
ABONNEMENTS
, an € mois 3 mois t mois

Franco domicile J 5.— 7.Î0 3.75 i .3o
Etranger . . . 46.— a3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, JO centime» en tus.

Changement d'adresse, 5o centime1.

Bureau: Temple-TVeuf, Tî" i j

ANNONCES W**»» »̂ --»»* >
ou «m espace

Du Canton, î O c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. a5 C. ; tardifs 5o c.

Suisse, i5 c. Etranger, 3o c. Le samedi:
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

Réclames, 5o e. minimum a 5o. Suisse et
, étranger, le samedi, 60 c.; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.
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ŴA ATTA Q

UE
S D'A STHME, ETC. ÈmÊ
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JMMBW QUE SI VûUS LES ACHETEZ îlËllÉk. 4gBjT en BOITES de £ îr.7& WmÊk
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La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

W M * 1f¥î
_I_B -Smtmt SH[__ «î_a __%^
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies.

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
10% VENTE DE BLANC 10%

! 

Molleton pour tables et protège-matelas, qualité extra lourde
90 cm. 4.10 130 cm. 6.50
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I i*©*VOTRE MONTRE !
| CJP ~  ̂ U' ne vous plaît plus...
I » 3&f£ ou ne marche pas bien î
1 % -§_> Désirez-vous l'échanger contre une neuve 11"'
1 J b * *< f̂  Ecrivez-nous! Nous .vous la reprendrons aux
S \ \ ¥̂k. - '' meilleures conditions et vous en fournirons
I \" /Y^* une tt—» vous de nera entière satisfaction.

• Depuis 1871 nous 'sommes fabricants M ;
Ij Achetez directement chez nous! vous payez i
:\ .—. meilleur marché qu'en magasin. Demandez !

Ejj s. v. p., le Catalogne illustré No 7 gratis et
"¦Cr-çL _3pa .̂ franco directement à la

iW?  ̂ Fabrique MUSETTE, Guy-Robert & C1
S '¦ " II9 - *̂  5J l o  Pk.uv >la Cnnilo Maison de confiance i
I"*""-'• ' •%_ ¦ _Jr Ghaux-de-ronds fondée en ISTI

*̂*̂  Grand choix en montres, régulateurs, réveils
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| CHAUSSURES {
G. BERNARD I

J | Rue du Bassin < j

J MAGASIN j ;
JJ toujours très bien assorti ))
< » dans « >
<> les meilleurs genres < >
K de \\
i Chaussures floes !
', \ ponr dames, messieurs ', \
< ? Ailettes el garçons < '
< ?  

^̂^̂ < >
o <>
J »  Se recommande, JJ
<> Q. BERNARD < i
? *

| KUFFER & SCOTT NEUCHATELI
10 7» VENTE DE BLANC 10 °/ 0

I Cctûn lingerie extra, 80 cm. <i |
iî le m. . . . 1.50 1.35 1.30 1.20 I." I

V Nous attirons l'attention de notre hono -
j \» j£? rable clientèle sur la

^
ïitiitiËÈ

J y qui se fait actuellement et qui n'a lieu
. I qu'une fois par an. Vu la grande affluence
Il nous prions nos clients de Iaire

*/ _j[_*—^s\^~\ ^eurs achats> si possible dans la
p,4Jïr^>* xV /^ matinée , afin que nous puis-
^^r**~ ~̂-*(4$y~— sions leur assurer un service

^¦•̂ -J/  ̂ . par personnel expérimenté.

Place de l'Hôtel de Ville

Inx pin porcs
sont à vendre à la laiterie de
Saint-Aubin.

Beaux porcs
de 40 à 60 fcg., à vendre. S'a-
dresser à Emile Schweizer, Bo-
chefort

^ 
Ms le TEH ai enchères
lie lun'di 5 février 1923, à 8 heures du eoir, à la Salle die Jtts^

tioe de Salnt-Blalse, M. Angnste Davorne, à Mairiin, veoidira pax
vole d'enchères publiques, les immeubles ci-après :

A. TERRITOIRE DE SAINT-BLAISE
1. Art. 418. pL fo 9, No 3, A Chair d'Ame, vigine de 639 m*

B. TERRITOIRE D'EPAGNIER .
3. Art. 53, pi. fo 2, No 30, Vignes dTDpaimieir, vigae de 471 m*.

Art. 292, pL fo 2, No 72, Vignes d'Epagnier, vigne de 478 m*.
3. Art. 10. pL fo 1, No 32, Vignes d'Epagnier. vigne de 598 m'.

O. TERRITOIRE DE CORNAUX
i. Art. 1660, pL fo 36. Nos 39 à !1, Sur les Blèdés. vjgne et bois ,¦¦""

¦ -r '¦ / " - '• ¦¦- " ¦ . *:•*.-%! -. -. . :ï ' "<Î6>t6101 ̂nr\ '
5. Art. 1004. pL fo 24, No 8, Le» Chaimwi Magnia, pré d» 1854 -rt.s.

Pwuir tons renseàgoieimeji'tB, sfaidiresBer Etude THORENS, no-
Taire, Salnt-Blaiae. ••-'¦• ¦ - ¦ ¦  t. ¦ ¦¦¦ . i ; •¦ >&*»

bl
le meilleur succédané du lait,
est en vente au VULLY chez
MM. Bardet, boucher. SUGIEZ,
G. Richard, CUDREFIN, Bovet,
LUGNORRE, et dans tous les
bons magasins du canton. (Neu-
ohâtei, chez Ph. Wasserfallen.)
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KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
10 7, VENTE DE BLANC 10% "

Linges de cuisine fil et mi-fil , 50 cm. f̂l
le m. . . 2. — 1.75 1.65 1.45 I . "

»«~̂ r?̂ rrT"T,T,~̂*-g-'f-l^hTiailfiUIBIIf S, 
— —— ̂T^¦̂ Û'J ¦ — ——B -«WB-W-BW-MB-I ...—-y

'THON" ''
avantageux, la boite de 300 gr.
1.20. — Timbres 5 % N. J. Ser-
vice à domicile.

M. BUGNON, St-Honoré,
Epicerie,

Rôtisserie de cafés fins.

Buttai antique
à deux portes, noyer massif, en
bon état; à la même adresse,
nn bon chien de garde à ven-
dre. Ecrire sous J. M. 955 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHET
antînévralgiq nés

MATHEY
Soulagement Immédiat et

prompte guérison : la boite
1 fr. H0 dans toutes les phar-
macies de Neuchâtel.

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

9
Pour eanse de dié ces •

à vendre, à Fleurier j
Fabrique de fraises pour horlogerie f

avec inaison dTiaibitiaitiotn, tourbes dépe-dla-oes et terdùn. — •Superficie totaJle environ 1575 m*. — Pour traiter et ren- •saisrneime<n,ts. s'adresser k M. Henri Decker, industriel, rne 9,dos Beaux-Arts 12. Nenchâtel. p 318 N Z
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I Berger & C? N-uchatei |
X Linge éponge, quai, lourde, 50/100, dep. fr. 25.50 la dz. ^
v Linge nid d'abeilles, 50/30 cm., dep. fr. 16.-» » V

Y Jusqu'au 15 février 10 % d'escompte Ç
00<X>0OO<><><>0*O<><><><><>0<X><>OO0O<><X><XK><X><><>0<^^

l BERGER & C" Neuchâtel j
Ô Pendant l/anf0 An hlanf* 1H 0 / 8ur tous lea arti - §O notre WCIIIC UO UldllU , IU / 0 des en magasin O
O Marchandises suisses de première qualité @
éo0GOQeeeoeoo0oo0oo00ooeeeGO0oo00 oeo<DGK300G

Les MûÈi malles
KOULEDwilH-saa-BnJ.

de Valangin
sont en vente au

MAGASIN L PORRET
3, Rue de l'Hôpital, 3

| KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
10 '/. VENTE DE BLANC 10%

1 Damas prima mercerisé pour enfourrages 
 ̂

4-5
B de duvets, 135 et 160 cm., le m. 6.30 5.85 4.70 Hr

mBè*
>^gpourQ^

500 DESSINS, dernières nouveautés
Complets sur mesures façon seoignée

r6nitures
fr. 75.-, 85.-, 95.-, 105.-, 115.-, 125.- à 175.--

COWIPLETS CONFECTION, 45— à 125 —
A. Molne-Gerber , Corcelles s/ Neuchâtel

#©®®©@©®«®©se©®©©9©@9s©©©©®-3©©©««©oo®®eo®_o

I

^Jk Les limites lloyd George i
"=
^̂ gÉyii$p'' sont infiniment, moins bonnes que ©

^̂ !__ P^ celles que vous trouverez à 2

l'Office d'optique Perret-Péter S
Epancheurs 9 S

Qrand choix de lunettes et pince-nez •
élégants, stables et légers. S

Exécution minutieuse des ordonnances de MM. les ocu- S
listes. Examen gratuit de la vue. Service rapide de réparations. S

©•©••••©•©•©©©©©©©©••••©••©©©•©©•O©©©©©©©©

H IfeMfl-i c\ft/ _a f à â ÏËMf Mî m'-7 •¦ WWÈÏSSEê \ -mW 'B w-B k  T̂ k Wî&IZsM  ̂ •

m L 'off re d'échange n'étant p lus vala-

I j ble que jusqu 'à f i n  MARS 1923, ;
i toutes les p ersonnes qui désiren t ! 1

en prof iter sont priées de présenter
f Ê  leurs por te-plumes en temps utile. BÈ

LIERAIRIE - PAPETERIE

1 James Attinger Ë
I Neuchâtel i
ï . . .] Rue St Honoré 9 Place Numa Droz |||

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

Coton écru double chaîne pour draps, **j_j
180 om., le m. 3.60 3.40 O-i" I

jeijee————¦—i——¦—¦_a————>•tmmuttm<_—Mmmtm¦——¦m

t APHÈS INVENTAIRE t
*> excellentes < ? .

jj [démises eî pantalons ii
;; pr dames, à fr. 3.95 ::
:; Laine. 4 fils ::
Il à fr. -.55 l'éch. j f '
i >  chez < ?

| GUYE-PRÊTRE f
- '"J " .'-¦ . ¦ ¦ ¦ ¦ — ¦ ' ¦ m

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
10 7, VENTE DE BLANC 10 ¦/,

Coton lingerie macco, 80 cm. /J 65
le m. . . 2.40 2.10 1.80 I

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

Coton blanchi double chaîne pour draps, y* -15
180 cm., le m. . . 4.95 4.35 *+

MODES
F. A. GYGAX & C°

EPA NCHEURS 5

A partir du 31 janvier : ' '.

Ouverture de notre première exposition
de printemps

Modèles des premières Maisons de Paris

rm la vente agrès inventa ire continne
_R.̂ ^Kw_l 

Nous offrons un 
lot 

:

k^^wltf b C t dh. POur Dames Bottines brunes . Fr 19.80

^1 ffl^&]ÊÊ& Souliers bas, brides e« lacets

¦ *m\\^BU^M& 
Cafignons 

Fr. 
4.50 

Pantoufles 
Fr. 

2.90 
3.90

B' ff l  é* Pour flllettes et garçons Bottines Fr. 9.80

P 'ik-' m' M/f oi Pour enfants Bottines noires Fr. 3.50 4.50

Wy W- ^&tâ dLV^ Caoutchoucs pour dames » 2.50

jL||||k%l on ion OE mm
I^^^P^Ê j . mum
1+ y & Xj rk-' r - -y -y -f *,. *̂ v fê  -Neuohâtei, place de l'Hôtel-de-Ville

Grand choix de

Laines et soie
à tricoter

Dépôt de* modèles
de Hlm* L A PLACE)

au magasin .

SAVOIE-PETITPIERR E
NEUCHATEL S

f KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
jj 10 7» VENTE DE BLANC 10 %
£ Chemises blanches, qualité extra , con- lOgO
| fection très soi gnée . . . .  la chemise 14.50 la£

AVIS OFFICIELS
M ¦¦ ¦— ¦¦- - ¦ ¦—¦¦¦¦¦ i ¦¦

iy .iij-55  ̂ COMMUNE

77ms0 PESEUX
toloalioM ptitÉ

JJe Docteur SteinlhâTisilin. vac-
ebieam «Tcxtlfioe à l'anniieia col-
lèffe (cramd'e salle) , l«s jeudi 8
et .Jf> léyrieir, à 15 to ûiies. ••''

VaocdnaiticHia à dwnn«il« ou
—•us beuinee île ocmsuiltotàons
obez MesBïenir» les miéldieoiins «le
la locjalité.

Peseiox, 1© 2 février 1923.
Conseil communal.

X"*» I CO-WHJJSK
§£j fà de
ĵjj Corcelles-

î O^p Cormondrèche

Remiionrsement d obligations
Ensuite de tirajre an sort

oipére «e jour, Hes DorteTiira d'o-
'biH.opajtiioiis de lTEniprunt de 1909
Bciut informés qme l'es Nos 8. 63.
85. 87. 149. 173. 176 et 216 ont été
aipipelés au remibourseimeiLt pour
lo 15 mal prochain.

Oes titres earonrt remboursés
à la Banque oamtonale neaiehâ-
¦teiloiise, à N'eunshâtel, où à l'une
Ûe ses aiKemces.

Dès la date fiaée ipour lie
reanborarseiaenit oes oblii âitions
oess&ronit de porter initérê—

CferoeClliee-Ckxrmion'drèdhje.
le 2 féTOl'er 1923.

Conseil communal.

IMMEUBLES
SAVAGNIER

Venle fljplte
Le samedi 10 lévrier 1923. dès

8 heures du soir, à l'Hôtel de
Com- *•'*"> f'n Rr"- <• ' -'fir.
M. Frltz-Adamlr Matthey fera
vendre par '? enchères pnbliques
et volontaires, les Immeubles
qu'il possède au Pefà/t-iS&vta-
smiier et oui- <v»mn>re_neu»v nn
bâtiment rural, une remise, un
champ et un verser.

Assurance des bâfâme-tii :
IV. 5200 pour là maison : ï)r,
800 pour le. remise.

Pour -tous rènseiCTieiment».
s'adresser à l'Etude du- soussl-
«nié. dharwé de la vente :

AMdrré SOGUEL. notaire, à
O&mier. 

lima domaine
'boisé, sur Même de Besanoon à
Morteau, poonvanit être exploi-
té tout de; suite. Contenance
110 hectares. Prix 620,000 francs.
Bail de la ferme e_pirant le 25
mars 9̂25.

S'adresser à Me Mansel, lio-
taire, à Besancon. J H 30713 D

A vendre, à Neuchâtel (quar-
tier de la Gare)

tel linie le taspoti
quatre logements de quatre
chambres; buanderie et dépen-
dances. Petit jardin. Excellent
état d'entretien. Conditions
avantageuses.

S'adresser à I'AGENCE BO-
MANDE, Place Purry, No Se
Neuchâtel.

A vendre
TERRAIN

en nature de plantage, de 2376
m2, sitné à Boubin, Peseux. Of-
fres sous R. E., poste restante,
Serrières.

Â VENDRE
* .. r

\A vendore un

guéridon
bois clair, deux tableaux, une
glaoë 1 m.X65, un linoléinui
2 m.X3 m. — Gorges i, Vau-
seyon, leir, à gauche.

*- LIQUIDCUIR -«
répare économiquement vos sou-
liers, objets en cuir et caout-
cliouo, capotes de voitures,
harnais, galoches, tuyaux en
«aoutohouc, etc. Prix Fr 2.—.
Dépôts : Droguerie F. Tripet, 4,
tue du Seyon et Zimmermann
S. A. J H 32796 D

ÏKiœRRSOBEBlANClifs
EFfETSEtlSATIONNEL NOMBREUSES ATTESTATIONS

Le Corricide blane Rosa-
n3« «S. -nt  ie succès est ton-
;ioiirs croissant est en ven-
te dans tonte» les pharma-
cien de Nenehftte l et en-.

Dépôt général : Pharmacie
dn Val-<le- Rnz. Fontaines.

Miel en rayons extra
Miel coulé du pays

garanti pur

Magasin Ernest Morthier

A vendue faute de place une
grande

BARAQUE
à Iiétat die neuf, à prix avan-
tageux. S'adresser à E. Gln-
draux, La Coudre.
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MATHILDE ALANIC

" ** Que faudrait-il faire ?
w- Oh ! tout simplement rester assise,- enve-

loppée d'une draperie, le baby de lady Mary
entre vos bras, Bobbie, Rémy et d'autres en-
fants appuyés à vos genoux,. Coliuette faisant
l'aumône à un vieillard... Tranquillité absolue
pendant une minute... Et rideau 1

Nicole se résoud immédiatement
— Ce n'est que cela ? Si ça doit vous être

agréable, accordé !
Comment Rémy ne serait-il pas abasourdi

de cette facilité extrême ? Si souvent il lui
était arrivé de souhaiter que Nicole montrât
plus de goût pour le monde, moins d'indiffé-
rence aux suffrages des salons ! Et du jour
au lendemain, il la voyait troquer complète-?
ment ses us et coutumes, se dépenser pour
plaire — et y réussir ! Il en restait si profon-
dément étonné, que sa perplexité se mélan-
geait de quelque méfiance. Quel motif attribuer
à cet étrange revirement ? L'influence peut-
être du soleil grisant, du ciel en fêté, de l'at-
mosphère de joie ?

Ou bien, sans chercher davantage, la versa-
tilité naturelle au sexe faible, consacrée en
aphorisme chez tous les peuples : < La donna
e mobile... >

Préjugé de l'orgueil masculin, insulte immé-
ritée à l'égard des femmes ! Comme si les

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

nommes n'étaient pas, eux aussi, essentielle-
ment mobiles, ondoyants et divers !

Un tout autre axiome détermine la conduite
présente de Nicole. Et celui-là n'est pas em-
preint de moquerie, mais de sévérité poignan-
te : < Les hommes n'aiment pas les femmes
qui pleurent I >

Fût-ce Mme Duplessis qui lui apprit jadis
cette vérité austère ? L'a-t-elle lue ou entendue
quelque part ? Nicole ne saurait le préciser.
Mais elle s'en souvint dans une heure d'odieu-
se détresse. — l'heure qui suivit l'innocente
indiscretion.de Coliuette.

Close dans sa chambre, les coudes appuyés
à la coiffeuse, les poings serrés sur les tem-
pes, la jeune femme subissait l'assaut d'affo-
lantes idées : < Alors < ils > se sont revus ?
Alors c ils» se parlent en secret.. Alors-
Alors...»

Au plein de ce délire, lui apparut, dans le
champ du miroir, sa figure hagarde et blé-
mie. Et l'avertissement de sagesse pratique lui
revint en mémoire...

— Pleurer est bête 1 Pleurer est lâche I Je
ne pleurerai plus... Ou, du moins, < il > ne s'en
doutera pas I

— Ni lui, ni personne... pas même Cécile-
Une âme fière renferme en soi le secret de
certaines angoisses, trop humiliantes pour les
avouer, fût-ce à son < aller ego ». Mme Du-
plessis, fine observatrice, se trouve . d'ailleurs
suffisamment renseignée sur les intentions de
Nicole quand elle voit celle-ci retourner à l'hô-
tel Regina, se mêler à la société cosmopolite,
frayer même, sans sourciller, avec les amies
des, dames Paroly. Evidemment la femme du
capitaine Le Sénéchal a compris que rester à
l'écart était de maladroite politique. Pour lut-
ter contre l'emprise néfaste, il fallait garder le
contact avec l'adversaire, surveiller de près le
mauvais jeu, saisir le fort et le faible de l'an*

tagoniste.
La justesse de ces présomptions se vérifie

lorsque Cécile peut entendre Nicole demander
à Charlie, d'un air de curiosité et de désœu-
vrement :

— A propos, cher ami, n'avez-vous rien ap-
pris de nouveau sur l'histoire —- ou les his-
toires — de cette princesse de théâtre, que
nous avons connue simple mortelle à Château-
sur-Maine, et qui maintenant fait la pluie et le
beau temps à Regina ?

— J'ai eu justement* hier soir, l'occasion de
fumer une cigarette avec Mallet, répond le
jeune homme, et je puis vous communiquer
son opinion sans indulgence sur Mlle Paroly.
— A son sens, elle ne portera jamais sur le
grand public. Elle joue' de préférence en An-
gleterre où les artistes de ténue correcte et
de façons distinguées sont acceptées dans les
milieux les plus aristocratiques, et où il n'est
pas rare même de voir des < dancing-girls >
épouser des lords et paire.

— Ah I ah t oh ! oh ! fait moqueusement Cé-
cile. On s'explique ainsi qu'à vingt-neuf ans,
la belle Magda ne soit pas encore mariée. Elle
s'estime sans doute à prix trop haut ! Ou peut-
être chasse-t-elle deux lièvres à la fois. Mau-
vaise méthode !

— Bah l réplique Nicole, jouant nonchalam-
ment avec ses bagues, à battre les buissons,
un chasseur intrépide fait toujours lever quel-
que gibier !... A défaut de lièvre, on tire plu-
tôt sur les étourneaux, afin d'exercer son coup
de fusil !

Rémy, survenant, entend la boutade sans y
rien comprendre, avec le sentiment confus que
cette allusion lui est dédiée et ne présente
point un sens flatteur. Le fait que l'entretien
change de sujet aussitôt son arrivée, comme
d'un accord tacite entre les interlocuteurs, ren-
force encore cette impression déplaisante, peu

i

propre h apaiser la nervosité qui domine l'of-
ficier depuis plusieurs jours.

La note acerbe que Nicole laisse percer
dans sa voix et dans son rire, trop fréquent
et trop haut, le regard, filtré entre les cils, dont
elle épie les allées' et venues de son mari,
exaspèrent sourdement le capitaine. Comment
n'est-elle pas encore convaincue, puisqu'elle
l'observe si attentivement ? A diverses repri-
ses, elle a dû juger de sa parfaite correction
en présence de Mlle Paroly, qu'il n'évite pas
plus qu'il ne la recherche ?

Fort du témoignage de sa bonne conscience,
Rémy ne réfléchit pas que rien ne ressemble
mieux à un coupable qu'un innocent. Un juge
d'instruction expert et une femme anxieuse
ne se fient, pas plus l'un que l'autre, aux seu-
les apparences •— trop impeccables peut-être
pouf n'être pas simulées...
-.Le groupe de la Charité, définitivement

agencé et réglé, vient de quitter' la pose, Mme
Le Sénéchal et les enfants sortent du petit sa-
lon dans lé hall, escortés de Mme Benoitet-
Maruron, qui, comme une grosse mouche bleue,
bourdonne à tout venant son allégresse :

— Délicieux ! Vous verrez ce soir L.
Le tableau inaugurera la représentation,

afin de permettre aux petits de se coucher
de bonne heure : Nicole y a tenu rigoureuse-
ment.

— Elle songe à tout 1 Une petite femme ac-
complie ! Presque trop appliquée à ses de-
voirs maternels, puisqu'ils la retiennent sou-
vent loin de nous ! Mais quel brio dès qu'elle
se lance un peu !... continue sur tous les tons
louangeurs, l'excellente colonelle. Ma chère,
ajoute-t-elle en bourrant de gâteaux la bande
d'enfants, je n'en démords pas : vous Jouerez
la comédie chez moi, à la prochaine occasion.

Nicole sursaute, effarée, au risque de laisser
tomber sa tassa de thé.

— Oh t Madame, n'exigez jamais cela; de
grâce 1 C'est déjà trop me mettre à l'épreuve
que de m'exposer en public, moi et mes bam-
bins, alors que je n'ai jamais pu voir se bra-
quer, sans terreur, l'objectif d'un photographe !
Mais ouvrir la bouche devant un tas de gens
qui attendent vos paroles, le cou tendu, et dont
les yeux vous percent à jour ! Epargnez-moi ce
cauchemar !...

— H suffirait d'un peu d'entraînement Je
suis sûre que vous diriez très bien !

—• Oh ! yes, très bien 1 I am sure ! renchérit
miss Turnwood, qui se pique de littérature.
Vous avez cité, tantôt, des vers « si spirituali-
sés » de votre La Fontaine ! J'ai remarqué !

La jeune femme, à ce moment, aperçoit
Magda, mêlée au groupe et qui la dévisage
d'un regard malveillant Nicole, tranquille-
ment se tourne vers . miss Turnwood et. lui
sourit avec complaisance.

— C'est vrai. Il s'agissait du < Héron > que
je fais répéter actuellement à Coliuette... Mais
si je devais jamais, pour mes péchés, réciter
< quelque chose >, je choisirais plutôt la fable
suivante, qui comporte même moralité, mais
qui n'est pas à l'usage des petites filles.

Et Un toast en main, de sa voix claire, elle
commence sur un ton familier :

Certaine fûle un peu trop fière,
Prétendait trouver un mari...

— Vous la connaissez, miss Turnwood ?
N'est-ce pas un amusant petit roman ? Et d'une
vérité éternelle I Qui n'a rencontré de ces filles
orgueilleuses... dont les déceptions prêtent à
rire, et qui, après avoir poursuivi le prince...
ou le millionnaire charmant... se trouvent sou-
vent, tout aises

De rencontrer un malotru... 1

(A suivre.)

teOLE MAEIÉE
t-»

ĉiik, !̂l<f J__ SES
_¦*•"¦ Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'nn tlmbre-posté pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
'¦ • de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer une

belle maison
aveo Jardin et garage, située à
cinq minuites du centre, vue su.
Deirbo, conviendrait pour mé-
decin, dentiste, adnùni&tiration
ou pensionnat, -n Pour visiter
écrire sous O F 123 N à Orell
FûssH-Ànnonces. Nenchâtel .
.. A louer poux le 24 juin

appartement
die trois pièces, cuisine et dé-' Ipààdanees. S'adresser Pâtisse-
_te Prêtre, Avenue de Beaure-
gard 2. Cormondrèche. 

A Houer pour le 24 jn in un
• logement de trois ohambres,
ïaseivario et dépendances, 2me
ei—ge. S'adresser Bassin 8, ma-
yagin. c.o.

A LOUER
ipottr cause de départ, pour le

. 24 mars 1923, appartement de
cinq pièces et toutes dépendan-
ces, au 1er étage de r__meu-
—le angle rue du Seyon et rue
do l -IôpaitalL Conviendrait aussi
lPO_r bureau. Pour visiter, s'a-
dresser Seyon 12, 1er, d» 9 à
32 h. et da i' k 6 heures.

CHAMBRES
Belle ohambre meuiblée pour

personne tranquille. Terreaux¦Ko 4. 
OhainDbre meuiblée. Parcs 87,

2me étage. '
Ohambre meuiblée, indépen-

dante, à l'Avenue de la Gare
No 11, 3me étage.

• Jolie chamlbre, au soleil,
chauffage, cen/tr&l. — J. Kûnzi,
HFau Douirg de l'Hôpital 34.

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

Ohma-hre à louer, à jeune
hoimime ra_tré. Beaux-Arts IT,
3m e,. à gauche. 

Jolie ohambre meuiblée, ind'é-
yeroidiaarte . Seyon 9. -2me. à dr.

Jolie chambre meublée, ponr
(monsieur sérieux. S'adresser
rue Louas Favre 13, ler. o.o.

LOCAL DIVERSES
Hôtel de tempéranc e
à louer pour le 1er mai. Gran-
de saMie ara 1er, terrasse, four
de pâtissier à disposition. —
Adresser ofiBres- et renseigne-
Sments à PulMùicàtas S. A., Cor-
nier, soins B 95 C. 

A louer tout de 6U<ite ou éj?o-
qwe à convenir une

remise avec écurie
! '
aux. Poudrières. Pour rensei-
gnements, s'adresser Boucherie
Serger-Hachen !__, Seyap 19.

OFFRES
I Unie jérâoe St-GaiHioisè, de 36 '

vl-çé. de bonne ïamiiEe, cherche
ïtfaioe
i; d'aide

Sie la maîtresse de maison,
taoyemuaaut petit salaire. Bon.
feaitèment et vie de famille. —
Oflres écrites à 0. 938 au bu-

. reau de la Feui'ifle d'Avis.

ON CHERCHE
ipo_r <soamr_e«Boetnenit avril denx
places (pour deux jennes filles
Ide 16 ans, où elHes twurraianit
apprendre lia lar-tue française
«it aider au ménage, chez .coif-
feuse et dans épicerie. Offres à
Famille S iebeumann. CafeWeie-
Senetein, Berne. JH 21197 B

Jeune fille
Baohaeit coudre et raccoininoder,
désire place dans 'lia Suisse ro-
mande où elle serait traitée
oomnie membre de la famille,
et où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
S'adresser à Mme Wnllschleger,
Boujean-Bienne. JH 10029 Y

JEUNE FEMME
demande à faire le ménage
d'un monsieur ou dame seule.

Adresser offres écrite* soua
G-. X. 850, Posite restante Neu-
châteL t ¦¦

Jeune fille
23 ans. I/uoerakaSe. oherohe
place en Suisse romande, dans
liôted ou maison dé commerce,
nour s» perfectionner dans la
Ianigu© française. Offcôs écri-
tes à L. 951 au butnèau de la
FeurM'é- d'Avis.

Suissesse allemande

cherche place
dans bonne maison particuliè-
re, pour' le 'meu'agô où s'occu-
per d<é« enfants. " seulement
dams famille ne partant que le
ftiaincais, pour se perfectionner
dans cette langue. Offres écri-
tes à Z. 952 au bureau de la
FenilUe d'Avis.

VOLONTAIRE
On cherche à placer pouir

avril, dans magasin ou niéua-
sre, jeune fille dé 15 ans. Mme
B. Both. EÇçchetrasse 6. Bâle.

PLACES
On cherche chez j ardinier,

Jeune fiflflie de 15 à 18. ans, hon-
nête, comme

VOLONTAIRE
dans ménage avec deux enfants.
Bonne occasion d'apprendre la
langue à_emnande et. ei on îe
désire le jardinage. Vie de fa- ,
mi-te. Offres s. v. p. â l'Eglise :
protestante, DietiTron o. Zurich.

On cherche pour tout de srud-
te. ou époque k confvéndir, pour
petite famille,

JEUNE FILLE
sérieuse, saohanit bien cuire et
au coiaramit d'un ménage soigné.

Offres écrites sous chiffres
H. A. 943 au bureau de la Fèuii-
le d'Avis.

M I

Jeune fille ti-ouveraït place
de

volontaire
dans fatmdûle sérieuse. Occasion
d'aropreBidre la langue alleman-
de ; vie de famille.. S'adresser
à Mme Mairbaich, Indusirie-
sifarâ sse 10. I/uceTne. . ..

On demande

JEUNE FILLE
pour tous les travanx du. mé-
nage.

Degnamldetr l̂ a-resse du, NO 949
an buireajn de. la Feuille. d'A vis.

On cheifohe pour pensionnat
à lia campagne

bonne fille
saohamt un peu cuire, gages
60 fr . par mois- ; et je une  f-lê
pour aidea: aux sérvUses des
tlhamibres, gages 40 fr. Ecrire
sôus B. F. 939 au buieau d* la
Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Vendeuse'

Demoiselle possédant ' petit
avoir s'iaitérësserait, - comme 'commanditaire avec emploi,
dans petit ooonmeirce ou maga-
sin de mercerie, lingerie, ou
autre, marchant bien, de préfë-
renloe en ville.

Demander l'adresse du No 926
ara hurrean de la Feuille d'Avis.
—*__—_._. *__ —*——¦_. i . "

Pour publication périodique
dkwt arporécàée du publie, nous
eng-geoinis des

placiers actifs
(darâes pas erolmes). — Bonne
(provision, sur . souscription d'a-
bonnepuenits. Faire offres avec
références «ou» lettre B. Oase
poâtale 2142. St-Fxanoois, Lau-
sanne. JH 3504? Xi

AineoUlentents Onilloâ
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

Esparoelle triée
du pays à fr. 6.— le double, à
vendre. Alfred Moser, La Jon-
chèrei (Val-da-Buz)

Uemandes â acheter

Chiffons propres
blancs ou ooul«_re, sont ache-
tés par l'Imprimerie de la
Fe-iii'lls d'Avis de NeuchâteL

On cherche d'occasion

im essieu patente
avec roues caontcMées
d'anciennes voifcutres, landau
ou caipctes. Au besoin on achè-
teira.it touto la voiture. Falre
offres à R. de Montmollin. St-
Aùbin (Neùchitel). ' . 

Suis acheteur au plus haut
prix

bODfefl ies neuchâteloises
Faire offres à Ami Dubois,

Beva'x.

AVIS DIVERS

IllIjlÊ'i
Cours de M.  le prof .

Lundi 5 f é v .  E. Chable
Mardi 6 > J.  Paris
Mercr. 7 > A.Èeymond
Jeudi $ » E. Morel
Vend. 9 » J.  Paris

Pêcheurs
La eoussisrnée se recommande

pour le. filochage dé filets, bèr-
fous tout montés, et n'importe
quel travaU. Pri? modérés.

Louise BATTDQIS. Estavayer.
On cherche pour garçon ouit-

tan/t l'école ce priatemips

PENSION
où 11 pouarrait suivre l'école et
bien amwrendire la languie fran-
çaise, vie ds faimifc est dési-
rée. Offres et pris de pension
mensuel à Famille Marolf-
GTOSS. agriculteur. Finsterhen-
nen p. Steeleù, (Berael;

Mécanismes
On sortirait à ouvrier capa-

ble mécanàsimes dé compteurs.
Faire offres éoritos sous O. B.
954 au bureau de la Feuille
d'Av 's. 

On demande auprès d'une da-
me âgée, malade des nerfs,

UNE PERSONNE
de 50 à 60 ans, de bonne édu-
eaifitarL, douce et .plaitiemte et
sachant oou'dire. — Faire offres
écrites détaillées avec préten-
tions de salaire sous D. A. 94T
au bureau de la Feuille d'Avis.

Cocher
35 ans. marié, cherché place
pour comdiuire deux ou trois
dheyau-, véituire ou camionna-
ge. Offres sous chiffres L. M.
1357. poste restante. InteTlakea.)

Jeune,homme, 19 Y ans, cher-
che pîàlce de

commissionnaire
où il apprendrait la langue
française. Adresse : Bieri Adolf,
Briinnadernistirasse 40. Berne. :

On cherche
garçon
de 14 à ln ans, désirant apprén.

. dre la langue allemande et tea-
vailler un peu à là campagne.
S'adresser à Robert Jakob-Diis-
Cher, am Kirchweg, Anet.

Apprentissages
apprenti jardini er

Jeune homme de 15 à 17 ans,
irjitôlligeût et en parfaite santé,
pourrait apprendre le métier
de jardinier a de bonnes oon-
dîtiona. Entrée tout de suite.
S'adresser P. Baudin. Poudriè-
res 29. Nenchâtel.

JEUNE FILLE
libérée des écoles G'eneeâgne-
meut religieux ' excepté) cher,
che place, si possible pouf Pâ-
ques, ohez bonne

couturière ponr dames
où etïï'e pourrait apprendre à
fond le métier. Vie de famille
désirée. Adresser offres avec
conditions à Hans Schwarzen-
trub, boucher, Reusstal No 36,

• Einmenlbrûcke (Luioerne).
ttmûmumtBu mnmtttEmmmmmuMumum

A VEHDRE
-Peuplier s

suisses, sains, à vendre. S'adres-
ser à Auguste Joner, Boude-
villiers (Vàl-de-Ruz).

A vendre une

poussette lie chambre
état de neut — Hermann, Fbg
Pare 7.

Pour cause de départ, à Ven-
dre uu bon

j! le lis
Un accordéon, un billard amé-
ricain, deux petites vitrines k

- cigares, ie tout oomiD&et et en
bon état. S'adresser Hôtel des
Alpes. Oormondrèche.

f ourbe, Bois
Tourbe, 3 m3, bonne qualité,

sèche, 34 ff.
Troncs, 3 m", bûches, bien

secs, 40 fr.
Bourrin de tourbe, le grand

sac, 2 fr., pour brûler ou pour
litière, le tout rendu k domi-
cile. -- Téléphone 18.

Fritz Brauen; commerce de
combustibles,. Ponts. Piisijyiii!

La Collège des Aiiïdens in-
forme les paroissie—s que la
coillecte anniuellle en faveur de
la Caisse centrale de l'Eglise
nationale s*> fera iniceseamment.
Des pochettes seront remises
dans les famiWes, puis ensuite
recueillies , par les soins do
quelques personnes dévouées.
Cette colilebte est chaudement
recommandée k la bienveillante
générrCTitié d» tous. 

On cdsTciie à placer
j eune faille de 15. ans dans fa-
mille où elle po_triait appren-
dre la langue française et sui-
vre CécoHe. en échance d'un
j eune garçon. Bon traitement
assuré. Prière de s'adresser à
Ernest Kaeser, Myrtien-weg,
Berne-BOmpliz. JH 21196 B

On offre à dame ou demoi-
seUe sérieuse ' .' .¦'

vie do famille
avec partage des frais. S'adres-
ser pair écrit sous W. M. 929 au
bureau de la Feuille d'Avis, o.o.

On prendrait un ou une

iaiî f i s là S a i
en. pension, bons soins assures.
" Demainider l'adresse du No 956
au .bnreag de là Feuille d'Avis. .

Petite pension recevrait en- '
core uu monsieur rangé. —
Chaanibre contortahle. Piano. —
Fbg de l'Hôpital 66, 3me, à dr.

DEMOISELLE
de toute moralité, sachant les
deux langues, honnie commer-
çante, sinitéreseerait comme
commanditaire ou reprendrait
petit comimearce, do préférenco
en Suisse romande. Ecrire soas
chiffres A. Z. 953 au burea u
de la Feuille d'Avis.

Remerciements

AVIS MÉDICAUX

vaccine chape j our
•li-3 heures

HiJiz
Louis Favrê SL, -¦-•¦'.-¦

vaccine a7 ectix domîéile
mardi, jeudi, samedi de i h. M
k 8 heures.

[Tout 
Neuchâtel a vu l'Atlantide au « gpg ĝg « « «̂ | m « m Le seul film qui lui est 

comparable 1

PALACE IF CHËlK ^e s^^r I
TOUT NEUCHATEL VOUDRA VOIR ¦¦¦¦ âip ¦ -̂B ¦ ¦ m à 20 h. 30 précises. — CE SOIR J

|1MC0TEC3
Rue du Seyon
NEUCHATEL

Jersey laine
ieinit*s moMernes

Blouses
Jupes - Combinaisons

j Direct ire, etc. jj
| Jerssy au mètre I

"_^^ dtâ ^V/T1MI3RES\
i en caoutchouc a
%. et en métal M¦̂ ^

^ 
Pour tous las Jr 9

B ^ B̂,_  ̂ usages. __ _̂ ^r ¦

Fac-similés de signatures
Dateurs,  Numéroteurs
Cachets à cire, Chablons
o Gravure  sur m é taux  ¦
Imprimer ies  a caractères .
¦ caoutchouc mobiles. ¦
B Tampons encreurs. ¦

LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux - Arts
a miiiiiiliii

m Teinturerie ig&sssj *! M
Nettoyage chimique

1 ©.Thlel êCie i
1 Ft>. du Lac 15-17, Neuchâtel

ïastàllatlons spéciales et perfectionnées Pour le
, - ; nettoyage chimique et la teinture de tous genres
E|p de vêtements, robes de ville et soirée, vêtements JH

de messieurs, soieries et lainages délicats, velours,
Ë| couvertures de laine, etc DEUIL PROMFIJET' SOIGNÉ

Décatissage et Plissage
H Expéditions par la poste — Service a domicile ml

1Ê0M riINÎFBlIPïlllBF il m \̂Wf LlllJLSlflliîlLteiMSstsii
^5^ "̂ sons les anspices da Département de l'I. P. :

I 

Mardi 6 février, à S h. 15 du soir : .j
LXXSIme Audition d'élèves : Classes de piano
de Mule E. Wiohmann, de violon et d'ensem- !
ble de M. Ach Déifiasse.

Lundi 13 lévrier, à 8 h. 15 du soir :
Concert : Mme Naef-Lander, pianiste ; Mlle R. jVioUier. cantatrice. \

Programme» dans les ntaiïaslns de nm^ique
Lire chaque lundi tout ce qui concerne le Conservatoire da Musi que

j Madame TJ. HENCHOZ I
g et familles, remercient H
H sincèrement pour toute la [1
B sympathie témoignée uen- H
H dant leur grande épreuve, m
H Les Isles. Areuse.
U le 2 février 1923. 9

I CLINIQUE MONT-HIANT N ^ t̂L I
Nouveau Traitement

de h Tuberculose par Chimiothérapie
remplaçant les cures d'Altitude j {

tuberculoses chirurgicales i Tuberculoses osseuses, |
jj ianlMlaires. abdominales et rénales.

Tuberculoses pulmonaires.
Le médecin ' Br HULLIGËR. H

Pour consultations : line de l'Hôpital 2. Neuchâtel. I j

THamaaé! ^\
Pouf lo prospérité* de vos chers oeNts B

exig ez toujours û-JÈf  ta Fleur a avoine ̂ ^^m

_. ¦ -J , 1 - - : _-2t _- M I I . t m * * — mu tm m t *x  'Y m i m  *<*uulm\ ~m l m . m < m m , i  i n  -mi ., ¦ -,-, ¦¦¦¦¦.. . '- ¦ .. . ¦ ¦ ¦  . .¦¦ -, ¦¦¦¦¦ i .  ' r . . , . i . . - - , , . ¦ -_

CHAPELLE DES TERREAL.C
Hardi 6 février, à SO ta.

Conférence religieuse
par U. Augsbourgsr, pasteur

Sujet : -~

Un grand jugement
Entrée gratuite Invitation cordiale

coN^Aissi'z-ïoy's déjà m—-—-—»-1'ïï Ë MÏTÔTÏD ^lConsultez votre médecin ! ¦¦.¦«¦n-rT -̂M--BB,l'̂ BI1111̂ ' ^" "̂̂  ^̂  ^_  ̂
¦¦ 

f8! wmr Wm
•|->T->pï,"i\T |-7''7' T f̂^ ^Jf^ '̂ 8S^̂ ^^̂ ^^̂  ¦ le fortifiant par exçeBïeirace |JT iTk Ci 1Y\ M2â A â ¦l-'V/i.̂  V -* ¦ • En pondre, par bottes à fr. 8.- .et 5.— (Comme boisson pour le déjeuner) — En tablettes pour i

Vous aurex «le Jour On Jour meilleure mine. — Un essai vous convaincra croquer fpar boîtes de 78), à fr. 8.75. _«r En vente dans les pharmacies et droguer es -«s j

gP% g ai PENSIONNAT;~OI9H.-& DE JEUNES F|LLES
¦ 1 Wg&r fë^M*. ®^^ Mu

ttenz 
prés 

Bâle

Maison réputée. Etude approfondie des langues modernee.
Education et instruction soignées. Musique. Sport.. Téléphone 86.
Références de ler ordre. Prospectus et références par îa direction.

Aula de l'Université
, ' ' -", Mardi 6 février a !80 h*

ùmf êieme p uM ms si § w Mie
par M"» MAILLEFER ,

directrice du „Foyer " à Chailly sur Lausanne
Institution „Suisse" hospitalisant uns cinquantaine d'aveugles faibles d'esprit

PROJECTIONS LUMINEUSES Collecte en faveur de l'œuvre

Je cnercihe poux chaque canton un

représentant général
pouir article da méniasre breveté, défiant toute conwurrenoe. Pour
messieurs can>aJbles de trarraàiler aveo voya*reurs, oeoasiou dè
gagner 20-30,000 fr. par aux. Capital nécessire, environ 3000 fr. —
Envoyer offres è. l'adresse B. & C. Hdtel Bernerhof. Baie.



POLITIQUE
Au Conseil de la S. D. N.

La Lituanie fait scandal e
PARIS, 4. — Samedi matin, le Conseil de la

S. d. N. a repris l'âtuido des questions relatives
au différend polono-JUtuanien.

M. Hymans, rapporteur, présente un projet
de résolution rewmimandiant aux deux gouver-
nements d'établir des autorités administratives
dans ia zone neutre qui leur revient provisoi-
rement et à désarmer les irréguliers qui sont
encore dans cette zone.

M. Askenazy (Pologne) a exprimé le regret
que la recommanJilation ne tienne pas compte
die ses observations précédentes.

M. Siedzikaukas (Lituanie) déclare que son
gouvernement ne peut pas accepter la recom-
mandation du Conseil. SI la Pologne essaie de
modifier la situation selon la recommandation
du Conseil, le gouvernement lituanien s'y op-
posera, anémie par lia force.

Cette déclaration soulève une vive émotion.
M. Viviani demande à M. Siedzikaukas s'il re-
pousse réellement la recommandation et lui fait
observer que, d'après ses déclarations, il sem-
ble même ne pas accepter l'examen de la ques-
tion. Le délégué lituanien répond évasivement.

M. Viviani répète que, si la Pologne l'appli-
que loyalement, la Lituanie n'a pas le droit de
s'opposer à la recommandation, par la force,
sous peine de tomber sous le coup des articles
(13 et 16 idtu pacte- Tous les membres de la S.
<L N. devront rompre les relations commercia-
les et financières avec la Lituanie qui sera ex-
pulsée de la Société avec les sanctions les plus
Bévftr«s.

Après cet avertissement sole-arael, le projet
de résolution est adopté à l'unanimité.

Après une intervention de 'lord Balfour, M.
Viviani déclare que le Conseil est disposé à
entendre d© nouveau les intéressés dans une
autre séance. Il ajoute qu'au cas où un acte
d'hostilité contre la Pologne de la part idiu gou-
vernement lituanien serait porté à la connais-
sance du Conseil, celui-ci tiendrait immédiate-
iment une réunion spécMe ou ferait qualifier
'cet acte. Au cas où il serait reconnu acte de
guerre, l'article 16 serait immédiatement appli-
'qué, c'est-à-dire que lia Lituanie serait expulsée
,0e la S. d. N. et en 'conflit avec toutes les puis-
sances qui y sont représentées.

Le Conseil s'occupe ensuite des minorités
allemandes en Pologne et adopte sans discus-
sion les conclusions idiu rapport présenté à ce
sujet par M. da Gaina (Brésil). Ces deux réso-
lutions prient la cour permanente de just ice in-
ternationale de dire si les questions relatives
jaux minorités allemandes en Pologne sont ju-
ridiquement du ressort de la compétence de la
S. d. N. et dans ce cas de donner son avis con-
sultatif sur la question ide savoir si la position
'prise par le gouverniement polonais est con-
torine à ses obligationis internaMomales.

Le Conseil se réunit ensuite en séance pri-
vée pour examiner diverses questions relati-
ves à l'Albanie, à la situation financière de
¦Danteig et à la nomination de juges suppléants
au Wtouinial lairJbijtiral mixte.

Pour un foyer arménien
. GENÈVE, 3. — A la suite de la décision de
la conférence de Lausanne de, ne .pas insérer
.dians ie traité de paix une clause relative au
ifoyer national anménieni, une délégation de la
Ligue internationale philairniénienue s'est, ren-
due à Paris pour agir auprès du conseil de la
Société des nations en faveur d'une solution
urgente pour les réfugiés arméniens dissent i-
ttiés et sans foyer. Les diélégués ont eu entre
lautres des entretiens avec M. Hymans, repré-
sentant belge, M. Branting, (représentant sué-
dois, ©t M- Viviani, président „&u_ Conseil de. la
Société des nations. Es ont proposé que le Con-
Weil .prenne i'initàativè de provoquer la nonii-
nation d'une commission internationale — dans
laquelle rAmérique pourrait siégea- — et qui
s'occuperait de déteimteueir les régions d'hospi-
talisation. Une décision semblable serait d'au-
tant plus désirable que la Russie a fait à la
Ldgnie une proposition, directe en Offrant une
trégïon pour cette hospitalisation dans le sud
de la Russie.

Conférence de Lausanne
tés ultimes concessions des Alliés

LAUSANNE, 3. — Les présidents des délé-
gations alliées, lord Curzon, M. Bomparid! et le
marquis Garroni se sont réunis samedi en con-
férence avec Ismet pacha, à qui ils ont fait con-
naître les dernières objections des Alliés aux
modifications demandées par la délégation tur-
'que.

Les Alliés accorderaient aux Turcs le droit
d'entretenir 12,000 hommes à Constantinople.

La limitation ûe® forces militaires turques en
iTtoaoe orientale, fixée à 10,000 hommes, serait
supprimée ; par contre, les Allés ^admettent
jpas de garnison turque à Gallipoli, Ce que
.nous idisions hier du vilayet de Mossoul se con-
firme. L'arbitrage ne serait en tout cas pas con-
fié à 'la S. d. N.

En ce qui coneerne le •régiim© judiciaire,.les
Alliés n'insistenit plus srar le maintien des ju-
ges étrangers dans les tribunaux tiiros î ils ont
itrouvé une formule suivant laquelle, dams cer-
tains cas, avant d'éngagetr unie action jud iciaire
j contre un ressortissant étranger, le consul in-
téressé serait saisi rî« ll'âffaiire. ' .

Quant aux réparations dues par 'la Turquie
pour dommages de guerre aux ressortissants
étrangers, les Alliés sont disposés à abaisser le
montant réclamé à la Turquie de 15 millions
à 12 millions de livres turques or. Us seraient
idSsposéa également à laisser ouverte la ques-
tion des indemnités de guerre entre Turcs et
Grecs.

Enfin, pour la question financière, différen-
tes modi'IiicaiiionB, d'ordre .plutôt technique, au-
raient été apportées au chapitre de la dette
ottamiflMft.

Ismet pacha a déclaré qu il donnerait samedi
soir sa réponse aux Alliés.

Différents entretiens ont eu lieu dans l'a-
près-midi.

Loridi Curzon a insisté auprès d'Ismet pacha
pour qu'il accepte, en disant que c'étaient les
dernières concessions que les Alliés pouvaient
faire.

M. Bompard a causé avec Ismet pacha plus
spécialement de la question financière, en
montrant qne la situation faite à la Turquie
est très favorable.

Le marquis Garroni et M. Child se sont joints
aux instances des autres chefs des délégations
alliées.

Ismet pacha n'a pas encore présenté de con-
tre-proposition, mais il a remis en question
différents points, dont quelques-uns sont sans
grande importance, comme la question du ca-
botage.

Lord Curzon a alors déclaré qu'il ne pour-
rait aller plus loin et a annoncé son départ
pour dimanche soir.

Les Turcs annoncent leur départ pour mardi.

Proche-Orient
Les précautions anglaises

MALTE, 4 (Havas, source anglaise). — Bien
que les nouvelles de Lausanne soient plutôt sa-
tisfaisantes, les autorités britanniques ne veu-
lent apparemment pas être prises au dépourvu.

On annonce qu'un contingent militaire com-
portant plusieurs centaines d'hommes, venus
d'Angleterre et qui a débarqué Ici il y a deux
jours, sera dirigé sur Tchanak, aussitôt que pos-
sible, probablement à bord du croiseur léger
< Cardiff >, qui a embarqué une grande quan-
tité de munitions et qui partira dimanche ou
lundi pour Te Proche -Orient. Il est probable
que les cuirassés < Royal Sovereign > et « Reso-
lution >, attendus ici dimanche, embarqueront
également des munitions et partiront bientôt
après pour le Proche Orient.

JLa question des réparations
La commission des réparations

continue à refuser 1® moratoire
PARIS, 4 (Havas). — La commission des ré-

parations, réunie sous la présidence de M. Louis
Barthou, a pris une décision importante! Par 3
voix contre une abstention, celle du délégué
britannique, la commission, sur la proposition
de M. Barthou et de M. Delacroix, délégué bel-
ge, a voté la proposition suivante : < La com-
mission des réparations, après avoir pris con-
naissance de la réponse allemande du 1er fé-
vrier, maintient, avec ses conséquences, la dé-
cision du 26 janvier 1923.

On sait que, par cette décision, le commis-
sion a refusé d'accorder un moratoire à l'Alle-
magne et a remis en vigueur l'état des paie-
ments normal du 5 mai 1921. La commission
se maintenant sur sa position antérieure, le re-
fus de l'Allemagne d'effectuer ses livraisons à
la France et à la Belgique rend caduque sa. de-
mande de moratoire.

La commission des réparations, par 3 voix
et une abstention, celle du délégué britanni-
que, a décidé de maintenir pour 1923 le pro-
eramme de livraisons de bois fixé en juillet.

France
MM. Judet et Bosshardt condamnés

PARIS, 3. — -La cour d'assis>es de la Seine
a jugé samedi par contumace Ernest Judet et
Hans Bosshardt. Ernest Judet est inculpé d'a-
voir reçu, par l'intermédiaire de M. Bosshardt
et de M. von Romberg, ambassadeur d'Alle-
magne en Suisse, une somme de 2 millions.

Les deux accusés sont conldiamnés au hiaxi-
niuim, soit à la déportation perpétuelle dans
une- enceinte fortifiée >et» foMdairemenf, aux
frais. ..,--- • •'•¦'-. ,,- Le jugement de M. Pernotte

PARIS, 3 (Havas). -— M. Perhottêv"ancien di-
recteur de la Banque industrielle de ' Chine,
ayant été arrêté le 23 février 1922, et condam-
né â 3 ans de prison et à 3000 fr. d'amende
par la lime Chambre correctiomiielle, la cour
d'appel, après délibération, a ramené cette pei-
ne à 15 mois de prison. La cour a considéré
que la peine a été exécutée en cellule. Il a été
remis en Ihiibetrté samedi soir.

Souvenirs à rappeler
PARIS-, 2. — Le 12 juillet 1871, les « Nouvel-

les de Leipzig > écrivaient :
La France doit payer le prix de sa défaite

et nous l'observons, l'épée sur sa poitrine. Si
elle ne paie pas aux dates indiquées, l'épée
s'enfoncera.

Nous avons payé, et plus rapidement encore
qu'on ne l'avait prévu. Et aujourd'hui, les Al-
lemands crient parce que, très poliment, nous
sommes allés dans la Ruhr leur présenter no-
ire facture !

Allemagne
Xénophobie

KOENIGSBERG, 2. — Depuis mercredi soir,
des partisans de la droite ont fait des manifes-
tations devant différents hôtels dans lesquels
étalent logés des membres de la commission
interalliée. Les manifestants ont essayé à plu-
sieurs reprises de s'introduire dans ces hôtels,
L'écusson du consulat de Pologne a été enlevé.
La police a réussi à disperser les manifestants
qui .se trouvaient devant le logement du consul
général de Pologne. Ces manifestations se sont
renouvelées jeudi.

Le président de police a interdit toute as-
semblée en plein air. Les cafés doivent Ôtre
fermés à 9 heures.

BERLIN, 2, — On mande.de Kœnigsberg au
<c Tagblatt > qu'au cours des manifestations
d'hier, toutes les vitres du consulat de Fran-
ce ont été brisées ; à 10 heures du soif» un
certain nombre de coups de feu Ont été tirés.

La fronde bavaroise
Les nouvelles de Munich montrent que le

démagogue Hitler et ses sodalistesf-nationà'ux
sont en train de perdre la partie pour l'avoir
crue trop tôt gagnée. L'armement et l'organi-
sation de troupes destinées à établir en Ba-
vière le régime personnel en passant par la
dictature militaire, les manifestations de la se-
maine dernière conduites au mépris des or-
dres de la police, les provocations des extrémis-
tes de droite, ont éveillé la- colère du parti po-
pulaire bavarois au nom duquel le < Regens-
burger Anzeiger > écrit :

<Le sieur Hitler est exploité et poussé en
avant par certains hommes qui souhaiteraient
d'établir en Bavière un régime personnel. Or,
ni le paysan, ni le bourgeois, pour ne pas men-
tionner l'ouvrier, ne veulent d'une dictature
dans le goût de celle qui plairait à Hitler et à
ses amis, ni d'un bouleversement comme l'ap-
pelle peut-être le général Ludendorff. La Ba-
vière ne peut être gouvernée de Munich ni socia-
lement à la prussienne, ni militairement à la
prussienne. Il est vrai qu'il est toujours possi-
ble de renverser un gouvernement par la vio-
lence et de chasser la diète, et on peut aussi,
au moyen de grenades à main, organiser pour
un temps, une dictature- selon le gré des < très
gros personnages >, mais il faudrait bientôt en
rabattre ; on s'apercevrait que. la Bavière est
un pays de tendances absolument démocrati-
ques, et la giclée de dictature à. la prussienne
aurait bientôt contre elle l'opposition du pays
entier. »

Il est significatif que les < Mùnchener Neues-
te Nachrichten >, l'organe de l'aspirant à la dic-
tature Hitler, après avoir, dans un premier ar-
ticle qui annonçait une suite, parlé de la *h.ute
imminente du ministère, gardent le silence et
paraissent disposées à laisser tomber la polé-
mique sur une entreprise mal commencée, par
de mauvais politiciens, pour servir une mauvai-
se cause. La situation dans laquelle se trouve
l'Allemagne serait du reste mal choisie pour
créer de nouveaux embarras au gouvernement
du Reich.

Russie
Nombreuses arrestations

LONDRES, 4 (Havas). — On mande de Riga
au < Times > : Un message de Moscou annonce
que la Tchéka a effectué de nombreuses arres-
tations parmi les soldats rouges qui gardent le
Kremlin. La version officielle est que les gar-
des arrêtés faisaient partie d'une organisation
anti-soviétique, destinée à massacrer tous les
membres du gouvernement des Soviets.

Etats-Unis
Les requins

WASHINGTON, 3 (Bavas) . - Jeudi, au Sé-
nat,- au cours du débat relatif à 'la consoliiiation
de la dette britannique, le sénateur Heflin, cri-
tiquant un autre sénateur qui venait d'approu-
ver le -gouvernement d'avoir accepté la propo-
sition de la commission de consolidation de la
dette, a été censuré pour ce motif par 40 voix
contre 28. Au.cours de;ses remarques, le sé-
nateur Heflin avait, déclaré ne pas être un des
représentants dies « requins » de la haute fi-
nance.'

Vendredi, au cours d'une séance extrême-
ment-orageuse,- le sénateur Befiin a essayé de
justifier les critiques qu'il avait tenues et qui
lui avaient valu un rappel à l'ordre, mais il
n'a pas réussi à convaincre ses collègues/

L occupation de la Euhr
La Ruhr isolée

DUSSELDORF, 4 (Havas). - L'arrêt de l'ex-
portation du charbon et du coke vers l'Allema-
gne non occupée a été complété verdredi par
l'interdiction de diriger vers l'est, sauf les pays
neutres, les sous-produits de la houille : gou-
dron, benzine, etc. Alors qu'au 31 janvier il
était sorti 17,518 tonnes de coke et 29,350 ton-
nes de houille, aucun vagon de houille ou de
coke n'est parti vers l'est le ler février. En
présence de cette situation, les mines ont adop-
té là solution provisoire de restreindre beau-
coup leur production. Les mineurs seront oc-
cupés principalement à des travaux intérieurs
de consolidation, tels que boisements ou pré-
paration de nouvelles galeries.

Fin de nou recevoir
BERLIN, 4 (Wolff) . — Le gouvernement fran-

çais a réfusé d'accepter et a renvoyé à l'am-
bassade d'Allemagne à Paris la note du gouver-
nement allemand dans laquelle ce dernier pro-
teste centre la saisie, sans tenir compte de l'im-
possibilité de soigner les malades, dé trois cents
lits des hôpitaux d'Essen. Dans une lettre, le
gouvernement français déclare, une fois pour
toutes, qu'il retournera toutes les notes qui ne
sont pas conçues en termes convenables.

La note en question protestait énergiquement
contre cet acte de violence, violant ainsi les
sentiments les plus élémentaires d'humanité,
mettant en danger non seulement la guérison dés
malades, mais menaçant ainsi toute la popula-
tion des épidémies les plus dangereuses. En
même temps, on a exigé «l'évacuation immé-
diate des parties des hôpitaux saisies >.
¦- - ¦'¦ ' ¦" • - Le trafic .,,-. -

DUSSELDORF, 4 (Havas). — Il ne se pré-
sente aux postes de bàtage vers l'est qu'un pe-
tit nombre de trains. Il est à remarquer qu'il
ne s'en est pas présenté encore à destinatioTi
des pays neutres et deJ'Italié. Malgré .la. dimi-
nution de k production et l'affectation des mi-
neurs , aux travaux intérieurs, il est bien cer-
tain que l'industrie de la Ruhr est hors d'état
d'absorber à elle seule la totalité de la produc-
tion. Du reste, le stock des cokes et des char-
bons a déjà commencé. Des difficultés sont à
prévoir pour le jour prochain où les carreaux
dés mines seront pleins,.

Les directeurs des mines refusent tout ren-
seignement Plusieurs expulsions ont eu lieu de
ce fait. . -.'

DUSSELDORF, 4 (Havas) . . - Trois nou-
veaux chalands de 1000 tonnes de charbon cha-
cun ont été détournés," ce <Jui porte leur total
à 129. Une flottille dè' 10 remorqueurs a été
équipée.

DUSSELDORF, 4 (Havas). — Le trafic par
chemins de fer a repris de Duren à Neuss et
de Bonn à Coblence. La circulation est norma-
le dans l'arrondissement de Trêves, sauf une
grève locale sur la ligne de Turkischmùhle à la
station balnéaire de Munster.

Le cordon douanier
LUDWIGSHAFEN, 4" (Wolff). - Samedi à

midi, la ligné douanière a été instituée. La me-
sure est appliquée sur les ponts du Rhin où la
circulation des personnes n'est pas empech.ee,
mais où les camions sont arrêtés et soumis à
un contrôle douanier. Du côté de Ludwigsha-
fen, le nombre des camions s'accumule et ils
ne peuvent traverser les ponts. .

Grève do protestation
COBLENCE, 4 (Wolff), -r A la suite dé l'ar-

restation et Texpulsi.otf du 'président supérieur
de la province du Rhin, une grève a eu lieu
samedi de 11 h. à midi, à. laquelle participè-
rent toutes les autorités et, les employés et ou-
vriers de Coblence. ,̂ out 

le trafic est suspen-
du. ' • . ' ' . "

Une délégation dea : organisations d'ouvriers
et de fonctionnaires s'est rendue auprès de la
commission interalliée de .Rhénanie pour pro-
tester contre cette expulsion, mais cette délé-
cation n'a pas été reçue.

Xénophobie
FRIBOURG-EN-BRISGAU, 4 (Wolff). - Un

mouvement vient de commencer parmi les hô-
teliers et restaurateurs -du sud de la Forêt-Noi-
re. A la suite des événements de la Ruhr, ceux-
ci ne veulent héberger aucun hôte français et
belge ni leur servir aucun mets. Des décisions
semblables ont déjà été prises à Tri;berg et à
Sànkt-Blasien. Les restaurateurs de Constance
et de Singen se sont joints à oe mouvement.

Situation satisfaisante
PARIS, 4. — Les ministres se sont réunis sa-

medi matin sous la présidence de M. Millerand,
M. Poincaré a fait un exposé complet des évé-

nements de la Ruhr, duquel il résulte que la si-
tuation peut être considérée comme satisfai-
sante.

Détente
DUSSELDORF, 4 (Havas). — L'impression

d'une détente se maintient d'une manière géné-
rale. A peu près partout, le travail continue
dans la Ruhr dans les mêmes conditions. Les
communications téléphoniques se sont amélio-
rées. A Essen, la centrale téléphonique fonc-
tionne. A Bochum, elle est sur le point de fonc-
tionner. La «rêve des chemins de fer demeure

complète à DusseldoiJ et à Duisbourg ; elle .est
partielle à Essen. En Rhénanie, la situation fer-
roviaire s'améliore. La grève subsiste à Mayen-
ce. Les lignes desservies par les cheminots al-
liés fonctionnent normalement et permettent de
faire face complètement aux besoins des trou-
pes d'occupation.

ÉTRANGER
On joue moms en France. — Après une ère

de prospérité, les jeux de hasard connaissent à
leur tour la désertion, L'< Economiste du Litto-
ral > note que les résultats du produit des jeux
dans les casinos de France pendant l'année
1922 (du ler octobre 1921 au 30 septembre
1922) accusent un déficit d'environ 19 millions
sur 1921 et 8 millions sur 1920. Le produit to-
tal pour 1922 a été de 109,868,921 fr. Cela pa-
rait déjà assez coquet, mais d'après notre con-
frère, particulièrement bien renseigné, beau-
coup de sociétés ont à peine couvert leurs frais
d'exploitation. D'autres n'ont pu distribuer des
dividendes à leurs actionnaires.

La faveur des foules abandonne le tapis vert
et le snobisme lui-même ne juge plus qu'il soit
bien porté de risquer son argent ou son hon-
neur pour le plus grand proftt d'attrape-ni-
cauds! 

.___,___—_____ ——_-—. 

SUISSE
L'éloquence parlementaire. — De Berne a la

< Gazette de Lausanne > :
Cette limitation à trente minutes de la durée

des discours qui avait été traitée d'atteinte, à la
liberté de parole et de guillotine, se révèle,-à
l'usage, comme une excellente institution. Tout
doucement, les députés les plus redoUtablément
prolixes s'accoutument à concentrer leur pen-
sée et c'est de plus en plus rarement Çu'on en-
tend ceux qui ont conservé, malgré, tout le goût
de la longue histoire, demander des délais dé
grâce. Ce n'est point une mesure liberttcide non
plus que de poser d'office la question de la Clô-
ture lorsque les représentants de tous les grou-
pes ont eu l'occasion d'émettre leur avis. La
Chambre reste toujours libre ae aeciarer qu eue
n'est pas suffisamment édifiée, mais on peut re-
marquer qu'elle prend la bonne habitude d'es-
timer qu'après dix ou douze discours contra-
dictoires sur un même.sujet, il n'y a plus grand'
chose à gagner en en subissant une dizaine
d'autres, prononcés bien davantage pour la sa-
tisfaction de leurs auteurs que pour celle de
leurs auditeurs.

C'est en appliquant ces sages principes
qu'elle a pu terminer en deux jours la discus-
sion de l'initiative douanière sans rien omettre
d'essentiel et d'arriver à la fin de la première
semaine de la session en ayant liquidé à peu
près la moitié de son ordre du jour. Elle a ter-
miné vendredi matin la loi sur les communica-
tions postales. '' . ; .,

Pourquoi ? — Le Conseil fédéral s est occu-
pé vendredi de la motion Rabours, par laquel-
le le député genevois demande que le Tribunal
fédéral soit déclaré compétent pour procéder
en dernière analyse à l'examen des lois et af y
rêtés fédéraux au point ne vue de la conformi-
té de leurs dispositions avec celles de la Cons»-
titution. ¦ , '

Le Conseil fédéral a décidé de repousser cet-
te motion.

L'électrification des chemins de 1er. — M
Conseil fédéral a autorisé le département des
chemins dè fer à entreprendre l'étude d'un pro-
jet important, qui aurait pour effet d'accélérer
grandement l'électrification du- réseau ferr.^
viaire. H s'agirait de pousser les travaux :beau»
coup plus activement que jusqu'ici, de façon à
terminer l'électrification en cinq ans atf liéfl de
dix, comme prévu. Parmi lés raisons qui mili-
tent en faveur de ce projet, il y a le fait que les
expériences réalisées jusqu'ici avec les réseaux
éiëctrifïés sont plus favorables encore, que les
prévisions et celui qu'en poussant plus active-
ment les travaux, la Confédération pourrait pa-
rer plus efficacement à la crise industrielle en
occupant les chômeurs et donnant du travail aux
industriels du pays; il y aurait, enfin, avantage
à conduire les travaux de façon à faire bénéf i1
cier, à peu près en même temps, toute» les par;
fies du nàvs du réseau électrifié. * YY> r l t Y -A

Nouveaux écus et nouveaux timbres. --, Oi»
lit dans un journal argovien, : . ; . '. ¦"'. .' . ,j  •

D'aucuns pensent: <Si seulement,. noùis
avions assez d'écus, houis nous contenterions
des anciens. > A quoi bon en effet toujours dè
nouveaux timbres, die nouvelles pièces de mon-
naie et autres innovations qui epitr-înent de
gros frais pour l'Etat, et tout cela juste m
moment où nous sommes diam» une situatiqù
financière difficile ? On parle eonstauiirnénjt d'é-
conomies et l'on étudie avec perséréraÉee 'le
moyen de faire de nouvelles dépenses.1 ' • - . . ¦ y

BERNE. — On écrit de Berne à là « Gazette
de Lausanne > : .. ' ,

Mercredi soir, au 2me acte de l'opérette <peï
Bettelstudent », un acteur aUemand 4 profité
d'un couplet pour chanter un refrain qui .ridi-
culisait M. Poincaré, l'occupation dé la Rùtjir et
la France. Le fait que personne n'ait protesté
n'est pas étonnant; mais le fait que toute là
salle a applaudi frénétiquement est un scan-
dale. Le théâtre de Berne est subventionné par
la municipalité et ne doit pas servir dé tribune
à la pronaeande allemande.

— A Berne, vendredi matin, une automobile
passait à vive allure le pont du Kornhàus lors-
que, par suite d'un coup de frein trop brusqué,
elle fut projetée sur le côté et vint enfoncer
le parapet. Fort heureusement, la voifaré t'ar-
rêta sur le trottoir et les deux occupants eu
furent quittes pour la peur.

ZURICH. — À la requête .ou contrôle de -ïa
caisse cantonale, la police a arrêté vendredi
Jacob Gibel, employé à l'office des. poursuites
de Zurich IV, à Aussersihl, sous la préven-
tion de détournements, commis dans l'exercice
de ses fonctions, et s'élevant à plusieurs mil-
liers de francs.

LUCERNE- — L'auteur du cambriolage.de la
bijouterie Burger, à Rorschach, vient d être ar-
rêté à Lueerne II était encore en possession de
tous les bijoux, U ne manquait qu'une.Sommé
de 700 francs. Le cambrioleur est ressortis-
sant v?urtembergeois. - , :

SCHAFFHOUSE. — Un contremaître, origi«<
naire du Tyrol, nommé Korber, âgé de.54 ans,
occupé aux travaux du tunnel, a ,été victime
d'un accident mortel. Kôrber fit une chute et
vint donner de la tête sur un baquet à ciment;
il se blessa au cou si violemment que la gorge
enfla instantanément et qu'il succomba, étouffé
en quelques minutes. Le malheureux laisse
une famille qui habite Saint-Gall.

THURGOVIE. — Un garde-frontière. procé-
dait près d'Emmishofen à l'arrestation de trois
jeunes gens venant d'Allemagne et qui avaient
franchi la frontière, lorsque ces individus op-
posèrent une vive résistance. Le garde tira
alors, atteignant l'un d'eux au bas-ventre.
Transporté à l'hôpital dé Schaffhouse, le bles-
sé y a succombé. C'est un nommé Ankeîe,

ayant subi déjà quatre condamnations et sous
le coup d'un arrêt d'expulsion du territoire
suisse. Ses deux compagnons ont réussi à s'é-
chapper.

VAUD. — Un bloc détaché des carrières du
Lessus, à Saint-Triphon, a atteint et tué net,
Louis Saussaz, marié, père d'une nombreuse
famille, et frôlé le directeur, M. Arnold Borloz,
qui n'a échappé à la mort que par miracle.

GENÈVE. — Le Grand Conseil a continué
dans sa séance de samedi matin la discussion
de la nouvelle loi fiscale. Une recommanda-
tion de M. Roux, député et président de l'As-
sociation des intérêts de Genève, tendant à dé-
grever, pendant un certain nombre d'années,
les étrangers de tout impôt, a été violemment
combattue par les socialistes et renvoyée à la
commission.

— De service dans i© quartier des Baux-Vi-
ves, le garde de la < Sécurilias > surprit, same-
di, à 8 h. 30 du matin, dans lea caves de l'im-
meuble No 20 de l'avenue Pictét de Rôcheanont,
deux individus qui étaient en train de cambrio-
ler 1» cave de M. Joseph Dupraz, pâtissier, L'a-
gent remit sa capture à la gendarmerie. Ce sont
les nommés Arthur Kunzi, portier, Bernois, et
Joseph Baumciartner, également portier, Lucer-
nois.

D'après une première enquête ouverte par
la police de sûreté, ces midividus ne seraient
pas étrangère aux nombreux vols de caves si-
gnalés ces d'eirinierw temps chez des cafetiers et
restaurateurs des PftqUis.

— Une nommée T0 propriétaire' d'une pen-
sion aux Pâquis, a été surprise vendredi eh
flagrant délit de vol dans les magasins du Prin-
temps. On retrouva dans un petit sao qu'elle
dissimulait adroitement, deux paires de gants,
une blouse en soie, neuf paires die bas, un va-
porisateur, le tout évalué à 220 fr. français. Une
perquisition opérée au domicile de ia voleuse
a amené la découverte de divers objets de pro-
venance suspecte. La femme T., qui serai* une
professionnelle du vol à l'étalage, a été arrê-
tée.

—— — .

CANTON
Colombier. — On nous écrit :
Le 2 février, une nombreuse escorte dé pa-

rents, amis et connaissances, rendait les der-
niers honneurs et devoirs à un citoyen dè Co-
lombier, qui joua un certain rôle dans la vie
de ce village.

George Leuba fit partie de nombreuses an-
nées des autorités communales de Colombier,
il fit de longs stages à la commission scolaire,
au Conseil communal, en qualité de caissier, et
au Conseil général, dont il lut président Tout
ce qui avait trait à notre vie locale rintéressait;
faisant partie de nombreux comités locaux, rien
ne le laissait indifférent et ce fut toujours un
esprit de bonté et de bienveillance qu'il appor-
tait dans les discussions, aimant à voir les cho-
ses s'arranger au gré de chaque partie.

George Leuba, né en 1854, manifesta, dès son
jeune âge, un goût très prononcé pour tout ce
qui avait trait à la locomotion : chemins de fer
et navigation à vapeur, tout particulièrement.

Jeune homme, il se rendait journellement à
notre gare pour prendre note du nom des lo-
comotives qui ne sont plus maintenant dési-
gnées que par un numéro sec et banal.

Il faisait volontiers connaissance avec les mé-
caniciens et chauffeurs, de préférence, dont il
devenait le correspondant amical et dont il ai-
mait à se souvenir en diverses occasions. Plus
tard, les questions de tunnels, viaducs, tracés
de voies ferrées, traction, administration, per-
sonnel et horaires l'intéressèrent au plus haut
degré, aussi» depuis .quelques années,, faisait-
il partie de la commission cantonale des horai-
res où ses judi cieux avis étaient fort écoutés.

Membre fondateur du cercle libéral- deAJoIom-

Vùir la tuile des nouvelles à la page suivante.

Bourse de Genève, du 3 février 1953
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m "" prix moyen entre l'offre et la demande.
d >m demande, o ¦» offre.

Act ion* 1 4 '/» Electrlfieation . —.—
Banq.Nat.Sutsse -.- 8V,Uj L ifcLA.li.. 849.50
Soc. de banq. s. 646.- d f j f l^^ ', • 

¦ ?$— .
(lomp. d'Eflootn. 4l&. ~ f^T'̂  

Iû3

- *Crédit suisse. , 618— ^tt^orw?' **è*TnmUnion fin. genev. 333.50 £°/o WJM/ |?f50 m
Ind.genev d. ga* ,5Ô.~ Çanow 19121% ZU--
aazMarseille! . — Jam ^Un..̂  91.50
Fco-Suisse élect. 76 50 %*!?*?/&'*. it.1 *"'""
BleotroGlrod . . -.- V.Genô. 1019,5% -—
Mines Bor prior. 365.- * °J « ^^^ ' ,Z:~
Gatoa. parte . . 493 50 Jura-Simp.3</£ o 402 -
ChocoL P.-O-K. 97.50 ko^'Xra» 35-60
Nestlé . 161 50 Cr. I. Vaud,5°/e —.—
Ktch.S.fin.! 55 - £.toJ^uU% 360.-

Bq.h3rp.buea.470 — .—Obligations afoucégyp. 190S ——
3 °/o Fédéral 1903 404. - • » 1911 218.—
3'/, » 1910 418.— d » 8tok.4°/0 — •"-
40/' » 1912-14 404— Foc-S. élec 4 »/0 245—
5»/ 0 » IX .  — To'Ucn.nong.V/j —— .
51/, > 1922 —— Boiivia Hv .530.-.
9% Etèciri ficaiiou . —.— Paris-Orléans . — ¦ — .

Brusque et- forte reprise du Paris (jusqu'à 33,8).
Bruxelles + 2 fr. 05. Baisse des Scandinave», 1, 2 ei
3 fr. Bourse en hausse sur les valeurs dépendant do
<On»ncr«. Sur 82 actions. 20 en hausse: 4 en baisse. •

Partie financière et commerciale

^ /MEMBRE DU JURY et HORS CONCOURS

M Cri i À St"F!"R le réPnté e* émment spê-. VJ S-iUTxKj iuxv- oialiste herniaire de Paris,
63, Boulevard Sébastopol, s'est enfin décidé à falre
visiter régulièrement la région.

Son nouvel appareil breveté , grâce à de longues
études et l'adaptation de la NOUVELLE PELOTE A
COMPBESSION SOUPLE , obtient séance tenante la
réduction totale et la contention parfaite des her-
nies les plus difficiles.

Désireux do donner aus malades une preuve
immédiate de ce résultat , garanti d'ailleurs par
écrit et par des milliers iyyi rji _».—»„-.—d'attestations de clients, «VI - Uiaser
invite toutes les personnes atteintes de hernies,
efforts, descentes, à se rendre dans les villes sui-
vantes, de 8 h. à 4 h., où son émlnent aide fera gra-
tuitement l'essai de ses appareils,
au Loole, 6, Hôtel des Trois Rois ;
à La Chaux-de-Fonds, 7 février, Hôtel de Paris;
à NeuchâteL 8 février, Grand Hôtel du Lac et Belle-

vue;
à Moudon, 9, Hôtel do la Gare ;
k Frlbourg, 10, Hôtel de l'Etoile:
à Yverdon, mardi 13. Hôtel de Londres;
à Lausanne, dimanche 18 février. Hôtel de France.

NOUVELLE CEINTURE VENTBXÈKE t- grossesse. Obésité- . _ JH80601D

AVIS TARDIFS
Jeune Suissesse allemand °̂Ji^
assez hlen entre et connaissant le service des cham-
bres, cherche place, Adresser Offres en »«toà»t
gages, sous K. B., case, postale 1233, Neuchatel.

Glande vente de pommes AG tabl.
Afin de liquider les stocks existants, la MaLwn

soussignée vendra chaque mardi, j eudi et samedi, è
sa place habituelle sur le marché,

de belles pommes de table
au prix de 15 ot 20 centimes le kilo.

Chaque chômeur muni de sa carte recevra 5 kilos
gra08, 

PREttEUBS S. A.

On vendra mardi snr la place du
marché, près de la fontaine, de belles
bondelles à fr. 1.20 la livre.
-SmSf ^SSSSSSSSSSSSSSSSSSSÊSSSSSm

CE SOIR, à 20 h. 15. au Ï/FCEUM
24, COQ-D*INDE

Causerie publique et gratuite
de Mme S. GAGNEBIN, sur

L'œuvre de Jérôme et Jean Tharaud
Cette causerie est une introduction à la confé-

rence que donnera Jérôme THARAUD, le 8 mare,
à Neuchâtel. 

Université de Nenchâtel
Le cours d'hjsto lre de la musique, annoncé pour

mardi 6 février, est renvoyé au commencement du
semestre d'été. «„M.„_,Les inscriptions déj à prises peuvent être retirées
au secrétariat. ' ¦ 
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jbier, il y fut zélé, dévoué et fidèle ; nous re-
grettons vivement les bonnes et agréables sol-
dées passées en sa société et en petit comité
dans ce cercle qu'il aimait et auquel il resta at-
taché jusqu'au bout.

Bon libéral, George Leuba avait une large
conception de la politique, en ce sens, qu'il
considérait les autres partis de notre pays en
adversaires, il est vrai, mais jamais en enne-
mis 1

Il fut correspondant de nombreux journaux
dans lesquels Û décrivait avec humour et bon-
hommie la vie et les faits locaux de Colombier
et de ses habitants. George Leuba enfin, se
plaisait à rendre hommage aux qualités des
personnes de sa connaissance défuntes et le
journal local perd en lui un collaborateur pré-
cieux et aimable qui laissera un vide dans les
nombreux milieux où il déploya son activité.

Nous présentons à sa dévouée épouse, déjà
si éprouvée, ainsi qu'à ses enfants et parents,
l'expression de notre très vive et sincère sym-
pathie H. E. C.

POLITIQUE

A Lausanne,
la rupture est consommée

Les Turcs remettent leur réponse
LAUSANNE, 4. — La délégation turque a

travaillé pendant la plus grande partie de la
nuit de samedi à dimanche et dimanche ma-
tin à élaborer la réponse attendue par les Al-
liés après- leurs dernières concessions. Les
Turcs ont renoncé à présenter un contre projet
Ils se sont contentés de rédiger un commen-
taire détaillé du projet des Alliés en indiquant
tous les points qui leur paraissent inaccepta-
bles, ou qui auraient besoin d'être modifiés.

Comme pendant toute la matinée de diman-
che, la délégation turque n'a pris aucun con-
tact- avec les Alliés, une certaine inquiétude se
manifeste dans les milieux de la conférence.

Enfin, vers une heure et demie, c'est-à-dire
7 heures avant l'heure fixée poiir le départ de
lord Curzônjsmed pacha a remis sa réponse
aux délégations alliées dont les chefs se sont
réunis à 2 h. 40 pour l'examiner.

Le contenu de la réponse turque
LAUSANNE, 4 — La réponse turque débute

en donnant l'assurance qu'on est arrivé aujour-
d'hui, sur les points fondamentaux, à ur e unité
de vues suffisante pour établir la paix. D'au-
tre part, la Turquie consent, pour sauvegarder
la.paix du monde, à de nouveaux sacrifices.

Pour les questions territoriales, elle accepte
la, frontière de la Thrace occidentale telle
qu'elle Jests proposée-par- les Alliés; "En"prés"et£
ce dé.la renonciation des puissances alliées à
la-limitation des forces turques en Thrace, elle
renoncé ' à Kàragatçh" et à là frontière de* 1913.

La Turquie accepte la solution donnée à la
question des Détroits et renonce à demander
le .maintien d'une garnison turque à Gallipoli.

Enfin, dans la question de Mossoul, la Tur-
quie estime qu'il faut que cette question soit
résolue d'un commun accord entre la Turquie
et l'Angleterre dans l'espace d'une année.

La Turquie accepte les questions des natio-
nalités et des minorités.

En ce qui concerne les questions financières,
les Turcs acceptent le mode de paiement et de
remboursement de la dette publique ottomane,
ainsi que de répartition des charges provenant
de là dette. Ils sont d'accord pour que les an-
nuités , relatives à la partie de la dette incom-
bant aux territoires détachés commencent à
courir, à partir de 1920.

Au sujet de ta question des réparations, la
Turquie renonce, uniquement par esprit de con-
eifetion, à; ta somme dépassant 5 miliions de
livres turques or qui se trouvait pendant ta
guerre, en, Allemagne et en Autriche, ainsi qu'à
çeie-de 7 miBlions r éventant à la Turquie pour
dies, navires de gu©rre commandés et non li-
vrés. Y .
Pair contre, elfe accueillie avec plaisir ta renon-
ciation réciproque des puissances alliées à la
somme de 12 miMions de livres turques or ré-
clamée par elles à titre de réparations pour les
dommages de guerre subis par les ressortis-
sants alliés.

La, Turquie prend acte de l'acceptation en
prispicipe par les puiissaoïeas alliées d'une som-
me ! suffisante pour ta réparation des dévasta-
tions causées par l'agression dç- la Grèce con-
tre la Turquie.

Pour lies affaires sanitaires, ta Turquie est
prête à engager comme conseillera dans l'ad-
miniisteatibn sanitaire Kileis frontières des méde-
cins spécialistes européens pour une dorée de
cinq années. Oes médecins 'remplaceraient la
rohmisision sanitaire primitivement prévue.
Les questions relatives au régime des étran-
gers et ajù.ïrégiim© judiciaire nie présentent plus
que-quelques divergences. Les clauses fiscales
concernant les étrangers sont également réso-
lues. La Turquie accepte la convention relative
au régime du commerce, à condition' que l'aï».-:
lifâon des capitulations économiques figure en-
core dans le traité de paix, que cette conven-
tion ait une durée de cinq années pour les
quatre puissances alliées et d'une année pour
les antres puissances signataires.

L'organisation judiciaire turque
LAUSANNE, 4. — En ce qui concerne l'orga-

nisation judiciaire, la délégation turque a fait
les déclarations suivantes:

Le gouvernement turc se propose de prendre
incessamment à son service, pour la période
qu'il jugera nécessaire et qui ne sera pas infé-
rieure à cinq années, des conseillers légistes eu-
ropéens qui seront choisis parmi les juriscon-
sultes ressortissants des pays n'ayant pas pris
part à la guerre 1914-1918.

Ces conseillers dépendront du ministère de
la justice où ils participeront aux travaux des
commissions de réforme législative et seront
spécialement chargés de suivre, dans les villes
de Constantinople et de Smyrne, le fonctionne-
ment des juridictions civiles, commerciales et
pénales turques et de recevoir toutes plaintes
auxquelles pourraient donner lieu soit l'admi-
nistration de la justice civile commerciale ou
pér.ale, soit l'exécution des peines, soit l'appli-
cation des lois, avec mission d'en rendre comp-
te au ministre de la justice, à l'effet d'assurer
Ut etriota observation d* la lés-dation, tuaue.

En matière correctionnelle, la mise en liberté
sous caution devrait toujours être prononcée à
moins que la sécurité publique ne fût de ce fait
compromise ou que la mise en liberté provi-
soire n'entravât la bonne marche de l'instruc-
tion de l'affaire.

Tout compromis ou clause compromis soir e en
matière civile ou commerciale sont permis et
les décisions arbitrales ainsi rendues sont exé-
cutées sur un visa du président du tribunal de
première instance, qui ne pourra refuser son
visa qu'au cas où la décision serait contraire
à l'ordre public.

La présente déclaration sera valable pour
une durée de cinq années.

La réplique des Alliés
LAUSANNE, 4. — Dans la conférence qui a

eu lieu dimanche après midi à l'hôtel Beau-Ri-
vage entre les chefs des délégations alliées, voi-
ci les propositions que les Alliés ont présentées
à Ismet pacha :

Pour les capitulations, maintien des proposi-
tions françaises suivant lesquelles en cas d'ac-
tion judiciaire le consul de la puissance à la-
quelle appartient le ressortissant étranger doit
être saisi avant qu'une action judiciaire ne
soit engagée.

Pour le vilayet de Mossoul, les Alliés accep-
tent les propositions turques.

Pour les réparations entre Alliés et Turcs, la
compensation pour les 12 millions de livres tur-
ques or est acceptée. Par contre, les Alliés re-
fusent de reconnaître les réparations dues par
la Grèce. . ;i-

Enfin, pour les clauses économiques, main-
tien du point de vue allié sous réserve de nou-
velles négociations économiques en six; mois.

Cest là rupture .- . .',' ¦

LAUSANNE, 4 — A dix heures moins vingt,
dimanche soir, on apprend que les négociations
n'ont pas abouti. Les Turcs se sont montrés ir-
réductibles sur la question du régime judiciai-
re. Lord Curzon a quitté Lausanne.

Ses raisons
LAUSANNE, 4 — En quittant le Lausanne-

Palace, M. Bompard s'est rendu à la gare. Il
a informé lord Curzon du résultat négatif de
ses démarches auprès d'Ismet Pacha. Lord Cur-
zon et M. Bompard ont pris congé très cordia-
lement et l'Orient-Express est parti à 2 h. 35,
emmenant lord Curzon et ses collaborateurs.

A 9 h. 45, M. Bompard est rentré au Lau-
sanne-Palace. Il a déclaré aux journalistes :
< Messieurs, la conférence a abouti à un échec,
c'est un grand malheur surtout pour la Tur-
quie. Les Turcs se sont montrés irréductibles
sur la question du régime judiciaire. Ils refu-
sent toute garantie aux ressortissants étrangers.
La conférence de Lausanne est terminée. Je
pars aujourd'hui lundi. > Du côté turc, on dé-
clare que c'est sur les questions économiques
qu'il n'a pas été possible de se mettre d'ac-
cord.

L'occupation de la K/uhr
L'occupation s'étend encore

OFFENBOURG, 4 (Wolff). — Dimanche ma-
tin, peu avant 9 heures, des forces de cavalerie
françaises, évaluées à deux ou trois escadrons,
sont arrivées dans la ville. La gare, le bureau
des postes, le grand pont du chemin de fer ain-
si que la caserne ont été occupés et sont gardés
au moyen de mitrailleuses.

En ce moment, les Français discutent à la
maison de ville avec les autorités.

FRIBOURG-EN-BRISGAU, 4 — L'agence
Wolff apprend que des troupes d'infanterie
française ont également occupé la gare d'Ap-
pemverer avec des forces' d'envirpn-- 800 hom-
mes. Selon les renseignements recueillis jus-
qu'à présent par l'agence Wolff , il s'agit sans
doute du contrôle des transports des charbons
sur la ligne Francfort-sur-le-Main-Bâlé et de
leur déroutement. . ;¦¦"''

DUSSELDORF, 4 (Havas). — Les autorités
allemandes, donnant comme raison le manque
de charbon, font stopper un peu au delà de
Kehi les trains intemationanx Orient-Express
et Paris-Prague. On sait que des mesures sé-
vères étaient envisagées pour mettre fin à cet
état de choses. Unie partie de ces mesures vient
d'être réalisée.

La limite de la tête de pont de Kehi vient
d'être portée plus à l'est. Les troupes françai-
ses occupent dlepuis hier les gares d'Offenburg
et d'Appenweier en territoire badois. Ces deux
stations ,se trouvent sur l'importante voie de
chemin de fer Karlsruhe-Bâle.

D'autre part, les Français ont signalé aux au-
torités allemandes-, sous forme d'ultimatum,
que si, dans les 24 heures, elles ne se décidaient
pas à laisser passer lés trains interrompus en
Allemagne, tous les trains allemands seraient
arrêtés entre Appenweier et Ôffënburg. Le dé-
lai expirait aujourd'hui à midi.

Une note ultimatum
BERLIN, 4 (Wolff). — L'ambassadeur de

France a remis au ministère des affaires étran-
gères allemand une note demandant si les in-
formations des j ournaux au sujet de la décison
de la direction des chemins de fer du Reich de
supprimer un certain nombre de trains sur les
lignes Berlin-Riga et Paris-Varsovie étaient
exactes.

L'ambassadeur a rendu attentif le ministère
des affaires étrangères sur le fait qu'une sem-
blable mesure serait contraire au traité de paix.

Une note semblable a été remise par le mi-
nistre de Pologne.

Ces notes sont actuellement examinées et il
leur sera répondu prochainement. ;

.
La réponse du Reich

BERLIN, 4 (Woflff).-?— Le gouvernement, du
Reich dans lia (réponse, à la note verbale fran-
çaise notifiant qu'à dater du 1er février, les
envois de charbon des .teawltoires occupés à des-
tination de l'Allemagne non occupée ne sont
plus autorisés, déclare que le gouvernement
français fait là une nouvelle tentative pour in-
tervertir les responsabili tés. Il ajoute que les
mesures de rigueur que la France menace de
pmidre constitueraient une grave atteinte por-
tée au traité de paix dont llartfole 251 stipule
que ta couverture des besoins de l'Allemagne
en charbon doit l'emporter sur les réparations
et demeurait assurée en tout état de cause.

ZURICH, 4. — Sous le titre < Notre devoir >,
l'ex-général Wille publie dans ta < Nouvelle
Gazette de Zurich > un long article dans lequel
il soutient que le Conseil fédéral a le devoir
d'intervenir auprès die la S. d. N. afin que celle-
ci prenne de son côté des mesures vis-à-vis de
la politique de violence de ta France. Ni la
crainte d'encourir ainsi ta disgrâce des puis-
sances, ni le prudent argument que cela ne
servirait à rien ne doivent nous retenir à faire
une telle démarche, dit le général.

M. Wille ne doute de rien

NOUVELLES DIVERSES
Matches dominicaux. — "Voici les résultats des

maichés~dë football disputés KierT''f """? " ?* * -'""
Winterthour: Winterthour contre Blue-Star,

2 à t). v Zurich: Young Fellows contre Bruhl,
4 â 1. — Bienne: Bienne contré Aarau, Ô à 0. -r
Bâle: Berne contre Bâle, 4 à 0. — Berne: Young
Boys contre Lueerne, 4 à 0. — Genève: Ser-
vette contre Lausanne, 1 à 0. ;

m 

Cours dn 5 février 11)23, à 8 h. '/*,, du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel
. . -,. * . . . , . .. , Chèque Demande Offre

Cours Paris . . . 34.— 34.30
sans engagement. Londres. . 24.H3 24.87
Vu Jes fluctations Milan...  . 25.70 26 10

se renseinner Bruxelles . 29.50 29.80
¦ télê£e ïù7 New-York . 5 30 5.33teiepnone zoi BorlJ Q _ _ 0, _ Q2

Vienne nouv. — .005 — .009
Achat el Vente Amsterdam. 209. — 209.75

de billets de Madrid . . 83.— 84. —
banque étranqers Stockholm . 140.— 141.50

* . Copenhague 100.— 101.—_ . Christiauia. 98.— 99.—routes opérations Prague . . 15 20 15 80
de banque Bucarest . 2 20 2 80

- aux Varsovie . — .01 —.03
meilleures conditions

NEUCHATEL
Le chômage à NeuchâteL — Au 31 janvier

dernier, le nombre des chômeurs s'élevait à
400, en augmentation de 33 sur le chiffre du
Si décembre passé. Au 31 janvier 1922, il y
avait 843 chômeurs. Il y a donc une diminution
de plus de moitié depuis une année.

Tremblement dé terre. — Un tremblement
de terre de grande violence a été enregistré
par les appareils sisaniques de rObservatoire
de Neuchâtel, le 3 février, à 17 heures 13 min.
38 sec Le foyer doit se trouver à une distance
de 8600 fcm_ très probablement dans la région
dju Kamtchatka.

Fonds des convalescents. — Ce fonds, créé
par le pasteur Otaïuide de Perrot, est destiné à
tous les habitants de Nenchâtel, sans kMstinc-
tàon d'âge, de sexe ou de confession.

En 1922, il a été accordé 32 secours ; 23 ont
<etf de bons résultats, 9 ont amené une amé'lio-
Iration. Ces secours ont consisté en 6 cures de
bain, 23 cures, d'air et 3 séjours à St-Loup et
Wu Foyer gardien d'Estavayer.
,; Les dépenses de l'année ont été de 2890 fr. 58
Jât les recettes de 2787 îr. 59, laissant un tiJéfi-
i&t de m ir. 99.
| Le fonds capital qmii était de >LO0,061 fr. 92
jau 31 décembre 1921, ne figure plus an bilan
jdu 31 décembre 1922, ensuite de pertes, que
rponr 98,850 fr. 07.
;.; Cette fondation étant une des plus libérales
tet des plus utiles qui existent dans notre ville,
SI est regrettable que son capital me soit pas
plus élevé. Vers lia fin die ta saison un certain
tooanbre die Idlemanlde- doivent être refusées. Le
ieomité recomrmiande oe fonds à la générosité
jdes personnes ou des sociétés qui auraient
(quelque répartition à faire. Cette fondation est
{gérée par M. Francis Junier, notaire, et pré-
sidée par M. Albert Gyger.
h section d'tnstoire. — Sous le titre de < Pen-
«onnaires et pensionnats d'autrefois >, .  M. M.
jBoy de la Tour relate l'existence d'un pension-
pat à Neuchâtel, dirigé par Frédéric-Guillaume
ge Montmollin (1709-1783) . Vera 1730-1740, les
Stades

^ 
supérieures n'étaient représentées à

Neuchâtel que par la chaire de philosophie et
ïnathématiques de Louis Bourguet ; c'était in-
jsuffisant, aussi Montmollin adressa-t-il aux Qua-
tre Ministraux une requête pour demander la
création d'une chaire de Ibelles-lettres. Cette re-
Ruête fut agréée par l'autorité, et Montmollin
lân devint le titulaire. Parmi les arguments in-
voqués, Montmollin insistait sur le fait que bon
nombre de jeunes étrangers venaient à Neu-
nhâtel pour apprendre la langue et parfaire leur
éducation. A défaut d'enseignement public su-
jpéTieur, les maîtres de pension devaient y
pourvoir eux-mêmes. C'est ainsi que Montmol-
lin, avant de donner des cours publics eut pour
premiers élèves ses propres pensionnaires. Son
pensionnat, qu'il avait repris de sa mère, fut
transféré en 1743 à Môtiers, où il venait d'être
inomsné pasteur. Il jouissait d'une belle renom-
mée à l'étranger, et paraît l'avoir conservée
malgré les démêlée de son propriétaire avec
Jean-Jacques Rousseau. L'enseignement, très
Compte* pour l'époque, était donné par le pas-
teur lui-même et par des sous-maîtres. Pendant
quelques années, Montmollin adjoignit une sec-
tion de jeunes filles à «ou pensionnat
i la lecture d'un BH-sHutua de MonbooUbi en

faveur de son établissement, fut l'occasion pour
M. G. Haldimann, avoc_t, de sortir une pièce
semblable, émanée d'un pensionnat près de
Strasbourg.

M. Arthur Piaget a publié en 1922, une
étude sur l'assassinat du marquis de Saint-
Micaud au Landeron. A peine avait-elle paru
qu'on lui a communiqué de nouveaux docu-
ments sur cette affaire : des dépositions de té-
moins, qui complètent celles qu'il avait exa-
minées. Sans refaire l'étude de ces nouveaux
documents, M. Piaget signale leur existence à
l'assemblée.

M. Jean de Pury a cherché à résoudre deux
petits problèmes héraldiques, à propos des ar-
moiries de la famille Hory. Elles sont connues
depuis la fin du XVIme siècle, mais, après
1603, le secrétaire d'Etat Jean Hory a adopté
une variante qui n'a plus été portée depuis
lors. Quelles ont été les raisons de l'adoption
de cette variante, c'est ce que M. de Pury n'a
pu;.-découvrir.

Au début du XVIIIme siècle apparut une
nouvelle armoirie Hory, composée par moitié
des ; armoiries de Neuchâtel et des armoiries
Hory., Elle fut portée par un membre de la fa-
mille et pendant un certain temps aussi par
la famille Bondely, de Berne. Grâce à un do-
cument de la famille Bondely, l'énigme de
cette armoirie a pu être résolue. En 1710, Fré-
déric 1er, roi de Prusse, avait concédé à Jonas
Hory les Armoiries en question, avec droit de
substitution à la famille Bondely, dans le cas
oit sa descendance s'éteindrait dans les mâles.
Jonas Hory n'eut qu'une fille, alliée à la fa-
mille . Bondely, à laquelle elle apporta le droit
de porter cette armoirie étrange.

En fin de séance, un membre de "assem-
blée attira l'attention sur le dernier livre de
G. Lenotre, < L'Affaire Perlet >. Dans ce livre,
l'auteur met surtout en cause un Neuchâtelois,
Louis Fauche-Borel, et un descendant d'une fa-
mille neuchâteloise fixée à Genève, Charles-
Frédéric Pérlet. M.

Audience diu 3 février ,

Pour cette deuxième audience, où est re-
prise une affaire de la session précédente, M.
Courvoisier est remplacé, à la présidence, par
'M- C. Du Pasquier qui a dirigé les débats du
jugement par défaut dont il va être question.
Le siège du ministère public est occupé par
M. P. Favarger, suppléant du procureur géné-
ral.

On se souvient que Furer Henri, — né en
ft.884 à Fontainemelon, originaire d'Oberhoîen
|(Berne), fripier dans notre ville, poursuivi
pour avoir détourné des objets qui lui avaient
été saisis le 16 août 1920 et qui valaient 1684
jfrancs, — devait comparaître devant la cour
d'assises en décembre dernier, mais qu'il prit
ïa fuite avant l'audience. Condamné par dé-
faut, il a demandé le relief de son jugement ;
c'est pourquoi son affaire est reprise aujour-
d'hui.

Dans son interrogatoire, Furer, ancien agent
de la police de sûreté, prétend qu'il vendait les
Objets saisis avec l'agrément des fonctionnai-
res de l'office des poursuites et qu'il remettait
à l'office le produit des ventes. Puis il expli-
que pourquoi il a fait défaut à l'audience de
décembre : c'est qu'il cherchait vainement à
droite et à gauche de l'argent pour satisfaire
ses créanciers et dans l'espoir d'arranger son
affaire ; ayant échoué dans ses démarches, il
Be constitua prisonnier peu de temps après.¦ Un mcident surgit dès le début des débats.
La défense prétend que Furer a payé des som-
mes importantes à ses créanciers et même que
l'un d'eux, loin de lui pouvoir réclamer, quel-
que chose, lui doit au contraire une petite som-
me. Pour tenter faire de la lumière sur ce
point, l'audience est suspendue pendant quel-
que temps, afin que les parties puissent s'en-
tendre. L'incident n'apporte aucun éclaircisse-
ment, la partie civile et la défense maintien-
nent leurs points de vue opposés.

Le défilé des témoins commence par tme
prise de bec parfois violente entre le défen-
seur de Furer et le mandataire d'un créancier;
cette discussion, pour vive qu'elle fût, ne pro-
duit pas de fait nouveau. On entend ensuite le
préposé de l'office des poursuites de la ville,
qui s'oppose énergiquement à la thèse du pré-
venu et nie avoir jamais autorisé Furer à ven-
dre les biens saisis à condition qu'il remette
à l'office le produit de cette vente.

Les autres dépositions ne nous apprennent
rien de plus.
. Après un réquisitoire modéré du procureur
général et une longue plaidoirie, Furer est dé-
Icïaré innocent par le jury: la cour l'acquitte
idonc, tout en" mettant lés frais à sa charge par
672 francs.
V "Session close.

\ Cour d'assises

COUBBÏEE FRANÇAIS
. . (De notre corresp.)

PARIS, 3. — Vous avez 3iu quie l'Angleterre
a accepté ces jours derniers les conditions im-
posées par l'Amérique pour le remboursement
des dettes alliées. L'accord qui vient d'être
conclu a oette Importance capital» qu'A consa-
cre défimitivement nos éaorn_&é morale et ju-
ridique.

Bo effet, comment peut-on admettre quT8 y
ott dette entre Allias ? Est-- équdiabi* et mo-
re, de compter toa apports d'or à un effort com-
muai et de ne pas compter le» apports de sang?
ï| est, en anoas*. tasoS oa» l'Ainérioi™» att-oi»

ne d'avoir à payer quelques dizaines de mil-
lions qui l'ont sauvée comme les autres peu-
ples, alors qu'elle n'a donné que 50,000 vies
humaines à ce prodigieux résultat La France,
elle, en a donné un million et demi. Elle espé-
rait, jusqu'ici, que cet apport entrerait aussi en
ligne de compte. L'accord anglo-américain ne
lui laisse plus aucune illusion à ce sujet H est
admis désormais que l'argent a plus de valeur
que le sang — que dis-je — que l'argent seul
compte. Ce n'est pas beau, mais cela est

Des braves gens se sont étonnés que l'Angle-
terre ait pu accepter les exigences américai-
nes. Si une chose m'étonne, ce n'est pas celle-là,
c'est plutôt que les Anglais aient esquissé une
résistance. C'est qu'ils ne sont pas braves vis-
à-vis des Américains ces bons Anglais !

Quand l'oncle Sam fronce le sourcil, John
Bull pense au Canada et s'incline. Cette fois-ci,
il a un peu discuté, marchandé, grincé des dents,
mais finalement il s'est incliné. H faut dire
qu'au point de vue financier, l'affaire n'est pas
si mauvaise pour l'Angleterre. D'après la loi
votée par le Congrès, l'Angleterre aurait à
payer 4 H % d'intérêt et à amortir un milliard
de livres en trente ans, soit un paiement an-
nuel de près de cent millions sterling. L'Angle-
terre offrait un paiement annuel dè 20 millions
sterling, intérêt de 2 % % d'amortissement en
soixante-dix ans. Elle obtient un paiement an-
nuel de 37 millions sterling pendant chacune
des dix premières années, un demi d'intérêt
en plus (3 Yi %) de la onzième à la soixante-
deuxième année. Or, actuellement, elle • doit
payer rien que pour les intérêts quarante mil-
lions sterling.

L'affaire n'est donc pas mauvaise — ou plu-
tôt, elle n'est mauvaise que parce qu'elle
consacre une injustice. Mais, à part cela, elle
l'est d'autant moins pour l'Angleterre que cel-
le-ci a toujours manifesté l'intention de faire
payer par ses propres débiteurs ce qu'elle de-
vra payer à l'Amérique.

Nous pouvons donc préparer nos portemon-
naies en France. De toute cette affaire, c'est en-
core nous qui en ferons les frais. Et l'on s'éton-
nerait, après cela, que nous cherchions, à notre
tour, à nous rattraper sur notre propre débi-
teur ? Puisque l'argent seul compte, la France
aurait bien tort de se gêner et de s'occuper des
criailleries des bons apôtres des deux rives de
l'Atlantique. , . M. P.. .

Service spécial de la « Fenille d'Avis de Nenchâtel >

Dans la Bnhr
Berlin paie les cheminots

ponr qu'ils chôment
PARIS, 5 (Havas). — Les dernières infor-

mations de la Ruhr s'accordent à constater que
l'attitude adoptée par de nombreux cheminots
qui, payés d'avance par Berlin, chôment, rend
de plus en plus pénible la situation des classes
laborieuses. Toutefois, les autorités franco-bel-
ges ont pris toutes les meures pour remédier à
cette situation.

51. Cnno se rend à Essen
pour organiser la résistance

ESSEN, 5 (Wolff). — Dans la matinée et dans
l'après-midi de dimanche, M. Cuno, chancelier
du Reich, s'est longuement entretenu avec dif-
férents groupes d'habitants à Essen, Dortmund
et Bochum. H est reparti le soir pour le bassin
de la Ruhr.

Ces entretiens ont révélé que l'accord est
complet quant à la nécessité d'une résistance
en bloc, sans violence, contre l'offensive de l'im-
périalisme français, de même qu'en ce qui re-
garde les mesures d'ordre économique et so-
cial qu'il importe de prendre pour surmonter
lés difficultés et les périls résultant de l'occu-
pation.
Une nouvelle arrestation à Essen
ESSEN, 5 (Wolff)- — M. Westhalto, fondé de

pouvoirs des usines Stinnes a été arrêté par
les autorités d%Dcçupaition pour avoir refusé
d'effectuer des (livraisons de charbon. -

Le tremblement de terre
est perçn à Zurich

ZURICH, 5. :-r L'observatoire sismologïque
de Zurich a enregistré samedi après midi une
secousse sismique des plus violentes qui a com-
mencé à 5 h. 13' 32" et a influencé les appa-
reils pendant 4 heures pleines. Bien que le
foyer se trouve à quelque 8800 km. de distance,
l'oscillation n'est cependant pas inférieure à
3 mm. Le point de départ de la secousse pa-
raît être vers le sud-est du Kamtchatka, entre
les îles Kouriles et Aléoutes, sur la côte de l'o-
céan Pacifique. Trois autres secousses sismi-
ques avaient déjà été enregistrées le matin dans
ces parages.

DERNIERES DEPECHES

En CAS de déeès, téléphones aa
#£§£. N9 -lOS # .,' |

Transports funèbres — Fabrique de cercueils
Couronne* et eonnslna mortuaire»
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Bulletin météorologique - Février 1923
Observations faites à 7 n. 30, 13 h. 30 et 21 h, 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. £ s 4. V dominant S
s—  || | i S
^ 

Moy- Mini- Maxl- 
11 

S I |
enne mum mum g| « Dlr. I Force s

S J  1.7 . 0.0 2.8 723.9 var. faible couv,
4 I 21 -0.4 139 718.8 1.0 S.-O. » »
3. Brouillard tont le jour et épais brouillard le soir.
4. Brouillard sur le sol jusqu'à midi. Gouttes de

pluie très fine entre 10 et il h.
5. 7 h. '/,: Temp. : 2.5. Wnt : N.-E. Ciel : couv.

o § Observations faites _f __,»_.
1| aux gares CF.F. "S TEMPS ET VENT
31. . ¦ s ,

280 Bâle . I I I I  +5  Nébuleux. Calme,
548 Berne, . . . . + 1 Pluie. Calme.
587 Ooire + 1 » . »

1543 Davos . • • • — 2  Couvert. »
683 Fribourst > . • + 1  Pluie. >
894 Genève . • , • 4 5  Couvert »
475 Glaris . , . • -f 1 Pluie. »

1109 Gôschenen. . • — 0 Neige. >
566 Interlaken. . « — 0 » »
995 La Ch. de Fonds ¦+¦ 1 Pluie. >
490 Lausanne , • . + 3  Couvert. >
208 Locarno. . • . T B Quelq. nuag. »
276 Lngano . . > • + 5  ' 'ouvert. »
439 Lueerne. . • • 4 3 Pluie. »
898 Montreux . . • + f Couvert. >
482 Nenchfitel . , • +4  _., » _B,:ae-
505 Bagatz . • • • + * Pluie. Calme,
673 Saint GaD . . • + 2  Neige. »

1856 Saint-Morita . . — 7  Qnelq. nuag. »
407 Sohaffhonse . • +5  Cou-ert. »
537 Sierre + 1 _, . » »
562 Thoune . • • • +2  Pluie. >
889 Vevey . • . • + 3  Couvert >

1609 Zermatt < • • •410 Zurich . ¦ . • +3  Pluie. *
———i—B—¦—¦¦—_BM
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Madame veuve Aline Binda-Juan, à Enges;

Monsieur et Madame Georges Binda-Kolb, à
Enges; Madame veuve Marianne Juan, à En-
ges; Monsieur et Madame Ch. Juan- Môckli et
famille, à Enges; Madame veuve Marie Mockli-
Juan et famille, à Savagnier; Monsieur et Ma-
dame T.-C. Jeannet-Juan et famille, à Noirai-
gue, et les familles alliées, ont la douleur d'an-
noncer à leurs parents, amis et connaissances
le décès de leur cher époux, père, beau-père,
gendre, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Ângelo BINDA-JUAN
survenu à l'âge de 61 ans, à l'Hospice de Cres-
sier, Je. samedi 3 février, après une longue et
pénible maladie, supportée vaillamment.

Mon âme, bénis l'Eternel, et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu le
mardi 6 février, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Hospice de Cressier.
Cet avis tient lieu de faire part.

Mademoiselle Rose Miéville et famille ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur sœur et parente bien-
aimée,
Mademoiselle Estelle MIÉVILLE
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui, après
une longue et bien pénible maladie, à l'âge de
87 ans.

Colombier, rue Basse 25, le 4 février 1923.
Mes brebis entendent ma voix.

Jean X, 27.
L'inhumation a lieu sans suite.

Madame Adolphe Merz ;
Monsieur et Madame Robert Merz, à Lyon;

Monsieur et Madame Eugène Merz et leurs
enfants, au Locle; Monsieur et Madame Her-
mann Merz, à Serrières ;

Madame et Monsieur Henri Fehr-Merz, è
Kempten (Zurich) ;

Monsieur et Madame Albert Merz et famille,
à Trav-Ts;

Les familles Koller, à Olten, Lausen, Cre-
feld;

Mademoiselle Elise Zwimpfer, à Lucorne,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et

connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Adolphe MERZ
Maître serrurier .

leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent, enlevé à leur
affection, le 4 février, dans sa 59me année.

Oui, le bonheur et la grâce m'accom-
pagneront tous les jour s de ma vie, et
je passerai de longs jours dans la mai-
son de l'Eternel

Ps. XXIII, 6.
L'enterrement, avec suite, aura lieu le met-

credi 7 février, à 13 heures.
Culte au domicile à 12 h. 45.
Domicile mortuaire : Maillefer 6, Serrières.

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part


