en ma-
tière. Ce qui est décidé.

On passe à la discussion d'un arrêté fédéral
portant la suppression de la division du regis-
tre foncier au département fédéral de justice
et police et l'extension des attributions de la
division de justice.

Le Conseil se prononce à l'unanimité pour
la suppression. Sur la proposition de M,. BpUa
(Tessin), la Chambre décide le rejet du recour?
Christine Minotti, à Sion. Cette décision est con-
forme à celle que Te Conseil national a prise
en décembre.

M. Loretan (Valais) rapporte sur le recours
de taxe militaire de W. Frey, à Thoune, qui
subit le même sort.

En votation finale, le texte définitif de la loi
sur la réorganisation des C. F. F. est approuvé.

CONSEIL DES ÉTATS

TOVELLES DIVERSES
Les voleurs. — Avant le Nouvel-An déjà, des

vols avaient été commis au bâtiment principal
des postes de Bâle; des détectives furent placés
aux environs et trouvèrent il y a quelques
jours, dans la cour même de, l'édifice, un traî-
neau recouvert d'une bâche et contenant des
papiers d'emballage dans lesquels étaient en-
veloppés treize des paquets manquants. Mercre-
di après midi, on arrêtait un facteur soupçonné
d'être l'auteur de ces vols.

—• L'agence Respublica apprend de La Chaux-
de-Fonds qu'un jeune homme nommé T., âgé de
24 ans, a disparu depuis plusieurs jours et que
des mandats d'arrêt vont être lancés incessam-
ment contre lui. Il est prévenu d'abus de con-
fiance. Des montres pour une valeur de plu-
sieurs milliers de francs lui avaient été con-
fiées par des industriels de La Chaux-de-Fonds.
On suppose que le jeune homme s'est enfui en
France ou en Belgique.

La catastrophe minière en Silésie. — On ap-
prend à Beuthen que c'est au puits Rœmhild,
près de Birkenheim, que s'est produite l'explo-
sion (voir à la page précédente). Celle-ci fut si
forte que toutes les lampes à incandescence s'é-
teignirent Le nombre des cadavres retrouvés
s'élève jusqu'ici à 103, dont 18 n'ont pu être
identifiés. Il y a encore 40 disparus.

On sait à présent que les équipes de la fosse
Stephan près de Charley ont également été vie*
tirnes de l'explosion, car celle-ci a provoqué
f-ffondrement de la galerie conduisant _ aux
puits Rcemhilde.

Service spécial de la « Fenllle d'Avis de Nenchâtel »

A qni la faute t
BERLIN, 2 (Wolff). — La fermeture de»

charbons, opérée par les Français et les Bel-
ges aux frontières du territoire de la Ruhr,
a déjà eu pour conséquence un énorme en-
combrement du trafic

Wolff constate...
BERLIN, 2 (Wolff) . — D'après les dernières

constatations du 15 au 31 janvier, il a été
transporté en Belgique 656 tonnes de charbon
et de coke et en France, y compris les 7000
tor nes déjà annoncées, 20,309 tonnes, au total
donc environ 28,000 tonnes de combustible ont
pu traverser la frontière.

Les conflits dn travail
STOCKHOLM, 1" (Havas). — A la suite de

la grève des 60,000 ouvriers des manufactures
de pâtes de papier et des scieries, 20,000 abat-
teurs des forêts qui s'étaient solidarisés avec
eux ont été lnck-outes.

Un gazomètre santé
SPRINGFIELD (Etats-Unis), 1« (Havas). —

Une explosion s'est produite au gazomètre.
Toute la ville a été ébranlée. Il y a eu 3 tués
et de nombreux blessés.

Grève sanglante
MEXICO, 2 (Havas). — La fraction modé-

rée des employés de tramways en grève ayant
traité avec la compagnie, les extrémistes ont
refusé d'accepter les conditions de cet accord.

Une collision s'est produite, à laquelle la
troupe a pris part H y a eu dix tués et cin-
quante blessés.

Un créancier d'Amérique
WASHINGTON, 2 (Havas). — Parlant j eudi

au Sénat M. Mac Kellar a indiqué que la
question du règlement de la consolidation de
la dette donnerait lieu à une violente discus-
sion au congrès et que le congrès, comme re-
présentant du peuple américain, n'a pas le
droit d'accorder des concessions.

M. Mac Kellar a relevé que le congrès a
fixé le taux de l'intérêt et la durée de l'em-
prunt Pour cette raison, la commission amé-
ricaine a, selon lui, dépassé ses pouvoirs en
suggérant des conditions plus libérales.
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Cours du 2 février 19.3, à 8 h. </_ , du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel
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B u Observations faites §
S-S aux gares C.F.F. "S TEMPS ET VENT
g a ë 

380 Bâle . i i ¦ • -f 6 Couvert Calme.
543 Berne. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦+* 3 > »
587 Coire . . _ , _ + 8 > ' »

1543 Davo» . . . .  — 0 » »
633 Fribourg . . • + 3 > >
894 Genève . . . »  4 4 Tr. b. tps. »
475 Glaris . . . • -4- 2 Couvert. >

1109 G-.cbenen. . . + 3 » »
566 Interlaken. . . *. 8 > »
995 La Ch. de Fonds + 1 Qq. nuag. Vt d __
450 Lausanne . . .  4 6 » Calme,
208 Locarno. . ¦ , T 7 Tr. b. tps. >
276 Lugaoo . . • • + _ • »
439 Lueerne. , « • 4 4 Brouillard. »
398 Montreux . . • +5  Quelq nuag. »
482 Neuehfltel . . ¦ + 6  Couvert »
505 Eagat. . . . • 4- 2 . »
673 Saint GaU . , . + 6 > »

1856 Saint Mnrlt- . . + 4 > »
407 Schaffhouse . • 4- 7 > Vt. d'O.
537 Sierre 4 2 » Calme.
562 Thoune . . t • + 8 » >
S89 Vevey . • _ • 4 4 Qnelq. nnag. »

1609 Zermatt . . • «4M) Znrieh . . .  4 6  Couvert. >

IMI'BIM -RIE CK.VrRALi-
et de la

FEUILLE D'A VIS OE -.SUCHAJgL* «L -.

Bulletin météor. des C. F. F. 2 février, 7 h.

Madame George Leuba, à Sombacour, Co-
lombier ;

Monsieur et Madame René Leuba et leurs
enfants, ,au Havre ; Monsieur Fernand Leuba
et ses enîanits, à la Haye Deseartes ; M>r.da_-e
et le Docteur Richard et leur enfant à Neu-
châtel ; Mademoiselle Marguerite Leuba, à Co-
lombier ;

les e_I__.ts et pe-iis-en-a-fe de îeu Monsieur
Alfred Leuba ; Monsieur et Madame Eugène
Leuba, leurs endants et petits-enfants, à Neu-
veville ; Monsieur et Madame Louis DuPas-
quier, leurs enfants et petits-enfants, à Vey-
taux ; Monsieur Jean HaÛer, ses enfants et pe-
t_ts-ea_a_ts, à Insingen (Bavière) ;,  Madame
George DuPasquier et son fils, à Vevey ; Mon-
sieur et Maiiaime Félix DuPasquier et leur
fille, à Paris ; .

et les familles alliées,
ont la douleur d'a__on.er à leurs 'amis la

mort «de leur cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère et oncle,

Monsieur George LEUBA
survenue le 31 janvier après une courte mala-
die.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés en-
fants de Dieu.

L*en*eire_n'eait aura lieu à Somhaco__, ven-
dredi 2 février, à 1 h. de l'après-midi.

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

ffis ^m- ^—a—s—tsssii—wssms—t—i7_ê\—t^

Le Comité de la < Ligue contre _a Tubercu-
lose > (District ide Boudry) a le regret de faire
part aux membres de la Société et aux Amis
de l'Oeuvre, du décès de

Monsieur George LEUBA-DUFÂEQU1ER
le dévoué caissier de la Ligue.

L ._jterreu_e_-t aura lieu à Colombier (Som-
baccrar), venda-édi 2 février, à 13 h.

Le Comité.


