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O __ _- NEUCHATEL — SOCIÉTÉ ANONYME

IMMEUBLES
Petite maison

dô quatre chambrés, cuisine,
dépendances, écurie pour petit
bétail et 2700 ni2 de terrain, à
Tendre. Eorire son® P. S. 1869,
postfc restante, ThielAe.

Dans loca iîfâ agrico le et viîhole
à l'ouest die Nenchâtel, à ven-
dre bâtâmeaits et n^uf . P.ûse*
champs.- Emrà. en parfait état.
Facilités de tooer dea ,. têtues.
Affaire _n_ért__santé "\y0B.r *Je/a-
ne a.gràoulteùir. ~- S'aidi'esser k
Frédéric' Dubois, régissent., a,
rue St-Honoré, -T&uohâte-. : '

SAVAGNIER

te .liais
Le samedi 10 février 1923. d«*_3

8 heures du soir, à l'Hôtel de
Cfmr ^ "¦ ¦' ' •' :¦ es-.'!- .1 '
M. Fritz-Adamlr Matthey fera
vendre par enchères publiques
et volontaires, les immeubles
qu 'il possède am Petit-Sava-
gniec et qui comipremnent un
bâtiment rural, une remise, un
champ et un verger.

Assurance des bâtiments :
Fr. 5200 pour la maison : Fr.
800 pour là remisé.

Pour tous re-ns.i«ne<ments,
s'adresser à l'Etude du sonssi-
irné, chargé d» la vente :

Andiré SOGUEL, notaire, à
Oerader.

AVIS OFFICIELS
Kpf^gj COMMUNE

ïjp CORNAUX
rem DE BOIS

DE F£ïï

Le saimieidi 10 février îa Com-
mune de Cornaux vendra par
voie d'enchères puiMiques et
aux eûinrd'ïtioDS qui seroiit préa-
lablement tares, l'es bois sui-
vants :

Au Bols Prédlcant :
' 110 stères chêne et hêtre.
1100 .ajroib-.
Rendez-vous des aimateuirs au

Bois Prédicamit à 1. heures.
Oorniaiix, le 6 février 1923.

Conseil communal.

||£™||| COM*__*OKE

j^ CORTAILLOD

VENTE DE BOIS
Samedi 10 courant, la Com-

mune dé Cortaillod exposera en
vente par voie d'euchèrt3_ pu-
bliques, dams le bas die sa fo-
rêt, les produits ci-après :

390 stères bois d* feu (dont
6 stères hêtre et 6 stères
chêne).

919 fagote d'éoorces.
403 fagots dazonmés.

2 tas de penches poux écha-
ias.

1 tronlc
17 poteaux die chêne.
19 lots de branches.

Bandez-vous à 8 h. % à la ca-
bine du Garde.

C_ _ .a_T.oid. le 5 février 1923.
P 334 N Conseil eoromnnal.

P 

COMMUNE

COLOMBIER

VENTE m BOIS
w SERVICE

La Commune de Colombier
offre à vendre, par voie de
soumission, les bois de service,
dont détail ci-dessous, se trou-
vant dans ses forêts du Bois
devant, savoir:

278 pièces cubant 103 m3 92
Les soumissions sous pli fer-

mé portant la suseription «Sou-
mission pour bois de service »,
devront être adressées an Bu-
reau communal de Colombier,
jusqu'au lundi 12 février 1923,
à midi.

Pour visiter les coupes, s'a-
dresser au garde-forestier, M.
Adrien Béguin, à Bôle.

Colombier, le 1er février 1923.
Conseil communal.

CARTES DE VISITE
en tous genres

6 l 'Imprimerie de oe journal

ENCHÈRES 

Encùères j llprie ill.
Lundi 12 février 1923, dès 9 heures. Mme Lucie Marendaz fera

vendre par voie d'enchères publiques, pour cause de départ, à
son domicile rue du Seyon 12. 1er étage, les objets mobiliers ci--
après : p

UNE SUPERBE CHAMBRE A COUCHER EN NOYER coin-
posée do : deux lit., deux tables de nuit, deux chaises, une toi-
lette' nn lavabo avec gliïce. dessus marbre, une armoire à glace
à deux portes.

UNE CHAMBRE A MANGER EN CHÊNE CIRÉ oomiposéé
de : une table à, rallonges. _lx chaises placets cuir, un divan avec
monture.-. ;y . . ..

En outre : , UNE PENDULE NEUCHATELOISE sonnerie à
quarts, une crédenee. une sellette, deux tables â ouvrage,
une desserte, un lustre de salon, quatre chaises moquette, deux
tables, deux Hts complets, une chaise de bureau, nue glace dé
Venise, une étagère à musique, un magnifique paravent, une
table de salon, un porte-manteaux, nn réchaud à gaz. des usten-
siles de cuisine, des tapis fond de chambre, des rideaux, etc.

Paiement cotmiptanit.
Neuchâtel, Ole 5 février 1923. GREFFE DE PAIX.

A vendre  rue du Seyon-
fcîraairt'l-ne. bel iranien-
bl<» avec magasin spa-
cieux. - Etude Branen,
noiaire. Hôpi ta l  7.

A vendre, en dehors du cen-
tre,

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

,j VENDRE _._ , .,
Gramophone

à vendre, était ' de neuf. Halles
No 11, 3me. 

Pour cause de départ, à ven-
dre un bon

jeu de boules
un accordéon, un billard amé-
ricain, deux petites vitrines à
cigares, le tout comipllet et. en
bon état. S'adresser Hôtel des
Alipes. Oormn'ndrèene. 

fi'.IJLoO
3 pièces

chemises d"ho_iiimie. fflaneleitte
couleurs, 1 m. de long et bien
larges, bonne marchandise,' ex-
ce.IiEH.te contre la transpiration.
J. Kttnzi. Bruchstr. No 8, Lu-
cerne. JH 2201 Lz

KUFFER & SCO fT NEUCHATEL
10°'. VENTE DE BLANC 10%

Caleçons toile, "ygQ C7fl• :ffl *5'(vii soignée, . *: S- * "Jougs. I courts , Q
' ¦ II mi,mm*m*mtm*meeemm**emmm*wmmm***************m

Piiiiis lHa Poiii ii ïtt-liiî
L. IIP. M mm, iliR

Beiaux arbres frtutdtws, tigre», espalier s, pyramides, en variétés
de sunctooix, tous transp.anité-. '

GrosedilLers tiges, épineux et à graipipes, très forts, da pièce 2 f r.
Groseille  ̂ buissons, épineux et à grappes, la pièce 40 à 60 c.
Rosiers tiges, la pièce 2 fr. 50.
Ronces américaines. -r Beaiùi'Wania' _r___ieirs repiqués.
Pour cause dé maaique de place, beaux gros mairrojwiiens,

tilleuls, à bas prix. „ •'.»•¦
Entreprise de jardins neufs et entretien

Piantation aivec garantie. . Se lecoimimaind©.

! KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
10 ¦/. VENTE DE BLANC 10 »/,

I Chemises de nuit, coupe soignée, amples 44 40
1 et longues, garnitures variées, 14 .30 , 13.30, 11

iBLUNCf
f 106^;::' iÉ
I EXCELLENTES TOILES o

| dep. 75 % le m. : .-< [
? --' • ¦, c h e z - • • - -  ---.'*t.
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Eleveurs
Vous ferez urne homme écono-

mie de lait ek' donnant à vos
veaux le fameux' .--'"- ' '  ;.¦!mque vous .rouverez chez MM.
Pli*., WasssrfMtai.: NenefcàteL ' $Zauigg, Saint-Biaise. ,A£
Consommation, . Cornaux,.... •..,'_,...1..**
Consommation, Cressier. : ::;:;,; 'A
Oh. Petibpierre, 'Lariderôn,^''" " ".
Mme Juan, Lignières. .S>. y :
Ohîaibloz, Colombiet".'; . ~. :r
Duibois Ami, Bervalx. . .... .. .. '.
Berthoud.& Cie,. Couvet.
Kiinzi-Œerc, Rochefort. j
et dans tous les bons magasins
du Val-de-Euz et du canton.
ainsi que le CHANTECLAIB
piTnr vcillaiflles . ¦' - .' • ' ¦¦¦'.-.¦-'. - 'S'

Automobile Fiat 501
en était- de neùif, poiieu Micheilir.
oâiblé, ayainit très ipçoi roulé, à
vendre pour cause1 d« départ-

Adress-er offres1 ôorites sous
chiffres <__". 904 L.* à OréSfl-Puss-
li-AnnPTiices. La-usanne. •

Beaux lits Louis XV
neufs, à une plaoe, niateflas bon
erin, à vendre, prix avanta-
geux. S'adresser F. Richard, ta,
pissier, "Fahys .103..¦ ... > ".- 
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| Socque.s
montants, dotutiilés. k dés i>irîi
excessivement bas. .
point 22,26 27/31 32/36 37/42

prix 1.70 2.40 3.20 3.65

Vacherins
A vendit» vactorins, 1er ohoix^

de la Valiée d« Joiux. à '2 fr. 30
le kg., ralbais par quantités.
Albert Roichat, laitier. Le Pont,
(Vallée de Joux).

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES, NÉVRALGIE, RHUMA-
TISMES, MAUX de DENTS,
REGLES DOULOUREUSES, ou
de n'imiporte quelles douleurs,
prenez des

POUDS3ES
JE

remède des plus efficaces et
Supporté par l'estomac le pliis
dëd-cat.

La boîte Fr. 2.— . et Poudres
d'essai à 25 c. dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général.: : .
PHARMACIES RÉUNIES No 18

La Chaux-de-Fonds
¦________Î ^M ¦IIIII1IIWI ¦¦ !¦!¦¦ — 
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I
Pour enlourrages M

Bazin, 130 à 135 cm. . . le mètre 3.— 2.50 !
Bazin , 150 cm. . . . . le  mètre 3.25 3.— .

? 

Damassé, 130 à 135 cm. . . 4.20 3.75 3.— ÎP8
•^Indienne, 135 cm. . . .  le mètre 2.30 1.95 'i%gJ

¦ 

Indienne, 150 om,. de large, le mètre 2.60

H Essuie-mains an mètre II
écru , rayé rouge . . • • • -.85 -.75 -.50

JËÈ^ blanc , graius d'orge . -.95 raissi
écru , mi-fil, . . 1.75 1.40 . 1

i blanc, pur fil . . . . . . . . .  . 1.60 pis!»

8 Linges éponse fl
45 X 90 40 X 80 48 X 100 55 X 05 lll
¦ -.90 TëÔ Ï/7Ô 2.20 II
^1 

50 
x 

90 60 
x 100 65 

X 100 ourles à jours . . ']

2.45 2.65 2.95 soxio5 3.50

| Taies d'oreillers B
H 

60X60, blanches , simples . . . . . .  1.75 11113
60 X 60, ourlets à jours . » , , ..^  

,; 2.95 ^SCT¦ 60X 60, festonnée^ . . « . . > '¦•• ", , 3.50 S !

6 )X 6 "), festonnées et ourlets à jours . . 3.75
65X65, j ours fantaisie 5.—

¦ 
§¦

Rideaux m
¦ 

gui pure, 55 cm. . . le mètre -95 -.80 -.65 i
guipure , 65 om. . . le mètre 1.70 1.40 1.20 a

I

imit. filet , maoc ei Écrn , 60 cm . 2.30 2.10 1.90 1.75
double largeur . . le mètre 4.— 3.50 3,-r- ;
Lambrequins au mètre 3.— 2.10 

^Brise-bise au mètre . . 2.60 2.— 1.80 1.70
étamine blanche . 3.25 2.60

? 

tulle uni , 140 cm 2.7S) 2.— 1P̂ __|
tulle point d'esprit , 145 cm. 5.50 3.90 3.60 'MJ_\

I 

étamine rayée, 55 cm. de large, le mètre -.95

Brise-bise il
la paire . . . . . . 2.50 2.25 1.95 1.75 ij
Lavettes . . . .  . . . lap ièce -.40 -.25 -S i
Lavettes-gants . . .  . . l a  pièce -.70 -.50

I
JU3LES BLOCH I

SOLDES ET OCCASIONS 1
NEUCHATEL — Succursales à Fleurier et Couvet ]

Eau-de-vie
le litre

de pommes et poires à Fr. 1.80
Eau-de-vle de pommes » 2.—
Eau-dovio de lie > 2.30

Envoi depuis 5 litres contre
remboursèment, Jean Schwarz
& Cie. AARAU. . JH 7157 Z

A VENDKK
3000 litres de vim Marne cru de
Coimaux. 1er <Sho_x, en 2 vases,
aux prix d«n Jorar. Ean-de-vie
dé poires à 1 fr. 70 le litre pax
cinq litres ; deux bosses à ld-
sier neuves environ 800 litres ;
4000 kg:, de betteraves et ohoux-
raves. S'adresser à R. «Ctténin,
Oornaux. 

Les rhumatismes
et névralgies

sont imniMiatement soulagés
et Kuéris par la

FHÏCTI0N BEBÂY
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbagos, migraines, maux

de tête, rages de dents, eto.

Le flacon : 2 francs
dans toutes les pharmacies de
NTpuchâtel.

Dépôt général ponr la Suisse:
Pharmacies Réunies No 18, La
Ohaux-de-Eonda.

IÎUCMSDEÏ SB
1DOU55EURJ| ili

\*T\__\ toutes les fmpuretés __ \
de la peau.pifs. rides.Hj__\ taches jaunes dlspa-HS
rafsserir par reinpIolHj j

. " .i delà - 3|£R£iV.E 11
g^^LaR_AS enu l ilisan f en mêmeiBS
| »mP^EAU DEH
S COLOGNE"^!
IsAVORâllHUIIElj

lEConhupar jamoussaBS)
¦n douce et son parfum _œ
r subHi .Conviepiéqolei|SS
KM ment pour bebes - Bn_
HBBFABQ'KLEn.NT l.PAETH __a

] f t O M A M S M O Q N ™5

¦Mais. Lnjtenegger.H |

laig, Seyon 6. Fr.D :1 H^aner. Tem'ple- HHNeuif. R. Gœbel.H
¦Terreaux 7.

Pr HOf EL, PENSION
nn dressoir, noyer massif , larg.
60 «m.Xl60 «m., hamt 180 am-
Fr. 175 ; tunie table carrée 75X
210 <5mM Fr. 25 ; nm chaudron.
enivre, fond plat, diam. 32 cm.,
Fr. 12 ; une marmite ailiuini-
niram, extra forte, 35 litres,
tourt» nenve, Fr. 35 ; nue cou-
leras» ga_ivan_eée, 100 Ut, pax-
fait état, Fr. 25; nm taipis <JO-
oo, 2 m .  35X1 m. 60. Fr. 20. —
S'adresser à F. Becffc, «3rand'-
Rne 12. Pesenx.

Jeune veau
à vemidre, chez OoMn ïrères,
Serroue s; CorceUes. '

Café turc
3 fr. 20 la livre, rôtissage quo-
tidien. Monitnre spéeiaié. Èpi-
peiie finie M. Brugnon, St-Ho-
noré. Tél. 6.78. — Envois au
debors. 

AiÉiilsili
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neuf?
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée sa 189&

lûm piisis le Mi .î I iolles
à Fontaines

Le lundi 12 février 1923. dès 14 heures, à Fontaines, l'admi-
nistrat-'on 'de la Masse en faifflàte d'e Fritz-Albert von Guntén,
agrql.uiliteiur; à Fontaines, exposera en vente par voie d'enchères
PTiMignes, :au dibimicile du failli, savoir :

1. BÉTAIL : Un cheval bal, 14 ans ; six bonnes vaches, à
diifférents termes ; une génisse, trois veaux, huit porcs, vingt
poules, deux coqs.

2. BÈGÔLTES : Environ 2000 kg. paille ; 500 kg. avoine ;
200 kg. orge : 400 kg. de blé ; 1000 kg. betteraves : 4000 kg. pom-
mes de terre : Î0 mesures esparcette.

(La vente qui sera définitive, aura liem an con_pitaa_t et con-
forniémenit anx disiposiiferous de la L P.

Oecmier. le 7 février 1923.
Office des faillites du Val-de-Ruz :

R 180 O Le préposé. Et MULLER.

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mets / mets

Franco domicile i5.—- y.5o 3.j S i .3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.-—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

"Bureau: Temp le-Neuf, JV" / '

ANNONCES ****** B_*.€MJ»7¦r^J' ou 50» opte».

Du Canton, ao c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. a5 c. ; tardift 5o c

Suisse, a 5 c. Etranger, 3o e. Le samedi t
Suisse 3o c., étranger 35 e. Avis mor-
tuaires 3o c.

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

Demander le tarif compta.

TJn poulailler
et 20 poules, bonnes pondeuses,
à vemidre. — S'adresser Guilleit,
FonJtaiihe AndTé 5.
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MATHILDE ALANIC ,

•— Bonjour, camarade I commença gaîment
Cécile, de son air le plus écervelé. Va bien tout
le monde ? Notre Charité est-elle reposée ? Ce
qu'il faisait chaud dans cette étuve, hier soir !
J'en ai eu les nerfs agités, toute la nuit. Pour
comble, un pavé, ce matin t Mon lunatique pe-
tit beau-frère, au lieu de partager tranquille-
ment nos agapes familiales, aujourd'hui, nous
lâche sans façon pour une randonnée en auto,
vers Grasse bu Cannes, avec un ami de Paris,
rencontré hier. Il est possible que ces deux va-
gabonds remontent jusqu'aux Baux et Arles !
{Vraiment gracieux pour nous, ce filage... à l'an-
glaise, on peut le dire ! Je lui ai déclaré ver-
tement son fait ! Mais rien à espérer avec ces
têtes d'artistes... Des moulins qui tournent
nord-est ou sud-ouest, au moindre vent !... En-
fin, un de perdu, deux de retrouvés ! Albert
arrivera sans doute mardi. Et le colonel dé-
barque toujours tantôt ? Pas de contre-ordre ?

— Pas... à ce cpie je sache ! répond Rémy,
la voix rouillée par un long mutisme.

— Nous nous faisons fôte de le revoir ! re-
prend Cécile. C'est étonnant ce qu'il m'inspiie
d'estime et — je dirai môme — de vénéra-
tion. Il me représente tout à fait un Marc-Au-
rèle ou un Vigny, en pantalon rouge.

— Vous ne vous trompez guère ! prononce

l'officier — quoique l'effort de parler lui coûte
évidemment — le colonel Kermeur est une
belle figure de soldat. Son désintéressement —
peut-être trop absolu — sa réserve — peut-
être trop flère — l'empêchèrent seuls d'arri-
ver au premier rang.

Nicole, derrière sa croisée, se redresse et
respire largement, comme quelqu'un qui dé-
pose un lourd fardeau. L'épreuve de revoir
Charlie lui est heureusement évitée t... Et la
première impression consolante qu'elle ait goû-
tée depuis les dernières amertumes, Rémy la
lui donne par ce témoignage en l'honneur de
leur ami. Si divisés que soient les deux époux
sous d'autres rapports, du moins se trouvent-ils
associés dans la même admiration déférente 1
Et que bénie soit l'adroite politique de Cécile,
qui arrache Rémy à des obsessions excitantes
pour le tourner vers des pensées plus graves
et plus sereines !

Mais, interrompant l'entretien, voici la galo-
pade bruyante des enfants, échappés des mains
de miss Batry et d'Héloïse et accourant faire
admirer leurs parures du dimanche. Bobbie
surtout jubile d'orgueil comique en son marin
blanc, tout neuf, à pantalon long.

— Regarde, tata Cici ! répète-t-il» ïès deux
mains dans ses poches, je suis un homme...
comme papa... Et puis, je vais voir mon par-
rain tantôt !

Cette glorieuse nouvelle, il la proclame à
tout venant, le cher amour ! comme l'aimons
d'un événement sensationnel et grandissime 1
Bobbie attend son parrain qui — dignité ma-
jeure — se trouve être aussi le parrain de ma-
man ! Et sa petite imagination assimile ce per-
sonnage' d'importance aux puissants et fas-
tueux bienfaiteurs, Papa Janvier et saint Nico-
las.

Aussi de quel dédain Master Bobbie consi-
dère aujourd'hui le trantran banal des choses

et des gens, ! Avec quel indépendance il se
regimbe, quand, au petit tour de promenade
dans les jardins du Casino, entre la messe et
le déjeuner, Mme Benoîtêt-Maauron se préci-
pite vers lui et prétend l'absorber :

— Le délicieux petit matelot !..* Charmant
Bob, voici l'heure de noue chanter : H était un
petit navire L.

— Oui ! un petit chanèOn, my little dear !
intercède miss Tunïwood, qui accompagne la
colonelle.

Mais Bobbie se cabre, pour échapper à l'em-
brassade des vieilles damés.

— Je ne chante pas lé dimanche ! réplique-
t-il, austère. Et puis, j'attends mon parrain !

< J'attends mon parrain !> Raison péremp-
toire, au sens de BOb, et coupant court à toute
impor tunité frivole. La mère pourrait s'appro-
prier la naïve sentence de son fils. Nicole ne
reste-t-elle pas la pensée en suspens, attendant
le bon conseiller pour éclaircir, ordonner, Clas-
ser le pêle-mêle ronfus qui roule dans sa tête
fumeuse ? Inconsciemment, que n'espère-t-
èlle pas de cette intervention conciliante ? Ker-
meur, seul, saura l'aider à prendre de la réalité
des notions exactes et remettre au point les
circonstances anormales ?

Ce sentiment d'expectation qui la possède si
fortement, Nicole le communique à tout le petit
monde gravitant autour d'elle. La conversation,
qui languirait, au déjeuner des Mauréans, sous
le double embarras de l'éclipsé de Charlie et
de la morosité altière de Le Sénéchal, s'anime
sur le thème bienheureux : la prochaine venue
de Kèrmeur.

A la villa Emeraude, Héloïse se multiplie,
veillant à la cuisine au couvert, et surmenant
ses jambes en allées et venues incessantes
afin de contrôler, aménager, améliorer, l'ap-
partement retenu pour le colonel, à l'hôtel voi-
sin.

La brave fille se croit rajeunie de deux ou
trois lustres, alors qu'elle voyait le comman-
dant Kermeur commensal presque quotidien
de Bois Fleury, toujours désiré et joyeusement
accueilli par l'aïeule et la petite fille ! Et de
quel zèle Côlinette et son frère, Rémy II, ac-
compagnant leur- vieille bonne, s'empressent à
embellir l'installation du grand ami, en dispo-
sant des fleurs sur tous les meubles I

Quant à Rémy I, personne ne saurait tirer
au clair les impressions qu'il dissimule sous
son air ténébreux. Eprouve-t-il quelque chose
de l'anxiété joyeuse, généralisée dans son am-
biance . Cet ami respecté, qui représente, pour
lui et sa fenime, le passé et la famille, n'en ap-
préhend©-t-iï point l'approche comme d'un té-
moin gênant ou d'un censeur possible ?

Nicole inelttje vers cette hypothèse attris-
tante. Chaque fois que son regard heurte ce-
lui de son mari, par hasard, elle voit les pru-
nelles bleues de Rémy se vitrifier. Mais au
travers de cat émail dur, quelque chose rou-
geoie, comme le braisillement d'un feu qui
couve.

Qui allume ce féû secret ? La passion de
jeunesse et les regrets éveillés à la voix en-
sorceleuse ? Une jalouse fureur que l'absence
du délinquant laisse inassouvie ? Ou bien la
violence des instincts primitifs qui se déchaî-
nent parfois chez les gentlemen les plus cor-
rects et leur inspire le désir frénétique de cas-
ser, quelque chose ou de battre quelqu'un, fût-
ce leur femme ?

< Chi lo' sa >.

XX

— Alors, Bobbie, sans tartaïinade, tu te
souviens vraiment de ton vieux parrain l

Bobbie secoue ses boucles avec indignation :
un jeune homme de trois ans et demi possède

une mémoire déjà longue. Il se rappelle très
bien, mais très bien, l'arrêt du lieutenant-co-
lonel à Martin, au début de l'hiver... Surtout
qu'un témoignage palpable de cette halte lui
demeure sous forme d'un cheval mécanique !
— Alors...

H est là, enfin, l'hôte tant souhaité. Nicole
s'émeut à le contempler, dans le salon de la
villa Emeraude, son fauteuil assiégé par les
enfants, Bobbie chevauchant son genou. Côli-
nette, câline, appuyée à son épaule, Rémy II,
hypnotisé par la rosette du veston, qui raconte
des choses glorieuses à son imagination de fu-
tur soldat.

Pour la première fois, la petite villa perd
son apparence de banal locatis pour prendre
Un aspect familial. Kermeur est l'aimant qui
rapproche les éléments divisés. Sa voix chau-
de et grave sert de diapason pour poser les
voix désaccordées qui ont perdu l'habitude de
s'unir. Sa présence suscite chez tous le rappel
du temps qui paraît toujours le meilleur, parce
qu'il s'estompe au lointain du passé.

Mme Mauréan, bien que délaissée par ses
petits-enfants adoptifs au profit de l'arrivant ,
considère avec sympathie lo mâle visage bron-
zé, auréolé d'argent, qui laisse transparaître
une tranquille satisfaction sous les caresses in-
nocentes : Et se penchant, tout h coup vers le
lieutenant-colonel :

— Mon cher ami, pardonnez la réflexion in-
discrète que je vais risquer. Mais à vous voir
ainsi rechercher des petit*, et les supportant
avec autant de bonté que de complaisance, je
me prends à regretter, comme le faisait sou-
vent l'excellente Mme Mai-feau que vous vous
soyez confiné dans un splendide isolement, plu-
tôt que de suivre la grande route du mariage,

(A suivre.)

NICOLE MAEIÉE
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On eh _rc_. _

JEUNE FILLE
de 1S à 22 ans, pour aider aux
travaux dn ména*e. Vie de fa-
nafflie. Bons ffa.gres. S'adresser à
Mine «j -nillet. -rramdaon.

On oherche ponr le 15 mars
prochain, pendant dix j ours,

uni! personne propre
gaiehaait cuire et sfoooaper des
enfants. S'adresser «3har_ûette_
No 27, âme (Vanseyon') .

EMPLOI S DIVERS
Je eherche

ponr oe priaitemips, poar mon
frère, in'teWsreoit et travailleur,
mme place dams famille on dans
magasin, où il aip-preadrait la
laaigue fran«ai*e. Fr. Duppen-
thaler, Srç.den*w-eg il. Bructefeld,
Berne.

Jenne tille de 18 H ans, ayant
fait nm aipprenfctssa.g-.. de conta,
rfére.

cherche place
¦dans mie bonne mai&on pour se
perfectionné-,où etfflê serait bien
iosjée et " ûtmurrie. S'adresser k
Hermine Ânilràe. Tumxrex 21
Berne. " JH , âl49 B

AVI S
L'office soussigné cherche

pour 5etune gens «sortant de Ht»
cole an commencement d'avril
des places (pension et ehambre),
en Snisse romande :

a) Jeunes fille» : ponr surveil-
ler «les enfants, aider au mé-
nage, dan. un magasin de ven-
te on bureau dés postes' et t .-
l-graphes, soit en ville on à la
oam.pa.gn_ :

b) garçons : ponr aider ?ux
travaux de la campagne Ou dû
Jardinage, comme pîwtéur de
Viande ou de ' jSain, en ville,
garçon d'hôtel k la campagne ,
etc. ;

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

Prière d'adresser agrès avec
conditions au Service municipal
de l'Instruction publicrue. Bu-
reau d'orientation profession-
nelle, Amthaus III. Zurich.

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant nn traité aveo la Société des Gens da Lettres.

Des Meubles ?... Mais il y en a partout !
Quelques prix: Joli trousseau comiilet (chambre à coucher, salle à manger et oulsine complète) tr. §90 Oui, mais des meubles de bon «où. et d'une Qualité impeccable, Q y es a très peu. Vous les trouverez! flans les Grands Etablissements Pfister, à Bâle, A des

Seau trousseau, iùêine composition, bonne literie » 1880 prix simplement surprenant».
Trousseau superbe, même composition, bonne literie * «gO A j , _ S . , , .  *, %Chambres à coucher k partir de ft. 895 aveo literie, Salles à manger à partir de » 88!» Quelques avantages : Livraison franco. Grand rabais au comptant et grandes facilités de paiement. Magasinage gratuit jusqu'en automne 1928. Choix
avec divan, etc. En passant par toutes les catégories, nôtre choix immense et unique en Suisse oom- Immense (800 intérieurs dés pitié modestes aux plus riéhès). Gàtantie àuir facture. Remboursement des frais de déplacement. Nos produits sont exclusivement
porte le foyer le plus modeste jusqu'au trousseau de luxe de fr. 20,000 k 30,000. suisse et de très haute qualité. Beau cadeau de Valeur. Pfister, Ameublements S. A., Bâle. La grande Maison de confiance fondée en 1882. JH5030 B
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-&&~ Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*<-

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel

LOGEMENTS
a—u—— « ¦¦ !¦¦¦! i. i —__¦ . I .I .I .——

OOTE. — Pour cas imprévu
â reoneittre aipiparteaneiiit de trois
chamibres avec chambre haute
haibitalblfâ, disponible tout de
suite. ~ Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer pour le 24 juin, ru»
«tes Epan-hauT. No 9, un Ioge-
-MD-t de quatre ou cinq cham-
bres, gaz et é-ectrioité. S'adres-
ser à l'Office d'Optique Perret-
Pétér. 

Etude Ed. Bourquin
A LOUER

Evole : togeanent de quatre
iPièioes. j ardin. BeflJIe situation
«t eon(fo_t moderne. '

Charmettes : qua/bre (pièces et
oteendaneies, balcon. — Prix :
800 framos.

Fausses-Brayea : locaux à l'u-
sajr. de n_aga*_n ou désttoa-
"tton a_.afl.ogue. 

A _oue<r tout de" suite ou épo-
que à convenir à ménage tftiu-
«ju iiffle uu

LOGEMENT
tt» deus chamibres, ouiM'iie et
«d-pendainces (gaz , éîix'triicité),
BV. 85.-- pair mois. — Bue d««
Mouatos 15, 2me, deirriè.e. S'a-
«treeseir au magasin.
*****—¦_——«————

CHAMBRES-•
Jolie chambre meuiblée indié-

p-Bda-nte. géyon 9. ____ k dir.
Belle dhamlbre meulb-ée à

(proximité de la gare et de
rua__veris_fié, chez Mme Jaunes.
V-gt-t-Châtel 31, leir. 0.0.

'Bâttlle chamibre pour ouvrier.
{MouiHns 4, 1er.

¦Ohaanhre meiuJbliôe. — Treille
iNo 4. Bine éba-ge. 

6__iX joli es ohàimlbrea meu-
bJé'es, agréaJble., ' dôut une iu-
H»StPê.ndaoite, a des personnes
(rangées. Pension k proximité,
«Ame. — S'adresser à Manè G.
jUato -fy-Auer, Evole 8. fede.

Bettile chambre, avec balcon,
«Mi _____ Rue Purry 8. 8me.

Befflle chamibre meublée. S'a-"
kiro-ss-eT rez-de-chaussée, k gau-
sJhQ. Hsïbi'Cms 13. 

ÊdUke «.haarubrie. meublées,
c_»aT_ffab_es, belle vule, dams
qnartier traaiq_ifl_e, aveo pen-
Woin isOigmée, repas séparé»,
Çontr d«moiée_l'es et messieurs.
S'adresser Musée 5. 2me. 

A. douer à persoitïu. sérieuse
BELLE CHAMBRE

IKlMl et gmipertve vùie. Côte %%___
\ étage.

Jolie chambre merabfliôe, tndé-
P_-dflmite. Paroa 60 a.

J<dlie.. chambre, prix avonta-
tpeux Ecllinisie 12. .ma. A droite.

Jolie chamibne meublée ou
ÉN-i à, denhoiseMie eérleni.». —•
j&Oieihier 26. lier.

!$#le chambre mieublée po_ir
ipei-omn. trauqndllie. Terreaux

B&lle chambre Indépendante,
kxj .eo/tetn,. Fbg BftpKal 42. Sme,

Jolie chambre meublée. 1er*M_,TS 16, rez-de-chaussée.

LOCAL DIVERSES
Local avec cave

là lûraar, an Rocher, ponr en-
Iftpeipôt cm atelier, S'-dresser à
tM , E^nifl.'e Rayrons, Rocher 24.

Ateliers de mëtanique
nveo outillage complet, à louer,
'A Colombier, tout de suite ou
époque à convenir.

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

Deux beaux locaux à louer
uoiirbureaux
(juin 1Ô23) , S'adresser au maga-
acAn • .Tf -tï 1 Paraît Tûn-i-ûonv fi A A

Demandes à louer
BBHB0B__l__i_i_iHHBB__ IH__ l__l__iB«
<y  Monaieur cherohe "_ '

S belle eïiaiîibre S
l'aire offres avec vr\x sdns P 838 N à Publicitas. B

| Neuchâtel. P 338 N j j
BBiHBBBBBBBBHBBBBBBBBB

Deux da_ne. cherchent à
louer

joli appartement
modisnae, de cina oa sis cham-
bres. Adress'er offres écrites
soua Z. 979 au bureau de la
Feailllie d'Avis.

On cherche à louer pour tout
de suite ou épcwjue à convenir

magasin vide
au o-ut.e de _a vlillie ou endroit
bien fréquenté. — Ecrire sons
E. D. 983 au bureau de "J& Feuil-
le d'Avis.

OFFRES
Fi__e d'un certain âge sachant

l'allemand et 1© fr_i_oai-, con-
naissant tons le_ travauS d'nn
ménage soigné

cherche place
soit onpheûlnat, penàûniuat, asi-
Qle d'e_ufa_!ts ou pour diiig_r le
miénage d'un wnsieui. sérieux.
Enitrée tout do suàito ou plus
tard, — Piiièré d'envoyer les
aflfltfcs vas écrit U X .  Ô99 an
bureau die la Feu 'fl.ô d'Avis.
i ' 

Le soussigné est de nouveau
à même de placer pour Pâques
un jrrand nombre de

jeunes filles
bien recommandées

(die rObeir____d bernois) qui dé-
sirent aipprenidire Ha langue
française. Adresser ofj fres avec
indication da salaire et reféreii-
oes à M. le Pastènjf Paul ËKgcr.
Aesohi près Splez. Office de
Placemenij de l'Efflise bernoise.

Jeune demoiselle
de bonne famille, sérieuse et
de toute confiance, parlant
français et a^eonand, désire ôtre
reijue daims fa_n_Mie pour secon-
der la maîtresse de maison ;
s'ocoùiperait aussi d'enfants, ou
chez .dototéuir ou dentiste com-
me d««mo_â_Hle de réceiption. —
S'adresser pour reoKéisni'ements
à MM© M. Johann, < Le Belvé-
dère », Oorfceneaus, Peseux.

Une personne
de 45 an*, expérimetnibée, de
coŒtfian'ee, bon caractère, pou-
vant diriger nj éna^c Soigné,
oherdhe paiaoe ohez Monsieur
seul. — Adresser offres sous
P 359 N & Publicitas. Neucha-
tel. P 359 N

CVn cherche pour

jeune fille
qui sera confirmée à Pâques,
pdiaee pour iî m aux travaux
du' inénaigé, où elfle aurait l'oc-
oaipidii d'apiprendre la langue
française. — Adressier oflfres à
J. Hng. (jneseldschafetrasso 52,
Berne.

PLACES
On demande
une jeune fillie bien recom-
Biandée ponx aider an ménage.
Adresser offres et rôféreinces à
Mme Amstad. Winterthour.

On demande pour le 1er mars
une
femme de chambre
bonne d'enfants. S'adresser en
indiquant référence., âge et ga-
ges deimandiés à Mm* Jean Roux,
0_ereri.ergitrase9 .7.. Bâ-le.

On demiamde
pour hôtel
jenne fille, de 18 à 20 ans pas
plus, de préférence sachant les
dçMX langrues, pouir le servie
dés ehanib-res et de l'a saille à
manger. Entrée iinimécliate, —
Adrëé-ér lêe offre, écrites k
A. T. 998 au bnireiau de la Eeuiil-
le d'Avis. , . ' .

On demande pour fin février

je t ine cuisinière
câirvaMe. S'adreseèr Ëvoile 50.
i i i ¦ ¦¦ i • *-- ¦ — - " -  - -)-

On. t^hiercjhe

j eune fille
20 à 30 ans, eér__u_ >e et de tonte
confiamjoe, sachant cuire, con-
naiissaïut te travaux d'un mé-
naigre soisné et aimant lies en-
fants. Vie de faniifllô. r- Eôrire
Case postale 282, Neuchâtel.¦ jfc la rat. après mvgntaire continue

_ÉÊ t̂è£  ̂
Nous offrons un 

lot 
:

Âm illiiS P©Uf ©âmes Bottines brun ss . Fr 19.80

1 i®^Éi Souliers bas, brides et laeeSs

. ^^^^  ̂

Cafign

ons Fr. 4.50 
Pantoufles 

Fr. 2.Ô0 3.90

È ®WM F^  
Pour fïlleStes 

et 
gardons Botiines Fr. 9.80 11.80

W \œ Pour enfants Bottines noires Fr. 3.50 4.50
i '

im Km/h Bottines brunes, 22/26 Fr. 7.90

^ii'iw MK0Wî Caoutchoucs pour dames » 2.50

__F In^ffl  ̂cartes protège-semelleB Fr. 0.90 caisse à 12 dz. Fr. 10,*&

J^|̂ *̂iX 
GRAND IlûSI 

K MHS
^^^¦W^Ê J- ICOIITH
¦ *• NQwwi1 

j "̂ 'v^V Keuohâtel, place de l'Hôtei-dô-Ville

Sténo-dactylo
connai-?*- nt français, alil«mand,
anglais, cherohe ptoœ de 'débu-
tante. Faire offres à A. _-t.ii-
dler. Peseux.— ¦ ¦— i— | m i

Jeune fille, 19 ans, ayant "fait
apprantfesage de

OQtTTOBIÊRB
«sherohe. pour 1. 1er avril, pla-
ce d'ouvrière chée bonne boutu-
rière pomr dames, aveo ch ambre
et pension si possilbîe. Offres k
Brama Biib_<a*r, ooiiturièir«e. Ver-
demwald près Ziofinguie (Arg<>
vie). ,

Jeune fille de la Suisse alle-
mande Cherohe place

D'ASpU^ETTEB
ohe. benne tailleuse, pour les
premiers Jour» d'avrilL Adresser
offre* à. Mme (Mse., Boidher 30,
gPwn.bi.teiT . * ' ' '"

Où cherche, pour tout de
suite, un

bon domestique
de campagne, sachant traire.
S'adresser k Eugène Vauthier
fils, Dombreeson.

Boulanger
Jeune onvrito propre et g.-rieiis, muni de bons certificat»,

afet ' deariaiLdé. Machine à pétrir,
t>'a_ de"'trâvaj ll le dimaheibè. —
BiMire à A. B. 988 ' au ' biitenn
de 'la ï,<Bni_H'é d'Avj».

I>acty Bo
débutante, parlant français et
allemand, munie de b«jn_ certi-
fiicats d'écoûe seioondaire cherche
place daïie bureau ou commer-
cé «tuettoonflue, Adresser offres
écrite. - .son. K. W. 984 au bu-
reau de la reuille d'Avig.
mumuiMiiMiimu,»».___-_« Il ¦¦mil
,—^—';¦ m i II T in .T ' " I  ' » mm—m 1 ,11 i

Apprentissages
"
¦¦

V ' ii. iili'iiii.i ,- njin'i.. -i.i.im..
On cherche à Placer j eune

hoiiime dé 16 an», fért, che* ban
maître

HOÉWHOnfat
(catholi .uo si possible), do la
SuiÉ.e romahde, et où il al>
prendrait à fond le métier. Of-
ttés à E. Hng. zur Eintracht,
Hutt-wil (Berne).
. m i i i» i i n ' . . i . i M MM *___*

iiemandes à acheter
J'achiM*

[Site BPS
telte offres Oaee pottàle

No mi. '

Banc de marché
est demiamde & acheter.

"Dêimander l'aiirgsae du No 99$
an bureau de lia FènîiWe d'AVis,
m i • i, n m mm.

Rachète
aux plu. hauts prix, bibliothÊ-
û-oee e. lots de livrée, et tous
Konres d'antiquités.
E iJDBOÏS», Plaee de» Halles 7.
^¦-i - *t -̂ 5 : ¦ •• ¦¦¦¦' ; ; I SS5 ....-.¦

Foin, paille
On deû-àndè à _.ch«ter du

to&n et de H paMe. Offres avec
prix gong L. 0. 975 an bureau
d_ fa gmtmé Mn . . . , ' .

Deunauid. à acheter dama Vi-
gûolble heuchâitelois, ¦

maison
de na om deus. logismantp, aveo
«Mgaéè«mé»*s. Offres avec prix
à Gh. "Mftillleiiniieà'. "Nord Ï65,
La nbanx-dO-Fonds. .
. - — ' i . " I I  J .¦"« »i¦»¦

On demande à acheter une
armoire

à deux portes, en bon état. —
Ecrire sou. chiffres A, 6. 995au '______$__*_ Mî£____a_______3-.

rdtfe meubles
en < tous genre», propre* et «n
bon état. Pale le plus haut pris.
AMEUBLEMENTS GdtLLOD

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

Maison de confiance

ÊJIf  Beçu nn nou- \V\
Jp U  M rean choix de Vv^ît

f ROBESl
EA du soir K3|

|ii s f I
|̂ l Maison spécialisée dans la f ^M
K  ̂ rente de 

TISSUS 
et de la 

/^ï
^̂ . CONFECTION f é Ê

^ v̂V Faites vos 
achats [/ /$

Iik °hw les spécialistes llff

Croix *_* pue
Réunion présidée par

M. Paul Jeanneret
ppé«8_«_t de la section du Lod«r

et
Wl Frédéric Corlet

de La C6be-aux-F\é«_
VENDREDI 9 FÉVRIER
à 20 h. au local Seyon 32

Paanfaire. — Invitation cor-
diaite k toua.

Pour VA VI ou
un i ff«_ f_,ï une

AMBULANCE
téléphonez au n°
85, Keuchâtel
même n»àPt  sous

SERVICE JOUR et NUIT

Ed, von ARX
On offre à danne ou demoi-

serlle eéirieruee

vie de famille
avec pairtasre des frais. S'adres-
ser par écrit SOUK W. M. 929 au
bur.au de la Feuille -d'Avis, c.o.

Euniploy. ayant plaça stable
cherche à emuprunter

FR. 2500
poux petit conaanoroe, bonne g&-
ranifie, re_i_bou._,a __ e selon en-
tente. Ecrire sous E. A. 997 au
bnr.an de la Feuille d'Avis.

On cherche

20.000 f r.
Pour exploitation d© brevet
(mécanique), ou associé. Faire
o'ffrrs à Case 6.74. Jf _ni _ .ia.tel.

On oherche à

travailler des vignes
ou travaux de campagne. S'a-
dresser à L. Stûcker, Fleury 1,
Neuchâtel.

Réunion des mères
MARDI 13 FÉVRIER

à 8 h. du soir
Croix-Bleue

BERCLES
Invitation cordiale.

nsa__)_!e__ .g.c__.t-B_._i_!Stfl_i9.!-9 mLES y
§ Avis Mortuaires i
S a¦ sont reçus a
Jj jusqu'il 8 h. du matin ¦
5 an pins tard pour la nu J I
g méro du j our môme. "

Avant 7 h. du matin, on ¦
5 p«ut glisser cea avis dan s g
_\ la boîte aux lettres, placée S
B a la porte du bureau du nd journal, ou les remettre di- B
H rectemeni à nos guichets H
g dès 7 h. Cela permet de g
â préparer la composition, et s.
B l 'indication du j our et de |
B l'heure de l'enterrement _[
B peut être aj outée ensuite a¦ jusqu'à I

S heures et qnart. E,
Dn seul manuscrit suffit _ \

B pour livrer rapidement des _ \
B faire part et pour insérer B¦ l'avis dans le journal. a
B Administration et un- a

primerie de la FeuiUe a
d'Avis de Neuchâtel, _ \B rue du Temple-Neu f 1. ¦

BBBBBBBBBBS-'BBBi!>~'^aiia

Rememements
Profondément touchées _\

ie toutes les marques de I
sympathie reçues pendant H
la maladie de leur cher ¦
.poux et père, ainsi que B
pendant les tristes j ours B
qu'elles viennent de traver- I
ser. Urne Adolphe MERZ M
et aa famille remercient H
bien sincèrement toutes les B
persouncs qui les ont en- B
tourées et leur en sarde- B
.ont un souvenir reconnais- B
saut.

j Serrières. 8 février 1923. H___*j______ mmm____u_m__\T_m___i

AVIS DIVERS
Hl.IM.nfll lll IXltl l-lll II . tau, ni Él llll m

VorMeitDDgsulDle E. (ttik
Bremerhav en (Allemagne)

Etscde prépaiiî/tiïifre an Gym-
nase' ecientiifi .ùe. Classe sipé-
eW» pou. IS^mé de r_iié(__and
k l'ij sàffe âeis éfeawears. Occa-
eion eiceiittonneîlie pour j eune.
gaa& de la Suisse romande dé-
sir ant étudàeij ; la laiague _!!«•
mande. Pension chez le Direc-
teur. — Prix modérés. — S'a.
dresser k tt. Quinche-L'Eeuyèr
fNen'cjhâteltyl-'), directeur - pro.
pr'éta'rg, . P 303 >T

Misé ftiokwood. Place Pla-
aret 7. Sme. a repris ses c.o.

leçons d'anglais
LES RAMIERS

Sesotton de courees do l'Espoir,
voiis «ôta!«_s_t a hûe ,

soirée récréative
samedi îft février 1923, k 20 h. Vt
dains l«s locaux de l'Union ohré.
tdônùe, rue du «Shâitèan.

, 39** Entrée 48 o.
I ,i r i u  n.i r ¦ i i

On désir, plaider une jeune
fille de 15 ans,

en échange
S'aidie-ise. à Jakob Burger,

rçsij aniràitdux, ïviniigên p . Spie»
CLéA d. Thrynin.'i .

La foire d. Lignières
aura lieu

lundi 12 février
au lien du 13

CASINO BEAU-SÉJQLIR
Début *-Samedi 10 février

Grand cenceit variétés
¦¦ .-;.. r.n ,i ) n.i im JmOtmf t *̂t..i >—i. i '<iii . -nf «-iu—.J., ¦*<

¦¦_--__

s0«B««««*«aeoBBSttero! tins uni
i l  Téléph. 807 S
4mmmm *®»»**tz»T>m<bm&at t̂ *

Pension
BemS ou trois jeunes filles dé-

eiram. aippreudro la

langue allemande
trouveraient hon accueil, vie <_e
.aanîl-e, piano, ôûoleô secondai-
res ei primaire-. Prix modérés.

Se reoonnimamde MM. Bertha
&eh_i. Miinchenn>ui.h_ee. Réfé-
rences : M. lie pasteur Arni,
Munohenibnghsee près Bera«.

Je ohèi«he à plaioer ma fille
de H ans Vs dans famille hono-
rabte, où eflîe aawrendrait la
lauffue française,

en échange
d'une jeune fille du même â_re.
Eïïbe pourra it aider au ménagre
ou au coaunerce, de tuéfférencô
dams poète, mafrasih ou houlan.
grerie. Vie de fanniille réciproque
doiit être assurée. Offre* à Mm.
J. . fi_<m__ ._ ir. instibuitrice, Eger-
lriiii*ein. fRM'ftàtë'y

i

une j eune r_ue ou nm jeune
garçon diésiranit suivre une éco.
le d>e Bâle trouveraiit honno

PENSION
S'aK-resaer à Mine Julie Walch,

Steîu'einvorgtedit 73. Bâile. 
A loue* très

bon piano
k peirsonnes eoiffs-.euse., S'adres-
ée. Evoli° 5.. 3nie. à gauche, c.o.

On cherohe k placer dans fa-
mille neuchâteloise

jenne fille
de 1. ans, pour apprendre la
lanerue française et suivre en-
«îore Une année l'école. Ou pren-
drait éventuellement jeune fille
en échange. Offres avec condi-
tion» à famille Braun-Rufer ,
--i'rchstr. 55. (.ranges /Solenre).

Personne demande travail en

journées
lessives, nettoyages, ou travail
à l'heure. B. Béguin. Parcs 96.

JEUNE FEMME
de. ména-g., espéirim-enitéo, est
d«ûjandée l'es venidïedi et same-
di matin. S'adtresser Paipeterie
Terreanx 8. J

<«l«^WWIVWWWWWVW«

I 

Tenue-Danse I
Institut G. Gerster ?

Evole 31a Y
Oowc» dn prito'fcemp- , 2 X

lésons par semaine, pour 6
débnitanité, dès mars. Cours o
p y è M l  âe pwt»f â<ata&- <>
nient. Vjiiftn àe, prcwutfqo:. l'ocoa- x
edôii à téu- d'àrF>pïéndi;e à X
d'àneer. un cours populai- à
re à Prix réduit sera or- <*>
g_ni_é. V

Iyeçous particulièsres, x
<>C<r^<><r<f<><><r<>^



Motosacoclje
La moto parfaite - Réputation mondiale

Fabrication suisse
*̂ **ar**m*w**nmmm* *m^̂ ^̂ ^

Nouveaux types 1923
PRIX EN BAISSE

Se fait en m *f t, 4 et S HP, solo ou avec side-car
Cycle-car Motosacoche 1100 cm3
Stock complet des pièces de rechange

Agence cantonale Motosacoobe

F. DUT I BORNAND 1L - HEU1Ï.L
Téléphone 6 17 — Temple Neuf . 6. ¦nMHMMMMnBaaMaMHMMBi'_______________

——m nm"» M I I  " i un .

4 nuit txhyBi<iuem_nit et mora-
meâJÊL. iaaMsrut ; 11 cause dee mala-

_# • _*___£**y^' dleB ** eœar ¦* d*6 p oa'__m îmtflJLKÂ ^ *9̂  mous 1 Avec notre système
7lEfl^__  ̂ k003 lei défauts de langage
tf ** j h - m m*** ̂ disparaissent à tous les âge*.
_^dgr  ̂ Dn traitement aura Heu
*̂ *"w prochadirueinant k Nenchâtel

pour la dernière fois, k cause des s?rands frais de dé- !
placement. Prière de s'inscrire dans les 2 jcraie en ajou -
tant un tlambre pour la réponse et eu iinidiquanit sa pro-
fe_8lon et eom âge, k l'INSTITUT POUR BÈGUES. ')
BERNE. HOTEL « BUBENBERG ». JH 21202 B M

Nouvelle Boucherie
SAMEDI *10 FÉVRIER : Ouverture de

l'ancienne Boucherie de Villamont
Sablons .. sous la terrasse

Viande de premier choix : Qros bétail, Veau,
Porc, .Charcuterie* Assortiment complet dans toutes

les catégories.
Prix très modérés. 8e recommande.

f 

RHUMATISMES
L'ANTAliGINE guérit tontes les formes de rhu-

matisme, même lm plus tenaces et les plus invé-
Pri_ dn flacon de ISO p__o__e, _Tr. 7.50 franco,

contre remboursement. JH 92200 D

M. de l'Abbatiale, Mer & Gentînefta, Pape
Prospectas sur demande

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

Coton lingerie extra, 80 cm. 1
le m. . . . 1.50 1.35 1.30 1.20 li"*

«k Nous attirons l'attention de notre hono
jV. & rable clientèle sur la

W vente après inventaire
j  y qui se fait actuellement et qui n'a lieu

I / qu'une fois par an.' Vu la grande âffluenoe
II .~__ nous prions nos clients de taire

. v 
-̂ £^*,*>"*\_\ *\ *eurs acbat_-, si possible dans la

P"4B^^ >\_ \ matinée, afin que nous puiâ-
^^^•̂ IxijrcT"-—"̂  sions leur assurer un service

^"""¦""-̂ J/^ par personnel exp érimenté.

Dm- mil. talii
Place de l'Hôtel de Ville

B B
IU Boucherie - Charcuterie

¦ Jerger-Jtachen jn_ I
Jjg Rue du Seyon Téléph. 3.01 Rue dés Moulins "I

Sa oo IU
M Bouilli . . fr. —.80 et fr. i.— le «/, kilo •_

¦ 
Rôti . . . » i.— > » 1.25 » ! |
Aloyau et cuvard . . .  » 1.25 , H

JE Filet sans os . . . .. .  . . 3.— » |~_

jj VEAU W
mm Ragoût tr. 1.— le */, kilo mm

 ̂
Rôti. . . . . . . . . . . .  

1,50 
» 8*

j  PORC FRAIS . ... * 2.25 » - - ',;'-jL
KB Se recommande. ____.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦B
Grande vente de pommes de table
Afin de liquider les stocks existants, la Maison soussi-

gnée vendra chaque mardi, jeudi et samedi, à sa place habi-
tuelle sur le marché,

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

Chaque chômeur muni de sa carte recevra 5 kilos gratis.
PRIMEURS a A

¦ ¦Min_!1_III Hn_lllnR«»H'<iif*l<a><iint_naii<.i_HBininnli__.___É--..H._.wwwv«HOMNui>-iiaiB-iuvDaiHsi_]t«uia-iiiDii_iiinB_iH_iy]aDyHa__HH

LE RAPIDE |
l-lf .-ljl̂ îiiiMH, 1,1

Horaire répertoire
de la - • 1

I 

feuille d'avis 9e Neuchâtel §
.. .. B

Saison d'hiver
du *f« octobre au 31 m a l

En rente à 60 centimes l'exemplaire an bureau
dn Journal , Temple-Neuf 1.

g Dépôts : Kiosque de f'H .tel-de Ville, — _p« ¦

g Nigg, sous le Théâtre, — BibUothèque de la Gare '
; et guichet des billets. — Librairies et papeteries ;

I

A, Attinger , Bickel Henriod , Berthoud , Bissât . 5
Delachaux & Niestlé, Sandoi - Mollet, Steiner,
Winther , Céré & O, — Besson, — Pavillon des

B Tramways.

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
10 °/0 VENTE DE BLANC 10 '/,

Couvertures pure laine, qualité <_!ft6_
lourde, 1.70/210, 185/220, 200/235, 48.—, 37.15, «J_L

H. BAILLOD S. A.
NEUCHAT EL

M La Populaire". :M»;
Ea fonction nant WL | ' 1

teilles sont rem- S_I_J ¦

ohées à l'heure -t ^àrsj i 1

Rlnceuses
Machines à boucher

Meubles
A veiudr _ : un lit do f« la-

qué blanc oormplet, ma/UAaa crin
an imai, k un» plaoe, 200 fr„ un
dit. 150 fr- dieux lavabos-oom-
modes dessus marbre, k une
plaoe, __u_oum 50 _r_ une glace,
25 fr., dtetVL taibles, pl-da tour-
nés, tiroir», dessus linoiléuctn,
avec éba^ère, ahacua- 40 fr,
une taW. d» audit dessus mar-
bre, 20 fr., dieux porte-linges,
chacun 10 fr_ tous oes meubles
son/t à l'état de n«u_ . En outre
une armoire donfb-ô, amolén sty-
le, 100 fr., trois .baises neuchâ-
teloises, chacun. 20 fr_ trois li-
no.é'uin_s die dimensùons divar- .
ses, un ad1 to avec aarohot. étvA,
méthode ert exerdces, 40 tt. —
S'adresser POiam 1, do 10 h. a mi-
di c . de 2 à 5 h.

S___t_w__>ut o °̂^Sîi__B US

Dans les lOO succursales ï !
1 P'fiTITPiERRE 1
I (Maison fondée-en 1826)
| 

¦ on peut se procurer le SAVON BLANC «La
I Rose»!garanti 72 %,  dont la réputation n 'est plus

!yl ' k faire. Un essai convaincra chaque ménagère.::

Tourbières de Combe -Varin
Tourte maJlaxée KerW ^ois *6 *enl ^ûch é

très aèohé w (par cercles ou m3)
meilleures conditions,

Grand dépôt dans l'ancdenaie tuilerie k la Maladière.
Commandes 1. Tourbières de Combe-Varin. Ponts-de-Martel.
sont prises -, Lès Magasins Ch. Petitpierre.

par : 8. M. Perrin, Café des Saars, Nouchûtel.

IgjM __^is|
|g||) Pendant notre J^l 

Êk §yi ÉF WÊÊ
MÎÊ) , grande vente de i_H Hm iis_ ïïrw %. WW

m MOUCHOIRS B
@My i *M<®)fe*̂  linon , linon , Pochettes batiste , bords p» dames ,, avec | p1- dames , ourlets I p' messieurs, ^<^^^( ourlets ourlets brodées , très festonnés , ri- initiale brodée , à jours , médaillon grand format , >«$|_.
^®) à jours , à Jours, jolies, èhe broderie , ourlets a jours , et initiale brodés, initiale brodée , 

^ftp)
©^ 

la 
H dons. la 

% doui. carton de 
3 

p. les 3 pièces la 
% douz. la 

!_ douz. la % douz. i_f^(5t$

Il -.65 -.95 -.95 i45 175 225 295 ïlwm ——-—_-_ , ...—-— ——————— «lll
ll!<lll Ri *nf__ -PB __ ¦_*> flo Q^ i^olî  assortiment 

des 
plus belles nouveautés , QC W$É

Mm DrUUfcî FiBO UC Orudll au mètre et à la pièce, de 2.50, 1.95, 1.75, 1.45, 1.25, -.95, ".00 gg
li Dentelles valenciënnes et entre-deux aux fuseaux _ 1fl IIi
^^ 

r r'S cnoix énorme , prix les plus bas , le mètre depuis "i S U  mjfm -

li Cache-points blancs Festons blancs pr0r £rees
de 11

WÊÊ par pièce de 10 mètres, CC simples , JE doubles , extra , «545 f tÈlm

S I 1.35, 1.10, -.95, ".00 | | 1.35, 1.25, -.40 ¦ 2.75, L gg{M M , "" p^WË TâbîîerS blanCS forme hollandaise , garnis broderie et entre-deux , 3.25, 2.75, 2.50, 195 WjjÊ

I prî  i
li Chemises de jour forme erapire ' bonne S. b n̂e, 250 225 195 175 165 j H
|| Chemises de jour tanto™tS12g&,  ̂̂  550 495 425 396 350 B
pi Pantalons ^^«a^^^ou broderie 5 350 2 ** 250 225 175 ||
Il Combinaisons-jupons grand choix ' bonne quS'8 b îe., 695 650 550 350 II
ï8 Phpmkp«î HP njsîf for;mes nouvel,es ' . , • , 795 fi 95 ï .95 *_ 25 SBgig l3llClBllDCd UC I lUil  garnies brodene ou festons, B M U d gg

ïï y««Aplpfç toile, qualité extra, 790 _ f95 ^50 095 B®, igj^ B.IU.l .ClulO très belles formes nouvelles, « *t t U ^|p!
j ĵ P — 

«i 
, , , i ,.*,_ " . .' *. : ;. ;.. ; . — ... . . .. —————— —¦—--———- j| ||j ;

Il Lavette! ;i gantt-lavettes : happes encadrées lï
^tf j â  l a p ièce — .75 —.65 — .50 -.35 coton , jolie qualité i®,̂ '
!gg la pièce — .60 —.55 -.45 — .25 -.20 140/160 cm. 160/200 cm. 160/200 cm. gk:

li ûraos de bains 9-9° ^.so ,13.50. ïl
li S#iaï" **,B ft*«aH "a» pur fli mi_fll j ^gi
Wm tissu éponge, très bonne qualité , ,i_i0/i60 cm. 140/225 cm. 140/180 cm. *»

1

100/100 cm.S, 100/150 cm. 100/175 cm. .',_ ._ . —~zr , . —-r^ r 
ĵ fe

—_ ^. JJ ' ' __r**_ryr ¦ _ _; _^ ~ 15.9U 19.50 no.— fe<5S5.9Q 7.90 -10.SO ^©

* - • - - -jg .. Serviettes II,
LlngeS de tOllette cbton , encadrées , belle qualité , 1.50 1.25 -.95 iB

nid d'abeilles, 40/60 cm., blanc rayé idS, âl, la pièce 2.95 2.80 2.65 2.50 §1
rouge - la pièce -.95 _ * _ _ . WÈ:

id , en écru , la pièce -.50 : . . linfleS OPOnge 11
grains d'orge, 45/95 cm., bon article , 1.35 très bonne qualité, blancs, unis ou à rayu- WÊ
mi-fil extra , 48/98 cm., l a p ièce 1.50 . . . res , rouges à franges, l a p ièce 1.75 fflÊ<

¦WmntW.m^mmemt  *&**" _...S.S_. - id., 50/100 cm., la pièce 3.25 2.95 2.75 glTablaers de cuessne id ., 50/100 cm., à bordure j acquard «t ï|
fil l"*4 qualité , à carreaux , 90 cm., le m. 3.50 franges, la pièce 3.95 2.95 2.75 ?ÊM_-_-_ _- _— ¦ ~~~ —— ' "' ' WÊToiles blanches Coupons de toile WM

75 cm., coton blanchi , le mètre blailChe POUF ISnfleHe MÊ* -.90 -.80 -.75* -.70 -.60 -.50 _ tn MM
75/80 cm; , idem , bonne qualité , le m. la C0UPe de 10 mètres «!

1.45 1.35 1.25 1.15 1.10 1.05 -.95 *-90 9.50 9.90 10.50 11.- WM
. ' ' ' J * ' I i - i ¦ i ¦ i i i I 

^̂
GRANDS MAGASINS Ë|

AU SANS PÏVA L I
P. 60M8ET-HENRI0UD , S. A. :: NEUCHATEL. lÉg

g^

nui .ii_wn«i-,iniwi m | ' . lHngTTT-

Souliers militaires
avec fone ferrure

i pr agriculteurs

Brodequins <5__ ^ _»empeigne '«•'¦••
Brodeqnins *_&«€_> _

. • croûte <«•»•¦

CHAUSSURES
PÉTHEMAND

Neuchâtel - Moulins 15

Sœurs HefZOQ
Ingle Rnes Seyon-Hôpital

Voiles d'épouses
unis, au mètre et avec
bordure richement

brodée

Service d'escompte 5°J 0

——i************m——mmm— S ______¦—
ss£aB&aEaaBr__iaBai--!!-aD-iaaE-aaasBaaBBBaaaaaBB

[ EAU CHAUDE ET CHALEUR IGRATUITE S

i% CHAUFFAGES If?! |
B W en tou.-i goures et garantis 1 * I
K j  Prix avantageux I I

J ^ t̂»-- depuis fl" "T
45 fr. 80 fr. 75 fr. i

§ GRAND CHOIX PRO8PB0TUB GRATIS

( PRéBANDIER S. A., Neuchâtel
M

B9ê_aaaBffiBsaaagaaaBB>-aaBBBaaBBBaBHBaaaaaaa«

i KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
10 "/o VENTE DE BLANC 10%

Draps de bain blancs et fantaisie
108/125 90/130 130/160 180/180
S.50 11.- 1S.S9

?????»»»»??»?»»??»»«»?»»»?»???»??»????????»

\ \ Examinez bien vos chaussures ; \y. ol ai vous trouvez qu 'elles ont besoin d'une réparation \ J
o quelconque, ne tardez pas de les envoyer à temps k < k

iï jj a nisine de ressemelages '< -
. :, W J. «Kurthii

o J Tl7^ \-2.- Â Neuchâtel j »
? l^-_S^i^^^^^c <ïui vous ëarant it un travai l soi- < »
f I ï T MîM 8né et bien fait et une livrtti" 1 [
T LB L^in H _r aon PromPte a P1*11 bon mar" < >

o ^*'̂ __̂ ^;iJ_W Demandez «. t>. p., le p r i x  \\
*> *̂  <a_p6^ courant des ressemelages < -

[ KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
10% VENTE OE BLANC 10 '/„

Essuie-mains ml-fîl et fil , qualité extra, ***_* **_*
le m. . . 1.55 1.45 1.15 1.40 . ""¦ / W

7iTBTi»iMti«Mnwi»Mai»iwii'afci««M>iiiiiiiMiii i»'ii li>ml 'iTriliiiiiiii..fTwii.i'Ma»««agMMnMMB

AVIS DIVERS
MESDAMES I MESDEMOISELLES 1

Une belle robe vous f e r a  toujours un

CiRAND PLAISIR
' 'surtout quand elle est f aite par vous-

mêmes. - Pour fair e n'importe quel
habillement pour dames, jeune s f illes

ou enfants, suivez

L'ECOLE DE COUTURE JtKSL
Cours l'après-midi et le soir. - PRIX MODÉRÉS.

„ j  : 
¦ 

: , ¦¦- , ' ,¦¦¦! i - ,  , ..' ,
¦ ¦ " •; ¦  , 

¦ 
M

- ¦

HYGIÈNE DE Li CHEVELURE
M,le Bailler Rue de l'Hôpital 10

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

¦ m • . n i

ALFRED HODEL
Jt^RCHITECTE
fflJMJI oNEUCHATEL©

Bureau Prêbarreau 4 Téléph. 9.54

»ï__r" MALADIES ~imm
f £lA BOUCHE ET DES DlNT^l
w-̂  ̂Dentiers en tous genres ***\| Plate Purry i (Bij outerie Michaud) f
| PARIS-DENTAIRE Téléphone 782 '

| Technicien-dentiste, ancien élève de l'Ecole Dentaire de ôenèfe 1
-mmmmmAMiejÊrmMmmmmmmmmmmâmmmmmmimemMm * M̂ *mmMmm M̂Mmmûm

i. BETTEO £Ï3
Fabrication de meubles en tous style»

Chambrés à coucher
Salles à manger

Meublée pour bureaux

ATELIER DE SCULPTURE
. l I M. !¦* ' • >• «'-- -

: 

" ****- ¦¦'¦' ¦¦- . *¦'¦¦¦« - ¦— —— ¦!«¦ lll I I  ¦ « ¦ *

POUR TOUS TRANSPORTS I
7] et Déménagements Auto-
I CamSons capitonnés...

| Téléphonez au numéro 7 QA r

i F. WITÎWER, Sablons 30
NEUCHATEL nHH

3*9- Avia aux Suisses aUarot à f *_ _% |— _! | _f*H
Favorisez l'industrie de voa conupa- W***- _&«\ |™S I J3triotes, d-aoendez à l'Hôtel Bell.vne, ^^
39. rue de Turblgo. — Central, tout dernier confort, prix trea
modéré». J. P.SAIX.NG, propr.

Hôtel Dnpeyron (Palais Rougemont) à Neucliâtel
Samedi 10 février, da 2 ù 6 h. du soir

Bourse aux timbres
aous les auspices de la Société philatélique

do NeuctaÂtel

ACHATS — VHÎÏTKS — ÉCHANGES

Tous les collectionneurs , débutants ou avancés sont, oor>
dialement invités & y prendre part. — Wntrée libre-.



pA^A^" Anckland

£ Sifeife au ntoond de l'île nord de la Nom-eï**?-
teé-aiidle, Auckland est une vie pleine d'at-
traits. Quand je  dis pleine d'attraits, je parle
ne la eàtuatK». naturel!© d'Auckland. La ville
Ifelie-iaiômie, a/u podmt de vue architectural, est
Itout à îait banale. Cest une vile neuve, com-
posée essentiellement de bâtiments ré_ents,
tans originalité. J'irais même jusqu'à dire
jju'Auckiand est trop neuve...
y Je me iec<m_m'_j_derai_ pas aux aanoureu-. de
Bieilles maisons, de corniches anciennes ou de
BPénieaux, je ne conseiflileraiis pas aux ebeir-
Bjieairs d'arâtàqi__.és, de venir tenter leurs dé-
6ottvert«3S à Auckland. Ils seraient trop viite dé-
j q s .  Nom,; cpxe oetix qui viennent ici, y vien-
tant soit avec l'idée de gagner leur pain quo
îdlesn sains se tuer die travail, soit avec le dé-

Wt- de passer dans un climat excellenit quel-
Kroes mois de vacances, dans une ville dont la
Ktnation rendrait jalouse s bien d'autres villes...
pt-*4-Àtrakland, on peut rayonner (malgré les
piaiiis trop irm!p_jr.aite) dans toutes les direc-
lïûd^-B'l'tar à Rotoma où jaillisseint des sour-
ŷ«cba*i_(ies, et où l'on contemple la boue...

101 'beat conttoi_eïIemei_J_, à Wanganmi, dont la
tiv-èpe idéale coule lente puis furieuse entre
ieùx berges bordées de gigantesques fougères
Wboresoentes, à bien d'autres endroits encore
|ue je ne peux càter Ici.
,11̂ 8, pour on instant, revenez avec moi à

j^ldaka, Auckland aux nombreuses baies, et
lux'- collines également nombreuses. Ce sont
MTécisément ces baies et ces collines qui dou-
tent tant de diversité à Auckland. Etes-vous au
iordi de la mer, vous vous retournez et voyez
yarsemées dans la ville ces collines sombres,
adis volcans menai^ints, aujourd'hui éteints, et
pu * semblent maintenant vouloir protéger la
fille qu'Us menaçaient autrefois. Gravissez-
rôiîg nne de ces collines, vous plongez votre re-
gard dans la ville qui se découpe sur la mer
mmense, formant des échancrures variées, où
'OCéaJi bleu, chaque jour, régulièrement, vient
aivahir le sable doré, l'humecter, lui redonner
ij ie fraîcheur nouveUe, pour se retirer ensuite
iVëo la marée descendante.
. Et & chacune de ces baies, à chacune de res
dages, aboutit un parc fleuri, où croissent pêle-
nèfe dtronniers et rosiers, où les narcisses odo-
ants sont à demi étouffés par les capucines
primpàntes, où les géraniums écarlates sem-
flent essayer de faire ressortir mieux encore
a "blancheur des lis grandioses, dont la corolle
mmaculée exhale un parfum dont on ne sau-
tait se lasser. Ces parcs d'Auckland ont un
harme immense. On peut tout seul s'y blottir,
' faire des découvertes de fleurs inconnues de
IOUS jusqu'alors, y surveiller la mer qui sem-
>le prendre naissance à vos pieds...

Et cela, c'est Auckland, en dehors du trafic,
Auckland des étudiants en vacances, Auckland
des rêveurs, Auckland des amis des fleurs. A
côté de cela, U y a Auckland actif.

Du port se détache une rue principale,
Queenstreet, qui s'allonge tout le long de la
ville, s'élève légèrement à quelque 600 mètres
dû port, pour se diviser en un éventail de six
autres rues importantes qui divergent, se bifur-
quent à leur tour et vous conduisent en peu de
temps soit à la mer, soit à l'une des collines,
dans un district paisible, loin du trafic, loin du
bruit, loin de la cohue qui sont pour ainsi dire
réservées à Queenstreet.

Et ceci, c'est un petit aperçu bien incomplet
de «ïette ville des antipodes où le climat est si
bon que tout y pousse tout seul... mais, dans
cet Auckland, il y a pourtant toute une acti-
vité, toute une population qui se démène et
dont nous pourrons prochainement faire con-
naissance ensemble si vous en avez envie.

Décembre 1922. Yves ONIC.

lettre de la Nouvelle -Zélande

Comtesse de Chamouska
Un superbe attelage s'arrêta en lace de la

demeure du docteur Leroux, le célèbre alié-
niste; une femme de 40 ans environ, vêtue
avec une grande élégance, en descendit et
sonna à la porte.
— Qui dois-j© annoncer ? demanda un do-

mestique. .
— Comtesse de Chamouska, répondit la vi-

siteuse avec un peu de hauteur.
Le domestique s'inclina jusqu 'à terre et l'in-

troduisit dans le salon, où elle tomba plutôt
qu'elle ne s'assit sur le fauteuil que lui mon-
tra 1'éminent spécialiste, un vieillard à l'as-
pect grave et doux.

La comtesse porta son mouchoir à ses yeux.
— Docteur, dit-elle, quel serrement de cœur

l'on éprouve lorsque l'on franchit le seuil de
votre maison; j'ai cru que j'allais m'évanouir.
Bienheureuses les mères qui ne vous con-
naissent pas 1 Mon fils, mon unique enfant,
m'a. seule joie, a perdu la raison. Tous mes
amis m'ont conseillé de venir vous trouver, je
n'ai plus d'espoir qu'en vous : chacun vante
votre science.

— Mon savoir est bien petit, Madame, ré-
pondit le docteur avec une modestie qui n'é-
tait pas feinte.

— Ne me découragez pas, docteur, laissez
un peu d'espoir à une pauvre femme qui ne
demande qu'à espérer. Mon fils est si jeune,
18 ans ! La folie est venue petit à petit Cela
a commencé par une sauvagerie excessive, un
désir immodéré de rechercher la solitude; son
caractère s'est aigri, il est devenu irritable à
l'excès ! à la moindre contrariété, il entre en
fureur. Une idée fixe le hante, U veut de l'ar-

gent, toujours de l'argent De l'argent ! moi
qui donnerais des millions pour lui rendre la
santé 1

— La folie des richesses, dit le docteur; le
cas est grave.

— Je ne peux plus le. garder, U devient
dangereux; je crains un malheur. Malgré la
répugnance que j'éprouve à m'en séparer, fai
dû céder aux sollicitations de mes proches; je
suis décidée à vous l'amener et à le laisser
en traitement dans votre maison.

— Comme U vous plaira, Madame.
—Je vous l'amènerai aujourd'hui ; fl est

encore docile à ma voix : peut-être demain il
ne m'obéira plus. Docteur, promettez-moi que
vous le guérirez I

— Je ne puis rien promettre. Je ferai tout
ce qu'il sera humainement possible de faire.

La comtesse essuya ses yeux.
— Je vous le recommande, dit-elle en se le-

vant ; je suis veuve, mon fils est tout pour
moi. Mon intendant passera chez vous pour
régler les détails de la pension.

Elle se retira. Vingt minutes après, sa voi-
ture la déposait chez un bijoutier du Palais-
RoyaL

Le commerçant et son commis, un jeune
homme, se précipitèrent à sa rencontre.

— Montrez-moi, dit-elle la parure de dia-
mants que j'ai choisie hier.

— Madame la comtesse se décide ? interro-
gea le bijoutier.

— Peut-être, je verrai, répondit la comtesse
nonchalamment Les diamants sont très beaux.

— Des diamants de la plus belle.eau, d'une
taille irréprochable, Madame la comtesse : au-
cun défaut, c'est une parure unique.

— Je vous crois, je l'emporte; que votre
commis m?ac<x>mpagne jusou'à mon hôtel, mon
intendant soldera la fa cture : cent quatre-vingt
mille francs, m'avez-vous dit ?

— C'est le prix ; voici l'écrin. J'espère que
Madame la comtesse n'oubliera pas le chemin
de la maison, ajouta le bijoutier sur un ton
obséquieux en reconduisant sa cliente jusqu'à
sa voiture, où elle prit place avec l'employé.

— A l'hôtel, dit-elle au cocher.
Les chevaux ramenèrent la voiture au grand

trot devant la porte du docteur; aussitôt les
deux visiteurs furent introduits dans le salon
d'attente.

— Attendez-moi là, dit la comtesse au com-
mis.

Elle pénétra seule; dans le cabinet du doc-
teur.

— Docteur, il est là ! dit-elle en baissant la
voix ; il ne sait pas où je l'ai conduit Je lui
ai promis que vous lui donneriez de l'argent,
beaucoup d'argent; il m'a suivie sans résis-
tance. Je vous l'abandonne ! n ne faut pas qu'il
me voie sortir.

Le docteur ouvrit une porte dérobée.
— Passez par ici, dit-iL
La comtesse lui prit les mains.
— Oh docteur 1 dit-elle avec des sanglots

dans la voix, guérissez-le, c est une mère qui
vous bénira.

Et eUe s'enfuit au plus vite.
Bien que l'aliéniste fût sceptique par pro-

fession, les accents de la comtesse l'avaient
ému.

— Pauvre femme ! murmura-t-fl, et il re-
joignit son pensionnaire.

Le commis feuilletait des journaux __lustr«3S.
A la vue du docteur, il se leva.

— Ne vous dérangez pas, mon ami, dit le
docteur d'une voix douce. Vous. regardiez des
gravures !

—• Oui, Monsieur, oui.
— Continuez.
— Mme la comtesse est-eïïe contente ? de-

manda le commis.
— Très contente, elle vient encore de me

le dire.
— Tant mieux ! Nous ferons toujours ce que

nous pourrons pour la satisfaire.
— Cela part d'un bon cœur ; vous la rever-

rez du reste.
— On ne demande que cela à la maison.
— Comment trouvez-vous ces gravures î
— Très belles.
— Je vous en montrerai d'autres.
— Je ne voudrais pas abuser; je suis un

peu pressé, on m'attend.
— On vous attendra, mon ami.
— Je désirerais toucher l'argent le plus tôt

possible ; Mme la comtesse a dû. vous le dire :
cent quatre vingt mille francs.

— Elle m'a chargé de vous les donner.
— Vous êtes sans doute l'intendant ?
— C'est cela, je suis l'intendant
— Elle doit être riche, la comtesse.
— Très riche et vous ausst
— Moi ? Si j 'étais riche, je ne serais pas ici.
— Vous le deviendrez. Dans un instant on

va vous servir un verre d'orgeat
Le docteur avait choisi ce prétexte pour ap-

peler des aides ; il pressa sûr un bouton, deux
domestiques parurent : il leur fit signe de ne
plus le quitter.

— Monsieur 1 intendant vous êtes bien ai-
mable, dit le commis, je n'ai pas soif; je suis
pressé, versez-moi les cent quatre-vingt mille
irancs et j e me retire.

— Vous feriez beaucoup de peine à la com-
tesse, remarqua le docteur; elle me l'a dit

— Comment cela ?
— Vous l'aimez bien, la comtesse ?
Le commis ouvrit de grands yeux.
— Avez-vous fini de me conter des bour-

des ? dit-il; je n'ai pas le temps de m'amuser.
Je veux de l'argent ou les diamants.

— Vous voulez aussi des diamants ?
— Les diamants ou de l'argent
— Demain. Vous couiiherez ici ; on vous pré-

pare une chambre bien coquette.
— Coucher ici *? Vous êtes fou I
— C'est le désir de la comtesse !
— Vous commencez à m'ennuyer avec vo-

tre comtesse.

— La comtesse, votre mère.
— Ma mère, à présent I une femme qne fai

vue deux fois.
— Ne reniez pas votre mère, malheureux

enfant elle vous adore ! s'écria le docteur qui
pensa que son pensionnaire était plus malade
qu'il ne l'avait cru.

— Cessez cette plaisanterie, reprit le com-
mis, je veux de l'argent tout de suite, sinon
je vais trouver le commissaire de police ; là,
nous verrons.

Il voulut sortir ; les deux aides se saisirent
de sa personne.

— Voulez-vous me lâcher I dit le commis
qui se débattit mais en vain. Coquins ! s'écria-
t-il, vous m'avez attiré dans un guet-apens ; ca-
nailles I

-r Calmez-vous, mon ami, sinon je vais vous
faire administrer une douche.

La fureur du commis augmenta.
— Lâchez-moi donc, que j'étrangle ce viens

filou !
— A la douche, dit le docteur.
Malgré sa résistance, le malheureux com-

mis fut conduit dans la salle d'hydrothérapie;
il fut déshabillé en un clin d'oeil et un garçon
s'empressa de le doucher consciencieusement
Le commis poussa des cris désespérés ; à la
fin, vaincu, épuisa il fondit en larmes.

— Pleurez, mon enfant dit le docteur, cette
crise vous fera du bien.

—' Que va-t-on penser de moi ? murmura le
commis en sanglotant je vais passer pour un
voleur.

Le voyant plus calme, le docteur fit cesser
la douche.

Profitant d'un instant où les garçons ne le
tenaient pas, le commis s'enfuit dans la cour
et tenta de s'évader. Il fut vite rattrapa

lA—- Passez-lui la camisole de force, dit le doc-
teur, et remettez-le en cellule.

Le lendemain, à son lever, tout en savou-
rant une tasse de thé, le docteur parcourait
son journal. Arrivé aux faits divers, il lut :

< Hier, un vol audacieux a été commis chez
un bijoutier du Palais-Royal ; une soi-disant
comtesse de Chamouska a emporté une parure
d'un grand prix en se faisant accompagner
d'un commis qui devait rapporter le montant
de la facture. Ce dernier n'a pas reparu ,: on
se perd en conjectures, >

Le journal tomba des mains du docteur. Il
sonna aussitôt :

— Courez délivrer le numéro 5 !
— Vous n'y pensez pas, Monsieur, dit un

gardien, il est fou furieux, il va nous écharper !
,', -- Faites ce que je vous dis I

Dès que le commis fut rendu en liberté, Il
s'élança sur le docteur.

— Fripon ! cria-t-il, je suis déshonoré,
— Non, mon ami, vous n'êtes pas déshonoré,

dit le docteur; nous SO^T^S victimes d'une in-
trigante, et il lui tendit le journaL

Eugène Fourrier.
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JL'ïle Ravageur - l_e Maître d'Ecole et la Chouette - Celle qni venge - Son Altesse Fîenr  de Marie jSP S
La Chouette, l'ignoble ogresse, subit nn châtiment bien mérité. Le prince Rodolphe poursuit son œuvre de justicier ; après le Maître S S"'!dT_co.e. Ferrant!... « Fleur de Marie *, sauvée, rentre à la cour aveo son père. j \\ A| i Les habitués de notre établissement suivent aveo un intérêt croissant les angoissantes aventures de leur héroïne favorite, si bien incarnée _BE_ilf S m m W t V  pax l'extraordinaire H. Duflos dans < Fleur de Marie >. |£____9
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Complets sur mesures façon 4Situres
fr. 75.-, 85.-, 95.-, 105.-, 115.-, 125.- à 175.-

COW1PLETS CONFECTION , 45 — à 125.-
A. Molne-Qerber, CorceUes s/ Neuchâtel 1 Asthmatiques Ë

i EronchiteuK 1
1 Catarrheux 1
I Emphysémateux 1

llll C'est le remède !e plus agréable, le plus énergique, g||M$ qu'il s'agisse d'un simple rhume,d'une grippe,d'une mauvaise toux
Ma aveo crachats persistants, d'un asthme aveo sifflements des bronches. Vg,
§|$ pomme l'eau éteint le feu, le a Sirop des Vosges Cazé » éteint et
$fs **>* guérit l'inflammation des bronches. Sous son influence , la tous

s'atténue poar disparaître bientôt ; l'oppression cesse, la respi- BH
ration devient normale, le sommeil revient calme et reposant. Ml

Faites la dépense d'un flacon et vous reconnaîtrez qne le Sirop
dés Vosges ne se paie pas de mots, mais agit : mettez-voua

__\ bien en tête qu'il faut vous soigner pour éviter les pires compila
tj sm cations. La santé, mieux que l'argent, est un capital à conserver. |
f â m  De Saint-Livrade (Lot-et-Garonne), M. Lafage, propriétaire, g

nous écrit ceci : fia
! «r Je puis vous alarmer du contentement que me procure votre___ * Sirop des Vosges Après de mauvais hivers, f  avala pria une bron-

Wm <e chite aveo da l 'asthme , je toussais beaucoup, et il m'était impossible
A ] i , « de dormir la nuit étant torcê de me lever pour f aire cesser les crises.
SH tr Votre Sirop des Vosges vaut toutes les drogues du monde.

|, I « Depuis que fen prends, j e  me sens lea bronches plus nettes,
p*! a je crache moins, Je tousse momsr j e  siîîle moins. Je dors main-
|&! « tenant mes nuits, et je peux f aire du vélo dans la journée ; ce
PU * 1ue ï0 ne connaissais plus depuis longtemps, a •

1 ESEËHÎSÉSs |QHppésg 1
WÈ ni tetss toussez encore c'est que vous n'avez pas encore pris le bon remède. lilK
Wjt La preuve de la qualité pour un remède c'est la guérison, et le bon remède gj K j
ïff la est celui q_i guérit. Vous l'avez à portée_ de la jnain, le meilleur remède : ~œÊ\

§S Toutes pharmacies. Ft. 4.25 le grand flacon. Agents généraux pour la ¦"lg ;
tSlk Suisse: Etablissements B. Barberot S. _U IL rue de là Navigation, Genève. _̂_Wf

lirai el » mimm neuchâteloise
Vendredi 9 février, à 17 heures , à l'AoIa de l'Université

SÉANCE PUBLIQUE
ORDRE DU JOUR :

1. Délivrance des prix aux travaux de concours.

2. La recoDSlrudion intellectuelle et la Société des Nations
(conférence de M le professeur G. de IWrtold.
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S
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Coton lingerie macco, 80 cm. ^65
f . ; -  le m. . . "2.40 2.10 1.80 I *:

ilON'TRES ARGENT avec bracelets argent, extensibles.
MONTRES ARGENT avec bracelets moire ou cuir.
MONTRES OR, 18 kts, avec bracelets or, extensibles.
MONTRÉS OR, 1S kts, avec bracelets moire.
SHÔNTRES formes variées, toutes grandeurs

FiV 19.—MONTRES forme ronde, avec bracelets cuir.
. ¦";;- ' ., "-̂ T1 C_.aq.ne montre est garantie sur facture. m*C
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Bondelles du lac
Brochets - Palées
Cabillaud - Colin

Raie - Soles - Merlans

Poulets de Bresse
Dindes — Pigeons
Poules à bouillir

Beaux lièvres
Terrines de foie gras

Slorrae au sel
Filets de morue

Filets de harengs
Anchois — Rollmops
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Seinet Fils
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ÉTRANGER
L'arrestation du voleur. — James Parkes, un

des caissiers de l'Amerikan E_spress Oie, qui
s'était enfui lundi en emportant une somme im-
portante, a été arrêté mercredi matin, à Neuilly-
sur-Seine, dans une chambre où il s'était réfu-
gié. Il a fait des aveux «complets. Les détourne-
ments s'élèvent à 485,000 francs.

Grand incendie. — A Dublin, la succursale de
la maison Pathé frères, la maison cinématogra-
phique française, a été incendiée. Les films
n'ont pas peu contribué à rendre l'incendie gi-
gantesque. Dé nombreuses explosions se pro-
duisirent et huit employés furent blessés plus
ou moins grièvement, ainsi que deux personnes
qui passaient dans la rue à ce moment. Les per-
tes en films seulement sont estimées à plus de
deux millions de francs.

Une collision en mer. — Une collision s'est
produite, au large de SMargate, entre les va-
peurs britanniques «Maid-of-Orléans> et * Good-
*win>.. Un homme de l'équipage de ce dernier
navire a été tué et deux autres grièvement bles-
sés. Le.'*_«"_ Goodwin >, qui avait subi de fortes
avariés, s'est échoué surSun banc de sable dans
l'estuaire de la Tamise? Le < Maid-of-Orléans >,
affecté jusqu'à ces derniers jours au service
dés voyageurs entre les ports .français et an-
glais du détroit du Pas-de-Calais, faisait route
sûr LorLdrës et a pu atteindre ea destination,
malgré de gros dégâts..

La terre tremble encore. — Le sismographe
de Melbourne a enregistré un violent tremble-
ment de terre qui a duré cinq heures et semble
s'être produit dans le Pacifique.

Trop tard. — Un imprésario, directeur d'un
iaHiportant music-hall de Londres, ayant lu dans
les journaux que Mme Litter était la femme la
plus âgée de la métropole britannique, lui a
offert un cachet si elle consentait à se montrer
tous lés soirs devant le public de son théâtre.

Mais la vénérable aïeule, qui ne compte pas
moins de IOS printemps, a répondu à ce direc-
teur qu'à son grand regret eue ne pouvait ac-
cepter ses offres, estimant qu'il était < trop
tard.. ; pour débuter sur.les planches >.

Oui est-ce ? —r Une jeune fille, âgée de 20 ans
environ, bien élevée et ayant toutes les appa-
rences d'une jeune fille du monde est depuis
sept semaines en traitement dans un hôpital
de Londres ; elle ne se rappelle Tien de ce qui
a. précédé son arrivée dans cet établissement.

La police l'a trouvée, sans connaissance, près
de Hyde Park. Actuellement, elle affirme que
les grandes maisons et les autobus l'étonnent,
qu'elle n'a jamais rien vu de pareil. Elle tra-
vaille très bien à l'aiguille, mais ses mains ne
portent pas les traces d'un labeur journalier ;
au contraire, il est manifeste qu'elles ont reçu
lés soins habituels de manucures expertes. On
se perd en conjecturés au sujet de cette per-
sonne, aucune déclaration de disparition pou-
vant la concerner n'ayant été relevée jusqu'ici
par la police.

Les concours de vol à voile
.. ._ de Biskra

- • BISKRA, 7 (< Matin >.) — Nous ajvons vécu
ce matin quelques seoandes fK^ignantès, au
cours «desquelles nous avons oru Barbot mort
ou grièvement blessé. Fort heureusemient, le
recordinaâ du monde die la durée s'est tiré de
cet aocddenit satus l'oimbrê d'une égratlgnure,
niais son aiérion est irréparable sur place.

Le vent avait repris de sa force cette nuit,
si bien qu'au lever du jour tout le monde était
déjà parti pour le Deiouaftt Barbot, qui vou-
lait profiter de ce vent pour disputçir le prix
«de la ha/uitèur et oeiliui de la distance, s'aligna
le premier sur la plaie-forme pour prendre le
départ.

Barbot décolla de façon impeccable et, comme
d'habitude, au ras des rochers. Encore sensible-
ment à la hauteur de la plateforme, il voulut
virer vers sa gauche, c'est-à-dire vers l'ouest,
pour prendre sa hauteur. Mais nous le vîmes
soudain pris par la rafale inattendue et si bru-
tale que, suï la plateforme,: elle faillit coucher
à terre l'alérion de Peyret.

H s'inclina à gauche, fut entraîné par le vent
de dos et, à la vitesse de 60 à 70 km. à l'heure,
il fut lancé contre les rochers de la montagne
et disparut à nos yeux, caché par un promon-
toire du Delôuatt.

Un grand silence angoissé se fit soudain. Puis
ce fut une course folle de tous au milieu des
éboulis. Le cap de rocs dépassé, nous eûmes
Un immense soupir... Plaqué contre la paroi de
la pente, le nez vers le sol, l'alérion de Barbot
semblait intact et son pilote, encore assis dans
le fuselage, nous rassurait de la voix et du
geste:

— J'ai pris mon virage trop sec, nous dit
Barbot quelques instants après. Au moment pré-
cis où une rafale formidable est montée d'en
bas, j 'ai été emmené avant même d'avoir pu
essayer une manœuvre. La seule toutefois que
j 'aie pu réussir après, c'a été de piquer du nez
en virant sur le bout de mon aile gauche, qui
toucha la colline...

> Je n'ai rien, mais, hélas ! mon appareil ne
peut être réparé sur place. >

Après cette chaude Héàèrte, l'adjudant Des-
catnps, toujours infatigable, prit le départ Ins-
truit par l'expérience, il alla droit devant lui,
sans chercher à virer ni à prendre de la hau-
teur, jusqu'à l'extrême limite de l'ascendance
en avant de la montagne", il vira alors avec une
habileté consommé*, longea les flancs rocheux,
et partant dans la direction de Biskra, il at-
tendit d'être au même niveau que les crêtes

qui s'abaissent sensiblement vers l'es!. Alors
seulement il manœuvra et tout de suite il tut
pris par l'ascenseur formidable du vent On le
vit monter sur place : il fut bientôt à 300 mè-
tres au-dessus du plus haut sommet du De-
lôuatt.

Descaimps redescend it après 3 h. ? 26" de
vol. Il totalise donc 18 heures en cinq voJs

Descamps avait emporté avec lui un baro-
mètre enregistreur scellé. L'examen de son dia-
gramme a montré qu» l'aviateur avait atteint
l'altitude de 630 mètres au-dessus de son point
de départ C'est le record de la hauteur des
aLêrions.

MlUil ¦¦--

SUISSE
Les nouveaux écus. — La Monnaie fédérale

a livré mercredi matin à la caisse d'Etat les
pri^miers écus de 5 francs ppur un montant de
200,000 francs. La frappe se poursuivra ces
jour s prochains avec toutes les machines.

Prix et validité des billets de retour. — La
direction générale des C. F. F. déclare, dans
son rapport au conseil d'administration, que
la réintroduction des billets de retour à prix
réduit est la mesure qui répondra le mieux aux
désirs exprimés dans le public. La réduction
sur la double taxé dé simple course s'élèverait
au 20 pour cent. On ne saurait pour le moment
envisager une diminution plus considérable,
étant donnée la baisse des recettes qui résultera
déjà de ce fait Parallèlement à cette réforme,
une seconde modification paraît toute |s4iquéô:
c'est la diminution de l'écart entre les1 prix des
diverses classes. Il existe entre lé billet dé se-
conde et celui de troisième une différence telle
(53 pour cent) que nombre de voyageurs ont
abandonné les deuxièmes poux les troisièmes.
On va réagir contre cette «.migration en rappro-
chant les tarifs des diverses classes.

D'autre part, la durée de validité des billets
d'aller et.retour, actuellement fixée à dix 3°Virs
facilitent les abus en permettant aux voyageurs
d'effectuer avec le même billet . plus d'une
course aller et retour sur des trajets partiels,
la direction générale des C. F. F. propose de la
fixer à trois jours pour les distances ne dépas-
sant pas 1Û0 kilomètres et un jour de plus pour
chaque 100 km. supplémentaires.

Dans lés cas où cette durée serait insuffi-
sante, les voyageurs auraient à leur disposition
pour les trajets d'au moins 150 km., les billets
coinbinables, qui sont valables 45 jours et dont
le prix se calcule sur la base des.taxés nor-
males dé simple course, réduites de 20 %.

Des Suisses pour la France. — On mande
de Genève au < Petit Journal > :

Une commission suisse d'experts, avait été
envoyée en France, par le département poli-
tique fédéral, pour fournir du travail aux ou-
vriers agricoles suisses qui chôment actuelle-
ment. Cette commission a remis son rapport à
M. Schulthess, conseiller fédéral.

U est dit que les experts ont visité en compa-
gnie d'un représentant du gouvernement fran-
çais, six départements où il existe de nombreux
domaines et fermes susceptibles d'être exploi-
tés. Il y aurait plaoe pour plusieurs milliers
da familles suisses.

Deux cents familles du canton de Friboarg
ont émigré dans ces contrées , notamment eh
Lot-et-Garonne. On prévoit la création d'une so-
ciété avec la participation financière de la Con-
fédération et des cantons intéressés, pour venir
en aide aux jeunes gens qui auraient pu trou-
ver autrefois des places dans les différentes
administrations et aussi pour les familles d'a-
griculteurs sans occupation. On mettrait à la
tête de cette société un commissaire suisse rési-
dant en France pour surveiller l'exécution du
projet ., •--•¦' wsS-S_=

M- Poincaré se serait déclaré d accord en
principe . Les pourparlers du reste vont repren-
dre.

Industrie horlogère. — Le contingent con-
venu ayant été dépassé, la France interdit lim-
Eortation dés montres or de provenance suisse,

'interdiction restera en vigueur â peu près
jusqu'à fin mars.

La fusion dn vêtement et du cuir. — Les fé-
dérations des ouvriers du vêteanénit et dés ou-
vriers du cuir ont fusionné et ont constitué là
fédération suieàe des ouvriers du vêtement et
du cuir.

SAINT-GALL. — De l'enquête ouverte^ar la
préfecture de WH, à la demande du . Conseil
d'Etat il résulte que le père jésuite Muefcer-
maun n'a pas prêché au couvent des capucins
de cette localité, de sorte que l'infraction èontre
l'artide 51 de la Constitution retenue contre lui
se trouve limitée à une conîéreiioe religieuse
à la cathédrale de Saint-Gall.

— Dans l'Oberland saint-gallois, les agents
de la police cantonale avaient découvert dans
un fourré un chamois tué et le fusil du bracon-
nier qui l'avait chassé. Les représentants de
la loi descendirent dans la vallée avec leur bu-
tin ; mais tout à coup, le braconnier-surgit à
leurs côtés et les poussa rudement dans un
creux plein de neigei L'audacieux chasseur re-

Srit lestement son fusil et le chamois et partit,
n ne l'a plus revu.

ZURICH. — Un membre socialiste de la com-
mission de gestion a fait part au Conseil géné-
ral de Zurich d'une requête de cette commis-
sion à la municipalité dans laquelle elle pro-
teste contre le fait que certains locaux dans les-
quels étaient entreposées des armes n'aient pas
pu être visités par les membres de la. dite
commission lors de leur inspection de la ca-
serne de police. . .. .., . , . !.,,

La municipalité a répondu qu'il s agissait
d'armes pour assurer éventuellement le main-
tien de l'ordre. Lès socialistes présentèrent à
ce sujet une motion demandant que le Cotgejl
général décide que tous les locaux des

^ 
bâti-

ments administratifs de la ville puissent être
visités sur la demande de la commission de ges-
tion et des comptes.

La direction de police recommanda par con-
tre le rejet dé cette motion, disant .notamment
que la police était chargée d'assurer le main-
tien de l'ordre et partant était tenue de pren-
dre des mesures de protection. En conséquence,
la Confédération avait mis à la disp^tion de
la ville de Zurich quelques mitrailleuses qui ne

seraient du reste employées que dans des cas
tout à fait exceptionnels.

Un long débat s'engagea après les déclara-
tions du directeur de la police, au cours du-
quel des scèpes tumultueuses se produisirent.
Le communiste Kung fut rappelé à l'ordre ; ce
dernier continua à parler au milieu du bruit
Les membres bourgeois du Conseil général
quittèrent là salle. La séance fut ensuite levée.

— Mercredi matin, entre les stations de Ri<5h-
terswil et de Waedensvril, M. Jacob Siegner, de
Teuîen, conducteur aux C. F. F., est tombé
d'un vagon de l'Orient-expre ss. Broyé par le?
roues, il a succombé.

GRISONS. — Dans un hôtel d'Arosa était des-
cendu un ménage belge. L'autre jour, à table
d'hôte, une discussion s'étant élevée entre les
époux, le mari tira un revolver de sa poche et
d'un coup tua sa femme ; après quoi, tournant
l'arme vers lui-même, il se fit justice . Le meur-
trier était âgé de 40 ans ; sa femme était dans
la trentaine. Il s'agit vraisemiblablemenit d'un
drame de la jalousie .

FRIBOURG. — Mercredi, à Rosé, sur un chan-
tieïr pour les travaux de la double vole entre
Rosé et Neyruz, un jeune homme de 18 ans, M-
Auguste Girod, a été atteint par une pierre dé-
tachée du mur, «qui Ta blessé dans le dos et lui
a brisé la jambe .

POLITIQUE
France

Le contrôle des revenus
La commission des finances de la Chambre

a adopté, par 13 voix contre 11, un projet ins-
tituant un contrôle fiscal sur le revenu des va-
leurs mobilières. Voici les principales disposi-
tions de ce projet, qui a peu de chances d'ail-
leurs, d'être voté par le Parlement :

< Le paiement des intérêts, dividendes et tous
autres produits, valeurs mobilières framjaises
ou étrangères, à l'une des personnes ou socié-
tés visées à l'article G (personnes passibles de
l'impôt général sur le revenu) ne peut être ef-
fectué que sur la production d'un carnet indi-
viduel numéroté, visé par le contrôleur des con-
tributions directes du domicile du titulaire.

Lors de l'encaissement des intérêts, dividen-
des, revenus et tous autres produits, l'établis-
sement payeur est tenu d'indiquer sur le car-
net : 1. le numéro qui lui a été, à cet-.effet, assi-
gné par l'administration des contributions di-
rectes ; 2. le montant des coupons payés ; 3. la
date du paiement.

Les carnets seront conservés par les titulai-
res ou leurs ayants-droits pendant au moins
cinq ans. Ils devront être présentés à toute ré-
quisition des agents du fisc, et des pénalités
sont prévues en cas de refus.

Les intérêts des bons du Trésor et des bons
de la Défense nationale a échéance d'un an au
plus pourront être encaissés sans que le carnet
sodt produit.

Parmi les autres dispositions adoptées, il y. a
lieu de mentionner tout spécialement les textes
relatifs aux pénalités encourues par les frau-
deurs. Ces pénalités vont de la simple amende
(de 1000 à 5000 francs) jusqu'à l'emprisonne-
ment d'une durée de six jours à six mois. En
cas de récidive dans le délai de cinq ans, la
peine d'emprisonnement serait de un à cinq
ans.

Toutefois, une disposition spéciale accorde
une sorte d'amnistie ou de < délai de grâce aux
fraudeurs > en stipulant qu'< aucune poursuite
ne pourra être exercée contre les contribuables
qui, dans les six mois de la promulgation de
la loi, auront réparé leurs omissions ou rectifié
leurs déclarations antérieures.*

Les membres de la commission évaluent à un
milliard cent millions environ le supplément de
recettes qui pourra être obtenu à l'aide du car-
net de coupons.

Allemagne
Comment les Allemands

comprennent les représailles
Vingt-cinq malades français et belges, tous

atteints de phtisie très avancée et qui étaient
en traitement dans le sanatorium Saint-Blasien,
dans la Forêt-Noire, ont été expulsés par les au-
torités locales. Un ou deux de ces malades,
presque mourants, ont été seuls autorisés à res-
ter pour le peu de tenips qu'il leur restait à
vivra.

Etats-Unis
La dette britannique au Congrès

WASHINGTON, 8. — Le président Harding
a présenté au Congrès le rapport de la com-
mission américaine de la dette, et il a demandé
l'approbation de l'accord provisoire intervenu
entre la Grande-Bretagne et la commission
comme constituant l'affirmation des peuples de
langue anglaise qu'ils reconnaissent la validité
des contrats sur lesquels ils ont apposé leur si-
gnature.

Après lectnra-de la partie -du rapport de la.
commission qui concerne le détail des sommes
dues par la Grande-Bretagne, le président Har-
ding a expliqué que les dettes britanniques se-
raient remboursées au moyen de versements
annuels et échelonnés sur une période de 62
années. D'après le rapport de la commission
américaine, le total de la dette britannique est
de 4 milliîirds 604 millions, 128,000 livres sterling
au 15 décembre 1922. Le président a indiqué
ensuite les proportions à payer en espèces et
en" bons. Il a mentionné aussi le taux de l'inté-
rêt, qui sera de 3 % du 15 juin 1923 au lo juin
1932, et de 3,5 % du 15 juin 1932 à la date du
paiement final.

H a fait remarquer que le règlement de la
dette britannique procurera au Trésor, cette
année, 150 millions de livres sterling, et que le
gouvernement perd chaque année 50 millions
de livres sterling du fait de son contrôle de la
marine marchande. Si le Congrès ne peut voter
la loi sur les transports maritimes, il faudra
qu'il trouve une alternative pour empêcher des
pertes énormes. L'orateur a insisté pour que la
loi accordant des subventions à la marine mar-
chande soit retardée.

Après le discours du président .Harding, le
sénateur Smoot a déposé un projet de loi mo-
difiant la loi existante pour permettre l'accep-
tation du règlement intervenu pour les dettes
de la Grande-Bretagne et de tous les règlements
à intervenir éventuellement avec les autres na-
tions.

Italie et Russie
Les promesses russes

ROME, 8. — La « Tribuna >, examinant le
manifeste lancé par la troisième Internationale
contre le gouvernement fasciste italien relève
qu'il est en contradiction avec la volonté ex-
primée par le gouvernement russe de vouloir
obtenir la reconnaissance légale de la part des
autres Etats. Le journal rappelle que le traité
itàlo-russe contient un article engageant les
deux gouvernements à ne pas intervenir dans la
politique intérieure de l'un ou de l'autre pays
et de ne pas faire de propagande tendant à
provoquer des désordres et des changements
dans l'état de choses existant. Le gouvernement
de Moscou, écrit le journal, est en contradiction
perpétuelle entre le commencement et la tin
dé ce qu'il veut atteindre. (La < Tribuna > sem-
ble avoir cru un moment que les soviets se sen-
tent liés par leurs engagements. C'est comique.)

Egypte
Un attentat an Caire

LE CAIRE, 7. — Deux coups de feu ont été
tirés sur un employé anglais de l'administration
des chemins de fer. Ce dernier n'a pas été
attteint mais l'une des balles a blessé un ou-
vrier indigène. L'assaillant est en fuite.

Les autorités ont nommé un gouverneur mi-
litaire pour la ville du Caire. Ce gouverneur
prendra toutes les mesures nécessaires dans
l'éventualité de nouveaux act«_s. Le district où
aura lieu un attentat sera entouré par un cor-
don de troupes que personne ne pourra fran-
chir «ans autorisation.

L'occupation française
(Du correspondant du < Matin >.)

,t Dans le Palatinat
DUSSELDORF, 7. — Je vous laissais prévoir,

dans une précédente communication, qu'en pré-
sence de la situation créée par la direction 4és
chemins de fer sur le réseau de Palatinat l'au-
torité militaire, après avoir rappelé, par des
affiches apposées dans les gares, l'article 212
du traité de paix, qui soumet à l'autorité dû
commandant *n chef des armées d'occupatiun
le matériel et le personnel des chemins de 1er
des territoires occupés se disposait à prendre
des mesures imminentes.

C'est maintenant chose faite.
Tout le réseau palatin, depuis aujourd'hui à

15 heures, est placé sous la direction complète
et absolue de la sous-commission de nos che-
mins de fer de eampagne/ C'est elle «qui désor-
mais, tant que la situation restera ce qu'elle
est, assurera le trafic, pour lequel elle a tout
prévu et qu'elle espère rendre normal d'ici peu.

Rébellion du personnel
C'est à là suite d'un nouvel incident qui a

surgi ce matin entre la direction du chemin de
fer du Palatinat dont le siège est à Ludwigsha-
fen, .et notre commandement que cette impar-
tante décision a été prise 

Je vous ai signalé que, suivant -une décla-
ration faite à l'autorité militaire française par
le personnel .ouvrier de la gare de Ludwigsha-
fen, celui-ci se disait prêt à travailler sous nos
ordres ; mais la direction du réseau était inter-
venue et avait rappelé aux cheminots ouvriers
que seule l'autorité allemande comptait pour
eux. ¦

Elle allait se manifesiter de nouveau ce ma-
tin en se refusant de mettre en route un de
nos trains militaiires. Sans plus attendre, nous
avons ordonné Tarr-station et l'expulsion du
directeur du réseau palatin.

Cette expulsion souleva les protestations du
personnel adntinistiraifcif des bureaux de la di-
rection. Oes proti-staitionfi prirent une forme
telle que nous fûmes dans Tobligaition de le
mettre en demeure de s© prononcer sur-le-
champ sur ses intentions et de nous faire sa-
voir si nous pouvions compter sur lui pour as-
suneir nos services. Sa réponse fuit nette.

Il déclara qu'il gardait tout son loyalisme au
gouvernement de Berlin et se refusait à recon-
naître notre autorité, malgré les clauses de
l'article 212 du traité de Versailles.

Sa déchéance, est proclamée
Il n'y-avait- plus à hésiter, et c'est ainsi que

la déchéance de la direction allemande du che-
min de fer du Palatinat et de son personnel
fut immédiatement décidée.

A 17 heures, les employés allemands n'a-
vaient pas encore quitté leurs bureaux, mais
dès demain matin, quelle que soit leur oppo-
sition,- c'est notre personnel -qui prendra pos-
session de ..leurs services.

Au nd?d* du réseau 'palatin, la grève -est ce
soir -générale dans tout le reste de Ta zone fran-
çaise et de la zone belge. On y signale de mul-
tiples sabotages et de 1 nouvelles tentatives cri-
minelles, notamment aux environs de Bonn et
à Trêves. Les canalisations d'eau qui alimen-
tent la gare de cette dernière ville ont été «3on-
pées.

Dans la région de la tête de pont de Kehl, la
grève est localisée pour l'instant à la gare d'Of-
fenbourg, mais il faut s'attendre à ce qu'elle ga-
gne d'ici à quelques heures celles d'Appenweier
et de Kehl.

Dans cette même région, d'ailleurs, les grè-
ves sont nettement impopulaires. Le cartel du
syndicat d'ouvriers d'Offenbourg a tenu hier
soir dans cette ville une réunion qui s'est ter-
minée par le vote d'un ordre du jour de blâme
à l'adresse dea grévistes, blâme motivé, d'une
part, par le fait qu'avant de déclarer la grève,
il n'avaient pas pris l'avis du < GeseUsehaftkar-
téll ï> ; d'autre part, parce qu'un tel mouvement
était contraire aux intérêts dé la population.
Les habitants d'Offenbourg redoutent les con-
séquences que l'arrêt du trafic peut avoir sur le
ravitaillement et sur le prix de la vie, consé-
quence dont les effets, quoi qu'en ait dit au con-
seil de cabinet de Berlin le chancelier Cuno,
commencent à se faire sentir d'une façon aiguë
dans la Ruhr.

Les travaillistes honnêtes... et sensés
LONDRES, 7. — Les conférences qui ont été

faites récemment à Newcastle par M. Paul
Rayhaud, député des Basses-Alpes, pour ré-
pondre à l'invitation du groupement < les Amis
de là France > de cette ville et qui portaient
sur la légitimité de l'action française dans le
bassin de la Ruhr, ont fait une protonde im-
pression sur l'auditoire et obtenu le plus grand
succès. ' A ' : . .

L'intervention, à l'issue de la troisième con-
férence, du secrétaire de l'Union des marins et
chauffeurs de North Shields est particulière-
ment remarquable. •

< C'est bien à tort, a-t-il dit, que l'on repré-
sente le parti travailliste comme opposé, dans
son ensemble, à l'action de la France dans la
Ruhr. Que l'on procède à un vote et on se ren-
dra compte que les travailleurs anglais sont
de cœur avec elle. Quant à nous, marins et
chauffeurs de la Grande-Bretagne, nous esti-
mons que c'set une honte pour notre gouver-
nement de laisser la France livrer seule notre
bataille commune et si l'on en venait à des

mesures extrêmes, je proj ets à M. Raynaud
que nous serions aux côtés de nos camarades
français pour liquider l'affaire. >

L'orateur a terminé par ces mots :
«Je suis un rrade-unioniste et de corps et

d'âme, je suis avec la France. >

l'alimentation ordinair. ne soffit-P lle p ins '
à vous maintenir en santé et à donner à voira
activité tonte son ampleurl Prenez quoti-
diennement dans da lai t 2-3 cuillerées à thé
d'Ôvomaltine et vous récupérerez vos forces.
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Ge .air P^iUCE Ce soir
JACKIE C006AN dans CHAGRIN de GOSSE

le seul film qui surpasse TUE EU)
Dimanche snectacles à 3 h.. 4 h- et 8 h. 30

Savon CadumLe Savon «Caçjum est f abriqué avec les y _m
graisses comestibles les plus pures; et ses mmm
propriéWs hygiéniques activent les fonc- H '";
tions de la peau. Il ne contient aucun
excès de sels alcalins dont les effets sont f y
si nuisibles à la santé de la peau et à la ¦ 9 At *
beauté du teint. Conservé longtemps après H | \\wsa fabrication afin «que toute trace d'hu- | |Il
midité puisse .s'éliminer, il est parfaitement s __\
sac et dure deux fois plus que les savons SS
ordinaires qui contiennent une forte
proportion d'eau. Il n'existe pas au '
monde un savon pins pur et meilleur -__% SfL ,
pour la toilette quo le Savon Cadum. 8___iM_S ::

m/e0»»*0̂ 9&ÎJ ^

C'est le succès qui importe
serait-on tenté de dire à celui, qui dans
l'intention d'acheter de I'Emulsion
SCOTT, se laisse donner une contre-
façon meilleur marché. Dans la plupart
des cas, il dépense son argent inutile-
ment Ce n'est pas par nasard que

I'Emulsion
A|SCOTT

«lj§ |j_ fuP a tenu sa place parmi les
MJrS-aH nombreux reconstituants
"
W\ T Ê̂ Pendant de si longues
B A années. L'approbation fa-
K Y i m V à m ,  vorahle dont elle jouit
f^SÉ*ïf! chez les médecins, elle
/nglFfe» ne la redoit qu'à son

Prix frs. 3.— et 6.—

i? Cinéma du Théâtre Vn »*?«««•««« *» ***** m
S ¦¦MIIMI8™ CE SOIR g

MA M MA M. J3LJ& * MLÀ interprétée par MaS MURRAT ||¦ 
^^^ 

_.—_ .__ __,  m

î I/JEe®Ie du Claarme S
i -' fine comédio par WALLAC E REID B
M —=—=—-=— . , B
5 £9" Spectacle â S h. 15 précises m ||
^BlHBëa^^ia-i§i_l.iPail_iiaBaBHBBHBBHHaBHBy

Etal civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Armand-Alcido Juan, maréchal, à St-Blaise, «t
Elv_re-Ma_i_ Beyeler, ouvrière de fabrique, à Nen-
châtel. , ,

Pierre-Louis SohwBrer, commis, à Neuchâtel, .et
Jeanne-Denyse Moullet, ménagère, à Pesenx.

" Boger-Adolphe Ohappatte, monteur de boîte», .a
NeuchâteL et Louise Bauser, couturière, à Bioçuie.

Ad_iën-Constant GotÈraux, agriculteur, à ChignT.
et Lauxe-Juliette Tusoher, à NeuchâteL

=̂.^._ .__ ..__ .___ ...i.i:̂ M?8<';n''
es ¦.:. ; v~a^

__ s"̂
4. Charles-Emile, à Charles-Edouard Humhsrt-

Droz, ouvrier de fabrique, à Auven^r. et à JuBa-
Ida née Currit. ':¦:}'¦ ". ' -,

Rolande-Josette, à James-Armand Guye, garde-
frontière , aux Brénôts, et à Rose née Auberson.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du Jeudi S février 1923

tes 30 litres le kilo ,
Pommesdeter. _ .4o —.— Châtaignes . — ,65— ."10
Hâve* . . . .  1.50—.— ¦_ te i.itA
Choux-ravea . 2.— 2.50 tt ... ** ?n
Carottes . . . 1.20 1.50 ggg> i • • • *fer
Poinmes . . . t.S. 2.40 |W_ • • • S'H TTTiu . Beur. en mottes 3.1a—.—NOIX . . . .  5.- O.- 

Fromai{e grag> l.. 5i_._
le paquet , demi-gras ..30-*.—Poireaux. . . — lo—.30 . ma__rre 1.- .—
la chaîne Viande bœuf. 1.20 1.70

Oignons , . . — .30-.— . vache .—.70 1.20
la douzaine » veau . 1.20 1.70

Œufs . . . .  2.50 2.70 , cheval .—.50 1.—
la olêce » porc . . 2.30 2.40

Choux . . . .-.20 —.50 i .ard fumé . . 2.50 2.75
Choux-fleurs . -.50 1.50 » n. himè. , 2.30 ?;.0

AVIS TARDIFS
Perdu, mercredi, de la plaoe du Marché au Palace,

une chaîne
en or avec croix et m«Sdallle. La personne qui V*.
trouvée est priée de la rapporter contre bonne ré-
compense au posta de poMce... .¦__ ¦;¦¦;__ '

Société Nautique ^
Les cartes pour la soirée peuvent eiicors àtrip

retirées le vendredi 9, de 5 à 7 h. et de 8 à 9 h.,
à l'Hôtel du Soleil. 

£

Cercle de la Fanfare italienne
SAMEDI 10 FEVRIER

GRANDE SOIRÉE AVEC BANQUET
à l'occasion du CarnavaL — Prière de s'iaiorire aft-
près du tenancier. . "¦

Ce soir, à la Brasserie du MoaaiiieBt

Conférence r Service civil
par L. Bertonl de Genève ;

¦ i i —IjW

f sf o a é / ë
lomommêÊtm

Non* rappelons à nos sociétaires des magasina du
Concert et de l'Evole l'assemblée familière qui a
lieu ce soir, à 20 heures, k l'annexe des Terreaux-

Les personnes convoquées antérieurement et lui
Ont été empêchées d'assister à cea séances sont cot-
dlalement invitées à prendre part à celle-cL

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 8 février 1923

Actions 4»/, ElectrUication . -T.—.
Banq-NaUSuisse -.- »•/«<£ *WÂ.k. 844.50
Soc dè banq. s. 6?«0._ 8% r̂è. . . 386 50
Comp. d'Èscoir, 424 - SO/. Genev.-lçrts. 96,25;,
Crédit suisse. . 6ft3- 4%Genev. 1899. 450 -,
Union fin. genev. 339— 8>F.ri^*_.1„9(3

A , 385--<
Lnd.genev d.ga_ _ .- Pan01f  ̂.

2 4*/» ~*̂  '
Gaz Marseille; . -— Japontab.ll«s._V. 97.60
Fco-Suisse élect. 72- |erbeji%.  . .  -.-
Electro Girod . . - —  y.GepAltW9,5P/0 —.—
Mines Bor prier. 374 — 4°/« 4.u#a<nn.e ' "~'""

» » ordfn.aac 370.- Çbem.I'co-bidsse —.-¦
Gafsa. parts . . —- Juw£ip|xSVsWo 400 «m
Choool P.-CL-K. 96.- Loaibar.anaS» 0 . 37.75
Nestlé m 50 Cr. «. Vaud. ô% -
Caoutch. S.fiû. . 60 25 fe.fin.. r.-bu» /̂0 360.-. ^

- ... , . - Bq.Hyp.Suèd.-°/o — •—Obligations Oioncôgyp. 190t 320.—,;
3% Fédéral 1903 -.— » . * 1911 217.— -
_ '/, » 1910 418.50m » Stok. 4 <>/j —.— .
4% » 1912-14 —.— Fco-S. élec. 4 o/0 250.- ,
5*/o » IX . — To-1sch.hong.4V_ —.—
5 V» » 1932 —.— Bolivie By . . 229.25
9% Eleetrlfieation . —.— Paris-Orléans . 848.50

Paris et Bruxelles continuent à baiiwer (PirÎH
3_,75 en clôture) tandis «_ue Londres et NewvSTork.
montent avec le resté de la cote. En boUrse, fédé-
raux faibles, étrangers fermes. Sur 26 actions, 8 en
baisse. 13 en hausse (Totis, Trifail, Chocolat»,
(Caoutchoucs).



VAUD. — On avait amené à la foire d'Oron
175 bovins et 300 porcins. Les prix du gros bé-
tail sont restés stationnaires. De nombreuses
ventes ont été conclues. Le bœuf et la génisse
de boucherie ee vendaient de 1 fr. 20 à 1 fr. 40
le kilo, le veau de 1 fr. 30 à 1 fr. 70, et le mou-
ton de 1 îr. 20 à 1 îr. 30 le kilo, en moyenne ;
les bonnes vaches poux la garde de 700 à
1000 francs la pièce, les génisses prêtes au
veau de 600 à 850 fr. et les bœufs de 450 à
700 francs pièce. On a constaté une certaine
hausse sur les porcs gras, qui se vendaient dif-
ficilement à 2 for. 40 et 2 fr. 70 le kg. ; les pe-
tits porcs de 8 semaines, de 125 à 140 fr. la
paire, et ceux de 12 semaines de 175 à 200 fir.
la paire. Les gares ont expédié 34 vagons, 130
bovins et 20 porcins.

— A Leysin, paï cuite de l'explosion préma-
turée d'une mine, à la carrière qu'exploite M.
Felli, entrepreneur, un ouvrier a eu un bras
complètement labouré par les éclats et de gra-
ves blessures à la tête.

Après avoir reçu les premiers soins d'un mé-
decin, la victime a été transportée d'urgence
à Lausanne par l'aute^enllle que possède
iLeysi-k

Aviation militaire
| , E* volée de 1929
I Le 28 octobre dernier, la première école de
pilotes qui ait eu lieu depuis 1919 a été licen-
ciée. Ce sont 18 jeunes pilotes militaires qui
tiennent grossir les rangs quelque peu clairse-
iaés de leurs aînés. Que dire de cette école qui
lut fertile en enseignements de tous genres?
; A remarquer tout d'abord qu'avec elle on in-
nova un nouveau système. Des précédentes éco-
les, seul le Jour d'entrée en service était fixé
dans l'ordre de marche. La date, du licencie-
ment dépendait du temps, de la saison, des
avions à disposition, des réserves de benzine et
d'huile, etc. Si bien que telle école durait sept
mois, telle autre neuf, il y en eut même une,
Celle de 1918-1919 , qui dura quatorze mois! L'é-
cole de 1922 fut inscrite au tableau des écoles
de cette année comme devant commencer le 1er
faiai et se terminer le 28 octobre. Alors qu'au-
paravant il fallait une moyenne de neuf mois
pour former une classe de 6 à 10 pilotes, il était
quelque peu osé d'en vouloir former 20 en six
mois. Et cependant, malgré les conditions at-
mosphériques extrêmement défavorables de
cette année, cela réussit complètement et le ré-
sultat fut en tous points supérieur à ceux des
précédentes écoles. En effet, alors que les élè-
ves pilotes formés en temps de service actif ef-
fectuaient les épreuves du brevet militaire sur
des avions d'école (Wild 125 HP), les élèves de
cette année effectuèrent toutes les épreuves du
brevet militaire, aggravées d'épreuves supplé-
mentaires et inédites (vols d'escadrille, vols de
nuit, vols avec observateurs), sur notre Haefeli
150 HP hispano, appareil léger . d'observation,
dont les caractéristiques exigent du pilote bien
davantage que le pilotage d'un Wild d'école.
Enfin, la grande majorité des élèves de cette
année eurent l'occasion, vers la fin de l'école,
de s'entraîner sur Zep et L. V. O., c'est-à-dire
deux types modernes d'appareils de reconnais-
sance éloignée possédés par l'aviation militaire.

Nous avons dit que les conditions du brevet
militaire furent aggravées pour les élèves de

;1922. H fut exigé, en effet, des élèves de cette
'année, 10 vols d'escadrille, 3 vols de nuit, ce.qui
!ne s'était jamais fait, et 5 vols avec observateur
pour l'accomplissement d'une tâche militaire
(tir à la mitrailleuse, bombardement, photogra-
phie, réglage du tir de l'artillerie et lancement
de;rapports). • : .•-. • :-: :¦--• s- = y;

Ceci pour les épreuves pratiques. Les épreu-
ves théoriques, d'une durée de 3 jours, furent
brillamment passées devant une commission
d'examen composée du colonel Immenhauser,
chef de l'aviation militaire, du colonel Hilfiker,
chef du télégraphe de l'armée, : et du major
Real, un de nos plus anciens pilotes, et le pre-
mier commandant du groupe d'aviation. Le pro-
gramme d'instruction portait sur l'histoire de la
guerre de la Suisse (1798-1815), la conduite de
la guerre, la tactique et l'organisation de l'ar-
mée, l'instruction de tir, la connaissance de l'ar-
tillerie, la géographie générale et militaire de
la Suisse, l'aérodynamique, la statique aéronau-
tique, la navigation aérienne, la météorologie,
la connaissance des moteurs et des avions, la
connaissance de la législation aérienne natio-
nale et internationale et la radiotélégraphie.
L'instruction théorique et pratique de toutes ces
branches se donna au cours de 960 heures, tan-
dis que celle concernant l'apprentissage du vol
prit 250 heures sur la durée de toute l'école.

Les examens théoriques et pratiques donnè-
rent des résultats très satisfaisants. Tous les
élèves subirent ces derniers avec succès, à l'ex-
ception d'un qui, entré à l'école de pilotes un
mois après ses camarades, devra refaire les
épreuves pratiques.

Pour l'apprentissage du vol lui-même, les élè-
ves furent séparés en quatre classes. L'une de
ces classes terminait les épreuves pratiques du
brevet militaire le 1er août déjà parce qu 'elle
était composée d'officiers qui possédaient le
brevet civil dès le début de l'école. Cette classe
de pilotes fut mise à la disposition du cours
d'observateurs.

Après une moyenne de 100 vols en double
commande (avion muni de deux groupes de
gouvernails identiques, dont l'un est commandé
Jpar le maître d'aviation et l'autre par l'élève
pilote), tous les élèves des trois autres classes
volèrent seuls. Le nombre total des vols, par
élève, oscille, à la fin de l'école, entre 284 et
'436.

Toute l'école de pilotes totalisait à son licen-
ciement, 6798 vols d'une durée totale de 1396
heures 43 minutes, soit, sur la b ase d'une
moyenne de 100 km. à l'heure, une distance
parcourue de 140,000 km.,.égale à plus de trois
fois le tour du monde, et cela sans qu'élèves
p.ilotes, instructeurs ou observateurs aient souf-
fert de la moindre égratignure. Au point de vue
du matériel, à signaler 3 < casses > de légère
importance.

CANTON
Coriîelî&s-Cormondxèche On nous écrit :

, La restauration du vieux temple de Corcel-
tes.est certainement l'une des plus importantes
de la Suisse romande; du reste, l'antique édi-
fice qui domine La Côte neuchâteloise mérite
l'intérêt qu'on lui témoigne depuis quelques
mois ; sous la direction d'un comité spécial et
sous la surveillance de la commission des mo-
numents historiques, cette restauration se pour-
suit normalement, mais il importe que toute la
population soit renseignée très exactement sur
la marche des travaux et sur la situation fi-
nancière, qui réclame encore un effort Aussi
le comité de restauration du temple et du fonds
des orgues a-t-il pensé répondre au désir gé-
néral en organisant une assemblée populaire
dimanche soir à la Halle de gymnastique de
Corceïles, où, sous la présidence de M. R. Mar-
the, MM. Ch.-H. Matthey, secrétaire de la com-
mdgsion des monuments htetoiriques, Yon-
ner, architecte, et Will. Pomey, caissier, don-
neront tous les détails désirables .

Les plans des orgues et de la restauration
du temple seront exposés dimanche et lundi
dans nôtre Grande salle, où le public pourra
les consulter et les examiner tout à loisir et
en toute liberté.

Cette fa«jon de procéder nous paraît confor-
me à nos sentiments démocratiques.

NEUCHATEL
L Espoir. — On nous écrit :
La . section de courses de l'Espoir,. au nom

aimable de < Ramiers >, organise pour demain
samedi, dans la salle de l'Union chrétienne de
jeunes gens, une soirée récréative : on y enten-
dra de bonne et simple musique, des saynettes
préparées avec soin par les Ramiers et enfin
l'exposé, d'une course à l'hospice et au col du
Saint-Bernard, accompagné de projections et
agrémenté d'airs appropriés. Le produit de cette
soirée est destiné à corser le fonds de courses
des .Ramiers, qui se proposent précisément,
pour cet été, un camp de cinq jours dans le site
dont" on parlera samedi. L'idée est digne d'at-
tention et c'est faire bonne œuvre que d'appor-
ter sa petite contribution, en participant à cette
soirée. Nous ne saurions en effet encourager
assez le goût de la montagne et de la- nature,
l'élan vers les cimes, qui peut être le prélude
à l'élan vers le bien.

Le Théâtre vaudois a remporté hier, â la Ro-
tonde, un nouveau succès avec deux pièces de
M. Marc-Ernest Tissot. Le spectacle a commen-
cé par Un lever de rideau rapide: <Un mari
tout tr bayé >. C'est l'amusante histoire d'une
bonne". àllùrée qui profite de l'absence de ses
maîtres, M. et Mme Perraud, lesquels traînent
un peu le ,diable par la queue, pour < embobi-
ner >; Lacaille, un ancien camarade d'école de
Perraud, jadis pauvre comme Job et aujour-
d'hui millionnaire, venu rendre visite à Per-
raud. Quand celui-ci rentre au logis, il trouve
sa domestique fiancée à Lacaille qui, pour sor-
tir lèsi SPëifaud de leur médiocrité, les engage,
lui comme' comptable à gros appointements, elle
eh qualité de gouvernante. Les rôles changent,
et' il faut voir comme l'ancienne petite, bonne
traite sa maîtresse devenue sa domestique!

Mme C: Almand a fait une bonne accorte et
décidée, par qui l'on comprend que Lacaille se
soit laissé' < refaire >. Celui-ci fut pittûresque-
mént -représenté par M. R. Almand. Mme Nico-
las fut une excellente Mélanie Perraud et M.
Cqrbaz Sun Ludovic Perraud tout à fait profes-
seur de sciences commerciales; vous m'enten-
dez?- ¦ "' ' **"•' .- ¦. '. •

AU;. « Mari tout trouve > succéda, du même
auteur, « Un crâne :lulu x Mais je ne vais pas
vqus raconter la pièce: cette chronique en de-
viendrait trop longue, et ce que M. Tissot a mis
dans cesytrois actes, ce sont des choses qu'il faut
avoir vues; elles ne sauraient se répéter sèche-
ment; '

Flândruz, le courageux < lulu », travaillant à
ses heures et se reposant à pêcher quand la be-
sogne monotone ne lui dit rien, trouva en
M. julesSMandrin une incarnation remarquable.
Quant à M. Chamot, qu'on a vu déjà dans tant
de; rôles divers, qui se serait attendu à le voir
devenir un Américain tout à fait « conforme >,
dans la , silhouette comme dans son langage pit-
toresque,? Citons encore, parmi les personnages
masculins, Pahud, syndic et conseiller de pa-
roisse; & qui l'abstinence coûte la joie et la
gaîté;. il fu,t dessiné avec succès par M. Louis
Despche. S .-.. ,.',

Les rôles. féminins ont tous été tenus avec dis-
tinction et .bonheur.. Nous ne pouvons oue nom-
mer à la volée: Mmes R. Huemenin. déb"c?*iise
ÂméTicàiûev J. Nicoias, alternativement Mme
Pertûiset et la mère M»coHn; C. Almand, Ber-
the Pertuiset amusante dans son rôle de pleur-
nicharde et d'amoureuse éeondiiite d* F1r<û-
drUz: ;R. Corbaz, SMme Borgognon, et M. Ma-
thoûd, Octavie.
... TJhe salJe bien garnie a longuement applaudi
tous les artistes et leur garde un bon "oiwenir,
se réjouissant de les revoir. R.-O. F.

POLITIQUE

. L'occupation française
Arrestations

, DTJISBOURG, 8 (Havas). — M. Garies, mai-
re de 'Dui&bouirg, qui avait été expulsé récem-
ment par lés Belges pour résistance aux ordres
des . autorités d'occupation, est rentré à Duis-
hpuirg dans _'i__tei_tion de reprendre: la direc-
tion des r̂vices 'de la mairie. Il a été arrêté
jeudi par' _ê police belge au momerat où il fai-
sait Une conférence à ses subordonnés,
DUSSELDORF, 8. — M. Sohrig, directeur gé-
nëfraH ; dés' postes et chef du bureau des télé-
graphes/ a été arrêté sur Tordre des autorités
d'occupation, ainsi que M. Nauroth, du bureau
des raaStnictiens du même département
* « ..' . Un bourgmestre mis à pied

DUSSELDORF, 8 (Havas). — En arrivant à
Erayv les autorités (-'occupation ont demandé,
comme elles le font toujours en pareil cas, une
Ki^.:du personnel à la municipalité. Or, le
boui^dnestre, qui n'avait fait aucune objection
pouj* foùirnir cette liste, vient d'être obligé, par
un vote en bloc «du Conseil municipal, à donner
sa démission.

Les salaires des mineurs •
! DUSSELDORF, 8 (Havas). — L© paiement
des salaires des mineurs a eu lieu sans diffi-
culté dans toute l'étendue dû bassin industriel.
Avec lë dernier relèvement dés salaires, les ou-
vriers mineurs touchent maintenant 11̂ 500 à
lèjOOO marks par jour, plus une indemnité Jour-
nalière de 520 niarks par enfant. Le salaire-ho-
raire des métallurgistes est d'environ 1200
marks»

;-t> y Dans les chemins de îe_ .
ï>USSELDORF, .8 (Havas). — La grève des

chemins (je fer est générale dans la zone fran-
.ô belge? A Cologne, les Français continuent à
assurer le service des trains militaires et des
trains de voyageurs en nombre suffisant, ainsi
que des trains internationaux.

A la gare de Wedau, près de Duisbourg, les
Français ont réuni 400 vagons de charbon de la
Ruhr. Les trains composés au moyen de ces va-
gohs sont partis mercredi pour la France.

te bruit court parmi les cheminots que le
gouvernement de Berlin va leur donner inces-
samment l'ordre de grève générale, et que le
même ordre serait donné aux P. T. T. n sem-
ble que lès cheminots et les P. T. T. seraient
disposés à obéir sans restriction à un ordre de
ce genre, qui substituerait aux grèves périodi-
ques actuelles une situation nette.

Le stockage des charbons se poursuit de plus
en plus difficilement Vu le manque d'emplace-
ments, on déverse le charbon n'importe où. Les
mineurs sont occupés surtout à des travaux de
reboisage. , _ •_

Trois trains de charbon sont partis mercredi
pour la Suisse et là Hollande.

MAYENGE, .8 (Havas). — Malgré la grève
des cheroinB de fer. quinze trains sont rwrtis

jeudi dans toutes les directions. Dès aujour-
d'hui, 17 trains seront mis en marche. Tous les
efforts seront faits pour contenter le public.

Pour assurer les convois de charbon
DUSSELDORF, 8 (Havas). — Lea Fran.jais

ont formé à Kupferdreb un train de charbon
composé de trente wagons qu'ils ont dirigé sur
Dusseldorf.

LONDRES, 8 (Havas). — Le correspondant
du < Times » à Essen annonce que les autorités
françaises ont déjà pris des arrangements en
vue de dériver via Dusseldorf leg convois se
dirigeant sur la Lorraine et le Luxembourg et
via Aix-la-Chapelle ceux destinés à la France
et à la Belgique.

PARIS, 8 (Havas). — Un (xmfckigent compre-
nant 4500 cheminots français, tous volontaires,
partira vendredi pour les territoires occupés.

D'autre part, M. le Trocquer, ministre des
travaux publics, examine favorablement la pos-
sibilité de réintégrer une cerabaine de chemi-
nots révoqués tors des grèves de 1920, en vue
de les faire coopérer à l'exploitation des che-
mins Ide fer dans les territoires oocuipés.

BERLIN, 8 (Wolff) . — Des nouvelles d'Es-
sen annoncenit que les Français ont étendu le
contrôle du trafic* ferroviaire aux services in-
ternes du bassin d'occupation Ijritaninique.

Un ultimatum aux cheminots -.y .
DUSSELDORF, 8 (Havas). — Le bruit court

que certains syndicats ouvriers adresseraient
un ultimatum aux cheminots pour les mettre
en demeuré de reprendre le travail.

CHAMBRES FEDERALES
La prochaine session

La session extraordinaire' de printemps des
Chambres fédérales s'ouvrira le 23 avril, et
durera une semaine.

CONSEIL NATIONAL S
Le traité italo-suisse.

BERNE 8. — La Chambre aborde la (discus-
sion du traité de «Humeree avec l'Italie.

Les .rapporteurs rappellent que les pourpar-
lers ont duré trois mois entiers. La Suisse a dû
s'engager à lever la moitié des restrictions d'im-
portations d'articles : d'Italie. L'importation
d'autres articles a été contingentée. A-v&c ses
taux bas, le tarif suisse n'a pas çotustitué une
arme suffisante dans les' discussions. On n'a
pu obtenir qu'un petit nombre de concessions,
mais celles qui ont été accordées sopt satisfai-
santes.

Les rapporteurs recoiniimanidient à la Cham-
bre de ratifier le traité.

M. Jaton (Vaud) : Le traité de commerce
avec l'Italie continue la série noire inaugurée
en septembre dernier evec le traité hispano-
suisse, et dont nos . vaillantes populations viti-
coles supportant actuellement les conséquen-
ces néfastes. M. Jalon déclare qu'il votera con-
tre la ratification.

M. Naine (Vaud) votera également contre la
convention, qui consacre la politique protec-
tionniste.

M. Zeli (Tessin) s'exprime dans le même
sens. . . . - . . -

MM. Baumann (Zurich) et Caflisch (Grisons)
parlent en faveur de la convention.

M. Troilliet (Valais) dépose un postulat in-
vitant le Conseil fédéral à examiner s'il n'y
a pas lieu de hâter l'élaboration des disposi-
tions légales concernant le commerce des vins
et protégeant les vins du pays contre la con-
currence déloyale et les fausses dénominations
et déclarations d'origine.

Le Conseil fédéral examinera s'il peut venir
en aide à la viticulture en facilitant l'écoule-
ment des vins du pays de moindre qualité
pour la distillation.

M. Baumberger (Zurich) se déclare favora-
ble à la. convention.

M. Scheûrer, président de la Confédération,
qui remplace M. Schulthess, déclare qu'il faut
voir le résultat de la convention dans son en-
semble et que l'impression générale est favo-
rable. L'orateur comprend les plaintes de la
viticulture, mais relève que depuis vingt ans
les vins étrangers peuvent entrer chez nous
avec addition d'alcool, ce qui est aussi admis
pour l'exportation des nôtres.

M. Scheûrer accepte d'étudier le postulat
Troilliet.

Par 98 voix contre 26, le traité est ratifié.
A midi 15, la séance est levée.

Le droit d'initiative
BERNE, 8.. — En séance de relevée, la Cham-

bre vote sans discussion les crédits supplémen-
taires peur 1922, deuxième et troisième séries.
Elle supprime sans débat le crédit de 20 mil-
lions pour les établissements en régie. Puis,
M. Mailleîer (Vaud) développe sa motion sur le
droit d'initiative.

M. Maillefer constaté que, de représentative
essentiellement qu'elle était, notre démocratie
évolue rapidement du côté de la démocratie
pure. Inscrit dans la Constitution de 1848 dé-
jà, le droit d'initiative fut exercé cependant,
pour là première fois, en 1880 seulement, et
ne fut utilisé que vingt-deux fois, depuis la re-
vision constitutionnelle de 1891. Quelque res-
pect qu'on ait de la volonté populaire, on peut
se demander, aujourd'hui, s'il n'y a pas quel-
ques précautions à prendre, soit quant à l'ob-
jet même de l'initiative, soit quant à ses au-
teurs ou à la procédure à suivre. Une initia-
tive populaire né saurait en tout cas, attein-
dre le principe même de l'Etat comme ce fut
le cas, le 3 décembre, où l'initiative socialiste
visait directement le principe de la propriété.
Une instance spéciale devrait donc décider, au
préalable, de la recevabilité de toute demande
d'initiative.

M. Maillefer examine ensuite toute une sé-
rie de .points spéciaux, chiffre des signatures
et cueillette de celles-ci, comités responsables,
remboursement des frais d'une initiative en
cas d'échec, délai à prescrire pour le nouveau
dépôt d'une initiative ayant échoué une pre-
mière fois, etc., questions oiseuses, croit-on
peut-être, conclut M. Maillefer, mais le droit
d'initiative étant un droit sacré, doit être en-
touré de garanties tout" particulièrement sé-
rieuses.

Au nom du Conseil fédérât M. Motta ré-
pond, de façon très circonstanciée. H déclare
qu'en aucun cas, il ne pourra accepter la mo-
tion Mailleîer autrement que comme simple
motion d'étude. Le droit d'initiative est une
chose intangible, à laquelle on ne saurait ap-
porter nulle entrave et peut-être, seulement
certains perfectionnements. M. - Motta passe ra-
pidement en revue les principales révisions
constitutionnelles, issues de la volonté popu-
laire, et cherche à dégager de chacune d'elles
la part d'enrichissement de l'éducation natio-
nale qui en est résultée. Le droit d'initiative,
comme celui du référendum, conclut M. Motta,
est notre meilleure sauvegarde et notre meil-
leure réponse aux partis de violence.

On entend encore M. Sidney Schopjfer, de
Lausanne, M. Léon Nicole, de Genève, M. We-
beryde St-Gal, membre du groupe de politi-
que sociale, et M. Hitz, communiste zuricois.
M. Schopfer (déclare emtëre autres que le peu-
ple suisse a été extrêmement ému et froissé
par la forme de l'initiative socialiste du 3 dé-
cembre. M. Léon. Nicole, répondant aux sugges-

tions de la < Presse lausannoise >, au lende-
main du 3 décembre, fait remarquer qu'un re-
lèvement comsidérable du nombre des signa-
tures porterait surtout préjudice aux partis
bourgeois.

M. Maillefer déclare se rallier au point de
vue tftu Conseii fédéral et transforme sa mo-
tion en simple motion d'étude.

Néanmoins, la motion Maillefer est repous-
sée par 65 voix contre 40. Seule, les paysans
et une partie du groupe radical l'ont appuyée.

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 8. — L'arrêté accordant au Conseil

fédéral un crédit pour venir en aide aux: œu-
vres antituberculeuses est adopté à Tunanimité
en votation finale.

Puis on aborde la discussion du projet d'ac-
corder des prêta aux propriétaires fonciers
suisses sinistrés dans les pays dévastés par la
guerre.

Ce projet prévoit qu'il est ouvert au Conseil
fédéral un crédit total de 5 millions de francs
à répartir selon les besoins sur les prochains
budgets annuels.

Depuis 1917, la Confédération a dépensé
16,600,000 francs pour les Suisses à l'étranger.

M. Motta déclare que le Conseil fédéral n'a
rien négligé pour faire triompher sa thèse que
les dommages de guerre doivent être réparés
par les Etats belligérants, vis-à-vis des étran-
gers aussi bien que vis-à-vis des nationaux. S'il
n'a pas réussi, la fauté ne retombe pas sur les
organes de la Confédération.

La Chambre décide à l'unanimité d'approu-
ver l'arrêté.

L'achat de la propriété des anciens abattoirs
de Berne et sa transformation en garage cen-
tral à l'usage du service des automobiles de
l'administration des postes et de l'administra-"
tion des télégraphes et des téléphones est ap-
prouvé. .

M. Savoy (Fribourg) a déposé une motion
relative à la création d'un fonds fédéral de pré-
voyance sociale. Ce fonds serait alimenté par
des prélèvements qui seraient effectués suivant
les possibilités budgétaires spécialement sur le
produit des douanes, des alcools, du tabac ou
autres.

Service spécial de la • Fenille d'Avis de Nenchâtel »

Pour briser la résistance allemande
PARIS, 9 (Havas). — Selon le < Petit Pari-

sien >, la résistance allemande ne fléchissant
pas, il faut s'attendre à la prochaine applica-
tion de nouvelles et importantes mesures. La
principale consisterait sans doute, à ajouter au
blocus du charbon celui des produits manufac-
turés.

Afin de pacifier l'Irlande
DUBLIN, 9 (Havas). — On annonce que M.

Liam-Deasy, sous-chef d'état-major de l'armée
républicaine, qui avait été arrêté le 18 janvier
et condamné à mort, a signé une promesse par
laquelle il s'engage à obtenir la capitulation
immédiate, sans condition, des soldats républi-
cains et la reddition immédiate et sans con-
dition de leurs armes.

M. Liam-Deasy a demandé à divers chefs
républicains, y compris à M. de Valera,- de
faire une promesse semblable.

En présence de ce geste, toutes les exécu-
tions qui devaient avoir lieu aujourd'hui ont
été renvoyées à demain dans l'espoir que, dans
l'intervalle, la situation se sera améliorée. ....

y ,S4*-*§-f M"?® «1?.?*e,'s irlandais
commencent a rendre leurs armes

DUBLIN, 9 (Havas). — Un grand nombre
d'irréguliers se sont présentés à la caserne de
Kankurk et ont rendu leurs armes et leurs mu-
nitions; ayant signé la déclaration gouverne-
mentale, ils ont ensuite regagné leur domi-
cile.

Le général Mulcahy a fait publier une dé-
claration accordant une amnistie de dix jours
à toutes les personnes en armes contre le gou-
vernement pour leur donner le temps; de ren-
dre armes et munitions aux autorités des for-
ces nationales.
l'on fabulations germanO'Soviéttqnes

BERLIN, 9 (Wolff). — M. Tchitchérine, com-
missaire du peuple russe aux affaires étrangè-
res, est arrivé de Lausanne jeudi matin. H a
profité de son passage dans la capitale alle-
mande pour s'entretenir longuement avec M.
Rosenberg, ministre des affaires étrangères
d'Allemagne. (< Berliner Tageblatt >.)

L>es Grecs
auraient occupé Andrinople 1

MILAN, 9. — Le < Corriere délia Sera > pu-
blie le télégramme suivant de Sofia : .

La nouvelle est arrivée ici que les Grées au-
raient occupé Andrinople. La légation grecque
n'a cependant pas la confirmation de cette nou-
velle.

Multiple asphyxie au Canada
TORONTO, 9 (Havas). — A la suite d'une rup-

ture de l'une des principales canalisations dans
les services de la société du gaz, neuf ouvriers
sont morts et plusieurs autres ont perdu _on-
haissance.

DERNIERES DEPECHES

Cours «in 9 févrior I 1.) 1.., â 8 h. '/2, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demande Offr.
Cours Pari* . . S.'.'.'.'J .yJiS'Sfl

sans engagement. Londres. . 24.90 ' 24.94
Vu les fluctuations Milan. . . 25.60 25 8-")

RR renseianer Hruxel es . 2..— 29.75
îélévhone

™
! -̂York . 532 535têle pnone ..7 BofHn . _ - oi- - .̂l*.

Vienne rionv. — .005 — .009
Achat et Vente AmsienJaui. 210.50 211.50
' de billets de Madrid . . 83.— 84.—

banque étrangers Stockholm 14i. - 142.—H ¦ Copenhague 100 50 101 50
Christiania. 98.50 99.50

Tou.es opérations prair,j e . . 15 40 IR. —
de banque Bucarest . 2.10 2.80

aux . Varsovie . — 01 —.03
meilleures conditions
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Monsieur Alfred DoMeyres ; Monsieur et Ma-
dame Maurice Dolieyres et leur filile Misriel ;
Mademoiselle Germaine Dolieyres ; Madame
Veuve Eug. Doilleyres, sa fille Marguerite, ainsi
que les familles Daler, à Fribourg, Sarbach,
Morthier, à Colombier et Le Locle, ont la. pro-
fonde douleur de flaire part à leurs parents,
amis et connaiasances du décès de

Madame SopMe D0LLEYRES
leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
grantd'mère, bele-sœur, tante et cousinej sur-
venu après quelques jours de maladie, le 8 fé-
vrier, à l'âge de 64 ans.

Père mon désir est que là où je
suis ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

. Jean XVII, 24.
L'ensevelissement aura lieu sans suite, dons

la plus stricte intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame James DuPasquier,
leurs enfants et petits-enfants ont l'honneur de
faire part à leurs parents et amis du décès de

Madame Isaac PICARD
née Isabelle DU PASQUIER

leur chère sœur, belle-sœur, tante et grand'-
tante que Dieu a rappelée à Lui, le 7 février,
dans sa 63me année, après une douloureuse
maladie.

Neuchâtel, le 8 février 3,923.
ii «LI III iiixiip~T__ffl«iTaTT__n_r7___-TT_n-_-_-r"-r yvan i

Monsieur et Madame L. Maire-Bachmann et
leurs enfants, à Neuchâtel et Zurich, ainsi que
les familles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances de
la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère et bien-aimée mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et parente.

Madame Dina MAIRE
née PERREGAUX-DÏELF

enlevée i leur aîîection, mercredi, à l'âge de
73 ans, après une longue et pénible maladie,
supportée avec résignation.

Neuchâtel, le 7 février 1923.
L'incinération aura lieu dani une stricte in-

timités, samedi 10 courant
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Charles Berthoud;
Monsieur et Madame André Berthoud et leurs
enfants;. Madame et Monsieur Charles Lugin-
bûhl et leurs enfants, Madame et Monsieur Da-
vid Bonhôte et leurs enfants, Madame et Mon-
sieur Georges Cottier et leurs enfants, Sœur
Louise Berthoud; Monsieur et Madame Alexis
Berthoud et leurs enfants; Monsieur et Madame
Jacques Berthoud et les familles alliées ont la
douleur de faire part de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
très cher fils, frère , beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Georges-Octave BERTHOUD
enlevé à leur aîîection après une très longue
maladie, dans sa 34me année.

Peseux, 8 février 1923.
..' , - . Je me suis tu, et je n'ai point

ouvert la bouche.
Psaume XXXIX, 10.

Le corps est semé infirme, il
ressuscitera plein de îorce.

I Corinth. XV, 43.
Prière de ne pas fair e de visites.

Madame et Monsieur Philippe Glasman et
leur tille, à Genève;

Madame et Monsieur Bernard Dietisheim et
leur fils, à Alger;

Madame et Monsieur Armand Dietisheim, à
Paris;

Madame et Monsieur Abrahm Azoulay et
leurs enîants, à Marseille;

Monsieur Pierre Dietisheim, à Genève,
ont la douleur de îaire part de la mort subite

de leur chère et regrettée mère et grand'mère,

Madame veuve Jacques DIETISHEIM
née Pau 'ine ULMAN

décédée à Marseille, le 2 lévrier 1923, dans sa
68me année.

Les obsèques ont eu lieu à Marseille, le di-
manche 4 îévrier 1923.

T_es parents;* amis et cônna__i___H;es de

Madame Marie MATTHEY
S née CHRISTINAT

sont Motrmës de son décès survenu le 7 fé-
vrier, à l'Hospice de 1a Côte, Corce!es.

Î es membres de la Société fraternelle de
Prévoyance, section de Neuchâtel , sont infor-
més du décès de leur cher collègue,

Monsieur Alphonse BESSON
membre actif de la société.

Le Comité.

Bulletin météorologique - Février 1923
Observations faiti*. . l a .  S0, 13 h. 30 et 21 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent „ _  4. V'dominant !l
s fs s —i— *S Mor Mini- Maxl- f & s ¦§

enne mnm mnm « § * Dit. Force «g

8 I 8.1 -1.3 7.1 707.0 4.5 var. faible nnag".

Brouillard épais sur le sol Te matin. Pluie fine in-
termittente à partir de 17 h. 30.
9. 7 h. '/.: Temp. : 3.2. Vent : N.-O. Ciel : oonv.

Hantenr dn ' aromètre réduite à zéro
Hanteni moy«i_ae ponr Neuohâtel : 719,5 mm.

suivant las doi>n.es de l'Observatoire.

Kl veau «In lac : 9 févr. '1 heures 429 m. 440

Bulletin meteor. des C. F F. 9 février. 7 h.
O j, I ù ¦ . ' ¦
0 S Observations laites 3
SI aux su es C.F.F. *S TEMPS ET VENT
g-fj g v

280 Bftle , . . • , + 6  Convert. Calme.
543 Berne. . . , , -f 3 » >
SS7 Coire + 4  * >

1548 Davos . , , » — 2 » Vt d'E.
632 Fribours: . . . + 3 » Vt. d'O.
394 Genève .- '' . . » _  + 5  » Calme
475 Glaris . . . .  + H Finie. ,

1109 Gôscbenen. , , — 0 Neige. >
5fi6 Interlaken. . . + 5 Finie. Vt d'O.
995 La Ch. de Fonda + 1 Couvert. Câline.
430 Lausanne . . .  + H Finie. >
208 Locarno. . ..  1 3 • >
276 Lngano . . . .  + 3  Neige. »
439 Lncerne. . . .  + 5  Couvert. 1
398 Montreux . . • 4- 6 > >
482 Neuohâtel . , . + 5 » »
505 Ragatz . . . • +2  Pluie. »
678 Saint Gall . . . -f 3 » »

1856 Saint Moritt. . — 6  Couvert. 1
407 Schaffhonse . • 4- 5 » »
537 Sierra. . . ..  4-2 Finie. >
562 Thonne . . . .  + 4  Couvert. 1
3fi9 Vevey . % , . + 6 » »

1609 Zermatt . . . .(10 7nri<»h . . .  4 5 » »
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