
B) Chemises ponr dames B Caleçons pour dames 9

I

f orme empire, jours ei broderies . . 1.65 garnis jours . 1.95 H B
forme décolletée en pointe, garnies brod. 2.25 garnis entre-deux et broderies . . . .  2.65
forme déooll. en rond, festonnées et brodées 2.95 larges broderies 4.60 3.20 ¦ j
forme empire, enlre-_BX 8t larges .roueries 5.25 3.40 garnis jours et jours fantaisie . . 4.50 3.90 ! B
forme déooll . 8. CaiTÈ , eDtPB- .en X, 5.25 4 90 4.50 3.50 larges broderies et entre-deux . . 5.20 3.95 ||

; forme déôôll. en oœur, garnies brod. 4.95 3.85 garnis double entre-deux et broderies . 4.20
JE IL forme empire, garn. jours et jours fant. 4.50 4.25 larges entre-deux et broderies . . . .  5.20 llj i
Vf forme décolletée en pointe, double larges broderies, modèles riches . 8.25 6.50 1P|£
i:g9y§! entre-deux , larges broderies 4.95 __ R |____|

forme empire, large entre-deux et broderies 5.20 Ll!6_l_ïS6S C_B Mllî 11

I

H forme déooll. en carré , moûÈles très riches 7.- 6.90 6.40 décolle tees en rond ) fes(013Dées . . . .  450 ¦
M m B|| décolletées en carré, broderies . '. -. .  5.40 ]

MuUS"l{llll6S décolletées en pointe, broderies . . . .  5.90
décolletées en rond, garnies festons . . 1.25 dôoollotées en .a_T. l l_T8-_ lirfld. Bt. ntr.-_eu 8.25 1.25 6.25 ~ \
forme empire, broderies et entre-deux . 1.50 décolletées en CaiTÊ , garn. jour , et j flOrS taEta lSie 8.90 7.50 i

D 

décolletées en carré, broderies . . 2.30 2.— P i "  " Il
décolletées en carrUntre-dem eiDroi 2.95 2.80 2.45 LOffiDU-SUSOllS 1

I

f orme empire, garnies jours 3.— forme empire, jours et festons . .. .  3.25 ï?
forme empire, larges broderies . . . . 3.20 forme empire, entre-deux et brod. 6.25 5.20 4. 
décolletées en Carré, modèles riches . . 4.25 j forme empire, B_re-__ X en liant Bt en bas 6.90 6.75 5.— i
forme empire, modèles riches . . . .  .4.75 | forme empire, modèles riches . . 14.— 8.75 |

_- Lingerie pour enfants - Caleçons - Ch.mises - Combinaisons J^
! I .... Envois contre remboursement - Il ne Para pas donné à choix Ha-Jt

1 JULES BLQCH -TËÔiATEL î
y SOLDES ET OCCASIONS Fii_„_£sâ£v__ g
9QimHB___iQ^HOiiisBi___iD^

A VENDRE ___^_

i ;£3R- ^  ̂̂
mA e| 

*%î
f *̂ lg  ̂D'est sas imposable ! ! ! |
S 

c'est votre capacité de travai l . Ne la diminuez pas en @
négligeant de donner à vos yeux une vue normale pour g;

# la distance comme pour le travail. §

I Office d'optique |erreï-Peter, Epancheurs 9 |
§ Exécution, miq.utieuse dies ordonnances de MM. les ocu- ©
9 lis tes . Examen gratui t de la vue. Service rapide de réparations. ®
ffi«fflaae„A»œ»a«a_î_ i®®a»©effl____i3©ffia©a_i®»©©_-®©_'
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I ALUMINIUM |
• Magasin spécial piace _n Marché 3 §
g Nrvtchàte l  1 Z

I <tO % Pd"bEdf i
9 ^^ , 9
& Grand choix dans tous les articles de cuisine ©
©•©»»©»©——— —©©©©©©©©©©©•—®— •©—©a

Zwiebacks hygiéniques au malt
. de la Confiserie-Pâtisserie

CHRISTIAN WEBER, Valangin
la marque préférée des connaisseurs

TÉLÉPHONE 7.48

Dépots & Kenchatel :
M. Rod. littscher. épicerie, Fg de l'Hôpital 17
Mlle K. von Allmen, denrées coloniales. Rocher 8
liaison Zimmermann S. A., rne des Epaachenrs

$3 __i ri__ M - i t_3i%_ o
t Un nouveau contingent de nos toiles M J
$ . gui étaient épuisées pendant deux \%
Y jo urs, vient de nous rentrer \*>
Y 189 centimètres, écrite, le mètre 2.80 V
± 180 Centimètres, blanche, le mètre 3.8© I»
? ï . GHS deux a.r£ictes ont obtenu, vm succès jX
x formidaii!. par le prix et la qualité . m

I V. MlchetoudJ! Neuchâtel I
X ' • : ni
?»»??»»??????????»??»?»»»»»»»»???»»??»???»

500 DESSINS , dernières nouveautés
Complets sur mesures façon seoyn.eSnitures

fr. 75.--, 85.--, 95.-, 105.--, 115.-, 125.- à 175.-
COWIPLETS CONFECTION , 45— à 125-
A. Molne-Gerber, Corcelles s/ Neuchâtel

eo0O00oo0oooooooooœ00ooo0ooo0oœ __oooo__o

I BERGER & €° Neuchâtel 1o o
§ Pendant 1/anfp ffo filant* 1fl 0 / sur tous les arti- g

§ 
notre VBHIB île UïdUh,  IU /o clés en magasin O

Marchandises suisses de première qualité o
OO0O0OO0OOOOOOOOOOOOO00OO0OO0OO00OO0OOO0O0

PKIJCr l-OT
Les a_a_te_rs d'axaitotmolbiles soiait priés de venir esamiinaar une

boîte de vitesse < PEUGEOT > qui a été IL -mitée en 1910 ©t. n'a
jatoais été revisée. En voyarnt ceis pignons connime menais, ces rou-
ïemieai'ta comme neufs, on aidimeittra qu'il estt ianipossilble de déli-
vrer um oertifioait pins pr<olbaiut.

Agence Pengeot : GARAGE MM, Seyon 36, MjW

———?—©——©

pimt ioy, |
• Lingerie L \
2 pour dames, messieurs JS et enfants 9
9 chez ©

iGUYE -PiiÊTRBl
î®i©©————©——

Biscotins
aux amandes

Dessert préféré

Magasin Ernest Morthier
Aviou_teauire. le

en vente partant est l'ALI-
MENT IDÉAL paar voiai-les,
quaflité srarantie. Dépôt à Non.
ehâtel, Ph . W_a9èrfa_»-,.'.mm, .̂mm.

Meubles
A vanadre : nn lit de fer la-

qué blanc, oomiplet, mate_« crin
animail, à nne place, 200 fr^ nn
dit. 150 fr., dienx la.va)bo8-«om-
modes dessus marbre, à une
plaoe, chacun 50 fr., une trlaoe,
25 fr., demx table», pieds tour-"
nés, ttroixs, desstas linoléaim,
avec étagère, chacun* 40 fr„
une table de nuit dessns mar-
bre. 20 fr., denx porte-linges,
chacain 10 fr, tous ©es meubles
sont à l'état de nernt. En outre
nne armoire double, ancien str-
ie, 100 fr., trois chai ses neuohâ-
teàoises, chaicuiiie 20 fr„ trois li-
noîiéunns de dimensions diver-
ses, un alMo avec archet, étui,
méthode et exercices, 40 fr. —
S'adresser Plaai 1, de 10 h. & mi-
di e. die 3 à 5 îs.

ENCHÈRES
Enchères publiques

— a

Mercredi 14 lévrier 1923, dès 9 heures, on vendra par
foie d'enchères publiques, an local des enchères, rue de
l'Ancien Hôtel de Ville, à Neuchâtel, les objets suivants:

UN LOT DE COUPONS de tissus de laine pour vête-
ments de dames et messieurs; UN LOT DE CHEMISES
blanches tricot avec plastrons fantaisie, et un lot de cami-
soles en coton pour damos.

Paiement comptant
. Neuchâtel, le 6 lévrier 1923, .GREFFE DE PAIX,

Foin-marais
seo et sain, ea bottes, & vendra.

Adresser offres éérites eoaœ
F. M. 24 an buire*t/ïi de la Fe_i_-
HB d'Avis.

OCCASION
A vendre pour camse de dé-

part j olie chambre à coucher,
à l'état de nieouf, chêne nataii_,
deux lits, un lavàlbo, tables de
nmit. deaix chaises, taiMe, sé-
choir, oôdéé à 1300 francs.

0eŒnan)dear l'aidresse du No 14
au bureau de la Feuille d'Avis.

A . VENDRE
un daipier îuoilt oasiears. um Ht
de fer, èoinaiplet, _ l'était de neuif.
S'adresser rué de Neoichâteil 6,
Peseux. ;

A VENDRE
deux chaises netaichâteiloises, um
bahtiit. 

Demander l'adresse du No 17
ara buream de la Feuille d'Avis.

AVIS OFFICIELS
mm-mn__—__-¦__¦ i .  I .- I -. I . .— . n 1 1  -»—

A6fi_ilip Br caiiii.eI7eiic_.tel
Alpagas à louer
L'Etat de Neuchâtel offre à

louer, par voie de soumission,
ses alpages de la Grande Rebel-
la, et des Suvagnlers, sur le
versant Nord du Chasseron (ter-
ritoires de Buttes et de la Cô-
te-aux-Fées). Superficie 160 hec-
tares. Deux grands chalets aveo
porcheries et nne loge en par-
fait état d'entretien. Ean de
sources et de citernes en abon-
dance; fontaines et abreuvoirs.
Port: 75 vaches ou 150 génisses.
Deux chaudières et caves à fro-
mage. 20 stères de bois d'affo-
cage.

Les offres peuvent être faites
pour le bloc ou séparément pour
l'un ou l'autre des deux alpa-
ges. Elles porteront la suscrip-
tion c Soumission pour alpa-
ges » et seront adressées sons
plis fermés au département de
l'agriculture , an Château de
Neuohâtei , jusq u'au 28 février
1923, à midi.

Le département tient les
plans à la disposition des inté-
ressés et fournira, sur demande,
tous renseignements désirés sur
ces alpages. P 5901N

Neuchâtel, 1er février 1923.
Le conseiller d'Etat chef du
Département de l'agriculture,

H. CALAME.

jj fp|j|| § COMMUNE
Ij^^Z de

^0 PESEUX
Déclaration pour

immeubles
Comiformémaat à la loi, les

personnes domiciliées dans le
ressort communal de Peseux
qui possèdent des imimeufbles
ou part d'ianimeuibles dans d'au-
tres localités du canton, itivl
que les personnes non domici-
liées à Peseux. mais y possé-
dant des Immeubles, sont invi-
tées à adresser au Conseil coïtt-
¦auaiaial Jusqu'au 15 février, noie
déclaration signée, indiquant
la situation, la nature et la va-
leur de ces immeulble».

Les propriétaires qui n'enver-
raient pas cette déclaration
dans le délai prescrit, seront
taxés pour l'année sans re-
cours.

Peseux, le 4 janvier 1923.
Conseil communal.

CARTES DE VISITE
en tous genres

. l'imprimerie de ce journal

IMMEUBLES
A vendre, à Neuchâtel (quar-

tier de la Gare)

bel immeuble de lanooit
quatre logements de quatre
chambres; buanderie et dépen-
dances. Petit jar din. Excellent
état d'entretien. Conditions
avantageuses.

S'adresser à l'AGENCE' RO-
MANDE, Place Purry, No ï,
Neuchâtel. .

Pour aau'se de départ, A
VENDRE OU A LOUER à
l'Evole,

foelie villa
dix clhaimlbres, véranda, bains,
tout conifort nuoderne. Etat de
naaaif . Jardin : vue étendue.

FaicOitiés de paiement.
•S'adreseer à l'AGENCE RO-

MANDE. Place Purry t, Neu-
cMtol. 

Grande villa
On offre à vendre an Vigno-

ble neuchâtelois, dams une très
befUe sditaïaitiom, grande villa
construite avant 1914, avec toait
confort. Dépendances, verger et
j ardin. Proximité du tram et dn
Bac. Conviendradt pour famille ,
'Pensionnat, maison de repos ou
«Hahlissenieiut analogue, vingt
chambres.

Pour obtenir recnseigîLenaonts,
s'adresser par éorit sons chif-
fre* V. V. 28 au bureau de la
Eetfffi» d'Avis.

Ponr cauise do déipart, à vendre, à doloaubdar, une

belle propriété
(maison de maître), moderne et dans très bonnes coniditioiiB,
dix pièces, chambre de bains, véranda, terrasse, cuisine, chauf-
fage central, gaz, éfleotrknité , liavabos dans les ehamlbres à cou-iRhér, avec eau chiaude et froide. — Belle vue imprenable sur lelac- et les Alpes. — Jandin d'-grément, jardin potager, verger,vigne, etc., le tout 6565 m3. — Entrée à convenir.

S'adresser au propriétaire. M. J.-H. KUHN, OotamMer.
————_¦ _lll_il_llll___-ll|l" I I I I I I  __¦—_ I l  I II III H1lll_IIIHIIIH_i_H—i__H_HI_____H
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EscoiTtpfe W Q ojm comptant H
Spécrli^lités pour Messieurs,: : ; ; 1

Chemises blanches* qualité extra, 4150 Caleçons longs et courts , r7û WIM
plastron piqué souple,- conf.; soignée, 14.50, I L façon soignée , liss.us solides , 7.30, 0
Chemises couleur, façon che- u Chemises de nuit, faç. diverses , 4 |U) mM
misat ir , 2co.s , percale supérieure, 11." ainules et longues , 14 ,30, 13 30, H WÈ
Chemises zéphyr, coupe par- ¦n ^o Faux-cols, toutes les formes mo- nn
faite, _ ôfttsr , Uassius classiques, U iern. , empesés et souples, 1,30, 1.20, 1.10, "SU gi| |
Chemises RESISTO, zéphyr su- inôii ManehelSes, laçons diverses , j
périeur , 2 cols, dessins modernes , 13 qual i té  exira , la paire t," ^^S

y - .:.. Grand choix de PYJAMAS à partir de 17.80

' .-; Clôture ie j 'ai février^

KUFFER & SCOTT |
^̂  

Blanchissage ^̂
tS Au moment où les questions d'hygiène B]

! prennent une importance toujours plus gran- ¦ B ':¦'},
de, il est judicieux de ne donner son linge à §|j
laver qu'à des établissements dont l'installa- _ .B
tion donne toute garantie de désinfection j  |
complète du linge. . .... fS

La IjT* US» !_ • I
W seule Blanchisserie à vapeur à liais- M
JBI te pression du canton est spécialement la
, installée pour donner à ce sujet toute satis- gj
Wm t action à ses clients : seule, en effet, Ist

vapeur à haute tension garantit la
|H désinfection complète du linge, ce m
H qu'il est impossible d'obtenir par le procédé vm
Wi ordinaire de . coulage » du linge, ou par la
H vapeur à basse pression. . H

Nos machines perfectionnées évitent toute V/ A

 ̂
usure anormale du linge et nous garantis- '[

Wm sons de la manière la plus formelle ÏÏÊ
Il ^

ne nons n'employons aucune snhs- L ; '
tance nuisible pour le laver.

1 ORANDE BLMGHISSERIE I
i MEUCH.1TEL0ISE • ." " I
i S. GONARD __ Gie |

MONBUZ-lleuch&tel
H Service _ domicile » Téléphone 10 05
M Expéditions an dehors par tram, poste ou chemin de fer H

Tarifs ou renseignements franco sur demande . H
Maison fondée en 1906

«X» _ S l T f ._ _ f . D 8 l  ICTEC 1 Un seul essai vous convaincra des qualités pà
_^ AU 1 U lYlUDILlU 11Û ! incomparables de la nouvelle 10 HP 

^_J? _n_ ii_ — ' l KAa

gsâ Jj a voiture légère dn vrai connaisseur. g*
 ̂

La voiture; „Tous iëï-Tpmpsl' â.obtsnu. un très gros sutj cès au Salon de Paris. ^*|
S»5 Voitures de démonstr^Êion à disposition. Catalogues franco sur demande. 52Ç
«sv» ' I I I I  iin i m KvïS

8 Agence exclosine ponr le Canton de Neucbâtel : Alfred MORIN , Clos Brochet. Tél. 648 . NeDCh .tel. M
?2^9-??_3Ç_? ^C89&J &^^%&9SX ^Z&?&^s Wf Si p̂ S.̂  ̂ >

, - -

Pour les prochaines ———
mises en bouteilles —
bouchons choisis -
grande variété — ——•
Prix très avantageas -
- ZIMMERMANN S. A-

.— '*& *J_iO-M
avantage_c, la _oîte de 300 gr.
L20. — Timbres 5 % N. J. Ser-
viop à domicile.

M. BUGNON, St-Honoré,
Epicerie,

Rôtisserie de cafés Ans.

il
le meilleur succédané du lait,
est en vente an VULLY chez
MM. Barde*., bonft.. SUGIEZ.
G. Eichard , CUDREFIN, Bovet,
LUGNORRE, et dans totas lea
bons magasins dn canton. '(Nen-
ohâtel, chez Ph. Wasserfallen.)'

Superbe potager
à venidme, ainsi an'xane ; table d«
cuisine;

Demander l'adress© du î7o '_
an bureau de la Feaii'He d'Avis,

Pas de reveodénars. '

ABONNEMENTS
» an 6 mot» 3 moi* i met»

Franco domicile i5.— y-5o 3.7. i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4—•

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

Changement d'adresse, 5o centimes*

Bureau: Temple-Neuf, 74* t \

ANNONCES »»*< ««« '»»_™«»I»7

Du Canton, 20 c. Prix minim. d'une annonce '
5o c. Avis mort. »5 e. ; tardifs 5o c

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

r\iclames, 5o c. minimum 2 5o. Suisse ct
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.



 ̂ • tJRT" A 
la 

demande générale reprise d'nne représentation de gala par la troape d'opérettes viennoises "igas  ̂ .casino H.rt,,.«,r,.» ĵôfa»oi_l«_C_lFli€_iîl °pé""l-̂ 3-ctes casiii©
île la Motionne iS2T:£.J!S «le I» Botonde

 ̂
• . m **>mn*'u:i*r-><U>~-

3*" Tonte demande d'adresse
'd'nne annonce doit être accom-
pagnée d'nn tlmbre.poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*c

Administration
, de la
. Feuille d'Avis de Nenohfttel

LOGEMENTS
, i  i II i ¦¦ i . . i

: Pfl_ T cas* tap-révu, à remettre
dans villa à 1 „st de la ville un
'flipparteine—t de quatre cham.
wes et dépendances avec j ardin
d'agrément et j ardin potager.
jptttde P«tiiijp i6Tre & Hâtz .
. A loxma petit

APPARTEMENT
iaeuWé poux denx p evtmnes
tooteneuses. S'adresse, rue tuaistg -vre 26. frue.

A douer pour le 34 juin , um
logreroemt de trois c_._m.res,
HnaBàvenie et dépendaawes, 2me
étoffe. S'adresser Bassin 8, ma-
gasin. ç.o.

Etude Ed. Bourquin
! À LOUER
I Evole : log_memt de cinq
pièces, j-aid'in, BeUle situation
©t contfo<rt moderne,
; Ch-rmettea: a_a*re pièces et.
atoandanoea. balteon. — Pris :
900 francs.

Fausses-Brayes : locaux à l'u-
isaksre d* magasin on destina-
tion analloguie.

¦¦—¦"¦ — - !

J CHAMBRES
^¦i II 1 1  i 1 ,., i. ,i. ik Ç___ntore meoafbliee, an lea. *•yroiite. rue des Mouling 38.
.. Jolie chambre meublée, pour
Stnonsieur sérieux. ¦ S'adresser
ta» Louis Favre 13, 1er. c.o.
¦ >W ¦ I! , „ „ i ||

I Petite pension recevrait en-
ogre uin monsieur rangé. —
tàhamibre oomfortahle. piano. —, grog de l'Hôpital 66. Sme. à dr.
. . Jolie chambre meublée indé-
{penda-nte. Seyon P, îiroe. à dr.

i Bêle dbiau-bre menlblée à
.proximité de lia gare et de
U'OaîiversW.é. chez Mme Jaques,
¦Vleux.Ç._t_l fe jgr , o.o.

Chambre meublée. •*- Trille
jgjo 4. 2me étage.

Deus jolies chambre* meu-blées, agréa/Mes, douit une in-
Idiépendau'te, à des pex-souné*
wa-ugiôw. Pension à proximités
miamo, — Ŝ adresser à, Mme G,
aJanidiry-Auer. Evole 8, Sine, '

Belie ohamibre, avec balcon,
~ wTeiil. Rue PUITV 8. Sme.
, Jdlie chambra , prix avanta-
pens Edhaïae 12. 4uai°. à droite.

Jolie obaanibTB ' mcu.Wée ou
Bon, à diemolseli'.ie sérierais. —
•.ïbadh&r 26. 1er. . ¦
¦I . i i u n.fci .1 m.ua - M

l Belle chambre meublée ponr¦peaSanne tranquille. Terreaux
9/6**.

LOCAT. • DIVERSES -:
O.iopal avec cave. . . . .

'4 .loner, . an Rorihey, POUT en»
feapôt on atelier. S'adresser h
M, Emile Rayrou s, Rocher 24.
1 ' ' ' «Mm ' ¦ . '¦" .. ¦ SB -i......... 38SS .i

Demandes à louer
/m imi-miaULUIL,,,!,,— I MM IIP .HII L . 1 LI I I UU I ¦
, D^aé stelbie dewamde à louer

DEUX OBÂMB&BS
hua. œieniMJées. iieart à la cuisine.
O»-: ipwiifôrenoe ohea personne
tenHa. ïlvèojrtuelleiinenifc petit lo-
(f_mant die deux ou trois piè-
ws, Onartieir eemstnall. — Ornes
léoHltw. avec prix à T. O. 25 an
Ibweau de la Feuille d'Avis.
MUM. JBii-l , , . 1 . gggg

OFFRES

On ii pli
ï»ou- f© mois d'avril ¦ prochain
pour jeune fille de 16 an? daus
«ne hoinnête famille _e la vMi*
toux diu canton de Neuchâtel,
comme aide do ménage, -où «_e-
wœrait ^occasion d'apprendre la
I*nign» française. Offlîr§s "ét éon-
aiïtîon» à adr«g«er à, M, Kiife-
ïmeht. Berne, Wyttenfbftchatras-
% li, JH 21219 B
y_——i >. .-m, _. mL.,.-m. „ a—umèi—awwp ¦

Jeune fille
jc-teqjdi'e place, & 'Pftquoi, pour
lie ménage ou auprès d'eufanfô,
pour apprendre la langue Iran-
«3__5c, Stueki. Murifeld-e« IL
gwme. JH SglM B

On cherche place, pour après
JfAqU'es. Peur jeun» file, sa-
.çh'anjt déjà un peu le français,

bonne famille
fte- «©virons de Neuah&tett, sv '
dre^er à Bruche. Alexis, Er-
jgtt (Berne). 

Pj ijjoe de

VOLONTAIRE
tg/t deanaandlée pour jeune îiille
de 17 ans, intelligente, dans pe-
tite tus-l-e de N"eUchâtea on
flovtoone, où ele eupprendrait
Ibten la laugne xrancaise. Vie
tto' fMKdlle déasiriée. 0_tre» ft Fa-
mMale Sobî'att'er-Mei'er, Otelfin-
*pen (ZurWh).¦ ,,i ŴWWIWI

Jeune plie
cherche place

dans' bonne famillie à Nenchâ-
W. S'aidresser à MQie O. WTJIr
6BBA-TO. Babn ihoatstrasse 35,
GRANGES (Sodeure).

JEUNE FILLE
'i3# 16 ans cherche poua? le prin-
itenaips place facile à Neuchâtel.
poar aa>preiu(_tie la langue fran-
çaise. Adresser offres à Haller,
SJah-warztihoTstrassie 102. Berne.
WWW——i ¦ —,— - — ,. , . .  — i,ipn ¦—-

JEUNE PERSONNE
(Sui*S«se aileman—e), sachant
le français, cherche place de
euwimière ou feroine de chaan-
hre. dans bonne i'aini_o. Date
d'eoifcrée t coammeacenaent de
maï». Fa_re offlfre» écrit©» gou«
ohi_res P. 87 au 'bureau de laB____ e d'Avis

¦ . ¦— ¦ _¦._ • !  m-m-m-n-w I UI I  «¦ i r- "j ¦¦ ¦ _ .—:—--

Pour fille d'asaflouMienr. tir*»
Taiflleuse, pn

cherche place
dan» famille où elle appren-
drait la langue française,, Vie
de famille, bon traitement et
petits gagea désirés. S'adresser
à Ni_lans Hâni, agriculteur,
Zufcwld près Munehenbnehsjse
(Berne). ' 
*¦¦¦ ', m i , ,i, » . i . ¦ ' —~.—m..

Jeune flillle sortant de l'école
eu printeanps, robuste et hon-
nête,

cherche place
dans Iamille où elle appren-
drait la langue français». Bon
traitement est préféré à forts
gages. S'adresser à R. Kehrli,
agent de poiioe, Eggimannâtr.
No 17, Holljg^n ï>rè. Benm*.¦ > ¦' . . I I I m i n i il

Jeune ' Suisseêse- alléqna_de
(18 ans), demande place de

volontaire
dan» bonne faamtiiHe à Nèuch_-
tel ou eurviron®. où eïje anrn
l'occaKion d"aapprendre à fond
la lawgua française. OBîres eous
chiiffre» OF 8663 Z à Orell Fû«s-
li-Annonoes, Zurich, Zuroher-
hof. . OFc 5227 2

Jeune fille, Thursrovienne, de
bonne éducation, ayant suivi
quatre an» l'école secondaire,
cherdhe pour aiprès Pô .ues,
bonne place de

volontaire
dans f&m_J!9 honorable, où elle
aiderait au ménage, bureau ou
magasin, garderait des enfants,
elle désirerait ainsi se p-jrfec
tioenor dans la langue fronçai-
ee. Petits g«*res désirés, mais
bon traitement ost essenitlcj.

Prieur, de s'adreseer par écrit
eous E. L, 973 au burean fl*. W
Feuills d'Avis.

PLACES
On chwclhe POUT la 1er mars,

une, , . . :, ;

femme de chamhre
de 25 & SO ans, bien recoanmar-
_ée eit sachant le francs i?. S'a»
dresser a, Mme Mauerh_eT, à
CoTTOondrèohe. 
•mm-m~m— m— W * - -, . - . M l ^m„mm.t , l ,t ,l„l, m mr ,m, —.,, ..», B»

On chercha

jeune fille
20 & SO ans. sérieuse et de toute
confiance, &aoh«nt cuii*e. oon,
aalssanJt les' travaux d'un mé-
na«e «Oigne ot aimant lè« en-
fants. Vie do famille. — Ecrire
Oase postal* 382, Neaichâtel.

Remplaçante
On demande pour nn ou deus

mois, Bille, portant franaj ais,
CKMWaiwainit la wrisine et le»
travaux d'un gnénage scigaié, *—
Bons gages. Inutile de se pré.
seuter sans dé bonu'c» référen-
ces. Offres 4 Mme Albert lit).
gerpp, Apv&rni&r 11Q. . ¦¦ ¦

Mm© -Edmond I*ardyi à Be. .
vais (Neush-tel), chtrehe

femme de chambre
ea^b'ant ooudre tâ 

rgoacwr.
On demande pour un ménage

soigné d* 'trois personnes une

Jeune fille
roibuste, active et de toute mo-
ralité i e»ta?ée -manédlàte, Inu. ¦
tile de se présenter sans de sé-
rieuses xiéîflérenoes. Adresse ;
M_e A,. Vaucher. La Maison-
nette. (Vnveit.

On ehènebe tout de enlte uin»

jeune fille
die 15*17 ans ipoiïr flSl̂ eï au mé-
nage et au magasin. Bonne oc
oawoh d'a^prein-ine 1- langue
afcni'an'de. Oftfqres aVéo préten-
tions à Paul BOTTRQUIN, rai©

• des Alpes 51, GRANGES (So-
leure) JH 8902 Or

On demande
une jeune fiHe bien "reçom-
mandée powr «iider ou jttéoaçe,
Adresser «ffres et référenaoes »
Mme Amstad, Winterthour,. . '¦n i ni M I UU..I . mi i wmmmeSmmm'

On demande pour le 1er mars

femme de chambre
bonne d'enfant». S'aâjmser en
indiquant ré-éréuees.- âge e* g*a»
ges deman'_és è M°" Jean Rons,
Oberwi_ers_?a«ie 78, BÔlè.

EMPLOIS DIVERS
¦r — <IWr_WI — am mm,L ,n „  | i __ .. t ., _. ,„ .w,.._,

Garçon
de 16 à 17 ans, y,bépé de l'écoie,de préférence swehawt Waire et
fauciber, ee* demawié pqur ai-
dier ans ctamufl et * l'écurie.
Bonne occasion d'apprendre l»
langue aleon-nde. S'adresser à
I_uie Stetffler, a_riicuateur, MUn-
cfaiem.-wji l'er orée Morat,

Jeune homme, 27 ans, cher-
che place tout de suite oorom»

domestique
de oampagne. S'adresser Parcs
109, 1er étage, Nençh&tel.

Fille honnête, de la Suisee al-
lemande, ayant fait bon ap-
prentissage de

couturière
cherche plaoe dans atelier de
1er ordre, à Neuchâtel ou envi-
rom& où elle aura l'occasion de
se perfectionner dans, la couture
et d'apprendre la lansue fran-
çaise. Pension et chambre de
préiféremce chez la patronne. -*¦
Offres sous chiffrée OF 8662 Z
à Orell Ftiesdi-Annonces. Zurich.
Zurcberbof. OFc 5226 Z
.m .,I.WM——i I I I . I I I I  i

JEUNE HOMME sérieux
(Suisee allemand), checohe pla- .
ce dans bureau, magasin ou
commerce, où il awa rocca«ion
d'aappremdre la langue frawai-
ce, Àdreee-r lee offres à Case
postale No 14217 K, IL. Berna.

Oa _ber-he

JEUNE GARÇON
pour aider ans trawads die 1«
oamipague. Bonne occaision d'ap-
prendre la liangoe aillemahde.
S' Notz-Mathys. Ohifetreg.

Nous cherchons pour Jeunes
g©ns de 16-M ans, très bien, r*-
commandés,

places
de commissionnaires, garçons
da maison ou apprentis. Adres-
ser les outres au ^eoréataxiat de
c L'Ami du jeune homme »
Kirehlbergs-tarasse 51. Berne.
m ,„. m . , mm.m.mmm., ¦¦¦¦ ¦. i  I I I  . P ^

-|. _ P.  M il . i i . l i m

Jeune ïfclle de 21 ane chercha
place pour ee tpewteotionuer
dans la langue française, de
préférence dans

Restaurant ou boulangerie
pour aider au miénwe eat «W»
vdr. Entrée 1er ou U mars, «•»
Faire ofifrea» à Anna Q-auder,
Oaifé du Lion d'Or. Mario.

Apprentissages
Jeune homme de 18 ans, ro-

buste et en santé, cherche place

d'apprenti
jardinier

chiez patron oaapable. Powraiit
entrer tout de suite, Offres à
Famille J. Millier. Hofweg 5 a,
Berne. JH 21223 B

Demandes â acheter
Chênes

On achèterait «aviron 100 m'
de grumes billes chêne pour
sciages ot traveowa. bonne <ma-
iité. Adresser offres avec prix
rendu «m. vagon, Pavement au
comptant. Ecrire & T. 976 au
biarea.n de la Fero-imie d'Avis.

<$£ ÏMw Sfaff.

¥®m, paiiSe
On d'emasmde à aohieter du

foin et de la palfllé. Offres avec
pris swis L. C. 975 au bureau
de la FeiaMIe d'Avis. ' ¦

Demande à acheter dans VI.
gnoble neueh&telois, . .

maison
do un on deux logements, avec
dégagements, Offres avec pris
& Ch. Wuine-mier. Nord 165,
La Ohaux-de-Fonds.

OR - ARGENT . PLATINE
aeîtèce an comptant
L. MICFfAUD Place Pnrry

AVIS DIVERS

Eglise Nationale
Lee parents dont les enfants

sont en Age et en état d'être
admis ft l'instruction religieuse
comme catéchumènes, en vue
des fêtes de Pentecôte, sont in-
vités à les présenter aux pas-
teurs de la paroisse, j eudi 15
février, à la Chapelle des Ter-
reaux, savoir ?

les j eunes garçons à 16 h.;
les j eunes filles & 14 h.
Les j eunes gens cul n'ont pas

été baptisés dans la paroisse
française de Neuchâtel devront
être muai», autant que possible,
de leur certificat de baptême,

L'instruction sera donnée au»
.jeunes garçons par M, le pas-
teur Lequin, aux j eunes filles
par M. le pasteur Morel.

¦mum i «i n M I mi mi-HMii . i ¦mm

„RAPIDE"
entreoreod

DÉMÉNA GEMEN TS
et tous autres

TRANSFOR TS
aux meilleures

conditions

Félicien Schneider
ZZSim i f ,  Neuohâtel

Garacre : rue Manège

T olldltlll
Deux ou trois jeunes filles dé-

tirant apprendre la

langue allemande
trouveraient bon accueil, vie de
famille, piano, écoles secondai-
res et primaires. Prix modérés.

Se recommande Mlle Bèrtba
Oeb-i. Mtinchenibuohsee. Réfé-
rences : M. le pasteur Arni,
Munoheubucbgee près Berne.

On offre à dame ou demoi-
selle sérieuse

vie de famille
avec partage des frais. S'adres-
ser par écrit sous W., M, 929 au
bureau de la FeaaiM e d'Avis, c.o.

On cherche à placer jeune
fille de 15 ans, dans bonne fa-
mille, possédant si possible pia-
no, où em. aurait l'oooaeion de
suivre les écoles et apprendre
la langue française. En échan-
ge on prendrait j eune fille du
mtmo âge et mêmes conditions.
Mme Gut, gare, Rotbenburg
(Lucerne}, JH 10041 La

j *  la vente après Maire continue
tâjSS!&$  ̂ Nous offrons un lot :

M ËlH -*OUr Dames Bottines brunes . Fr 19.80
M HJi_f̂ T_2k Bottines noires . » 16..0
Ê V W^^w\ Souliers bas, brides et lacets

j^^^^^ 
Gaâgnons 

Fr. 4.50 
Pantoufles 

fr. 2-90 3.90

È W^IIS 
POUr r,,,ette$ 

et 
9

aP
*°«s Bottines Fr.9.80 11.80

W zk Pour enfants Bottines noires Fr. 3.50 4,50
M MES f / l/f i Bottines brunes , 22/26 Fr. 7.90

_¦ _f^^^> Caoutchoucs pour dames » 2.50
Wm '¦¦ lïvô '  ̂carf;eB Prôtège-seme]les Fr. 0.90 caisse à 12 dz. Fr. 10.—

Im^̂ ^̂ K.w^v' j  KiinT-H_l̂ ^ _̂flV mPŜ  \~éé& ¦VWK 1 ri
|f ^O^^' ,,', *̂ v^^^ îTeiiobfttel, place de l'Hôtel-de-Ville

r 
COMPTOIR D'ESCOMPTE DE OENÈVE

NEUCHATEL
Oarnets de dépôts : Intérêt 4%

Bons da dépôts, 3 et 5 ans :
Intérêt A -h "h, payable semestriellement

Renseignements sur demande
pour placements et remplois de capitaux

€HAPJEI_ JL_B DM ® TM UnMAUJSi
i ip n.iiw- n HMI i II ii m

M»r«li 13 février, à, 80 fa.

Conférence religieuse
par U. Augsbourgar, pasteur

Sujet ; *-̂ «

L'AMERTUME D'UN PEUPLE DEÇU
Entrée gratui te  Invitation cordiale

¦ I , .'".' ¦ ' ' , ' . ! . , 1

Dés vendredi -16 février

NANODK L'ESQDIMAÏÏ
wS-HBB-B-sas-anK̂ ^
«¦_. _¦ ¦ I ¦.¦! . H ¦ !¦¦ IU ' ><• ¦ ' ¦ ' '¦ ¦ - J ' II—¦!¦¦ I l ¦ «.—'¦¦¦..1.1 ¦ ¦" ''¦ Il «¦ I — « IH-.1I II | I I I  I | .. 

¦¦! ¦. ¦ .¦¦¦ ¦lllll—¦¦pi—. ,!. -¦¦¦I,'.

CRÉDIT SUISSE
ZURICH

Bâle - Berne - FraueBîeld - Genève - Glaris - Kretulingen - Ij auianne - L«g«no • Lucerne
Neucbâtel • Saint-Gall

1 Jimvua,. , .. m

i Assemblée générale
Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 66jne assemblée gé-

nérale ordinaire, qui aura lieu le
SAMEDI 3 WABS 1923, à 10 heures dtt matin,

dans la petite salle de concert de la Tonhalle (entrée Claridenstrasse), à Zurich.
L'ordre du jour est le suivant;

1. Lecture du rapport du Conseil d'administration et présentation des comptes de l'exer-
cice 1922,

2. Rapport et propositions de la commission de révision concernant l'acceptation des com?'
tes de 1922.

3. Proposition du Conseil d'administration concernant l'emploi du bénéfice net de l'exer-
cice 1922.

4. Election d'administrateurs.
Les comptes et le rapport des çommissaires^vériticateurs seront tenus à la disposi-

tion des actionnaires des le 19 lévrier 1928, au siège de là société, à Znricb.
Les cartes d'admission à l'assemblée générale seront délivrées contre présentation des

actions ou justification de leur jpossessîon, du lundi 19 février 1923 au jeudi 1er mars 1923,
à la caisse des titres du Crédit Suisse, à Zurich, ainsi qu'aux caisses de ses succursales et
agences. Il ue sera pas délivré de cartes le jour de rassemblée, non plus que la veille.

Il sera délivré, dès le 19 février 1923, aux actionnaires qui en feront la demande, en
même temps que les cartes d'admission, les exemplaires du rapport de gestion et les

_ comptes de l'exercice 1922, ainsi que le rapport des commissaires-vérificateurs.
Zurich, le 27 janvier 1923. Au nom du Conseil d'administration :

Le président, Dr Jul. FREY.
--. : : - - _ <'..-, c, ~1 L_ Direction j

J S1889 Z JOHB, _IOT)SCHED1-_ÎR, AUTENBIETH, FBSStBR.

5w5_»>flSV'1sS^S^1_^S_5Sro*W(^

Hl >ll

1 Jéû! m îiajfii I
I w,* S É HV1
$M ¦¦«urn nmm-nu P̂S—ffil _P Tj O Seul film (TUÏ ^2g JACKIE CQQGAN W$W ™*™* iM dans r ¦ , THB KJD i mî wa ¦ . 8i_S-1 I
W& Louez vos places à l'avance; s.v. p. WÈ

m S

Dn«_ irmiM AJJ AM à VOtré «oo-pta-duté ooanmor-ruwr vous HiCiSr ^̂  <« w  ̂w 0̂ & j r̂,_, w MI w w M» HAUW-. 0l6|5_6< x vbtre corraspoiKUaJ-oe,
à tôt» voe travaux do -rur-tra : Mil- rAI/JY, Beaiï_-_jrt» 8, c.o.

Réunion * Anciennes [nibita
ie 1 Samuel Sdoi urti \) M i 8 ï

On He
à ijûacer «a ëctax&e garçon $e
W ans, 4B bon». îomwa coatf*
nue tu» de n'Jttupwtç' quel âg».
Déstoé aapipi«ni-re U- Iwwue
fraBcaàw «t etdvre les école».
S'adresser à Otato Frobeee. Bâle,
Neuèngteipere'fcrawe' 30, ni.

PENSION
F*or la reniée de Pâijue* et

potir un. demoiselle aux étu-
de, «a ûjjex-cbe pension dans
tins bonne f-tatHe bonrsreolse,
A'i_é»8e. offres d«taUl|ées avec
condition* et prix de pension à
B. S' 30 au bureau de ia Feuil-
le d'Avi*.

Une dame oraà_nant l'ieole-
ment dherobe •

dame sérieuse
OUÏ pourrait partager loflrement
«mtortaable ou serait reçue con-
tre modeste pension. S'adxesser
Car é^rit cous chiffre» P. Jl au
ureau de la FeuiMe d'Avis.«in.qn- .R.ian il -mmmnnmi, MMWM«<*—MMWW

On prendrait deux jeunes
cens en

PENSION
Bonne table, vie de famille.

Piano' à dS-Positlcro. Prix mo-
déré». M. Frei, MitteW-rasB» 61,
Bern*.

I lUIl.LiiVHiyill- de lteuttI
sous les auspices du Dép artement de II .  P.

Mardi 13 février, à. 8 h. 15 du eoir :
LSXSIIme Aradi-on d^élèvee : CSiass*s de pia-

! xuo de M'Ite Tb, Hofer, Mme Ch. Perrin ; de
chant, de _Ue E. Schlée ; de violon, de _ f.
A_h. DeO!Sl_.8e.

15 février : Ouverture du ild semestre
; Vendredi 16 février, à 8 h. 15 du soir :

—XXSIUnie Audition d'àèves : Classas d'ao-
f leoropagne-ient de M. H. Buenzod.

Programmes dans les magasins do masiqne
' Lire chaque lundi tout ce qui concerne le Conservatoire de Musique

Société des forces hydrauliques
du Mont-Cenis
-15mo TIRAGE

20 22 23 29 38 40 44 58 79 112
126 184 136 152 157 162 184 205 219 225
288 265 276 299 300 306 321 326 330 338
374 378 392 400 408 411 419 441 449 454
461 488 492 512 514 518 526 535 543 565
571 596 617 634 673 678 694 708 723 768
770 785 788 799 810 858 871 884 928 930
944 949 969 994 997 998 1000 1011 1020 1031
1039 1048 1056 1065 1070 1082 1084 1087 1089 1091
1098 1116 1137 1148 1152 1155 1185 1208 1217 1265
1287 1291 1300 1313 1320 1324 1342 1359 1362 1363
1368 1376 1395 1396 1897 1427 1441 1443 1457 1481
1512 1518 1519 1527 1534 1576 1581 1592 1593 1602
1607 1636 1638 1660 1667 1670 1690 1709 1736 1740
1760 1772 1776 1704 1804 1806 1828 1841 1856 1858
1865 1887 1906 1907 1913 1926 1934 1939 1997 2016
2021 2038 2044 2066 2108 2110 2157 2165 2170 2176
2187 2190 2208 2214 2215 2223 2227 2234 2237 2259
2261 2282 2287 2302 2305 2322 2324 2326 2338 2342
2345 2355 2365 2366 2371 2372 2373 2378 2420 2449
2470 2485 2488 2499 2504 2506 2507 2519 2569 2586
2590 2597 2607 2611 2614 2626 2638 2710 2725 2747
2757 2773 2788 2795 2806 2818 2828 2831 2835 2846
2852 2876 2925 2928 2946 2951 2960 2986 2987 2991
3004 3018 3049 3069 3079 3094 3125 3147 3159 3179
3228 8231 3241 3255 3256 3283 3306 3324 3343 3345
8349 8857 3374 3396 3407 3423 3467 3480 3491 3511
3522 3527 3588 3542 3550 '3558 3578 3597 3602 3676
3681 3685 3713 3717 3746 3747 3748 3764 3765 3767
3797 379$ 3863 3876 3895 3927 3930 3940 8949 3954
3955 3967 3972 3983 3989 4020 4067 4080 4081 4089
4002 4003 4119 4120 4131 4159 4160 4197 4220 4252
4258 4312 4846 4358 4388 4374 4378 4386 4394

Titres remboursables le 1er mars 1923 par Lit. 500.— à
125.-- %. 

VARIéTéS Casino Beau-Séjour VARI éTéS

Samedi. Dimanche. Lnndl. Mardi, dn 10 au 13 février
;Dês 20 _. « Dèe 20 h. si

Grand Concert Variétés
Mas et Mo ri tt. acrobates excentriques ; Les trois Andons are a
leurs eniens dressés ; Ami et T.omi, rire, rire ; Frères François,
nouvelle gymnastique j Mlle Barllng-, chanteuse d'opéra ; Hermans,¦ acrobate parterre ; Mêler, trapèze ; Mile Eesi, danseuse nationale?

Puis, sauts sur mains.

Dès 15 h. — DIMANCHE MATINÉE — Dès 15 h-
Béeervées et 1res F.. 1.50 ; 2mes Fr. 1.— : Sme« entrée libre.

__. JBÊ _fl^_fofl_B _PSï_, ' 'I ' HP" M°teur amovible se mon-
f W__. _r _l _T I m\ WL flr tant sur t0I,tâ bicyclette .

Fabrication suisse

-B_ : H -__ 2 *f* HP- Modèles Touriste — Sport
JEn» fV - 1 |||P Course. - La triomphatrice de 192.
JH__ ' I ill Ragnant : *14 premiers prix ;
ir* _BŒ faP fii SlP iï 53 deuxièmes prix ; 20 troi-

sièmes prix.
Fabrication anglaise

Démarrage et écSairage électriques
La révélation du Salon -1922. Fabrication françnise,

AGENCE EXCLUSIVE

H. SPiESS & C
Place du Monument

SBaBasHsaiïiiEBs

Séances de Belles-Lett res
Lundi 12 février 19-3 : Série billets N" 10.
Mardi 13 » » » » » 17.
Mercredi 14 » » » » » 18.
Vendredi 16, Séance populaire : » » » 16.

[-nrômiïira^

fe^ÉCOLE MÉNAGÈRE
|PJfl#l| au Château de Ralligen (Lao de Thoune)

^
«L TÉ)_H_ Commencement des cours : 15 avril

gpJIfcl̂ ® Direction : M"» D' MARTHE SOMMES

Artiste stoppeuse
Mime Ledlbundguit, Seyon 20, se

c__rge de* tissages dans tous
iea vêtements et tissus, tels que
gerçures, brMures, accrocs, etc.,
travail artlatlnue.

ON DÉSIRE
placer à ïîmclliâtel, pour uno
amuée, , d_n» tune petite famille,
n» pariieiait' que le français une
jeune fille de 15 ans, dC.irant
Samvre les classes spéciales de
français. Faire offres et condi-
tions à, Mille Hess, institutrice,
Zellerstrasse 10. Zuirifali II.

On demande à échanger

bon jeune cheval
de caamipagne, «outre juaneail ,
race Franches Montage-s. por-
tante pour à_rs. Faire offres
«Sksi-tw _ C. 2i8 au bureau de la
Fertile d'Avis. 

On placerait
j eune ho_iirae aux études, dans
taOUne familile de Neuchâtel. —
Offre» soais chiffres P 1271 U à
PubUelta». Bienne. JH 10011 T

On cihero_e pour le comte e-n-
oement du mois d'avril,

chambre et pension
pour un je une homme do 18 ans,
de préférence dans une bonne
famille de la ville. Offres sous
chiffres F. W. 2094 à Case pos-
taile 999. Bilren a/A .

POUR PAQUES
Jeune fille désirant se perfec-

tionner dans la langue alleman-
de, trouverait ehanilbre et pen-
sion à raison, de 85 £r . par mois.
Vie de famille assurée. Pourrait
suivre écolo secondaire de com-
merce de 1/ucerne. Se reusei-
trner chez Ernest Jaergi. Saint-
Jmier. JH 12010 T

AVIS MÉDICAUX

Le Iii Ww
vaccinera

mardi 12 février
de 1H h. à 3 S h.



Un langage net
Voici la traduction d'un éditorial paru dans

le numéro du 21 j anvier de la « New-York .Tri-
ibune >, un des journaux les plus importants
de l'Amérique du Nord :

La diplomatie allemande suit encore son che-
min obstiné et pervers. Elle s'accroche à des
brins d'herbe et construit sur des illusions.

Le ministère des affaires étrangères à Ber-
lin, fidèle aux impériales traditions, prétend
aujourd'hui qu'il reprendra les négociations re-
latives aux réparations seulement avec tous les
Alliés réunis, et à condition que la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis obtiennent de la France
l'engagement de se retirer de la Ruhr, auïâllô t
que le différend au sujet des manquements
dans les fournitures de bois et charbons en
1922 sera réglé.

Comment l'Allemagne s'arroge-t-elle le droit
de croire que la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis interviendront pour le sauver des con-
séquences de son refus à se soumettre au traité?

La commission des réparations l'a jugée en
défaut volontaire et a donc mis la France, la
Belgique et l'Italie en position de prendre des
mesures de représailles.

Les représailles dans k Ruhr sont une phase
de la mise en vigueur du traité, dont la légalité
pour l'Angleterre et l'Amérique ne fait aucun
doute. La résistance à l'occupation économique
d© 'la Ruhr n'est, en fait, pour l'Allemagne,
qu'une extension à ses violations du traité.

Mais le doute ne vient à la pensée d'aucun
Ides dirigeants de Berlin que la répudiation des
obligations gênantes d'un traité puisse ne pas
erre interprétée à Londres et à Washington
comme une action justifiée et digne d'éloges.

Le comte Brokdorîf-Rantzau a rapporté de
Moscou l'assurance que la Russie soviétique
était corps et âme avec l'Allemagne dans cette
circonstance. Pourquoi, se dit Berlin, n'en se-
rait-il pas de même des gouvernements an-
glais et américain ?

Cuno est un autre Fehrenbaoh, Ce dernier
refusa d'accepter l'accord sur les réparations
Intervenu à Londres en 1921 et fit une insul-
tante contre-proposition que les puissances al-
liées lui jetèrent à la figure. Un ultimatum
fut alors envoyé à Berlin, accompagné d'une
avance par-de-là le Rhin.

Fehrenbach démissionna et laissa au Reichs-
lag le soin d'avaler l'ultimatum. Le docteur
Wirth vint au pouvoir, engagé à exécuter les
termes de l'ultimatum. U ne les exécuta pas.
11 détruisit la valeur du mark et commença
dès lors à clamer par le monde ses demandes
de moratorium.

Les manquements de l'Allemagne en 1922
ne donnent pas lieu à un autre ultimatum. L'oc-
cupation de la Ruhr met l'Allemagne dans la
«tuation de décider si elle prêtera plus d'atten-
tion aux actes qu'elle n'en prêta jadis aux pa-
roles.

La longanimité de ses créanciers est à bout.
Ses biens économiques principaux sont soumis
à leur réquisition. Hier, les Allemands les ont
tenus interminablement en suspens. Aujour-
d'hui, oe sont eux qui tiennent les Allemands.

Ce n'est pas à l'Allemagne de dire dans quel-
les conditions elle reprendra les négociations
sur les réparations, ni dans quelles conditions
la France, 'la Belgique et l'Italie devront éva-
cuer la Ruhr,

Si l'Allemagne veut voir la Ruhr évacuée,
«lie doit commencer par se soumettre humble-
ment, et par faire les sacrifices que, jusqu'à ce
jour, elle n'a jamais eu 'la moindre intention de
faire.

POLÎTrQUE

l'occupation àe la Huhr
La situation

DUSSELDORF, 11 (H'avais) ; — On constate
acta-lément une diminution des habituée des
soupes populaires, à la suite d'une forte pres-
sion exercée sur la population par ies autorité^
allemandes. Il ne se présente plus aux idiistri-
ibutionis que quelques enfants et surtout des
Polonais qui viennent ouvertement. Les autres
*e sentent surveillés et ^abstiennent.

L'attitude de la police de sûreté est toujours
la même. On a arrêté 12 agents de police qui
avaient refusé de sater des officiers français.
Ils ont été conduits à Zvreilbrucken où ils ont
été emprisonnés. Les expulsions de fonction-
naires récalcitranis se poursuivent. C'est ainsi
que l'on vient d'expulser lea nouveaux direc-
teurs du télégraphe et du téléphone idie Dussel-
dorf qui, aussitôt à leur poste, avaient cru de-
voir adopter la même attitude de résistance
que Heurs pré-ôcesseuiFS.
1 La grève des transports continue .ans chan-
gement. Il est e_*ré hier dans le bassin de la
Ruhr, venant d'Allemagne non occupée, 2800
vagons de toutes espèces et il en est sorti 1600.
En temps norme., il circule jouirnel leimenit dans
la Ruhr 250 trainis cdte marchandises et 314 trains
de voyageurs.

DUSSELDORF, 11 (Havas). — La situation
dans la Ruhr demeure etationuaire. On signale
une manifestation anti-française à Reckling-
hausen qui, aveo Hœnrue e. Bochum, demeure
un centre important d'agitation. Les fonction-
naires continuerat à travaille, l'opinion popu-
laire et pointent plus spécialement leurs efforts
sur 'les oiganisations ouvrières où ils essaient
de provoquer de l'iagitaition. Ces action, demeu-
rent pourtant localisées dans ces trois centres

^ eeulement.
En Rhénanie, tes trains intenuationaux, ceux

du ravlt_illeme_t et du service journalier cir-
culent, convoyés par des cheminots français et
belges.

Condamnés aveo sursis
MAYENCE, ai (Woflflf) . — Poursuivis devant

le Conseil (die guerre français pour s'être re-
fusés à fournir aux délégués français compé-
tents de la commission interalliée des pays rhé-
nans des renseignements saur leur, services,
MM. Neuenbeirg, directeuir du bureau des finan-
ces à Ze! sur Moselle, '&t Niemann, directeur
des douanes, ont été condamnés à une année
d'emprisonnement, toutefois avec sursis moti-
vé par le fait que ces fonctionnaires, par suite
des ordres reçus idU gouverne-renit allemand,
se trouvaient placés dans urne situation de con-
trainte -eit a/vaient agi de bonne foi.

Journaux suspendus
COBLENCE, 11 (Havas). — A la suite d'arti-

cles publiés par la presse allemande en vue de
fomenter la résistance aux ordonnances et aux
ordres des autorités d'occupation, la haute com-
mission a prononcé la suspension de idivers
journaux, entre autres la « Duisburgeir Zei-

tung >, les < Leipziger Neueste Nachrichten > et
la < Berliner Zeitung am Mittag >, pour une
durée de 15 jours à un mois.

Une entrevue franco-belge
PARIS, 11 (Havas). - M. Le Trocquer et M.

Jaspar sont arrivés samedi matin à Paris, à
5 b. 50, à la gare du Nord, venant de Bruxelles.

M. Poincaré a conféré samedi matin, de 10 h.
à midi, avec M. Jaspar, ministre des affaires
étrangères de Belgique. Assistaient également
à cette réunion l'ambassadeur de Belgique à
Farts, M. Maginot, ministre (die la guerre, M. Le
Trocquer, ministre des travaux publics, M. de
Lâsteyrie, ministre des finances, et M. Reibel ,
ministre des régions .libérées.

Interdiction aux ministres du Reicn
d'entrer dans la Ruhr

A l'issue de cette entrevue, la note suivante
a été communiquée qui doit être adressée au
gouvernement du Reich :

"Les gouvernements français et belge ont cons-
taté que la visite du chancelier Cuno dans la
région ide la Ruhr et l'action qu'il y a exercée
avaient exolusivemeut pour but et réellement
pour effet de provoquer une excitation dange-
reuse, particulièrement chez les grands indus-
triels, les fonctionnaires et agents de l'Etat.
Dans ces conditions, les gouvernements fran-
çais et belge, soucieux d'éviter, dans l'intérêt
même de la population, des troubles qui pour-
raient devenir sanglants, se trouvent dans l'o-
bligation d'informer le gouverneraient du Reich
et les gOTivernements ma Etais que les minis-
tres du Reich et ceux des Etats allemands ne
seront plus autorisés â autoer dans la Ruhr.

Aussitôt après son entrevue avec M. Poin-
caré, M, Jaspar, ministre belge des affaires
étrangères, s'est rendu en automobile à la gare
du Nord, pour rentrer à Bruxelles par le train
de midi douze.

L accord entre Paris et Bruxelles
PARIS, 11 (Havas). — En quittant le Quai

d'Orsay, MM. Jaspar et Poincaré ont déclaré tous
deux que les gouvernements belge et français
étaient absolument d'accord sur les mesures
qu'il convenait de prendre dans les territoires
allemands occupés. Il n'a pas été question, au
cours de l'entretien, de modifications dans la
direction de l'occupation de la Ruhr. Le géné-
ral Dégoutte centralise tous les pouvoirs, en
plein accord avec les deux gouvernements. Il
y a lieu de prévoir le renf orcement des mesu-
res tendant à la protection des chemins de fer.

Enfin, les ministres français et belges ont été
d'accord pour estimer qu'il était nécessaire d'é-
tablir- un contact direct de plus en plus étroit
entre les deux gouvernements. Dorénavant, les
ministres français et belges se rendront à Bru-
xelles ou à Paris pour conférer avec leurs col-
lègues chaque fois que la nécessité s'en îera
sentir. M. Poincaré lui-même pourrait, le cas
échéant, ee rendre à Bruxelles en cas de néces-
sité. Ainsi seront simplifiés et hâtés les échan-
ges de vues entre les deux gouvernements et
on en augure de meilleurs résultats dans le
rendement des mesures prises par les Alliés.

PARIS, 11 (Havas). — Au cours des confé-
rences qui ont eu lieu, à Bruxelles et à Paris,
entre les ministres français et belges, les détails
de l'organisation et du fonctionnement des
transports* dans la région occupée, ont été exa-
minés. •

Il s'agissait d'établir, avant tout, un cours
normal des charbons vers les pays alliés; Cette
organisation était assez délicate. Elle compor-
tait d'abord une opération, de regroupement des
vagons isolés dans les gares, particulièrement
des exploitations minières, puis de groupement,
dans les gares de triage, où les divers vagons,
suivant qu'ils étaient chargés de coke ou de
charbon, étaient réunis en convois homogènes
qu'il ne s'agissait plus alors que de diriger vers
les pays alliés ou neutres.

En ce qui concerne le trafic par voie fluviale,
il fallait réarmer les remorqueurs abandonnés
par leurs équipages allemands, réunir les cha-
lands et les grouper en convois pour les diriger
sur leur destination. C'est aujourd'hui chose
faite et le trafic va pouvoir se faire sur une base
régulière. Les ministres alliés ont approuvé le
programme préparé par le général Payot, qui
dispose de nouveaux contingents de cheminots
français volontaires (environ 7000).

Une mesure mal accueillie en Allemagne
PARIS, 11 (Havas). — La décision prise, sa-

medi matin, par les gouvernements français et
belges d'interdire l'entrée de la Ruhr aux mi-
nistres allemands, en raison des troubles qui
pourraient être soulevés par leur présence,
n'implique pas que les autorités allemandes
aient l'intention d'exiger un laisser-passer ou
un passeport, à l'entrée de la zone d'occupation.
La multiplicité des voies d'accès â la Ruhr rend,
en effet, matériellement impossible, l'exercice
d'une telle surveillance. Il suffirait d'ailleurs
d'un avion pour la déjouer.

Mais, en raison de cette; décision, les minis-
tres allemands qui auraient pu pénétrer dans
la Ruhr, sans être inquiétés, seront immédia-
tement reconduits en Allemagne dès que leur
présence sera signalée.

Cette mesure a été fort mal accueillie par
certains milieux allemands qui réclament du
Reich, en réponse, la rupture des relations di-
plomatiques avec la France et la Belgique.

Proche-Orient
Un accord à Smyrne

LONDRES, 11. — On mande de Constantlno-
ple aux journaux qu'un accord est Intervenu
entre les autorités turques de Smyrne et les
commandants des navires de guerre alliés.'

Aux termes de cet accord, le statu quo est
maintenu jusqu'à ce que la question soit réglée
par . voie diplomatique.

Irlande
Les rebelles ne désarment pas

DUBLIN, 11. — On annonce que les rebelles
irlandais ont refusé d'accepter les conditions

de soumission qui leur étaient faites par l*in-
termédiaire de leur ancien sous-chef d'état-ma-
jor Liain Deasy, actuellement détenu dans une
prison de l'Etat libre irlandais et sous le coup
d'une condamnation à mort.

L'occupation de la Eîilir
et l'industrie britannique

Le « Daily Mail > publie les déclarations de
M. George Mure Ritchie, le grand industriel an-
glais qui approuve sans réserve l'attitude de la
France dans la question de la Ruhr, et qui ex-
prime l'espoir qu'elle arrivera à imposer sa vo-
lonté à l'Allemagne. M. Ritchie est président de
plusieurs grandes sociétés anglaises, notam-
ment la maison de constructions navales Palmer,
la compagnie Siemens et les aciéries Barrow.
M. Ritchie est en outre directeur de nombreu-
ses compagnies houillère? et minières du Cum-
berland et du Yorkshire ; à l'occasion d'assem-
blées générales de sociétés dont il est prési-
dent, il a pu se rendre compte que la grande
majorité des assistants étaient franchement t-n
faveur de la France et regrettaient que le gou-
vernement britannique n'ait pas eu le courage
de soutenir ses alliés.

<La semaine dernière, notamment, dit M.
Ritchie, le directeur d'une des plus grandes so-
ciétés du nord de l'Angleterre me déclarait :
« Il est surprenant, lorsqu'on voit l'unanimité
de l'opinion publique insister pour que l'Alle-
magne s'acquitte de ses obligations, que noire
gouvernement semble s'efforcer de l'encoura-
ger à ne pas payer, y J'espère sincèrement que
la Franc© sera assez forte pour continuer son
ocupation de k Ruhr et recouvrer par ce moyen
tout ce que lui doit l'Allemagne. J'estime que
si on s'est gardé jusqu'ici dans les milieux d'af-
faires de critiquer ouvertement le gouverne-
ment, c'est afin de ne pas gêner son action,
mais il est certain que bientôt cette réserve dis-
paraîtra. Il est, en effet, évident que l'Alle-
magne se livre à une banqueroute fraudu-
leuses

M. Ritchie s'est ensuite efforcé de montier
que- l'Allemagne travaille d'une façon inlassa-
ble à rétablir sa situation d'avant-guerre.

« L'homme dans la rue, a-t-il ajouté, et j'en
suis convaincu, la plupart des grands chefs
d'industries eu Angleterre, croient que l'Alle-
magne- à le moyen de s'acquitter immédiate-
ment d'une grande partie de ses obligations et,
par la suite, de payer tout ce qu'elle doit. Mais
il est évident qu'elle n"â jamais eu l'intention
de payer. ¦>

M. Ritchie a insisté sur ce fait qu'il se place
non pas seulement au point de vue de la France
pour laquelle il éprouve la sympathie la plus
profonde, mais aussi au point de vue britanni-
que.

< Que deviendront, en effet, les industries
britanniques, a-t-il déclaré, si, pendant des gé-
nérations, le contribuable est contraint de payer
d'énormes intérêts et d'amortir une dette de
huit millions de livres sterling ei l'Allemagne,
par suite de la dépréciation frauduleuse de sa
monnaie, réussit à faire disparaître sa dette in-
térieure, à se soustraire au paiement des répa-
rations et ainsi libérée est en mesure de lutter
avec nous sur les marchés du monde et même
sur nos propres marchés ? L'Angleterre n'a au-
cun intérêt à voir reveni r la prospérité de l'in-
dustrie allemande. Bien au contraire, si ou perr
met à l'Allemagne de se soustraire à ses res-
ponsabilités, elle sera-dans quelques années
plus- riche et plus puissante que jamais et elle
entamera une nouvelle guerre contre nous et
la France.
- > En résumé, je tîenij à déclarer que lorsqu e
j _ 4  appris que les Français avaient rejeté la
proposition britannique, je me suis écrié :
< Dieu merci pour la France ! » J'estime que
l'occupation de la Ruhr constitue le plus sé-
rieux atout pour l'industrie britannique depuis
l'armistice. J'estime que si la France persé-
vère, elle arrivera tôt ou tard , ainsi d'ailleurs
que nous-mêmes, à obtenir ce qu'elle désire.
Pour le moment, il est certain que l'initiative
de la France a amené un bouleversement pas-
sager dans les échanges commerciaux, mais la
situation de l'industrie britannique, à l'heure
actuelle, est infiniment meilleure qu'il y a quel-
ques mois. Je suis en mesure de déclarer que
d'importantes commandes ont été placées''' en
Grande-Bretagne, et que, sans l'initiative de la
France, nous ne les aurions pas obtenues. Je
déclare donc en conclusion que le succès de la
France dans son entreprise hardie, mais juste,
ne peut que servir les intérêts du travailleur
britannique. ».

Comment la tomlie de TatanKamen
a écbapp. aux pillards dorant trois mille ans

M̂uummem ^memmt0mmmmmmm»tm,t

LONDRES, 8. — L'arrivée à _/OUqsor,:_ur la
rive droite du Nil, de trois grands steamers
remplis de touristes a sensiblement accru le
nombre des visiteurs qui se rendent chaque
jour au mausolée du pharaon.

C'est qu'aussi bien la période des fouille*
sérieuses approche. L'exhumation dés objet,
découverts dans la chambre extérieure étant
presque terminée, la curiosité des expertf se
portera vraisemblablement sur la pièce an-
nexe, avant de se concentrer sur le cavéau pro-
prement dit.

La pièce en question s'ouvre sur la première
chambre dont l'exploration touche à w fin*
L'unique voie d'accès à cette seconde chamtoe
est un trou pratiqué dans le mur, au niveau
du soi, et à demi caché par k seule eoucbe
royale qui n'ait pas encore été retirée dé lia
première chambre. Ce trou, qui a éf. .creusé
par des voleurs, est assez large pour ïaisser
passer la tête et les épaules d'un homme. Le sol
de la seconde chambre est situé b quelques
pieds au-dessous du sol de la première.

Quelques personnes seulement ont eu ju *"
qu'ici le privilège de jeter un coup d'oeil dan»
cette ouverture, en projetant dans les téûèbréè
la lumière d'une lampe électrique. Ils se sont
rendu compte que. cette chambre annexé était
littéralement comble d'objets de toute» sortes,
probablement aussi beaux et aussi riches que
les précédents.

On peut établir approximativement la daté
à laquelle a été commis le vol. Le mausolée
n'a pas été ouvert depuis les quelques années
qui ont immédiatement suivi la mort du roi
Tutankamen. Ce qui le prouve, c'est qu'entre
tous les sceaux de plâtre apposés à la muraille,
les plus récents datent du règne d'Horemet, qui
monta sur le trône trois ou quatre, ans .au ,plus
après la mort de Tutankamen. H faut en con-
clure par là que des vols ont été commis peu
de temps après l'ensevelissement du roi. Il eét
certain, en tous cas, que la tombe dé Tutanka-
men a échappé aux très nombreux vole com-
mis dans les autres tombes ver. l'an 11Ô0 ayant
Jésus-Christ et qu'elle est demeurée Intacte
pendant près de trois mille ans. Commet ex-
pliquer ce fait ? Simplement parce que les vo-
leurs n'en connaissaient pas l'emplacement
exact et cela pour une bonne raison : la tombe
de Ramsès VI est située juste au-dessus dé celle
de Tutankamen et celui-ci était mort depuis
deux cents ans déjà lorsque Ramsès VI fut en-
seveli.

On peut admettre qu'au bout de deux siècles,
l'emplacement de l'ancienne tombe avait été
complètement oublié ou tout au moins que les
fossoyeurs chargés de creuser la tombe de Ram-
sès VI ignoraient l'emplacement de la tombe
de Tutankamen. Ils ont ainsi jeté sur cette der-
nière tous les décombres provenant du creuse-
ment de l'autre et en auraient ainsi recouvert
les moindres traces. Ce n'est pas là une sim-
ple conjecture, mais une hypothèse des plus
plausibles et fondée sur le fait que les1 buttes
des fossoyeurs, dont il reste encore des vesti-
ges, se trouvaient contre le sol dé la tombe
môme de Tutankamen.

La Tchécoslovaquie et notre horlogerie

On ee souvient de la nouvelle répandue ca-la presse suisise, suivant laquelle les gouvern.-
ménits suisse et tchécoslovaque entreront pro-
ehainement ©n pourparlers <iu sujet de la re-
vision du traité de commerce entre ces deux
pays. U s'agit notamment vile mettre la Suisse,
avec laquelle les relations co-ïmerciales de -la
Tchécoslovaquie prennent un caractère tou-
jours plus ample, au bénéfice d'une convention
tarifaire spéciale ; ainsi la clause de la nation
la plus favorisée qui figure dans le traité de
commerce ne restera plus, oomote par le passé,
lettre morte, mais acquerra une signification

Î 
pratique et fa^ilitea- dans une large mesure
'échange commercial entre la Suisse et la Tché-

coslovaquie.
A ce sujet , la < Fédération horlogère > de. La

Chaii-t-de-Fond- écrivait dans un récent arti-
de :

¦f II est en particulier à souhaiter que la Tché-
coslovaquie se souvienne que notre .paya a été,
déjà au temps de la monarchie austro-îongroi-
«e, le principal fournisseur d'horlogerie de
ITèuirope centrale, et qu'elle favorisera daina la
mesure du possible l'entrée de nos produits
sur «on territoire. Aujourd'hui déjà ele est le
plius importanit de nos clients de rarrope cen-
trale ; Técroulemient de .argent autrichien, hon-
grois et polonais d'une part, la politique pirotec-
tkannoçte et les restrictions et inteardiotion. d'im-
portsi-on. édictées par certains paye d'antre
part, ont jusqu'ici mi. un© b__trière presque in-
franchi ssable à l'entrée de nos montres dan-
certains pays, notamment en Hongrie et en
Yougoslavie. «

>0n peut espérer que. la Tchécoslovaquie ne
considérera plus, comme le font de nombreux
autres pays, les montres comme des objets- de
luxe, mais que reco_j_ais_aut leur valeur pure-
ment pratique, elle leur ouvrira dans la con-
vention comimerciale qu'elle prépare avec no-
tre pays, ses portes plus largement encore qu'el-
le ne l'a fait ces années dernières. La couronne
tchécoslovaque qui depuis un certain temps ae
•maintient à un niveau très appréciable lui per-
met d'ailleurs de. suivre en matière d'horloge-
rie, la politique de libéralisme commercial quel-
le a toujours proclamée. >

Telles sont les conclusions du journal horlo-
ger. En faisant dans cette importante branche
de l'activité économique suisse un© politique
libérale, la Tchécoslovaquie se ralliera 16% suf-
frages d'un grand nombre d'industriels et com-
merçants suisses, ce qui sera pour les deux
pays d'un 'égal avantage, car il en résultera
une Intensificatlon. des relations con_merci_.es
qui unissent deux nations léont les produits
économiques se complètent admirablement
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SUISSE
SCHWYTZ. -- On n'est pas encore en me-

sure de fournir des indications précises quant à
l'origine de l'incendie de Feusisberg.

Aux dires de la fillette sauvée, celle-ci avait
préparé le souper sur un réchaud à pétrole,
vers 7 heures et demie, puis, une heure plus
tard, tout le monde s'en fut se coucher. Vers mi-
nuit, la fillette, s'étant éveillée, aperçut de la
fumée dans la chambre et ouvrit la fenêtre. A
ce moment arrivait le père qui s'était rendu à
Schindellegi ; il cria aux enfants de s'enfuir.
Là fillette prit dans ses bras son petit frère
et le transporta dehors, pendant que le père se
portait au secours de sa femme, paralysée, et
des deux, autres enfants. Ou sait qu'il a trouvé
avec eux là mort dans les flammes, ---. . C ^

OBWALD. "— A Alpnaoh, le 10 février, le
garçonnet des époux Niéderberger, 7 ans, ren-
trant de l'école, ayant voulu franchir un ruis-
seau, est tombé et s'est noyé.

LUCERNE. — A Rain, M Fritz Brunner, oc-
cupé à démonter une ampoule électrique, est
entre en contact, avec le courant et a été fou-
droyé.

ARGOVIE. — Le cordonnier Gurber, de
Knutwil, âgé de 60 ans, renversé par une au-
tomobile, a succombé peu après à l'hôpital.

THURGOVIE. — A Krèuîlingen, Mme Maria
Rôtondi, Italienne, âgée de 51 ans, a fait une
chute mortelle dans l'escalier de sa maison.

Ce soir £fl&lfl&| Ce soir
JÂGKIE COOQAN dans CHAGRIN de GOSSE

le seul Illan qui surpasse THE KTD
. Dimanche spectacles à 3 b., 1 h» et 8 h, SO

UNE PEAU
RWGUBUSE

Comment l'éviter. — Comment l'améliorer.
Il est facile d'éviter que la peau devienne ru-

gueuse, rouge ou irritée, en appliquant simplement
sur le visage et les mains nn peu do Crème Tokaion
Non-Grasse. Cette orème est immédiatement absor-
bée par la peau et ne laisse pas la moindre trace
de luisant. Nous- garantissons formellement qu'une
seule application de Crème Tokaion , le matin , pro-
tégera votre éplderme d'une façon efficace durant
toute la journée.

SI, faute de soins appropriés, vous aviez déj à la
peau rugueuse ou irritée, appliquez le soir, avant
de vous oouoher, une petite quantité de Crème
Tokaion Non-Grasse ou Légèrement Grasse; la
Crème Légèrement Grasse est alors préférable. Mas-
sez-la doucement sur votre visage et vos mains, et
le lendemain matin, vous constaterez aveo j oie que
votre peau est devenue aussi douce et lisse que celle
d'un bébé. Si vous n'étiez pas enchantée du résul-
tat obtenu , votre argent vous serait remboursé à
première demande. J H 30703 D

AVIS. — La maison Tokaion, désireuse de répan-
dre l'emploi do sa crème, a décidé do s'imposer une
réduction do prix de vente très importante. De cette
manière, la Crème Tokaion , véritablement unique
pour ses propriétés de raj eunir et d'embellir, ne
coûte maintenant pas plus cher que les crimes or-
dinaires. On la trouve, dans tons IM bons magasins.

Partie financière et commerciale
Comptoir d'Escompte de Genève, — Les compte»

do 1922 qui seron t soumis à la prochaine assemblée
générale des actionnaires, accusent un bénéfice net,
y compris le report précédent, de 8,764,680 fr. ÏB
contre 4,107,971 ïr. 49 pour l'exeroloe précédent

Sur ce montant, le conseil d'administration pro-
posera d'attribuer aux amortissements ainsi . «u._
la réserve' pour timbre 1469,329 fr. 81, à la c_i«e de
retraité des employés 50,000 fr., à la distribution
d'un dividende" de 25 fr. par action, 2,250,000 fr. e»
reportant à nouveau un solde de 305,150 fr. 94.

Bourse de Genève, du 10 février 19.3
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la dentana».
d = demande, o = offre.

Action s 4'/, Electrificalion , — .—
Bancr.Nat.S-isse — .-. b 4/a _ _. ré_ .A. l\ . $46.—
Soc. de banq, s. 650 - »% Ut.-.é. . 388 50
a :omp. d'Kscoii). 426 50 3(l/o '3enèv.-lot8, . 99.—
Crédit suisse. . 4%Genev. 1899. 4^0.—
Union On. genev. 336.- S^/o Frib. 1903 385.50
Ind. genev d.ga» 255 - Danois 1912 4 % — .—
Gaz Marsei .e. 195 — Japoutab.lUs.A'/s 97.7o
Foo _ui_e éleot. 75— f ??} >e 4% .  . . —.—
ElectroGirod . . -.— V.Gené. 1919,5% —.—
Mines Bor prior. 39? — 4 °/o Lausanne . 463—

» » ordiD.anc. 3 -8. — 9be^ 0(>"o!1  ̂.T*""
Gatsa. parts . . 50u.- Jura-tsirapW/o 400 -
Chocol. P.-C.-K. iOÀ h0 Lombar,ano.3«/6 36.T5
Nestlê 172.50 cr- «.Vaud. 5"/0 —.—
Caoutob. S.fin. . 58.-m g-to^-* _ •*%> — •—.... ... Bq.tivp.Suèd.4% Obligations G.lon_6gyp. 19XK -.-.
3%Fédéral l903 400.50m » » 1911 217.—
3'/, » 1910 419.- » Stok. 4 % 430.—
4°/0 » 1912-14 464.-m Foo-S. élec. 4 o/0 255.- o
5°/0 » IX . 518 rof lscb.hong.4Vs —.—
5 V, » 1923 —.— Kolivia Kv . 227.50
9% Eleeirifi caiion 1090.— Paris-Orléans . 856.—

Le Dollar faiblissant, tous les changes montent-
modes temont, et Paris faiblit en clôture. La bourse
se réveille un peu. Sur 28 actions, 4 en baisse et 20
en hausse^ Bor, Chocolats, Nestlé, Danubienn e et
Comptoir ' dont le dividende de S9t •* 24,25 "repré-
sente plus de 6 % sur le *OHX».

AVIS TARDIFS
À la Rotonde Ce eoir à 20 h. %

CONFÉRENCE de M. Pourésy
LA MORALE SEXUELLE

Collecte à la sortie ¦

PommaâeCââim
contre

les Affections de la
Peauchezles Enfants

Rien n'est aussi effloacs contre les affections du cuir chevelu
et de la peau des enfants que la Pommade Cadum. Ella peut
être appliquée aur la peau aulicate des bébés et des enfants
afflig és de dartres , rougeur», ecséraa , squames et affections
similaires. Ella arrêta les démangeaisons, et l'on peut éviter
beaucoup da souffrances provenant da maladies de la peau en
employant la Pommade Cadum contre lea boutons, éruptions,
ulcères, fcoïohures, Hémorroïdes, urticaires., croûteŝ  teigne,

ÉTRANGER
Mort du savant Roentgen. ~~ On amaoïice de

Munich que M. Wilhielm Roe&tgem, nuambre de
î'Académie des sciences, à qui l'on doit la dé-
couverte des rayons X, est décidé à l'âge de
70 ans.

Une crue du panu.be; — On mande de Buda-
pest :

Par suite de la OTùO du Danube, une digue
s'est rompue près de Kapesztaismegyer, ban-
lieue dé Budapest, ou se' trouvent-les m-ohlne.
assurant la distributiûn de l'eau dans la capi-
tale. Le village presque tout entier a été inon-
dé jusqu'à une hauteur de 1 m. 50. Les autori-
tés ont fait de grands efforts pour l'évacuation
des haibi^nts. Dès 3 beuires du matin, 200 mai-
sons étalent submergées et 8000 personnes
sans abri. Les travaux de sauvetage ont été en-
trepris avec une grande énergie. Le ravitaille-
ment de la eaipitole en ea/u potable n'est pas
comip.omis.
, La.drue du Danube-eontinue. La situation
dlû_ - les faubourgs etvies environ* de.Buda-
pest menace de tourner à la catastrophe. Plu-
sieurs milliers d'habitanits, sauvés aux prix de
dtîîlou-té. immenses, sont logés dans les écoles
et les églises. Les diégâts atteignent d'énormes
proportions.

La récolte des champs, le long des rives du
fleuve, est perdue, l'inondation ayant dévasté
de larges territoires. La police est occupée au
sauvetage des habiitaots réfugiés sur les toits.
Le (directeur du service des eaux a déclaré que
la réserve de la capitale en eau potable était
troublée et me_açait de faire délaut.

Les no-velles sur le niveau du fleuve, dans
le cours supérieur du Danube, arrivent m'alheu-
reusement avec de forts retards.

Le roi George et en lemme grands-parent.. —
Un fils est né au vicomte Laecelles et à ea
femme, la fille aînée des souverains anglais,

Les nouvelles de l'état de santé de la pria-
cesse Mary sont très satisfaisantes. Le bébé, qui
est né le 7 février, n'a pas encore reçu de nom.
On attend que sa mère soit un peu remise pour
examiner la question, ainsi que celle du bap-
tême, avec le roi George, la reine Kfàry, le vi-
comte Lascelles et ses parents. Conformément
à l'ordonnance de novembre 1917, par laquelle
le roi d'Angleterre a simplifié la nomenclature
de la famille royale, le fils de la princesse por-
tera le titre de prince et ne sera pas une altesse.
L'épithète d'altesse royale est réservée au fils
du roi régnant et au fils aîné du prince héri-
tier. On dit que tous les enfants du sexe mascu-
lin nés en Angleterre dans cette même journée
du 7 février restent anonymes comme le jeune
prince, leurs parents attendant pour leur don-
ner un état civil complet que le fils de la prin-
cesse Mary ait reçu ses prénoms.

De grandes réjouissances ont eu lieu hier
dans le Yorkshire à l'occasion de la naissance
de l'héritier du vicomte Lascelles.

La femme pirate. — On se souvient qu il y a
quelque temps le vapeur « Sui-An » était atta-
qué près de la côte chinoise par une bandé, de
pirates montés dans des embarcation, légères.

Un message parvenu à Londres de Hong-Kong;
via Vancouver, donne des détails sur l'attaque du
< Sui-Au * et nous révèle que les pirates étaient
commandés par une jeune femme, très élégam-
ment vêtue et chaussée de souliers vernis à ta-
lons Louis XV. Elle monta sur le pont du ua-r
vire à la suite des bandits, tenant un revolver
dans chaque main, le visage caché par un mou-
choir, A la grande stupeur des passagers"' elle
leur adressa la parole en très bon anglais, tan-
dis qu'elle employait le chinois pour parler aux
hommes de l'équipage. Pendant que les corsai-
res fouillaient les personnes se trouvant sur le
pont, la femme mystérieuse descendit dans la
cabine du capitaine et s'empara de son trous-
seau de clefs. , : • >La police recherche activement la jeune fillej
et bien que l'identité de cette dernière n'ait
pas encore été découverte, on croit savoir
qu'elle appartient à une très bonne famille et
a fait -ses études dans une université améri-
caine, , .. ..., - ¦ . . i

Un faux centenaire. — Un M. Autran, tail-
leur, âgé de 105 ans, avait demandé son inŝ
cripti&n sur les listes électorales du 12me ar*
rondissement de Paris, Il présentait des pa-
piers, appuyant sa prétention," que démentait
l'état florissant de sa personne. Là municipalité
fit ouvrir une enquête, dont fut chargé" M.' Mi»
gounat, commissaire du quartier de Ëicpus. Le
tailleur, convoqué, répondit â ses questions
qu'il n'était si bien conservé que parce, qu 'il
avait un secret, mais que ce secret, U ne le dé-
voilerait pas. Malheureusement, les-fiches an-
thropométriques sont plus loquaces, elles ont
permis d'établir que le prétendu AUtran n?est
autre qu'un nommé Friedrlch-Wilhelm Weiss,
né le 14 juin 1869 à Fribourg (Suisse), jad is ar-
rêté et mensuré à Bâle, et qui s'est approprié
l'état civil du véritable Autran , décédé, lequel
était né à Cannes en 1818.

Conduit au parquet, il a été interrogé par M.
Chartrou, substitut, qui, en l'inculpant' d'usur-
pation d'état civil et d'infraction à la loi sur les
étrangers, l'a brusquement rajeuni — sans . le
moindre secret — de cinquante ans.

Université Populaire
Lundi ii fèvr. : Cours de M. A . de Maday.
Mard i 13 » » » » A. Jaquerod.
Mercredi ik » » », » L.-G._JuPas _ ut«r.
Jeudi 15 » » » » B. Aforel.
Vendredi 16 » » » » P. Vouga.
---MM-wwsiwwawa^w--»»»»-»»!



CANTON
Corcelles-Corm-ndrèche (corr.) ., — Tous

Ceux qu'intéresse notee vieux temple de Cor-
celles, — et ils étaient _ajo_.b_ .__ dimanche soir
_,'. la saMe des co__ér.iices, — n'ont oeirtainer
ïnent pas régi, etté de s'être làéplacés, malgré la
pluie et les mauvais chemins.

L'aimable pi. ésidien. du comité de restaura-
_Jô_î _ti temiple, M. R. Mairthe, ¦ _. Ckxrmendk-èa
cthe, a mis en quelques mots l'assistance au
t»uirant de 4a grande ad-viité du comité qu'il
P-ésiiide et a, pour ainsi dire, con_ai_ré le beau
dsOn .qu'il fait à la pairoi.se, en _péc_i__tit que,
jças plus qu'au pai-MILs, les places ne seront ré-
jêervées dans la nBuvelle chapelle nord du tèm-
jç»le, « la chapelle Marthe >, comme l'ont déjà
baptisée les paroissiens.

Le procès-verbail de la dernière assemblée
nous fait constaiter le succès qu'a rencontré
.'heureuse initiative de la famille Vivien, soit
la caréaition d'un « Fonds des orgues > en sou-
venir du vénéré pasteur Henri Vivien! Succès
inespéré, puisqû'aujourd'hui nous sommes à la
veille de rinauguiration die l'instrumient.

M. Ch.-H. Matthey, architecte, secrétaire de
3a commission ¦ cantonale des monuments his-
toriques, nous a paaié en archéologue raisonna-
ble qui, tout en défendant _i_emmen. les cho-
ses du passé, sait - .très bien les adapter aux
fcesoiins actuel®. Son exposé historique, de ia
vie du vieux temple a vivement intéressé et
j__ s_*u_t tous ceux qui savent conupiendre que
fies pier.es parlen. >. M. Matthey nous a lais-
sée entrevoir que l'hisitoime du temple mériterait
de faire l'objet Id'une conférence qui ne man-
qi-éràiit pas d'être fc-téressante. Nous l'atten-
dons avec plaisir cette ro__ére_jce et nous es-
pérons même qu'elle ira de - pair avec .'achève-
iment du bâfâment

M. Eug. .Yonner est FaiwMtecrte consciencieux,
qui sait tenir lé juste milieux entre les deside-
rata, de _a piaireisse et ceux de la commission
des '. monuments historiques. Son exposé par le
Hmenu du programme des travaux nous a ap-
pris que désoiranais le temple sera pb_uu_fé et
é_la_ré élecatriquem'ent. Ckwnme ttemière et
lio__ie nouvelle, il a taiseé' entrevoir qu _ Pâ-
ques tout sera achevé.

Le sympathique caissier du comité de restau-
ration, M. W. Pomey, est I _axa_n_ne des «hiffres !
Il a su rendre son exposé de la situation fi-
nancière, bourré de chiffres, intéressant et sur-
tout rassurant. La valeur, de tons les travaux
exécutés au temple s'élèvera à plus .de 120,000
francs , et sur cette somme, il ne Teste plus
guère que 20,000 francs environ à trouver. L'ef-
fort' qui a été fait est aussi grand qu'imprévu.
Jje comité de restauration a été surpris lui-
iinême de l'attachement de notre population tout
entière au vieux monument du village. Chacun
y a mis du sien dans la mesure de ses moyens
et si un dernier appel est lancé au moment du
Ibouclement définitif des comptes, cet appel sera
entendu une fois encore.

C est pourquoi notre commune, — qui,, ne
l'oublions pas, reste bel et bien propiétaire de
.'édifice, — doit être fière de posséder un vieux
monument restauré et embelli de si magistrale
façon. C'est ce qu'a très bien exprimé M. R.
Wyss, conseiller communal, en remerciant tous
les artisans de cette grande œuvre. La situation
communale n'est pas assez brillante pour per-
mettre une grosse participation de la commune.
'Né_nimoins,touit de qu'elle pourira oonsacrer pour
;son temple, elle le fera de bon cœur, nous a dit
•M. Wyss. Avec un défenseur aussi aimable et
'aussi qualifié que lui, notre cause est en bonnes
mains.
; Puis chacun est rentré dans son foyer, non
jeans avoir admiré les nombreux plans, ta-
IWeaiux et vitraux du 'temple et des travaux, tous
i documents qui seront encoire exposés lundi
idams la salle des conférenoes.

La Chaux-de-Fonds. — Un accident dû au
maniement d'arme à feu est arrivé vendredi
à La Chaux-de-Fonds. Une dame a été atteinte
en pleine poitrine par une décharge de revol-
ver, alors qne son beau-frère manipulait cette
firme. La victime est en danger de mort Son
cas est très grave. Bile a été transportée im-
médiatement à l'hôpital ; une intervention chi-
rurgicale a été nécessaire.

- Fleurier (corr.) — Jeudi matin, le jeune Kurt-
N.e_erhauser, 18 ans, s'occupait à démonter un
flobert avec lequel il se proposait de tirer sur
des corbeaux. Soudain, une balle restée dedans
l'atteignit au côté droit, dans la région des cô-
tes ; ¦ un portefeuille et un cahier très épais qui
Se trouvaient dans une poche furent traversés.
Mais la- balle détournée de sa direction, sortit
vers ¦ la clavicule gauche en effleurant simple-
ment la plèvre, sans même causer d'hémor-
ragie. Par une chance inespérée, le jeune ti-
reur sera- hors d'affaire avec dix jours d'immo-
bilité ; on l'a transporté à l'hôpital de Couvet

NEUCHATEL
Générosité. — La direction de l'Hôpital Pour-

talès a reçu d'un généreux anonyme la somme
de 400 francs pour le ménage de l'Hôpital.

Samaritaines. — Suivant le rapport an comité,
présenté à' la dernière assemblée générale,
voici quelques communications pouvant intéres-
ser le public, sur l'activité des membres de
cette association.

La société compte 228 membres, honoraires,
actifs, auxiliaires et passifs. Parmi les actifs,
outre les exercices de pansements destinés au
secours en cas d'accidents, un certain nombre
de- Samaritaines se réunissent deux fois par se-
maine et': travaillent pour diverses maisons
d hospitalisation. Quelques membres donnent,
chaque année, leur aide à la vente de la Fleu-
rette du 1er mars.

2500 cartes du 1er août ont é'é vendues en
1922 par la section; celïe*ci collabore, en outre,
à l'œuvre < In Menioriam » par une cotisation
annuelle et à celle de l'Utilité publique.

La section travaille pour le Sanatorium neu-
châtelois, à Leysin et pour les tout petits de la
Pouponnière! neuchateloise en perspective.

Pendant l'exposition de puériculture en notre
ville, des Samaritaines donnèrent leur aide à
tour de rôle. L'établissement de cinq postes sa-
maritains, dans les quartiers excentriques de la
ville: Çhamp-Bouscin, Immobilières, Louis-Fa-
vre, Fontaine-André, Fahys, et destinés aux se-
cours en cas d'accidents, est accueilli avec satis-
faction par le public.
• Les carnets des membres accusent 250 inter-
ventions diverses (cas accidents) et nombreux
secours à domicile.

Une nouvelle période de travail vient de com-
mencer, Puisse-t-elie être riche en activité. Le
concours des Samaritaines peut toujours être
requis. '¦' ¦ . -{\ A. G.

Opérette. — On nous annonce une représen-
tation de la célèbre opérette de Lehar < Die
Tangp Kœnigin >, qui sera donnée à|fe_ Roton-
de, demain mardi, par l'excellente- trouroe d'o-
pérettes viiennoisies oui se fit aitrotaùdir derniè-
rement- ^leux soirs de suite. Un joli spectacle
en perspective, auquel l'orchestre Léonesse
prêtera son concours.

POLITIQUE

La Turquie et les Alliés
LONDRES, 11 (Havas). — Suivant des nou-

velles parvenues de Constantinople, les autori-
tés torques maintiendraient leurs prétentions
concernant la fermeture des ports de Smyrne et
d'Ismid aux navires de guerre étrangers.

LONDRES, 11. —, L'agence Reuter a reçu
communication d'une information selon laquelle
tés "lîurcs auraient présente aux Alliés un ulti-
matum leur donnant trois jours pour quitter
Smyrne. ' " '. " '

LONDRES, 11 (Havas). — Le nombre des bâ-
__ïe_ts _iej guerre actuellement devant Smyrne
se décompose de là façon suivante : 11 anglais,
4 français, 3 italiens, 4 américains, auxquels il
faut âjoujtç- un 12ime bâtiment de guerre an-
glais qui est attendu inoes__nm__Jt. Ces 22 bâ-
timents, qui sont dans le port de Smyrne tien-
nent là ville sous leurs canons»

Interaction d'exporter
BRUXELLES, 11 (Havas) . — M. Jaspar, mi-

nistre des affaires étrangères, a notifié à l'Al-
lemagne l'interdiction d'exporter, à dater du 12
fëyriér courant, en Allemagne non occupée, des
predUits métallurgiques et autres fabriqués dans
les territoires occupés.

PARIS, 11 (Havas). -r- M. Poincaré a remis
dimanche matin au chargé d'affaires d'Allema-
gne à Paris, une note identique à celé de M.
Jaspar. :

Elections tessmoises
BEIiLINZONE, 11. — Dimanche ont eu lieu

les élections au Grand Conseil. Vingt-six mille
électeurs y 'ont participé. Les opérations du dé-
pouillement dureront plusieurs jours, de sorte
que.' .lés résultats officiels définitifs ne seront
connus que vers la fin de la semaine. Toutefois,
d'après les renseignements parvenus dimanche
soiri le nouveau Grand Conseil serait constitué
par 26 libéraux, 24 conservateurs, 7 socialistes,
h agrariens, 2 membres du groupe < Rinova-
mentb éeonomico >.

;¦<; '. ' -J*  . i :  •'¦''.:•: (De notr» eorresp.)

Le coup de sonde turc

i £ARI$r Î0. — Il y a, paraît-il, des gens qui
ï'étb^nènf àel'taicideht de 

Smyrne." Ce qui m'è-
tonne, moi, c'est qu'on puisse s'en étonner. Je
vous l'ai dit le premier jour : la rupture de la
çc_tférence de Lausanne devait forcément pro-
voquer uàe nouvelle crise orientale. U était par
trop naïf de s'imaginer que l'on pourrait main-
tenir le $tatu quo.

Les Turcs ont accordé à Lausanne tout ee
que l'Angleterre demandait Résultat : lés An-
glais ont roppu les négociations et en ont em-
pêché là reprise. D'où naturellement ce point
d'interrogation : l'Angleterre veut-elle la guer-
re ?' Les- Français ont consacré tous leurs ef-
forts à Lausanne a. faire triompher les reven-
dications britanniques. D'où cet autre point d'in-
terrogation : la France est-elle résolue à soute-
nir l'Angleterre jusqu'à la guerre ? Imaginez
maintenant les exaltés d'Angora devant ce dou-
ble point d'interrogation dans l'ignorance com-
plète de la politique occidentale, leur arrogance
d'une illusion de force, ils décident de donner
un vigoureux coup de sonde. Voici l'incident
dé Smyriiel

La manœuvre est provocante et insensée as-
surément mais elle n'est pas inexplicable Les
Turcs ne sont pas de ces gens qui acceptent de
rester indéfiniment entre la paix et la guerre
— détestable psychologie puisqu'elle les ex-
pose à se mettre dans leur tort et à encourir
lés responsabilités d'un nouveau conflit, mais
psychologie de simplistes. A une provocation
aussi caractérisée, le gouvernement français a
fait la seule réponse convenable: un refus pé-
rémptoire. H faut espérer que l'on compren-
dra à Angora la signification exacte de cette
attitude. Faute de ce bon sens da la dernière

heure, la France risque d'être entraînée dans
une aventure déplorable.

Mais, me dira-t-on, la France n'est cependant
pas responsable de ce qui a-rive, ce n'est pas
elle qui cherche la guerre. Evidemment, mais
pour ne pas avoir la guerre, il ne suffit pas de
ne pas la chercher, il faut encore savoir faire
la paix. La paix, ou aurait eu tout le temps de
la faire depuis l'armistice de Moudania. A ce
moment, les kémalistes ont bien prouvé, en ar-
rêtant leurs troupes victorieuses, qu'ils préfé-
raient les aléas d'une paix incertaine aux ris-
ques d'une prolongation des hostilités. La paix,
on aurait pu la faire à Lausanne puisque les
questions les plus épineuses ont été résolues. Les
autres auraient été tranchées également avec
un peu de patience. Qui oserait soutenir qu'a-
près des semaines ide pourparlers il n'aurait
pas été préférable de discuter quelque temps
encore plutôt que d'adopter subitement une tac-
tique d'ultimatum dont nous voyons aujourd'hui
les excellents résultats ! f , -]

Je maintiens qu'il est fâcheux que la diplo-
matie française n'ait pas compris cela et qu'elle
ait aveuglément soutenu le jeu de l'Angleterre.
Celle-ci a rompu le fil de la négociation parce
qu'elle s'est crue assurée de gagne.. sur tous
les tableaux. Si, ranime iii faut -'espérer, la paix
parvient à être sauvée, elle gardera tous les
avantages acquis et eMe espère bien en obtenir
quelques-uns encore dans une nouvelle négo-
ciation. Si, par contre, la guerre éclate, la si-
tuation est telle que l'Angleterre peut hien es-
pérer nous entraîner et avoir un soMiat meil-
leur que le Grec. Nous jeter ,4K_JS le maquis
oriental, n'est-ce pas' nous désarmer en Euro-
pe ? Coup double !¦- . '*' • '" Y ', :{' ¦' ¦

Toute -cette alflaire';'est extrêmement regret-
table, la France risqïtie* d'y perdre une liberté
d'action précieuse. Les Turcs risquent encore
plus gros, ils s'exposent à perdre, par leur bru-
talité, tous les fruits d'une victoire inespérée.
Il est vrai qu'ils comptent peut-être sur leurs
< amis > les bolcheviks. Et ce n'est pas là un
des moindres dangers de cette crise. Car si le
conflit éclate, il pourrait éventuielilement pireu-
dire des proportions insoupçonnées. Espérons
<Jo_e qu'on pourra l'éviter et que la sagesse fi-
nira, à la dernière heure, par l'emporter.

M. P.

^COURRIER FRANÇAIS

NOUVELLES DIVERSES
Incendie à Bâle. — Dimanche, vers 17 heures,

un incendie, qui a fait de rapides progrès, s'est
déclaré dans les grands entrepôts de la S. A.
Bell (section des fruits et légumes). Les com-
bles ont été réduits en cendres. Les marchandi-
ses ont subi de graves, dommages. Les caves,
bétonnées, n'ont que peu souffert

Films industriels. — Dés représentations ci-
nématographiques des différentes phases de
production dans diverses grandes industries
suisses seront de nouveau données à la Foire
suisse d'échantillons de 1923.

Ces idémonstrations cinématographiques se-
ront meilleures que l'année dernière. Oh a cons-
titué une commission spéciale qui fonctionnera
comme jury ; c'est une garanti, aux visiteurs
de la Foire qu'ils ne verront que des films de
haute valeur. - :-. ,

Cette commission se met volontiers à la dis-
position des industriels suisses pour aider de
ses conseils ceux qui ont rinitention de faire
présenter des filons.

Le film occupera dorte cette année une place
émi-iente dans la propaga-dle industrielle de
la Foioe suisse d'échantillons.

Résultats de football. — Matches de cham-
pionnat : ;<¦" : ¦- ..-:$.. ¦ - .- ' = -;-;-.;.-*•

A Zurich, Young-Fêliows contre Grassihop-
pets, 4 à 2 ; à Bâle, Cèd Boys contre Bienne,
3 â 1; à Ëèrne, Yôung-Boys contre Aarâ-, 1
à 0 ;  à Genève, Urania Genève Sports contré
Cantonal,, ajourné ; à Fribourg, Fribourg contre
Ohaux-die^Fonds, 0 à 0.; à Lausanne, Lausanne
contre Etoile, 3 à 3. ,- . . - ' ;. *.

Matches amicaux: Â Winterthour, Winterthui
Veltheim contre Nordstern, l à  1 ; à St-Gall.
Zurich contre St-Gall, 2 à 0 ; à Mulhouse, Blue-
Statr Zurich contre A. S. Mulhouse, 3 à 2 ; à
Barcelone, F. C. Barcelone contre Servette Ge-
nève, 2 à 0. _ , . •

Le feu au théâtre de Sofia. — Samedi soir,
pendant la répétition d'une représentation, un
incendie s'est déclaré sur la scène du Théâtre
national, qui est devenue la proie des flammes.
Grâce au service de sauvetage promptement or-
ganisé, là panique à pu être en partie évitée.
Le nombre des victimes connu jusqu'à présent
est de deux morts et quinze blessés. La scène,
ainsi que le bâtiment contenant les accessoires,
sont en majeure partie détruits. Le sinistre est
dû à l'inflammation accidentelle d'un décor. Les
dégâts sont considérables.

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel >

A Smyrne, les Tares ont de nouveau
prolongé leur ultimatum

PARIS, .12 (Havas). — Le c Petit Parisien >
donne les précisions suivantes sur la nouvelle
annonçant que les Turcs auraient renouvelé
leur ultimatum aux Alliés ;

Après avoir spontanément prolongé à plu-
sieurs reprises les délais d'évacuation, les
Turcs ont annoncé samedi qu'ils accordaient
une nouvelle prolongation de trois jours, au
terme de laquelle ils se réservent Je droit de
reprendre leur liberté d'action.

Cette nouvelle a ëté communiquée par le
gouvernement français, qui paraît l'avoir re-
çue le premier, au gouvernement anglais. Au-
cun changement ne semble être envisagé, cela
va sans 'dire, dans les résolutions alliées. Si les
Turcs usent de" la force contre les navires al-
liés, ceux-ci ont reçu l'ordre de se défendre
par leurs propres moyens.

Une certaine effervescence paraît se mani-
fester à Angora où d'importants personnages
passent pour entretenir l'agitation dirigée en
particulier contre la France. On ignore quelle
sera l'action personnelle d'Ismet pacha qui de-
vait arriver lundi à Constantinople, mais qui a
été retenu à Bucarest, la neige bloquant la
voie ferrée.

On réclame le mariage obligatoire
en Tnrqnle

Tous les trois ans, un enfant an moins !
PARIS, 12 (Havas). --- On mande de Cons-

tantinople au < Petit Parisien > que le député
d'Erzeroum, Khali Effendi, vient de déposer à
la grande Assemblée d'Angora un projet de loi
rendant le mariage obligatoire.

L'exposé des motifs déetare que le* guerres
successives ayant réduit la population de FA-
natolie à deux habitants au kilomètre carré, il
est nécessaire de pourvoir à la repopulation .
Tout célibataire de 25 ans devra se marier im-
médiatemaent et avoir au minimum un enfant
tous les trois ans. Les nooes devront se faire
sans pompe et le plus démocratiquement pos-
sible, comme Mustapha vient d'en donner l'ex-
emple à Smyrne. lors d _ gou mariaae.

Le député Khali estime que le projet de loi
contribuera à augmenter considérablement la
population du pays. On s'attend à une vive op-
position des célibataires.

DERNIERES DEPECHES

REGION DES ».ACS
'Neuveville. — Jeudi matin, rapprenti bou-

langer Walter Kânzig, a eu l'aivant-bras bien
mal arrangé par une machine à couper les zwie-
feacks qu'il avait démontée pour y changer un
couteau, après y avoir enlevé la tôle de pro-
tection. La machine, qui est actionnée par l'é-
lectricité, se mit soudain en marche, sans qu'il
ait pu se garer à temps. Le couteau pénétra
dans le bras jusqu'à l'os, tranchant la grande
àirtère et les veines. Le malheureux fuit trans-
porté à l'hôpital de Bienne.

SOLEURE. — Un enfant des époux Giger a
été écrasé par le train près d'Olten et tué net

SAINT-GALL. — A Mels, M. Derungs, culti-
vateur, ayant glissé sur la glace, a fait une chute
et s'est tué.

VALAIS. — On annonce de Sierre que la
dernière descendante de la famille de Preux de
Villa est décédée en son château, à l'âge de 90
ans, léguant une partie de sa fortune aux pau-
vres, à l'Eglise et à l'hôpital de Sierre. Les ar-
chives du château de Preux de Villa ont été
léguées par les héritiers à la Société d'histoire
du Valais romand.

— M. Gaymard, industriel vaudois, qui avait,
le 24 septembre dernier, causé le terrible acci-
dent d'automobile à Malagny, dans lequel M.
'Eugène Borel et Mlles Renée von Kaënel et
Lina Piacenza avaient trouvé la mort, a com-
paru, samedi matin, devant la cour correction-
nelle siégeant sans jury. M. Gaymard a été con-
damné à deux mois de prison avec sursis et
400 francs d'amende.
'¦.. FRIBOURG. — Samedi matin, dans la séance
du Grand Conseil fribourgeois, à l'occasion de
îa. discussion d'une nouvelle loi sur les routes,
'M. Roger de Diesbach a présenté un amende-
ment selon lequel la nomination des canton-
j niers qui appartenait jusqu'ici . au directeur
des travaux publics, serait faite, par le Conseil
'd'Etat Sur cette proposition, M. Buchs, direc-
teur des travaux publics, a déclaré qu'il consi-
dérerait l'adoption de cet amendement comme
jun acte de méfiance à son égard. Dans la vo-
I talion, l'amendement a été adopté par une
soixantaine de voix contre une vingtaine. M.
feuchs a déclaré qu'il réservait sa détermina-
tion jusqn'à ce qu'il ait consulté ses amis de la
minorité politique. , -
-, GENÈVE. — Dans sa séance de samedi après
midi, le Grand Conseil de Genève a voté un
nouveau crédit de 3,200,000 francs pour l'orgà-
)nisation de chantiers en faveur des chômeurs.
j&e Conseil a repris ensuite en 2me débat la
discussion de la nouvelle loi fiscale. Une pro-
position des intérêts immobiliers tendant à te-
nir compte de la vétusté des immeubles dans
leur évaluation a été admise. Les propriétaires
(ruraux ont demandé que les commissions d'ex-
.pérts pour l'évaluation des propriétés foncières
isolent composées en majorité d'agriculteurs.
'Cette proposition a été renvoyée à la commis-
sion.

La Société de chant L'Essor, de Peseux, a le
pénible devoir d'informer ses membres diu dé-
cès de

Madame Marie F0NTANA-M0ÏÏLLET
membre passif, et mère de Mademoiselle Jeanne
Moullet membre actif de la Société

Les membres sont priés d'assister à l'ense-
vêliâ-emént qui aura lieu le mardi-13 ceurant,
à 13 heures. . . . .

--• • ¦- i« Le Comité.

Monsieur Arnold Robert-Guyot
Monsieur Numa Robert, à Peseux;
Monsieur William Guyot et famille, Madame

Henriette Jeanmaire-Guyot et famille, à La
Chaux-de-Fonds; Madame Marie Guyot et fa-
mille, Monsieur Abram-Henri Guyot au Locle;
Mademoiselle Lise Robert, à Bôle; les familles
Thiébaud, à Buttes, et Freund, à La Chaux-
de-Fonds; Madame Marie Robert-Piaget et fa-
mille, au Locle; Mademoiselle Julie Guyot Ma-
demoiselle Sophie Guyot à Serrières, ont la
profonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mademoiselle Hélène ROBERT
Professeur de musique

leur chère fille, sœur, nièce et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 43me année,
après une longue maladie. „ •; .;,

Peseux, le 10 février 1923.
J'estime qu'il n'y a pas de proportion

entre lès souffrances du temps présent
et là gloire à venir.

Romains VIII, 18.
L'inhumation aura lieu, sans suite, le mardi

13 février, à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Le travail fut sa vie.
Monsieur Albert Stauffer, à Montezillon ; Ma-

dame et Monsieur Arnold Baur-Stautfer et
leurs enfants, à Bienne; Madame et Monsieur
Henri Courvoisier-Stauffer et leurs enfants, à
Corcelles; Messieurs Edouard et Fritz Mûhle-
mann, à Corcelles et Berne; Mademoiselle
Berthe Mùhlemann, à Corcelles, et son fiancé
Monsieur Willy Schenk, à.Neuchâtel; Monsieur
et Madame Charles Stauffer et leurs enfants, à
Neuchâtel; Madame veuve Louisa Stauffer . et
ses enfants, à Couvet; Monsieur Alfred. Stauf-
fer, à Sainte-Croix; Monsieur et Madame Fritz
Stauffer et leurs enfants, à Couvet; Monsieur
et Madame Henri Stauffer et leur enfant à
Genève; Monsieur Samuel Stauffer et sa fian-
cée, Mademoiselle El vire Grisel, à Couvet; Ma-
dame et Monsieur Gaston Calame-Stauffer et
leur enfant à Montezillon, ainsi que les fa-
milles Darbre, Walther, Rœthlisberger et Stauf-
fer, ont la douleur de faire part du décès de
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Marie STAUFFER
née WALTHER

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 71me an-
née, après une longue maladie, vaillamment
supportée.

Montezillon, le 10 février 1923.
Jésus dit : < Heureux ceux qui pro-

curent la paix. Je vais vous préparer une
place et là où je vais, je veux que vous
y veniez aussi un jour avec moi. >

Saint Jean XIV.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-

sister, a lieu, avec suite, à Rochefort, lundi 12
courant à 14 heures.

Départ du convoi funèbre à 12 h. 30 de
l'hospice de la Côte, et à 13 h. 30 de Monte-
zillon.

Les dames suivent.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jules Simonet-Baum-
berger, leurs enfants : Jeanne et son fiancé
Monsieur Paul Jaquet Hilda, Aimé, Emile et
Victor, à Neuchâtel; Madame Suzanne Simonet,
à Motier-Vully, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants; Madame et Monsieur Ed-
mond Bonny, à Neuchâtel; Madame et Monsieur
Ernest Jenny et leurs enfants, à Neuchâtel; Mon-
sieur et Madame Gottlieb Baumberger, à Trei-
ten, leurs enfants et petits-enfants ;

ont la profonde douleur de faire part du dé-
cès de leur chère et bien-aimée fille, sœur, pe-
tite-fille, nièce et cousine,

VIOLETTE
survenu après une courte et cruelle maladie,
dans sa 13me année.

Neuchâtel, Parcs 105, le 10 février 1923.
Mes brebis entendent ma voix, et je

les connais, et elles me suivent.
, Je leur donne la vie éternelle, elles

ne périront jamais, et nul ne les ravira
de ma main. Jean X, 27-28.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 13 fé-
vrier, à 13 heures.

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

Madame et Monsieur John Morel et leur fils
Fernahd, à Neuchâtel; Mademoiselle Germaine
Clottu; Monsieur Raymond Clottu; Mademoi-
selle Yvonne Clottu, à Neuchâtel; Madame et
Monsieur Hans Haemmerli et leur fille Lily, à
Zurich, ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher et
reretté père, beau-père, grand-père et parent

Monsieur Martin BRIEFER
enlevé, à leur affection dans sa 79me année,
après quelques jours de souffrances.

Lenzbourgv le 9 février 1923. ; 

Du fond 'de l'abîme, je finvoque,
ô Etemel, Seigneur, écoute ma voix.

Ps. CXXX, L
L'incinération aura lieu à Aarau, dans l'in-

timité.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

_-V_-H----B_---N---M_-_____M___-K_K-H_-_H_l
Madame Maurice Du Pasquier,
Mademoiselle Anna Du Pasquier, à Vence

(Alpes-Maritimes), Monsieur le Docteur et Ma-
dame Edouard Du Pasquier, au Havre, et leurs
enfants,

Monsieur et Madame Maurice Du Pasquier,
au Havre, et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame René Du Pasquier, à Concise, et leurs
enfants, Monsieur et Madame Claude Du Pas-
quier, à Boudry, et leurs enfants;

les enfants et petits-enfants de ieu Monsieur
et Madame Alfred Du Pasquier, les enfants et
petits-enfants de feu Monsieur et Madame
Edouard Cornaz;

Madame Jules Février, ses enfants et petits-
enfants, au Havre, Monsieur et Madame Ed-
mond Courant leurs enfants et petits-enfants,
à Montbéliard, Monsieur et Madame Louis
Courant, leurs enfants et leur petite-fille, au
Havre, Monsieur et Madame Adolphe Bouvier,
leurs enfants et petits-enfants, à Mulhouse,

et les familles alliées, ont l'honneur de faire
part de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Maurice DU PASQUIER
leur bien-aimé époux, père, grand-père, beau-
frère, beau-père, oncle, grand-oncle et parent
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui 10 fé-
vrier, dans sa 80me année.

Psaume CIII.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, à

Concise, le lundi 12 février, à 13 h. 30.
Culte à 13 heures.
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OBSiatrVATOIEE DE NEUCHATEL
¦i—.-¦_———-¦——.—^—- l i a i _ mi

Temp. deg. cent. £ g À V* don_n_nt 2
s Il § i *S Moy- Mini- Maxi- g g s I •§

enne m_m mum Sa _ Dix. Force 3co B 6a I ta

10 I 0.4 -2.8 I 8.1 716.4 4.6 var. ( faible couv.
11 I 3.4 1.0 I 4.2 714.7 8.5 » I i »

10. Givre sur le sol le matin et brouillard jusqu'à
15 heures. -

11. Pluie fine intermittente tout le j our. Brouillard
sur le sol par moments.
12. 7h. 1/»: Temp. ! 2.1. Vent : N.-O. Ciel : couv.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
Hauteur moyeime pour Neuohâtel : 719,5 mm.

suivant les dos_iées de l'Observatoire.

Niveau dn lac : 11 févr. (7 heures) 429 m. 430
12 > » » 429 m. 85
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280 Bâle - , »• »¦¦-•¦ g +5  Pluie. Vt d'O.
548 Berne. . . . . 4 1 Neige. Calme,
587 Coire . . • • • +3  Couvert. »

1548 Davos . . . .  — 3 > a»
632 Fribourg . . • + 1 Neige. »
894 Genève . . . .  + 4  Pluie. »
475 Glaris . . . ¦ + 1 Couvert. i

1109 G-schenen. . . — 1 Neige. »
566 Interlafcen. . . 4-2 » , «
995 La Ch. de Fonds + 1 rouvert «
450 Lausanne . . .  + 4  Pluie. •208 Locarno. . • . i 6 Couvert s
276 Lugano . . . .  + 4  Quelq. nuag. »
439 Lucerne. . . .  + 3  ouvert. »
898 Montreux . . .  + 4  Pluie. a
482 Neuchâtel , . . + 4 » »
505 Ragatz . . .  + | » V
678 Saint G a l l . . .  +2  Brouillard. •

1856 Saint Morita . . — 8 Qnelq. nnag. t
407 Srhaffho-se , . -M P'"1»- . *
587 Sierre: ; . . • f } Couvert. »
562 Thoune , . • • + _ ' „,, * *
889 Vevey . ¦ . • + 4  Pluie. >

1609 Zermatt . . • • . .
410 Zurich . . . »  + 3 * Vt d'O,

IMPBIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. B. A.

Cours du 12 février 1923, à 8 h. '/3, du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Cours Pari». . . 32.90 33 10

sans engagement. Loaidres. . 24 93 24.96
Vu les fluctuations Milan. . . 2.V60 25 80

se renseigner "ruxe'le^ * H 'Z 2H?
téléohone IV New-York . 5 31 5 Somepnona g./ B()rlj n ^ 

_ 
Q1 

_ 
Q56

Vienne MUT. — .001 — .009
i4chaf et Vente Amsterdam. 210.— 2H.—

de billets de Madrid . . 83.— 84.—
banque étrangers Stockholm . 141.— 142.—

Copenhague 99.— 100.—_ , . Christiania. 98.— 99.—Toutes opérations Prague . . 15 50 16 10
de banque Bucarest . 2.10 2 80

aux Varsovie . —01 —.03
meilleures conditions

j En cas de décès, téléphones au j
N° *108

¦ Transports funèbres — Fabrique de cercueils
;vi Couronne, ct conReina mortuaires
H EipèdatioD. au dehors par reton.r do courrier /
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s Monsieur François Fontana, hôtelier, à Pe-
seux ; Mademoiselle Jeanne Moullet et ison
fiancé, Monsieur Louis Schworer ; Mademoi-
selle Emilie Moullet, à Peseux ; Madame et
Monsieur Louis Wessner-Wyttenbach et leur
enfant, à Noiraigue ; Monsieur et Madame
Fritz Wyttenbach et leurs enfants, à Augst;
Madame et Monsieur Ernest Blœsch-Wytten-
bach, à Colombier; Madame et Monsieur Léon
Favre-Moullet et leur enfant, à Zurich ; Mon-
sieur Jules Fontana et ses enfants, à Stabio,
ainsi que toutes les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire part de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur très chère et bien-ai-
mée épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente,

Madame Marie FONTANA-MOULLET
née WYTTENBACg

que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui 11 cou-
rant, à 7 h. 30 du matin, dans sa 42me année,
après une longue et pénible maladie, suppor-
tée avec résignation.

Peseux (Châtelard), le 11 février 1923.
Veillez donc, car vous ne savez pas à

quelle heure votre Seigneur vient C'est
pourquoi, votis aussi, soyez prêts.

Mat. XXIV, 42-44.
L'ensevelissement, avec suite, aura lieu mar-

di 13 courant, à 13 heures.
On ne touchera pas

Prière de ne pas f aire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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