
Chevaux
Faute d'eanp-Od à vendre bon-

ne jument de 4 ans, ou forte
pouliche de 2 ans. toutes deux
primées et dOT Ji S '»'« .
M. Arnold MJatthOT. Taillères,
Brévine.

Vacherins
A véi-dre vaiclberinis, l«r èboi_ :,

de 1_ Vallée de Jôux. à 2 fr. 30
le kg., rabais par quantités.
Albert Rochat, laitier. Le Pont,
(VaSse de Joux).

iitti
pour . vignerons, jardiniers et
cul'tiv aieura ; prix 5 fr.. franco
contre rë__ibo T__ -S_ __e__t. S'adres- ,
sar à Alleide Benoit. . rep-éson-
tant.rrne P'mrr.. lèB 6. 1er.

4898
A verni_!•& :

la montre argent dn Tir fédéral
de 1898. conservée dans eon étui
avee bulletin de mar-ahe. .

Nettehâtel-Jnbilé de « Boillot-
Robert.

Journal du Tir fédéral de 1898
re.ii.re o__i_ie_le.

À'di-__ _ r offres' écrites sons
A. B. 36 au bureau de la Feuille
d'Avia. 

CAMION
A Vendre camion, 2 V. tonnes

à 3 itonne®, en excellent état,
rapide, très peu usasé. — Cas
échéant, il sera donné facilités
de .adeaneait à client eolvable.
S'aiiresser par ôccrit eoaus B532L
Pi-iMicitas. Lausanne. 

A. vendre faute d'emploi 50
mètres de

tuyaux en fonte
graudeuir 7 centimètres. 20 me-
sures esipaarcette. -S'adresser ohez
A.tihfiTise Béguin. Montmollin.

A vendre une

caisse enregistreuse
Demander l'adresse 'du No 82

au burea n de Ta Fenille d'Avis.'
A vendre un

potager
neuchâtelois. ainsi qu 'un pota-
ger à ga_6 avee four. S'adree&eor
C&te 117, sous-sol.

Fourneaux
en oa___ffi_s. (portatifs, neufs e*
d'occasion, à vendre, calorifè-
res, urne cheminée (portative, mn
po/bagetr à deux trou», un four
à T>a îm . fenêtres, eto. Fahys 15 a.

Onihi à nw
à vendue d'odoasion, comiposée
d'nn. buffet de service, taible à
rallonges, six chaises recon ver-
tes cuir, taible servaflrte. tapis
de table, ainsi qu 'un bureau de
dame et un milieu moquette
bleue, le tout en parfait état.

S'adresser rue Beaux-Arts 24.

A remettre
aux Verrières, an centre du vil-
laigc. pour tout de suite ou pour
éipoque à convenir, un

magasin de ferblanterie
qu____-i_terie et mercerie, le lo-
cal peut être emiployé poux tous
genres de eom- aeree. S'aidireaser
k. A; Fose__i, ferblamitier, Ver-
rières (Suisse) . 

lll Hl
pouir café au lait, 2 fr. 50 la li-
vre, très recommandé.

Rôtisserie de Cafés Fins
M. BUGNON
Saint-Honoré

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

, CACHETB
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement Immédiat et

prompte guérison : la boîte
1 îx. SO dans toutes les phar-
macies de Neuchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies, No 18, La
Ohanx-d n-Fon ds.

B Faubourg du Lac 11 ï

|T.1. 13.94I .y .;
Hoirs CLERC-LAMBELET _; C"

: NEUCHATEL

Livraisons soignées et rapides aux
meilleures conditions du jour.

Chantiers et Entrepôts aux Beurres s/ Serrières. .
Bureaux : Faubourg du Lac 11, Place du Monument.
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KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
1p «/o VENTE DE BLANC 10%

Linge? de toilette mi-fil et fil , 50 cm. ,/t 05
' "' ' - le m. . . 2.65 2.20 2.10 1.20 I

CLOTURE LE 15 FÉVRIER

ENCHÈRES
Enclières publique^

Mercredi 14 février 1923, dès 9 he,ureSi on veûdra par
voie d'enchères publiques, au local des enchères; rue de
l'Ancien Hôtel de Ville, à Neuchâtel,1 lès- objets suivants:

UN LOT DE COUPONS de tissus de laine pour vête-
ments de daines et messieurs; UN LOT pbÉ CHEMISES
blanches tricot avec plastron , fantaisie, et un lot dé cami-
soles en coton pour dames. .*• i ; . ! -

.Paiement comptant. "i -
Neuchâtel, le 6 février 1923. GREFFE DE PAIX.

Mises de chédail et bétail
Pour «essaition de ©u__ T_re .et d'expicittaition, lès frères PEL-

LATON, fermiers, au Château de Cban>blon, (demi-heure de la
(pare d'Yverdon), exposeiront esn venté, aux enchères publiques,
tout le ¦chédail et bétail, servant au tra.yail. de la- féiïné, soit :.

Lundi 19 février 1923, dès 12,h. précise?
Sfartériel roulant : quatre chais à pont, : a>veo. «ado?., quatre

dits k écheffle., un camion à un ou deux çhewaux, aveo oaçe,
une voiture neuve, une dite usagée, isn toinbèà-eàn à punn,
brouettes, etc. _ ,-¦

Machines : nne javeleuse, une faucheuse Çortn-ck, une dite
Deeriug, aveo tôle à regain, une faneuse, un râteau k cheval,
mn hactoe-Traille. trois charrue* Brabamt. - une cultivat-it-f, uin se-
moir à grains, un arrache pommes de terre, une piooheuse rou-
lante, nn rouleau en fer, herses diverses, deux nioulins à van-
ner, un coupe-paAlle, îneuies à aisrnisear, etc. .' .' ; J

Matériels divers : Outils aratoires, cinq colliers de chevaux,
sis dits de bceufs, clochettes, oouveirtures et bâchés, lw_ _ .es à
lait, seaux à traire et quantité d'obje ts dont;le détail serait trop
long et servant à une ferme de cent poses vaudoises, le tout en
bon état

Mardi 20 février, dès 12 h. également
Quatre forts chevaux de _ k U am», quaràJUte vaiohee et eé-ïris-ses, em partie bétail de montagne, quatre bœufs die travail,nn taureau de 14 mois, aveo papiers d'ascendance, douze brebis

et moutons, neulf poires, dont une truie portante pour février ,
cinquante poules, deux ruches d'abeilles (Éadan) habitées, etc.

Payement comrptamt.
Les exposants : PELLATON FRÈRES.

 ̂ • _____?"" Â la demande générale reprise d'une représentation de gala par la troupe d'opérettes viennoises ~W& -̂  •
l^fi§_Ill© Mardi 13 Mvrler 1923 
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COMMUNE É9 DE PESEUX

P_an d9ali^nenièn _l
Le Conseil communal de Peseux porte à la connaissance du

Î)ulb_io, oonifoimémeait à l'art. 18 de la lot sur lés çonstruictions,
'arrêté ci'desso'Us, rendu par le Conseil d'Etat : ¦¦

LE CONSEIL D'ÉTAT,. '
de la , . _ 'K - ' ¦ f ;  -

RÉPUBLIQUE ET CANTON; DE NEUCHATEL
en Suisse'

Vu un office en date du 27 octobre 1922, par lequel le-Conseil
communal de Peseux requiert la sanction du nouveau plan d'ali-
gnement général de Peseux ;

' Vu le plan- dont il s'agit , adoipté suiTaait--aTrête du Conseil
généiral de Peseux, du 19 julilet 1922 : ;

Vu deux recours adreissés Au Conseil d'Etat contre, l'aarrôté
du Conseil général de Pe_eux, du 19 Juillet 1922, paar M. César
Peillon, proipriètaire d'un immemble arax < Guches », en date ' du
2J 'j_ i!__3i_ 1322. et F>_x Mlle Liï . is et M. .James Paria, piftipfiétalrisg
d'un immeuble du centre du \ ' ; Hfige,. en- dàste du.-25;. .iniia«^.19___^

Vu. Iâ M. sur les ooinsitruoti. as, du 26 mars 1912 ;
vtr-lë t>réa.vis dé ringêihiéur cantonal, en daté du 6 d_>_em-

bre 1932 ; . _.•.."_ . : • '
Vu la oorres>po_idance échangée entre le départe-oent des Tra-

vànx publies et le Conseil oommunar dé Peseux :
" Considérant que le nouvea-u plan d'alignement de la Com-

mune de Peseux tient nn compte légitime.des intérêts généraux
et du développeuieot futur de la localité ; que dû point de vue
technique égaleraient oe plan répond bien .a-toutes les exigences ;
que les motifs invoqués par les recourants .'ne sont.pas de nature
è: j itotifier, une modification du plan adopté par' , lie Conseil gé-
oérsl ; ; . ' . .. -

Sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département
des Travaux publics, ; . .. - - '

t • ; Ecarte _ :' .' .. - .'..." -
les reteonis formés par M. César Peillon et Vax Mlle Lucie et M.
James Paris. •:

Sanctionne -
1» nouveau plan d'alignement de Peseux, aidopté par le Conseil
général le 19 juillet 1922.

Ordonne . . '¦.. "' . '. _ "
que. les pToiprlétaires Aient à se conforïuèr à ce plan qui sera
maintenu et observé tant et .sfussi longtedups' que l'appUication
qui en sera faite ne présentera pas d-faooùvéili'ei-t.' _ ' ¦ : '¦"

et Charge
le Conseil comrçinnal de Peseux de parter, le préisBiat aura-été à la
connaissance du public par isa publiciatiW dans la « Feuille offi-
cielle v ootn_for_o____&ht à l'airticle 18"dé. la loi SUT les constructions;

Neuchâtel, le 29 janvier 1923, ' ' _ >; .. :. ' ' . " '.' ¦
Au nom du Conseil d'Etat ::;Le : vice-présidieut,

(sigi])é) ^Al_ CLOÏTU.
.. . Le .ohamcdlieir, :¦¦¦ -(signé) STUD|_ErJEA3!.BENAUD.

_>_- __l_---_-ia-W__KMMi_^_____w_^___________cr' • " —rr r n u  ¦—¦¦¦i m\ _____¦ ni H I B— I ________

AVIS OFFICIELS
Lgç« «- I COMMUNE

^P| NEUCHATEL

Permis ijWniÊi
Dema_.de de M. A. Sauser de

construire . une maison d'habi-
tation à la ruo Matile.

Les plains sont déposés au
bureau du Seirviee des bâti-
ments. Hôtel Mundcmpail. . jus-
qu'au 27 fSévrier. .

Police des constructions.

•rMjjÉÉ COMMUNE

tâ_0s_mm__ de

m0 PESEUX

Vamnali oBS olficielles
Le Docteur Steinih-iuslin yac.

cinerna d'office à l'andiein col-
lège (grande Balle), les j eudi 8
et 15 février, à 15 heures.

Vaiocduaitio-ifl à domicile ou
aux heuires de consultations
chez Messieurs les médecins de
la localité.

Peseux, le 2 février 1923.
Conseil communal.

l__B _§<__fel G0MMUNE

^Pj NEUCHATEL

Permis # .(ons_.ii.tio.
.___¦-___-_

Demande de M. je Dr E. Lani
de construire une maison d'ha-
bitation, à; la .rue Matile.

Lés -Plans sont déposés au
bureau, du Service des bâti-
ments,! H&tet ! munieàipal,, jus-
qu'au 2T içvri'ép.P :

¦Police des ,const ructions.
' 

jppfeÉt ;̂  
; G .. MMUNB ;;i

P̂ BOUDRY
VENÎE DE BWS

Le saaneidi 17 flévrier 1923, la
Conumuae . de Bondry vend_a
par voie ¦ d'enchères publiques,
dans sa |orêt du Ohanet, les
bois siuiyaiits' : ',¦.

4630 fagots (hois divers).
.55. verges poux haricots.

7 stères sansin.
M' tas "de- pefches.

Iteçdez-vous des- miseurs à la
baraqué du-forestier, â 2 heures
aiprès midi. .{; .¦ Boudry. 10 février 1923.

Conseil communal.

Enchères publiques
Le j eudi 15 février 1923, dès

9 heures, l'Office des poursui-
tes_ de Neuchâtel, vendra par
voie d'enchères publiques en
son local des ventes, rue de
l'Ancien Hôt_d*de-V_Lle, les ob-
j ets suivamb»,:. ¦_

un bureau américain, un clas-
seur vertical et neuf manteaux
pour hommes.

La yeate. aura lien au comp.
tant oonformiëment à la, Jol fé:
dérale sur là poursuite poui
de'ttes et la faillite.

Office des poursuites :
Le préposé, A. HUM MEL.

ÈiÉIfis tittl
et de

ii i ml
à la Jonchère

Le j eudi 15 février 1923. dès
13 heures précises. M. Charles
Quyot. agriculteur à La Jon-
chère. fera vendre par enchè-
res publiques et volontaires à
son dramicile. le bétail et le ma-
tériel rural ci-après :

Bétail. — Un cheval à deux
mains, 5 ans, cinq vaches, deu__
__re.es, une fraîche et deux por-
tantes, trois génisses.

Matériel. — Deux chars à
pont, um chair à échelles, nn
c-iar avec tonneau à purin, une
voiture neuve, essieux patents,
deux traîneaux, une faucheuse
Deering (deux barres et appa^
rail à ind-Ssonner), nne charrue
Bràibant, uii semoir à 9 socles,
un oi-1'tivateur, une herse en
fer, deus jeux d'éipondes, un
gros van, un hache-paille, un
conipe-pâiile, un coupe-racines,
une meule à' aiguiser, plusieurs
colliers à bœufs, un harnais,
couvertures, chaînes, ustensiles
de laiterie, et nombreux objets
de ferme dont ou, supprime le
détail. . . . .

Terme, de paiement : 1er août
1923. moyennant caution solva-
.bie. . '¦¦ :•

¦ '

Cernier, le 51 février 1923.'
• .ia Greffe de Paix. -

Office des P@Mû _3 _. I Ses
i de Boudry

tteliile
Première vente

Le mercredi 28 février 1923,
à 15 heures, à' l'Hôtel du Lac,
k Auvernàec.- , l'Offiioe soussigné
procédera par voie d'enchère
publique à lia vente de l'immeu-
ble ci-après désigné apparte-
nant a Mme A. Hàmmerli-Mu-
geli, à Auvernier, savoir :
CADASTRE D'AUVERNIER

Art 1495, p(L fo 1, Nos 3, 191,
A Anvérnier, bâtiment et
jar din de 161 m2.

Les conditions de cette pre-
mière vente qui aura lieu con-
formément à la ' loi seront dé-
posées à l'Office soussigné, à la
disposition dé qui de droit 10
jours avant celui de l'enchère.

Par la préîjente, lies créan-
ciers gagistes et les titulaires
de charges foncières sont som-
més de produire à l'Office sous-
signé, daus le délai de 20 jours
dès la date de la première pu-
blication du présent avis dans
la « Feuillç Officielle-», leurs
droits sur l'immeuble, notam-
ment ; leurs réclamations d'inté-
rêts et de frais; et de faire sa-
voir en \même temps si la
créance en capital est déj à
échue ou1 dénoncée au rembour-
sement, le cas échéant pour
quel montant, et pouce quelle
date. Les droits nom annoncés
dans ' ce ' délai ' seront exclus de
la répartition pour autant,qu 'ils
nie, sont pas constatés dans les
registres publics. . '

Devront être aniwMicées dans
le même dél?i . toutes las servi-
tudes qui oint Txris naissance
ayamt 1912 sous l'empire du
droit cantonal ancien . et qui
n'ont pas eauoore été inscrites
dams les registres publies. Les
eeryituides rioû. ' aunoncées ne
seront pas «Rposalbiiés à l'ac-
quéreur de. bonne foi die l'im-
meulMè' à moins _nè,' d'aprèé lé
Code . Civil Suisse,! eÉes ie. . pro-
duiiseaut .des. , effets de nature
réelle'même en l'absieâice d'îns.
cri|ptic«n au RçEiStiré Fqnci er.

Boudry, je 2. j anvier, 1923.
Le préposé aux poursuites:

H.-C. MORARD.

IMMEUBLES
Petite maison

de quatre chflanbres. Cuisine,
dépendances,: éqùrie pour petit
bétail et 2700 m' de terrain, à
vea. dre. ' Ecrire sous P. S. 1869,
poste restan te. Thielle.

Immeuble
daàs belle situation; trois beaux
logements, rapport aumuel 3800
fraûcs, est à vendre pour 45,000
francs.' > •- : ;.

Adresser offres écrites à S.-M.
35 au - bureau de la Feuille d'A-
vis.

[iii il ii. i i iiii
à La Gtoiaùx^de-Fonds

Les héritie]*. de' .Frédétic-CKdîIlaume G-rospieire-Tocfhenét,
ayant requis la liquidation officielle de cette succession, la Jus-
tiice de Paix du District dë tLià CSkaux-de-FonidiSi procédera à là
vente aux- enchères' pubC-ques:de -ftoméuiblé Suivant :

u.ae maison d'habitation
poriaint le No. .15 .de .la rue de _a..jph<n<pelle, à La Chaux-de-Fonds,
conrRîrenianlt:, trois..^aippaa^ïiieni /̂efcî dôpendanices. L'aippartement
dru deùxièine étasé e«t Kbr^ de b^il.. 

Cet 
iànaneuible: 

è_t 
estioxé au

içj idas'tre,':-Fr. 24,0.00.-̂ . Il ; est;.asènré.contre l'incendie Fr. 23,80.0.--.:
dette maison: forme.-avec sge; éoï et swjr terrain dé dég-ag-ement,!
les articles suivants du Cadastre dé Là, Chaux-dé-Fouite . . .' .

Article 4936. rit" ÎP 8; Nos -193, 184, 185, Rue de la Oha-peUe, bâ-
tiimeut et dépen/dianieés_-.de 150 m'I

Article 4937. r/1. fo 9, Nc^.US, 116, Rue de la Chapelle, jardin,
dépendances de..88 .m',.' ;

La veute autt?». lieu en ; une seule eôanice d'euchèras publiques,
le LUNDI 19 FÉVRIER 1823. dès 14 heures, à l'Hôtel judaiciaire,
Léoipold-Robert 3, saKe des:audiences, 3m>e .étage. .:

Pour visiter l'inj imeuble et popr les coniditions, s'adresser au
Grerfîe de la Justice' de Paix de La Chaux-die-Fonds.
, Le Grefifiar :.;_;. '-, ::Ci'.Z ] Le Juge de Paix :

(sig-ué) Chs SIEBER;. , -; ./:• \ (signié) G. DUBOIS. :
Ji— "  I ¦' v t\ '\ ' , i n u .< i ,̂r_ _ n____, r  __ »____ ,

i Pour conserver et Man- i
I chir vos dents, employez 1
i la poudre noire '

. . ÈKlTIff A"
| du Dr-Méd. Prelswerck, S
S Neuchâtel. — En vente s
| partout. ï> 2312 N |

Deux certes
très avantageuses

POUR M® ¦: - ri"

RICHELIEU CHEVREAU
25.--

article élégant .et ,solide :

RICHELIEU BOX *S
: . - 21,My V;:::::,v;

CHAUSSURES *'• ¦

KOCH
MAGASIN ET CGRDONHERIE
26, Hue du 8eyon 26

| _ - _ - ¦» - - _ _ _ ¦ ¦

f TlMBRESl
1 en caoutchouc m
\_ et en métal M
B ĵfe • Pour tous les J^T*m ^^^^ "'"i" __t̂  ̂ *

.JFac-simlîés de signatures
Dateurs , Numéroteurs

. Cachets à .cire , Chablons
¦ Gravure sur métaux ¦
Imprimeries à caractères
¦ caoutchouc mobiles. ¦
¦ Tampons encreurs, o
LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts
3 H ¦¦¦ ¦'•¦¦¦¦¦ ¦

Tourbe, Bois
Tourbe, 3 m8, bonne qualité,

sèche,-34 fr.
' Troncs, S m", bûches, bien
secs, 40 fr.

Bourrin de tourbe, le grand
sac, 2 fr., pour brûler ou pour
litière, le tout rendu à domi-
cile. — Téléphone 18.

Fritz Brauen, commerée de
combustibles, Ponts.

ilÉÉMi
KOHLER

de Valangin
sont en vente au

: MAGASIN L. PORRET
p -3, Ru? de l'Hôpital , 3. ,

- **Stsm_\\\ tmu \__tm__mm_m _̂w_mmmme___u_*__v__mm[___m_wmsmm.

MTIfXES
DE PÊCHE

• - pr professionnels
et anmtenrs

- Reçu aasortiment complet

MVOIE-PETITPIERRE
P Ï*EUCHATEL

mm____________________________t_____m

H. BAILLOD S. A.
NEUCHA I EL

. TifOHSB . 3El
. ,,La,Popu!aiiB" . Mm.

^n fonctioanant m 't J J-meule., Sw'ô-tf- r • mf p t  - -
téi flea sotil rettt- BaggLl
plies et bou- S@ichées à l'heure ,,. IlSfrï |

Rinceuses
Machines à boucher

Pensionnat :
On désire PveBtlïe à.

Kenrhâ t e l , beaux grand ,
b â t i m e n t s  eomplète-
nient nienblés pouvant
r e c e v o i r  _ o i x a ni o - d i x
pensionnaires. S i t u a -
t ion admirable. Wrnnds
jardins et places de jeu^.
Belle oc ca. ion pourpeu-
sionnat important .  Fa-
cilités de paiement. ' ;,

l_tnde Lambelet. (j Jni.
nand,Porret et S.ailiod,
Kenchâtel.

A vendre
au' u îstrict d _ • .Sî.yoii};*, •

_oyiigerie-pâiin P
de fondation très ancienne. —
Gomanérce ' iinportaiàt. oo'mpré-
nânit maison, enitrepôts et . dç-
•pendanoes. Paieiment compta'riit
50 %. Le surplus sera laissé 'éi. ..
lre hypothèque. '¦"' • '. ''¦ '-' ¦¦'-¦",-, ,"/

EcnseigTïeimenits seront adres- "
èéS {_«• l _Ëth _lé Mayor & B#.
zou, nôtairaSk. à Nj fon, _____ _ pètr '{
e_n__îs pouvant donner de séi
rtonflfj . références. ______

]
___

A vendre à prik ,av_ib't&.ïeu___

Hôtel - Restaurant
et boulangeri e

près «rare, ville Suisse romande.
Grand ca_é-restaiiranit. douze
chAïalbres. -débridée.- Important
chiffre d'affaires assuré. — S'a-
dresser Elude Mayor & Bonzon.
n .  ta ires., à Nyon. JH 5W89 C

A vendre à QhéU-nodt ,"une
jolie ' ¦ '. ' "- ."- ' i

propriété
de rapport, de 83,336 mJ ;en _>rés
et forêt. .

_t>enraï_dier reusieig_ne_ae_its par
éwriit èbo» chifflres B.: F. .43 au
bureau de-la Feuille d'Avis. '¦'•

A VENDRE
A vendre pour 4006 fr. seule-

ment.

[iiss FI1.4is
de quatre et cinq : 'tonales,' en
«hâssis Ou carrossés, le tout re-
visé et en parfaït 1 état 4e ïpair-
che. Occasion unique.:/ ¦' "...

S'adresser à l'entreprise. Vve
A. Picard & Flls . Col-flës-Ro-
ches (canton de NencliftW). —
Téléphone 14. P 10531 £_e

Hareugs fumés t—-
nouvel envoi . ¦ '" .y 'P ''. '
Fr. — .10 la plfec e' r ' , ;' 'l"f ' . i-r

— ZIMMERIfllM S. &•

4 jé F̂Ê Ê̂  ̂̂a§tes v@s ac^a*s
Sont raconnus les - WM 

|̂ Grands Magasin»
messieurs ©t les m 1 &  ̂ «-e
p.ys - '-avantageux m i M I^H^ .^_ - .BI_ .^ __.____¦

-M__ . WM Wm _4W mmt^Wi B __9 w_h ______ ___ \m# wJÈ Ŵw !__ _̂~MM1MI!ë!
T E L  É P H O N E  6 7 '̂ mAmmm^- Faubourg du Lac 19-21

î ¦ Marque de garantie

Bon vélo
occasion, k veudre. Vélos neufs
SUIT commauide. Demandez ca-
taloffue et prix. Marques suis-
ses et étrangères. Gh. Eoland,
Marten et 18. Serrières. 

A vendre une beJlie

poussette anglaise
S'adresser à P. Blzimgre. Au-

velr-llgl .̂

S= PIANO =S
en parfait était, _rt___ très avan-
tageux. S'aidresser Faulbourg de
l'Hô'nital 36. 1er, à gauche.

A v___c_re tout de suite pour
cause de départ,

Citroën .
5 HP. diernied: modèle, cédée É
3300 francs.

Demamder l'aidresse du No 19
au bureau de la Feuille d'Avis.

A veudere iavute d'emploi tm
PIANO

noir, diemi-queue. maguifique
iustruaneait presque neuf, cédé
à bas prix. — S'adiressear aux
Saars 8. Pour traiter s'adresser
k A_betrt Oaliainie, Puits 7, La
Chaux-de-Fonids.

AVIS DIVERS

Iii i r. lipli»
se recomimiainidie iwuir travail em
journée ou à dioand'cile. Mlle Ll-
i«i Meyer. Ohansons 43, Posenx.

Miss Eickwood, Place Pia-
get 7, Sme, a repris ses c.o,

leçons d'anglais

BATEAUX A VAPEUR j

Mercredi 14 février 1929 •

Foire Ipïil
Aller Retour
7 h. 30 * Neuchâtel. J.13 h. 40.
7 h. 40 Serrières 13 h. 30
7 h. 50 Auvernier 13 h. 20
8 h. 10 Cortaillod 13 h. —
8 h. 35 Chez-le-Bart 12 h. 35
9 h. — -f Estavayer £12 h. 10

Société de Navigation

œ_-H_ !S__B«_lH_-llH_ !_iHB»am
OAFÉ-CHOCOLAT |

S RESTAURANT-PENSION a
2 Imiportamite affaire. Oliem- S
S tèie assurée. Obilffre d'af- g
5 faire mi_n!__m.,--m prouvé 6500 ___
¦ framos par mois est k re- ¦
¦ mettre pour cause maladie. ¦¦ Affaire unique pour mena- ¦
J se travailleur, nécessaire S
5 18,000 fr. k discuter.

L. Crausaz. Grand-Chêne ¦
¦ No U. Lausanne. ¦
¦¦ -______ .BBBI.aBBMBB-.BBBH

IE_ C0RRIC!DEBLAE£
EfFETSEIlSATl-N. EL NOMBREUSES AITESrATIONS

f_ ie CorHclde blanc Rosa-
nis dtmt Io . accès est tou-
j ours croissant est en ven-
te dans tontes les pharma-
cie, de Neuch&tel et env.

Dépôt général : Pharmacie
dn Val-de-Ki-zi . Fontaines.

¦ 

Offre les meilleur -, ¥3fi
POELS.POTAQERS B ffl&
GflZ CT fl CHARBON gi

LESSIVEUSES ¦

•????.???????t.».»»»

il CHAUSSURES f
h. BERNâRD!
j j  Rua du Bassin $

f MAGASIN jj
f toujours très bien assorti e

¦4 ? dans < *
4 . les meilleurs genres o
.: de :;

i : Chaussures flnesi!
', . ponr dames, messieurs 3 !
« * fillettes et garçons 4 >
< ?  1 4 >
O 4 1

' > Se recommande, * *
t G. BERNARD |
»???»»????»??»????? .

- _ •ABONNEMENTS
s an _ mets 3 mois , mol,

Fnnco domicile i5.— _r.So 3.y 5 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

On i'«bonne k toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en su».

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Tieuf, "N" r. \-

ANNONCES **¦ 4» h»_»*»— *t
D« Canton, io c. Prix minim. d'une annonce

5o c. Avis mort. _ 5 c. ; tardifs 5o c.
Suisse, i5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :

Suisse 3oc, étranger 35 e. Avis mor- .
tuaires 3o c.

T(cclames, 5o c. minimum * 5o. Suisse e»
étranger, le samedi , 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.
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Lar renommée dont j ouit depuis 30 sus notre savon «f "f-f V̂ 
JE 

"_" _f  _f \  _ \f  A  V I  "T A  _ T JTïïl T". TI _ T "X T'Ci1  ̂ est économe à l'usage . Nous le recommandons
est due uniquement à sa qualité sup érieure pro- B _ §~ m _%> __% \f B f § \i ÂM S / ff « Ém\ S E  S § §". Ê - W .^ spécialement à toutes les 

pers onnes soucieuses
venant de sa comp osition de matières premières J__ JJLJ _\__ f J kmm V v/X! __£ ¦___ %_J J__ mmf wk\7mmJL - *- ____# _JL_f JU JL K./ <*'«** teint nrc-pre, Waac eî veiouté. Par son emploi
les plus pures et d'une parf aite eff icacité. D'une _, -. _,. - régulier toutes les imp uretés de la peau dispa-
neutralité absolue, notre produit est considéré Marque JJ 6 UX MmB UrS de raissent. Méf iez-vous des imitations et exigez tou-
oomme savon de toilette cosmétique de premier _ T* Tt T, n ii / l  A m 1\1 o» r>__ l_ T T T DT/^TT 

i0Urs la mar?ue : DEUX MINE URS. Prix de
rang au parf um f rais et délicat —— =-=====— ==— =— ±$__jti {j eJXLAJ} ! VI CL l~°.f Z UiliUiX ' vente f r .  1.60 le morceau
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PAB 29

. ,- MATHILDE ALANIC

Kermeur, attiré vers la pitoyable petite fi-
gure, se penche vivement et saisit entre les
tiennes les deux mains de sa filleule.

— Que dis-tu là? Pardonne-moi de ne pas
te croire sans preuves... Je connais ta sensl-
tivité... excitable... ton imagination... ingénieuse
à te fournir des sujets de chagrin. Voyons, qui
te fait supposer ?

ïl la voit rejeter la tête en arrière, de ce
yif mouvement rebelle qu'il connaît bien.

— Je ne suppose pas ! réplique-t-elle ar-
demment Je constate, je sens, je sais trop...
D'ailleurs, m'aima-t-il jamais autant que je
l'aimai ? Je ne veux pas le chercher. Je l'ai-
rcais de toute ma foi. Et cela suffisait pour me
rendre heureuse — si heureuse, qu'en respirant
î© bénissais la vie où l'on trouve l'amour !...
Comme le recommande l'Imitation, je donnai
tout pour posséder tout... quand lui, il se ré-
servait... H me traitait comme une enfant, sans
Saigner m'abandonner le fond de ses senti-
ments, de ses pensées. J'avais conscience, par-
fois, de oes restrictions. Et alors, l'ombre du
passé flottait sur nous.

— Le passé ?... Vieille histoire digne d'ou-
bli ! Y penser encore et t'en tourmenter serait
de l'enfantillage 1

Elle lui serre nerveusement le poignet com-
me pour retenir son attention.

— Il en a aimé une autre, avant moi. Rien
ne peut effacer cela. De cette première souf-
france, une inquiétude indéfinissable me res-
tait... quelque chose de latent dont j'étais in-
consciente, comme le germe d'un mal qu'on
porte, à son insu, des années, et qui brutale-
ment dénonce son existence. Et il m'a fallu
venir ici pour que le mal se précise, affolant

Glissant à genoux pour lui parler plus près
de l'oreille, elle achève, la voix déchirée :

— Magda Paroly séjourne à Monte Carlo.
Rémy, à son arrivée, voyagea dans le même
vagon. Ils se sont retrouvés, en secret et ee
sont revus tous les jours, ou peu s'en faut
Pensez-vous maintenant que votre pauvre Ni-
cole s'abuse ?

— Peut-être, repart aussitôt Kermeur, sans
permettre à sa stupeur une hésitation. Sur la
foi des apparences, on peut accepter les pires
erreurs !

Nicole laisse entendre un petit rire amer.
— En effet puisque Rémy, de son côté, est

autorisé à m'accuser de légèreté, de coquette-
rie, que sais-je _ N'a-t-il pas surpris un jeune
étourdi, qui, l'autre soir, sur le balcon où je
m'étais retirée, me baisait frénétiquement la
main ? L'aventure la plus sotte !... Et si déri-
soire dans l'épreuve que je traverse I mais qui
m'induit encore davantage à trembler, à re-
douter l'amour, cet amour, fantasque et sour-
nois, qui naît au hasard, comme une graine
jetée par le vent

— Mais ton propre exemple doit fédifier.
Tu ne mérites aucun reproche. Pourtant Rémy
peut s'y tromper, croire à une entente avec ce
jeune fou. N'en est-il point de même en ce
qui le concerne ? Crains de te méprendre-

Nicole, toujours agenouillée, crispe ses doigts

autour du bras de Kermeur, aussi étroitement
qu'une petite tenaille.

— Je ne suspecte pas sa loyauté... Non, heu-
reusement 1 Je ne vais pas jusque-là. C'est déjà
trop de soupçonner qu'il a subi la mauvaise
emprise, que la méchante apparition a dimi-
nué pour lui le prix du présent, et redonné
un prestige illusoire au passé, que les rêves
troubles d'autrefois ont envahi et vicié sa pen-
sée. Ne suffira par dè respirer une vapeur
malsaine pour s'empoisonner ? EUe a voulu
s'amuser à le reconquérir* par désœuvrement
par vanité, pour s'entretenir la main, quoi !...
Ah 1 oette femme ! Je croirais comme certains,
à la puissance nuisible du mauvais œil, en me
voyant ainsi détraquée, aux abois, parce qu'elle
a passé entre nous 1

Et cramponnée à son ami, elle achève rapi-
dement :

— Nous partirons. Elle aussi... Mais j'ai peur
que l'effet produit en lui ne subsiste et ne
l'éloigné de moi, des enfants.v. Que faire pour
remédier à cela I Oh ! dites-moi que faire !

Elle n'implorerait pas on oracle avec plus
de ferveur. Son visage est si proche de celui
de Kermeur que le tiède frôlement de son ha-
leine passe sur la joue bronzée. Avec sa courte
robe d'excursion à damier bleu et blanc, elle
paraît tout à fait la jeune fille d'autrefois, l'en-
fant qu'il a tant chérie.

Ces cheveux mousseux, cet épiderme de
fleur rose, ses yeux changeants, transparents
comme l'eau ou brillants comme la flamme,
cette bouche frémissante de vie, combien de
fois lui sont-ils apparus, dans le soùimeil ou
la veille I n en conserve l'image indélébile au
plus vif de son cœur, un cœur qui n'a pas va-
rié, celui-là.

Mais, toujours fort contre lui-même, Kermeur
réagit contre la langueur suprême des souve-

nirs, et ses yeux, en se fixant sur Nicole, ne
traduisent que douceur et sérénité.

— Oh ! parrain, aidez-moi i Que faire ?
Il secoue lentement la tête:
— Quel conseil te donner ai-je .? A certaines

heures, j'ai vu, par ma propre expérience,
qu'essayer d'agir contre les forces adverses
était inutile, et souvent maladroit H vaut mieux
alors supporter la mauvaise phase, résister
passivement, sans se laisser entamer. Le flot
s'en va, comme tu le déplorais tout à l'heure.
Mais il revient.. Attends donc, subis, et reste
toi-même... Le flot remontera.

— Subir et rester calme! Vous êtes un sage,
vous, parrain ! Mais comme c'est difficile, cette
philosophie, quand on aime !

— Crois-tu ?... Essaie !
Ces deux mots ont été prononcés d'Une cer-

taine façon qui la frappe. Dans le regard
qu'elle interrogé aussitôt une telle profondeur
de mélancolie lui apparaît qu'elle en reste sai-
sie et ébranlée.

— J'aperçois Rémy qui vient vers nous, par
la descente de l'Arvloto, annonce Kermeur.

Nicole, toujours agenouillée, cherche parmi
les herbes folles, e* dégage un liseron rosé
qu'elle cueille et offre au colonel.

— Une fleur champêtre de chez nous, dit-
elle tout bas, une petite fleur éphémère et
sensible, comme le cœur de votre filleule.
Gardez-la, parrain, en souvenir symbolique.

XXII

. Parler ? Continuer de se taire ? >
Rémy sent comme un balancier osciller dans

sa tête, sous la poussée de ces deux questions.
Parler représente un effort considérable, mais
libérateur. Jamais l'occasion ne sera plus op-

portune, le médiateur mieux choisi. Et puis,
comprimer trop longtemps certaines choses en
soi, c'est risquer, au premier jour, l'éruption
inopinée, fracassante, intempestive.

H parlera donc. Le moment propice s'offre
tout naturellement, pendant cette promenade
avec Kermeur. Demain, Duplessis sera là. Il
deviendrait plus malaisé de causer dans le
strict tête-à-tête.

Là bande d'amis, qui vient de déjeuner dans
un restaurant du Cap-Martin, a flâné quelque
temps sous les grands pins parasols qui se
tordent et s'inclinent au-dessus des allées, vers
la mer, comme pour regarder les bords des
vagues sur les roches.

De là, Menton apparaît, volupté des yeux,
vision ravissante, guirlande blanche et rose
étalée au bord arqué de la large baie bleue,
au pied des hautes montagnes sévères, dont
les cimes déchiquetées, les flancs abrupts font
mieux ressortir la grâce nonchalante de la
ville, et le sourire étincelan t de la mer et du
ciel.

— Allons-nous jusque-là ? propose Kermeur ,
piéton intrépide.

La route semble longue sous le soleil qui
darde. M. Mauréan, ami des digestions tran-
quilles, se récuse; il demeurera à l'ombre, avec
les femmes et les enfants. Nicole, prête à ac-
cepter, se ravise en voyant Rémy se placer
près du colonel, et allègue, comme excuses, la
chaleur, un vague mal de tête...

— Et la paresse ! complète Kermeur. Eb
bien ! Le Sénéchal, laissons là ces musards.
Nous prendrons le train au retour pour les re-
trouver plus vite.

Le temps de fixer un rendez-vous dans un
tea-room, connu de Mme Mauréan et situé
près de la voie du tramway, et les deux of-
ficiers s'éloignent. Bientôt ils ont atteint le

NICOLE MAK1ÊE

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant nn traité aveo la Société du Gens da Lettre».

LOGEMENTS
(A louer iponrr ie 1er mai 1923,

deux beaux topent.
Idô quatre pièces, cuisines et dé-
Ipenidanoes, avec jardin si l'on
désiré, situés au soleil, à. -proxi-
mité d'une «rare, au pied ds la
Ifotrêt ; maison tranquille. Con-
viendrait pour séjour d'été.

Demander l'adresse du No 42
au bnrean de la Fenille d'Avis.

Quai du Monit -Blanc à louer
BW-ar St-Jean prochain, nn aip-
(pa-citemeiut de quatre chambres
et dépendances. — Etude Petit-
roterre & Hotz.

A louer
MAISON

de sept pièces et dépendances,
•wéramda. belle situation, jar din,
venger.

Demander l'adresse du No 38
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer à Valangin, poux le
1er mai,

DEUX LOGEMENTS
(donit un de cinq ohanilbres et
lla/uitre de trois ohaimlbree, avec
oa sans local, pouvant servir
d'a/tetlier. magasin on autre. —
Eaux, électricité, jairdin . Faire
offres à Arnold Franc, Vaiaa-
gta. 

A louer pour époque à con-
vemir. dans un bean quartier
Ide la ville, un appartement de
quatre cttannlbree et tontes' dé-
pendances, — S'adresser casier
(postal Ko 63, NenwJhàtal. 

A loner poux le 24 juin 1923 :
1* un logement de cinq pièces

lulos cuisine, cabinet de bains
et grand atelier vitré : 2° loge-
ment de cinq pièces avec gran-
de cuisine. Tous deux avec lo-
caux indépendants à sous-
lotiéfr éventuellement, dn pont
wussi louer les deus losreme_t8
ensemble, soit dix pièces. 8'a-
Idresser pont renseignements
Place Pla«est 7. rez-de-chaussée.

A louer tout de snite on épo-
ique .. convenir,

bel appartement
tàie sept pièces, oonifort modêir-
Wé, vue sur le lac. — Beaux-
lArts 22, 2me étage.

LOCAL DIVERSES
_ - , i

Deux beaux locaux k louer
pour

bureaux
(juin 1923). S'adresser au maga-
Bin J.-Fi Beber, Terreaux 8. co.

i CHAMBRES
V M — 

Chambre confortable-
ment meublée an soleil,
à personne sérieuse,
arec pension si on le
désire. — Faubourg ete
l'Hôpital 13 8"° étage.
1 Belle ol_.a_____.bre 'meublée, chauf-
ifdlble, indépendante, au soleil.
S'adreaser Louis Fanrre 9. 2me.

Belle grande chambre me-'u-
b.êé: Saiblora 14, Sme. à gajucihe.

Belle oha/mlbro meublée. Eçln-
tee 43. rez-de-tchauggée. à dtrolrte.
i BeEe chambre meublée. S'a-
•tioressea: rez-de-chaussée, à gau-
'cfoé. Sablons 13. 
. BeiW e grande ch'a__ibre, ara so-
leil et pension soignée, su oein-
Itra de la ville. c.o.
r Detùander l'adresse- du îNO t_
fcu bureau de la Feullie d'Avis.
f Très jolie chambre pour per-
sonne sérieuse. c.o.1 S'adresser Sablons 25, rez-de-
ghàu__ .ée. 

^^Chambre meuiblée, au soleil,
/raa siur la Place Purry. S'adres.
geir Place Purry 3. 3me. o.o.

. Bêle - grandie chanubre __&_-
bJiee, à dei-X fenêtres, pour mon-
B-Mir rari -é. 1er M airs 14. 8 me. d.

BèHe chambre avec pension
fcoignée ; vue eur 3e lac et les
t&to-g. Beaux-Arts 14, 3me.

Jolie chaïnibre meublée. Pré-
fearreau 10, Sme, à gauche, o.o.

Chamibre meublée, électricité.
Fr. 20. Seyon .9 a. Sme. c.o.

Beilie chambre, ail soleil. —
Dûouis Favre là. rez-de-^h. o.o.

Jolie chambre meublée, indé-
pendante, à monsieur sérieux.
Oo._c_ .Tt j . Sme. à droite. c.o.

Chambre meublée. S'adresser
Treille 6, mag. de cigares, c.o.

Chamibre meublée, au soleil,
pour moûsienr sérieux. — Bue
Pourtalès" 8, 3me étage.

Demandes à louer
Demande à louer pour per-

sonne seule petit

logement
d'une ou deu? chaml̂ res. au so-
leil, soit pour le 24 avril, 24 mai
ou 24 juin. Adresser offres écri-
tes à L. 33 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Appartement
Ménage soigneux sans enfant

ciheirche à louer tout dé suite
un aippartèmeiit au soie.], de
cinq on six pièces. Offres écri-
tes sous B. N. 98" au bureau
de la Feuille d'Avis.

PLACES
On demande

JEUNE FILLE
de confiance, au courant de la
tenu© d'une maison soignée. —
Eniteée tout de suite ou fin fé-
vrier. — Adresser offres sous
P 404 N A Pnblldtag. Nenchfltel .

Mme Virehaux-Benvier cher,
che ponr le oourai-t de février,
pour son pensionnat à Haute-
rive, une bonne

CUISINIÈRE
Bons gages. S'adresser aux

TEIeuls. Hautorive.
On demande une

tllMill.!
recommandée, au courant du
service, sachant bien coudre et
reroasser. S'adresser Evole 10.

On oherohe tout de suite on
époqne à convenir unp

JEUNE FILLE
TMopr*. &t active -pour aide* à
tous les travaux du ménage
(si (possible ayarait déçi'à été un
peu en serviée).

Demand&r l'adre-se du No 31
au bureau de la Fe.iil.a d'Avis.

On ch-E . he pour le 1er mars,
nne
femme de chambre
de 25 à 30 ans, bien recomman-
dée et sachat-t le français. S'a-
dresser à Mme Mauerhoifear, à
Cormondrèche.

On cherche

jeune fille
20 à 30 ans, sérieuse et de toute
confiance, sachant cuire, con-
naissant les travaux d'un mé-
nage soigné et aimant les en-
fants. Vie de famifl-le. — Ecrire
Case postale 282. 'N euchâtel .

On demande pour le 1er ùars,

CUISINIÈRE
expérimentée ei bien recom-
mandée. Adresser oKrès pax
écrit sons G. E. 18 an bureau
de la Ferri.fle d'Avis. 

On demande pour petite fa-
mille en Alsace, .

bonne à tout faire
sachant «lire et bien ï-eoûm-
mamdée. Ecrire on se présentée
avec certificats à Mme Max de
Pearot, CûFmondrècihe.

OFFRES
i i ¦

Jeune fille
active e/fc sériei-se ohercàe place
pour aider aux travaux du mé-
na&e. S'adresser à & Sari, un.
terila . 'arenc-'g tiîëe Thoune.

JEUNE FILLE
de 16 ans eheirche now le prin-
temps place facile à Netuslifttel,
pour aipïnendre la. langue fran-
çaise. Adresser offres à Haller,
Sahwaratlhot-Jtrasse 102. Berne.

Une personne
de 45 ans. ©xpérimeoiitée, de
ocraj-ianCa. bon caractère, pou-
vant dteîg'er niéûage eoligné,
dhérdhe pèace «hess Monsieur
seul. — Adresser oflfres sous
P 359 N à Publicitas, Neuchâ-
tel. P 359 N

Fille d_ 16 ans. chewhe place
facile de

VOLONTAIRE
dans une maison sérieuse, pour
ee perfectionner dans la langue
française. Adresser offres sous
(Shiffrès P 94 B à Publicitas,
Berthoud.

EMPLOIS DIVERS
Homme marié cherche place

de
voiturier

en ville ou aux enwous, ou
comme maître valet chez agri-
culteur ou tout autre emploi.

Demander l'adresse du No 40
au bureau de la.Feuille d'Avis.

Garçon robuste cherche place
où il apprendrait la langue
française. Pourrait entrer com-
me

COMMISSIONNAIRE
parce qu'il cotouprend déjà pas-
sablement le français.

Demander l'adresse du No 44
au bureau de !a Feuille d'Avis.

Jeune lingère
cherche place d'assujettie ou
dans bonne famille où elle aip-
prendrait la. langne française.
Entrée commencement mai. —
Offres à Mlle Frieda Kuoni,
Ma ienfeld. '

On cherche pour un j eune
homme sortant oe printemps
d'aipprentissage. une place à
Nenchâtel on environs dans un

commerce
de denrées alimentaires. Possè-
de quelques notions de français.
Vie de famille désirée. S'adres-
ser k M. A. Aeschba/ciher. Lang-
nau (Berne).

JEUNE HOMME sérieux
(Suisse __ttemaa_d). Cherché Wa-
ce danis bureau, magasin ou
con-meree» où il aura l'occasion
d'apprendre la langue francai-
ee. Adresses1 les offres à Case
postale No 14247 g. H.. Berne.

On cherche

JEUNE GARÇON
pour aider aux travaux de îa
oampagûe. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue aillemande.
S1 Notz-Mathys. Chiètres.

JEUNE FILLE
Jeune file, inteH-igente, acti-

ve et honnête, trouverait place
dans un magasin de mercerie
de la. vile. Adresser offres écri-
tes avec copie de certificats
sous ohififres M. N. 37 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Gérant
OMUime. c» imiportant de __a>

chines asrri'coles cherche tm gé-
rant coconaissanit à fond eette
b_ -__!_ h ->. Entrée tont de snïite.
Inutile de se préseo-ter sans
Dreiuves de ca/pacd*é et de mo-
ralité.

Adresser les ofttres avec _ _ _ _ _ _
pences et copies de certificats
sous chiffres S 50187 O aux An.
nonces Sntsses S. A.. Lausanne.

Monsieur sérieux, marié, dans
la trentaine, cherche pour tout
de suite on époque à convenir,
à Neuchâtel on environs, place
de CONCIERGE
dans fabrique ou maison p__r-
ti_ _l_ère. Sait faire le jardin et
mettre la _______ k tons lés tra-
vaux. — Offres écrites aveo
pr_te__t-ons sous chiffres S. G.
21 an bureau de la FettîMe d'A-
vis. .

Fille de 16 ans, libérée des
écoles, cherche de préférence à
Neuchâtel on environs, plaoe de

volontaire
sdianis commerce quelconque pour
aideir aux travaux du ménage
et du magasin. Leçons de fran-
çais sont désirées. Entrée a»res
Pannes. Offres sous FZ 470 N
à F. Zwelfel & Oo. Asrence de
Publicité, rue de l'Hôpital 8,
Neuchâtel. FZ 470 N

Jeune fille active, 21 ans,

cherche travail
dams petit atelier, on antre em-
ploi. Faire offres poste restan-
te sous B. L. Cormondrèche.

BOULANGER
Aa l-L __ > __ > __>

Place pourvue • Merci

Apprentissages
Veuve désire placer oomme

sflxprënti. dans

bureau
ou commerce

un jeune Kaxçon de 14 ans. In-
telligent et de toute coattanœ.
possédant une bonne instruction
primaire.

Adresser les offres écrites à
Public-tas S. A., Cernier, sous
B 147 O 

On cherche une .
apprentie

chez Mlles Schaerer et Bau-
mann, repasseuses, Fahys 63,
Neuchâtel.

Demandes â acheter
Etabli, roue

an pied, pour tour de mécanî*
a-en, pan'tog_-_pl_e pour dessin,
microscope comiposé. seraient
axshertés. Offres écrites détail-
lées aveo dimensions et prix
sous D. I. T. 41 au broreau de la
F. uille d'Avis

On demande à ach-ter une
petite

voiture
on break léger, en très bon état.
S'adresser à Jean Schaer. bou-
riherie. Nenohfttel.

Neuchâtel blanc, 1922
de bonne qualité est demandé.
Adresser offre® écrites à V. 20
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter d'occa-
sion un petit

coffre -fort
u»8«v_. Faire offres casier pos-
tal No 6S. Nenchâtel . 
¦ llll— III._I1IIMM1III_JIMIIMIMIIII___II.__HW

J'achète
anx plus hau/ts prix, bibliothè-
ques et lots de, livrés, et tous
genres d'antiquités.
E DUBOIS, Place des Halles 7.

J'achète

lii propres
Faire offree Oase postale

No 6654. 

Bidons vides
en bon état et propres sont
ac_.erôé8 ail plu» hant' prix par
la Droiguerie - Herboristerie

PAUL SCHNEITTEB
rue des Epancheurs S

On demande à achetea: une

automobile
quatre place*. Faire o-_ree ave»
prix fixe pa* écrit sous chiî-
fres X. 34 an bureau de la
F__ iii_ le d'Av's.

j 'aite nmes
en tons genres, propre* et en
bon état. Paie le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

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

Maison de confiance
wtmmmm_______mé___________m

AVIS DIVERS

Isi! .
est disponible poqx lés j ours de
Carnaval pour musique de dan-
se. Adresser offres sous P 385 N
à Publicitas. Neuchâtel.

DÈS VENDRKDI g j  _\ F5|̂ ^% I I ^™\ 
va projeter sur son grand écran le 

plus
LE 17 FÉVRIER JL—, A\ \r~ '\_____W lmm ___m\__J intéressant film présenté à ce jo ur

I Ht ! I III10 ¦
M-»!! 0& ___$& «JWà. H M SLàW m S m_\ _f_» ___9Si_S ___ fflB Ë̂ BSf_BI ifffl -fc ___ S

qui nous révèle la vie héroïque, dramatique et tragique de « l'homme primitif » i
Ce film a obtenu le plus grand succès à Genève, Lausanne, Zurich et Berne

Grande Salle des Conférences
Lundi 19 février, à 20 h. 15

CONFÉRENCE de H" Lina Bœgli
donnée sons les auspices du «LYCEUM »

1 travers la _ Mm et le Japon
avec projections lumineuses

PRIX DES PLACES : -Nuanéirotées Sir. 2.20 et 1.65 ; Non nu-
mérotées Tt. 1 JO. fiés Lycéennes peù _ _>__i retirer letix billet jrra-
tuïtéaaéût contre ppésen'tatixwi de la carie de' membre. Location
au magasin Fcetecli SVèiresC S. A. et à l'entrée.

CABINE T DEN TA IRE

GEORGES EVARD
T E C H N I C I E N - DE N T I S TE
autorisé â pratiquer par l'Etat

E x t r a c t i o n s  sans  d o u l e u r s

DEN TIERS
Plombages et soins consciencieux

Facilités de paiement J\6UCÙâ.t6l
Tél. 13-11 - Hôoital 11

__mTM>rtan*e socién» in dn«_rae_ m française caawdh» à èotuprancer

iNOts suisses 7M0M0
mite hymlMms

Séoii. ité aJbsoltté, —' Très iûitétressani pou» gtotst» finânoler.
Faire affres sous chiffres L 769 Lz & Publldtas. Lucerne.

HÔTEL PC POISSON, Auvernier
Friture de bondelles . . Fr. 2.20
Vin blanc 1921, la bouteille Fr. 2.50
Vin blanc 1922, la bouteille Fr. 1.80

Se recommande : Jean Chautems.
i II | i i i ' — - - ' ' - - '' '; , - - ' mH. '

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦agiaaBHHBanBBUB

g ED. VON ARX, iMiiel et Peseux f
TÉLÉPHONE 85 SI S

| en. reprend! déménagement, p our la Suisse et 1S l'étranger personnel de conf iance et chautteurs 5¦ expérimenté,, avec dea déménageurs automo- jj
] bilea et camions ouverts. Travail irréprochable S1 et bon marché. Se recommande. Jj

DB 
-  ̂  ̂ii PENSIONNATiflns) DE JEUNES FILLES

li -£$11! fS9__M Muttenz près Bâie

Maison réfputée. Etude approfondie des langues modernes.
Education et instruction soignées. Musique. Sport. Téléphone 86.
Références de 1er ordre. Prospectus et références par la direction.

¦¦¦aMUHMa ___ _BB__-_ __ __H

J_ WLA±.y m J_L SLA Suisse Libérale
h la ROT03STPJB

Mercredi 14 ferrier de 2 à 6 heures de l'après-midi
Visite de la vente : Entrée 40 centimes.

Fleurs — Orchestre — Thé

Jeudi i5 Février i923
10 heures. — Ouwrtore de .la veii-te. — Bnifoée libre. — Objets

d'art. — Artid _» de ménage. — "VêtèaneoitiB d'enufant- .
Dirvers. Buffet

Après midi. — Dès 1 heure : Café noir. — Orchesîfcre. — Thé. —
Prôstidigïtaitiôn. — Horoscopes. — Chiromancie. ~
Pêche. — Eone de la. fortune. — Bafllone captifs.

Soir, dès 6 h. 30 : S O U P e r
Prié* ,, de i _sbeinîr ses iptoeés. Pris Fr. 3.50. S*iai*cxire an buffet.

Saynète. — Ombres ctoinoiees. — ProdidotiOns musicales.
Dès 8 h. 30 : Oonttouaj fâon de la vent©. — Buffet.

ORCHESTRÉ ÛÉONESSE
Dès 10 heures -j -̂  A TVT ______? TZT* Dos 10 heures

du sbir JL.J _ r _ __.rN »_ > Jtli du soir
@BBiii _ia@BafBsiiaaii_iBi_inBBB

<><>_> _>0<>6 _> _><><><><X><><><><><>*

f Tenue-Danse !
| Institut __ . Gerster |
X Evole SI a Y
X Oonrs du printemips, 2 X
<_ > leçons par semaine, pour o
ô débutants, dès mars. Cours O
Y st»éc_al de peTfeotionne- V
x ment. Y
X Afin de prooturex l'occa- Y
X sion à. tous d'apprendre à X
O âianseir, un cours populal. X
Y re à pris réduit sera cas y
Y g*_ isé. Y
$ Leçons particulières. 

^<><>_><><><><><><><><x><x><x><><><><>

Cors aux pieds
Oncles épais et incarnés, |
Durillons, etc., sont soi- ggnés, sais doiïl_rar, j>ax

W. KŒNIG ÇC
Seyon 6 NEUCHATEL Tél. 902 |

|;' T es ANNONCES t
; > ^J reçues avant »
; > 2 heures (grandes ?
.̂ annonces  avant\

< ? 9 heures) peuvent ?
j ; paraître dans le |
{[numéro du iendfe- f
| ? main. J

Remerciements

I L a  

famille de Madame B
Frite BÉTRIX remercie I
sincèrement les personnes I
qui lui ont témoigné leur ¦
sympathie dans son deuil. I

Neuchâtel. 12 février 1923 |
__ \\_________________________^

Monsieur Alfred DOI. H
LEYRBS et les membres fl
de sa famille, très sensl- ¦
blés aux nombreux témoi- B
aruasTe.. de sympathie qui H
leur ont été adressés. re> I
mereient toutes les per- B
sonnes qu! ont pris part à B
leur erand deuil.

Neuchâtel, 12 février 1923 B
B_»_B_---aMg_^aMB_Htae^^
B _̂m_mm_œ_m_ w_-_ w__.
I Monsieur Frits SCHA-
m CHER-FEHLBAUM et ses
I enfants. Madame Veuve
¦ FEHLLBAUM - HUMBERT -
¦ DROZ et ses enfants, les
g familles SUMBBRT-DROZ,
¦ Madame Vve SCHAOHER
H et ses enfants, et tontes les
¦ familles alliées, remercient
I sincèrement tontes les per-
I sonnes qui les ont entourés
I pendant le nouveau deuil
¦ qui vient de les frapper.

_ .̂ ^̂ -f_
,.imm mitT.̂ 2.ii.?|Z-__l

PENSION
Pour la rentrée de Pâques et

pour une demoiselle aus étu-
des on oherohe pension dans
une bonne faniiHe bourgeoise.
Adresser offres détaillées avec
conditions et prix de pension à
B. N 30 an bureau, do la FeuîT-
le d'Avis. " j  '

AVIS MÉDICAUX

K D' RICHARD
vaccinera

à son doMiictl© Orôt-Taconnet 40
mardi 13 et ieudi 15 février

k 2 heures.

ÉCHANGE
_ _ _ __ril_e snirieoîse désire pla-

cer sa ,1ei_ne fille dans une mai-
son bouiPKeodee. à Neuchâtel, en
échange d'une jeune fiUe ou
d'un j eune taaroon. Ecrire sous
E. N. 16 an burean de la Feuil-
le d'Avis . 

Le eoue_ _emé cherche à placer
sa fille sortant de l'école ce
pri__ te__ps. dans fatmMe bour-
ireoiSe. romande.

en échange
de jepoie fiffle. On aimerait que
la jenne -fille puisse encore sui-
vre l'école seoo_ud'a_re six mois
on une asuïëe et continuer ses
leçons de piano. La j eune fille
que nous recevrions pourrait
suivre, ici. de très bonnes éco-
les secondaires et avoir des le-
cens de piano à la maison. —
Oflfres s. v. p. k Famille Otz-
Moser, oorameitee. Pâturage,
BeH>n (Berne) .i n

Echange
On cherché à pl_ _ - _r (mi-avril)

jenne fille de 15 ans devant
Suàvre l'école de coanimerce, en
éonange de jeune fffile ou _rax-
00n. Bon traitement assuré. —
Rodo-pbe Hérris', Mfilhausser.
stra .se 97. Bâle.

ÉCHANCE
On désiré placer dans fiarni-illla

de Nemohâtei une j enne (Ble
devant suivre l'école secondai-
re en échange d'un garçon de
préférence. Adresser offres à
0. Oiriadlei, 'Wyttei-baxshstrasse
No 35. Berne. 

POUR PAQUES
Jeune fiille désirant se perfec-

tionner dans la langue alleman-
de, trouverait chambre et pen-
sion à raison dé 85 fr. par mois.
Vie de famille assurée. Pourrait
cuivre école secondaire de com-
merce de Lucerne. Se rensei-
gner chez Ernesit Jaggi, Saint-
Jmier. JH 12010 t



Dans l'infini
Lorsque rétudiarit du Ciel, armé d une lunette

môme modeste et qui toutefois ferait pâlir de
jalousie les anciens astronomes, dirige son ob-
jectif vers le Soleil, la Lune ou les planètes, ses
premières sensations se traduisent par un véri-
table émerveillement Cette fa scination a fait
éclore plus d'une vocation astronomique; mais
ee bel enthousiasme se refroidit parfois lors-
qu'on aborde l'étude des étoiles.

C'est qu'en fait, les plus puissants télescopes
nous montrent les étoiles comme de tout petits
points lumineux, sans aucun diamètre apparent
sensible; la tache de lumière est même d'autant
plu» restreinte que les instruments sont plus
forts. Sans doute, le spectroscope nous décèle la
nature des foyers incandescents qui flambent à
dea trillions de kilomètres, mais rien, que des
suppositions plus ou moins fondées, ne pouvait
nous dévoiler la grosseur réelle des soleils de
l'espace.

Les abîmes oo voguent les étoiles
Cette impuissance de nos lunettes tient tout

simplement à l'éloignement fantastique des
étoiles. Songez qu'un rayon lumineux parti de
la plus proche d'entre elles ne met pas moins
de quatre années à parvenir à notre rétine. In-
visible à l'œil nu, cette étoile n'a été découverte
qu'en 1916. Alpha du Centaure est à peu près
__ la môme distance; mais Sinus, qui brille en
ee moment non loin d'Orion, est deux fois plus
éloignée; pour nous venir de Véga, la lumière
emploie 25 années; la Polaire est à 47 années-
lumière ; la Voie lactée eist parsemée d'étoiles
si loin de nous que leur lumière ne nous par-
vient qu'après un long parcours de 220,000 an-
nées!

Vous saisissez maintenant pourquoi nos ins-
truments, quoique grossissants, sont impuis-
sants à nous représenter les étoiles autrement
que sous la forme de points lumineux.

Eh bien, par un ingénieux artifice, voici que
la pensée humaine vient de trouver le moyen
de mesurer le diamètre, donc la grosseur de ce»
foyers stellaires répandus par millions sur la.
voûte céleste. La méthode qui consiste à faire
< rencontrer > des rayons lumineux, à les faire
«interférer » comme disent les physiciens, ne
date pas d'aujourd'hui, mais les premières ap-
plications du procédé n'ont pu ôtre tentées avec
«ucéès que tout récemment à l'observatoire du
Mont-WUson, en Californie. Heureux Améri-
cains qui détiennent à peu près tout l'or du
monde, que la guerre a enrichis et qui peuvent
s'offrir un miroir de télescope de 2 m. 50 de
diamètre) Les premiers résultats de l'emploi de
Ptntertéromèrre appliqué à ce télescope mons-
tre sont tout à fait encourageants et bien dignes
de retenir notre attention.
H existe des étoiles plus petites que notre soleil

Nous savions à n'en pas douter quMl existe
dans le ciel des astres plus petits et d'autres
beaucoup plus gros que notre soleil, mais cette
fois nous avons des précisions.

Prenons, par exemple, une étoile très proche
de nous, celle que Lalande a numérotée 21.185
dans son catalogue; elle est de 7me grandeur à
peine et difficile à apercevoir à l'œil nu. En
réalité, placé à côté d'elle, notre soleil serait
nne énorme sphère incandescente. Et. cepen-
dant, vu de là-bas, ce soleil que nous admirons
nous paraîtrait plus petit qu'une pièce de 50
centimes, placée à une distance de 4000 kilo-
mètres. C'est que 21.185 Lalande est séparée de
nous par un intervalle de 64.200 milliards de
kilomètres. Un aéroplane faisant.du 800 kilo-
mètres è. l'heure n'arriverait là-bas qu'après un
long voyage de 24,444,000 années; et cette étoile
est une de nos plus proches voisines!

Encore 16,000 milliards de kilomètres, et nous
voici transportés vers le No 243 du catalogue de
Cordova, zone V; étoile lilliputienne aussi et
plus petite que la planète Jupiter-

Mais il y a aussi des soleils géants
Pointons maintenant notre télescope armé

toujours de son interféromètre sur Arcturus, si-
tué à 138 années-lumière. Quelle révélation! La
brillante étoile du Bouvier, installée à la place
du Soleil, au centre de notre système, occupe-
rait plus du tiers de l'orbite de Mercure et re-
présenterait un volume 13,300 fois plus fort que
celui de notre astre du jour. Augmentez encore
ces dimensions: imaginez un soleil dont le
rayon dépasse de 23 millions de kilomètres la
distance du Soleil à la Terre, qui est de 149
millions 400,000 kilomètres en moyenne; peu-
plez ce volume immense d'une matière incan-
descente et vous aurez une idée de la grandeur
de Bételgeuse, la belle étoile d'Orion, "qui repré-
sente 15 millions de soleils comme le nôtre.

Les astronomes qui ont fait ces premières
constatations ont dû pâlir d'émotion... et ils n'é-
taient pas au bout de leurs surprises: voici Al-
débaran, l'œil dû Taureau, énorme sphère tel-
lement volumineuse que la planète Mars située
à 228 millions de kilomètres du centre de notre
système, circulerait tout entière à l'intérieur de
lîmmense fournaise.

Aldébaran vaut 30 millions de soleils comme
la nôtre; mais Antarès du Scorpion en repré-

sente 150 millions; il est 5 fois plus volumineux
que le soleil du Taureau, c'est fantastique et
inimaginable!

Et ce qu'il y a de plus curieux en la circons-
tance, c'est que, connaissant très approximati-
vement les masses de ces géants du ciel, nous
pouvons fort bien apprécier leur densité: et
voilà où surgissent de nouveaux problèmes.

Un décimètre cube de substance solaire bien
mélangée, pèserait, ramenée sur la Terre, 1,420
grammes, un peu plus qu'un litre d'eau; or, un
décimètre cube d'Arcturus ne pèserait que 71
centigrammes; il serait par conséquent 18 fois
plus léger que notre air atmosphérique!

Il y a mieux: des étoiles comme Aldébaran
sont composées de gaz plus subtils que l'hydro-
gène. Leur substance offre des densités 900 fois
plus faibles que l'air terrestre à la pression
normale.

Dans ces conditions, comment nous représen-
ter l'état physique de ces corps célestes? Sam-
doute, les parties centrales sont assez denses
pour qu'il s'y passe des phénomènes caloriques
analogues à ceux que nous observons dans nos
laboratoires; mais dans les couches extérieures
à densité infiniment faible, quel est le mécanis-
me de l'incandescence? Nous l'ignorons tota-
lement. . .. ; : . .

A l'intérieur de cette chrysalide brillante, et
sous l'influence des décharges électriques ame-
nant la luminescence, s'enfante sans doute tout
un monde de planètes et de comètes. Et nous
voilà ramenés à la forme nébulaire par la-
quelle a passé notre propre système. C'est un
appoint de plus aux théories que j'ai préconi-
sées dans mon livre récent sur l'< Origine et la
formation des mondes >.

Abbé Th. MOBEtTX,
Directeur de l'observatoire de Bourges.

quai. La musique des flots, déferlant sur les
galets, accompagne leur marche et leur cause-
rie indolente.

Rémy y est décidé : fl parlera. Pas à cette
minute, par exemple, mais à la suivante, Et
repoussant ainsi indéfiniment l'instant criti-
que, il ouvre vingt fols la bouche sans par-
venir à émettre autre chose que des lieux
communs sur la beauté du site, ou les derniè-
res, actualités politiques, etc....

Une fumée dessinant dans les airs une élé-
gante spirale attire l'attention dés promeneurs.
Un steamer glisse sur la ligne d'horizon, fi-
lant vers l'Italie, fin et minuscule comme un
Jouet d'enfant

— Beau temps pour une traversée 1 observe
placidement Kermeur. Je souhaite ôtre ainsi
favorisé dans trois jours.

Interloqué, doutant d'avoir compris, Rémy in-
terroge aveo circonspection :

-- Auriez-vous le projet d'une promenade en
mer, mon colonel ?

— Oui, uûe promenade qui aura l'Afrique
pour but ! Je m'embarque jeudi à Marseille.
Tous mes bagages y sont déjà consignés. Par-
bleu ! observe en riant l'officier devant l'éton-
nement de son compagnon, n'ai-j e pas l'air
peu orthodoxe d'un locataire qui déménage
clandestinement ! Le fait est que je n'ai pas
voulu assombrir, dès le début, mon court sé-
jour parmi vous, en annonçant tout de suite la
vérité à Nicole.

Et posant la main sur l'épaule du jeune ca-
pitaine, pendant qu'ils avancent au rythme du
môme pas, Kermeur explique, toujours tran-
quille :

— Les choses se brouillent de plus en plus,
du côté du Maroc L'éternel ennemi, par l'in-
trigue et la menace, cherche à entraver notre
expansion coloniale, et à substituer son in-

fluence à la nôtre. J'ai demandé et obtenu
d'être envoyé par là.

Rémy ne trouve pas tout de suite une ré-
ponse. Les paroles de Kermeur, tintent à son
oreille en sonnerie, de fanfare, font bouillon-
ner ses aspirations de soldat H entrevoit, en
une clarté de gloire, un tumulte guerrier et
songe à son épée qui n'a pas. encore reçu le
baptême du combat Heureux Kermeur t L'es-
time déférente quo Le Sénéchal professe pour
le vieux chef se haussa encore de plusieurs
degrés.

— Mon colonel, toutes mes félicitations i
Quelle chance pour les élus qui peuvent aller
prendre part à cette fantasia I Agir ! Lutter I
Cest tellement épuisant, énervant la stagna-
tion de la garnison, l'étouffement sur place !
A la longue, on sent ses facultés d'énergie s'a-
trophier dans la routine.

— J'ai connu ce marasme, répond Kermeur,
avec trop de simplicité pour que sa remarque
prenne le sens d'une leçon. Puis j'ai expéri-
menté qu'on se sauve du mécanisme ot de la
routine en concentrant tout son intérêt dans le
devoir quotidien.

Sa main s'appesantit affectueusement sur l'é-
paule de Rémy. Ce contact semble émouvoir
chez le jeune homme des ondes sympathiques
qui se propagent jusqu'aux profondeurs de son
être et en éveillent les plus secrètes généro-
sités, les désirs d'héroïsme, les meilleures for-
ces. La montée d'un souhait indéfinissable de
renouvellement, de vie supérieure, le soulève
et Se résout en un soupir :

-r. Ah ! Je vous envie, mon colonel ! Quo Je
voudrais vous suivre !

— Je comprends votre tentation î Mais moi,
je ne laisse pas de foyer où l'on puisse s'at-
trister de mon absence.- tandis que vous...

Rémy détourne la tète, hésite encore une

seconde. Mais l'émoi qui le possède a besoin
de s'épandre. Et par l'issue qui s'offre, la con-
fidence, longtemps refoulée, se précipite.

— On va là,-bas_ . et on. en revient.. Et une
séparation momentanée amende parfois cer-
tains malaises... d'ordre intime.

Kermeur tressaille, retire* sa main, puis aus-
sitôt prend le bras de Ré|ny.;

— Mon cher ami, à que,!-, malaise faites-vous
allusion qui puisse réclamor un remède si sé-
rieux ? Je vous - en prie,, éclairez-moi 1 Vous
savez avec quelle amitié Je suis prêt à vous
écouter. fy ir

— Je le sais, fait Le Sénéchal d'une voix
qui s'étrangle dans sa gorge contractée. Je ne
suis pas communicatif, et même avec vous,
j'éprouve de la peine à m'ouvrir. Cependant U
faut que vous sachiez... Les choses ne mar-
chent pas tout droit, présentement dans notre
intérieur. Nicole vous a probablement parlé
déjà, pour se plaindre- de moi, m'incriminer,
m'accuser... H est juste que vous entendiez la
contre-partie. Malgré l'affection que vous por-
tez à votre filleule, je vous sais trop impartial
pour ne pas me donner raison, dès que je vous
aurai exposé la situation sous un Jour vrai,
avec toute la modération et l'exactitude dési-
rables.

Rémy mord nerveusement sa moustache
blonde et brandit sa canne pour en fouetter
le bord du trottoir. Kermeur, du coin de l'œil,
note ces singuliers indice» de modération, et
so borne à -lire :

— Votre confiance est bien placée, et je
vous en remercie.

— Vous avez eu de tout temps la plus heu-
reuse influence sur Nicole, reprend le capi-
taine. Eh bien ! je compte sur vous pour lui
crier : Casse-cou ! Elle inaugure, en effet , avec
moi, un système détestable L. Na-t-elte pas

essayé, pour me piquer, la plus déplorable
manœuvre,, en encourageant un jeune sot pai
ses complaisances excessives ? Ces menées-là
n'ont aucune prise sur moi, qu'elle en soit con-
vaincue !

Un rire méprisant souligne cette déclaration,
en môme temps qu'un coup violent de la canne
sur l'asphalte. 

•r-: :Vous m'étonnez ! murmure le colonel, A-
t-elle vraiment agi d'une façon calculée ?...
Cela ressemble si peu à Nicole, ces coquette-
ries.!. 

— .Voilà Justement ce qui m'indigne ! re-
part Le Sénéchal, laissant enfin parler sa fu-
reur, à visage découvert Dans les légers dis-
sentiments qui ont pu se produire jusqu'ici —
par exemple, au sujet de sa sauvagerie, de sa
répugnance à sortir — au moins, je la trou-
vais elle-même. Mais je ne la reconnais plus
en la voyant afficher de pareilles allures, et
prendre pour patito ce petit rapin à demi poi-
trinaire, choyé de toutes les dames ! Cest à
n'y pas croire, n'est-ce pas ?... Bref, l'autre
soir, si je ne m'étais contenu, le flirt aboutis-
sait à un éclat stupide. J'avais vu Nicole quit-
tant le salon, d'ailleurs comble et surchauffé,
pour gagner le balcon. La supposant indispo-
sée, je regarde par la fenêtre voisine, et qu'est-
ce que j'aperçois ? Le susdit Fortunio qut s'é-
tant faufilé derrière ma femme, lui baisait la
main, dans une posture adorative, un genou
en terre ! Le page et sa reine, quoi ! (St il
coupe son récit d'un ricanement crissant) Mes
impressions, à ce spectacle, vous les pressen-
tez ! J'ai dû me retenir à quatre pour réprimer
mon envie de corriger ce petit monsieur impu-
dent et demeurer coi dans mon embrasure, en
me représentant la jeunesse, l'état de santé
du délinquant et ma vieille amitié pour Du-
plessis qu'un geste de colère pouvait briser _=

car oe Charlie est frère d Albert Vous voy<__
d'ici la gêne produite dans nos relations par
cette équipée. Et tout mon ressentiment s'est
tourné vers Nicole pour s'être attiré cet af-
front ridicule.

— Est-elle vraiment responsable de la bévue
de ee garçon ? observe Kermeur. Pourquoi lni
supposeriez-vous l'intention de vous irriter «il
employant un si maladroit et si dangereux
moyen ?

Rémy reste court un instant L'algarade d*
Charlie lui absorbé tellement l'esprit depuis
ce soir agité, que les préoccupations relativei
à Magda se sont à peu près évaporées. Cepen-
dant la question de Kermeur l'oblige à repren-
dre l'enchaînement des faits Jusqu'à leur causa
initiale. Et c'est à contre-cœur, et en baissant
le ton, qu'il se résout à répondre :

— Vous ne 1 ignorez pas, sans doute. Dea
circonstances malencontreuses ont incité Nicole
à des conclusions précipitées — et absolument
erronées. Le hasard m'a placé dans le môme
train — et dans le même compartiment quo
la personne— que vous savez. Le même hasard
— que Je n'ai jamais provoqué —• l'a ramenée
en face de mot J'ai deviné, cb&s Nicole, des
présomptions^, irritante- et complètement faus-
ses, je vous Ié répète. Je l'en ai châtiée en
dédaignant de me disculper. Elle a cherché
alors à se venger des torts que j e n'ai paa
eus. Et voilà !

— Et voilà comment on compromet le bon-
heur I fait à demi-voix le parrain de Nicole.

La mélancolie de cette sentence tombe sur
Rémy, et l'accable dé sa menace. Le Jeuno
homme se tait dépourvu soudain d'arguments
et de griefs. Kermeur, resserrant l'étreinte do
son bras, entraîne Le Sénéchal à son paa ot
continue, sans élever la voix .;

XA sulvraO.

Chronique zuricoise
{De notre corresp.)

Le coût de la vie en janvier
D'après le bureau officiel de statistique de

la ville de Zurich, les constatations suivantes
ont été faites pendant le mois de janvier en ce
qui a trait au coût de la vie.

H n'y a pas eu, au cours du mois entrant en
ligne de compte, de modification appréciable
dans le coût de la vie (pour une famille d'ou-
vriers, pour autant qu'il s'agit des dépenses né-
oessitées en vue de l'achat de denrées alimen-
taires, du combustible et pour l'éclairage), H y
a bien eu, ici et là, de légères réductions de
prix en ce qui concerne certaines denrées, mais
elles ont été compensées par les augmentations
enregistrées ailleurs. L'augmentation du prix
du lait (1 centime par kilo) st eu comme consé-
quence d'élever mensuellement de 1 franc là
dépense effectuée par une famille de cinq per-
sonnes; d'un autre côté, la majoration du prix
des fruits a eu pour effet d'augmenter ces mô-
mes dépenses de deux francs chaque mois. Par
contre, il y a eu réduction du prix de la viande,
du pain et des œufs, d'où économie de 2 fr. 24
par mois.

Au total, les dépenses de notre famille d ou-
vrier sont en janvier, de 188 fr. 19, ce qui cor-
respond à une élévation de 0 fr. 90 comparati-
vement au mois dedécembre l922; il n *S. a pas
de différence appréciable si l'on confronte avec
les données du mois de novembre 1922. Dans
ces conditions* il est évident que le nombre in-
dice n'accuse que des fluctuations insignifiantes;
il était en novembre de 152,3, en décembre de
151,4 et en janvier de 152,1, c'est-à-dire qu If y
a une légère augmentation. Tout compte fait,
nous constatons que les prix actuels sont en-
core de 50 % plus élevés qu'avant 1914; mais
il va sans dire que seuls entrent en ligne dô
compte, pour les chiffres ci-dessus, les objets
que nous avons mentionnés tantôt (denrées ali-
mentaires, etc.). Cest dire qu'il y a encore beau-
coup à faire pour que nous en arrivions de nou-
veau à une situation à peu près normale.

A Zurich, les propriétaires d'immeubles se
défendent comme des diables dans un bénitier
lorsqu'on les sollicite d'abaisser le prix de leurs
loyers; toutes lès semaines, vous pouvez lire en-
core dans les journaux des offres d'apparte-
ments de 3 ou 4 chambres, dans les prix de
2500 à 4000 fr. et au-dessus. Cela est positive-
m.mt£__ _ __ __a_«ux,et je ne oamprende pas qu© le«
gens se laissent ainsi faire. Mais que voulez-
vous? Pour un locataire qui s'en va parce que
c'est trop cher, il y en a dix autres tout dispo-
sés à prendre sa place. Alors, les propriétaires
ont beau jeu, et je vous réponds qu'ils en pro-
fitent. Ce n'est __ v4demimie___t pas très moral.

Curieuses représentations < pepuiaires >
A Zurich, U esi d'usage quo lo théâtre de la

ville offre à intervalles réguliers des représen-
tations dites populaires, auxquelles assistent
beaucoup d'ouvriers et d'employés à traitements
modestes, parce que les prix sont considérable-
ment réduits. Or, il paraît que le placement des
billets se fait à ces* occasions-là, dans des con-
ditions assez curieuses, si nous en croyons les
doléances du < Grûtlianer ». Celui-ci se plaint
de ce que presque toutes les représentations
soient réservées aux communistes et aux ou*
vriers syndiqués; et il demande si les représen-
taitiona populaires ne sont destinée_ qu'à oette
catégorie de citoyens. Les Grutléens se plai-
gnent aussi do ce que lés billets qui leur sont
remis (à leur comité, sans doute) pour les re-
présentations auxquelles ils ont accès ne le
soient que contre paiement anticipé, sans qu'ils
puissent rendre le non vendu; l'Union ouvrière,
elle, reçoit les billets de < ses > représentations
en commission, c'est-à-dire qu'elle ne court au-
cun-risque, l'invendu pouvant Ôtre restitué à la
caisse du théâtre. H y a évidemment dans une
telle manière de procéder quelque chose de
souverainement injuste et.qui témoigne d'une
étrange mentalité, dans certains milieux. Quoi-
qu'il en soit les Grutléens paraissent décidés à
se défendre, et ils ont inaj oi, raison!

Les planètes matinales

Les personnes que leur métier force à se le-
ver avant le jour ont une occasion de contem-
pler, en cette fin d'hiver, un beau ciel étoile,
rehaussé par la présence de trois planètes fort
brillantes.

Ces astres, formant partie intégrante de notre
famille solaire, se remarquent au sud-ouest
avant l'aurore, vers 5-6 heures. Près de l'hori-
zon sud-sud-est c'est premièrement l'éclatante
Vénus, la belle étoile du. matin, dont le iront
brillant sort des voiles du levant comme dirait
le poète! Plus haut dans la constellation de la
balance, Jupiter, très lumineux aussi, se voit, et
enfin, plus à droite, et près de l'Epi de la
Vierge, Saturne l'annulaire brille de sa lueur
calme et jaunâtre. Ces derniers temps, lé crois-
sant de la lune, décroissant plutôt, se joint à ce
trio céleste et ne fait qu'en accroître la splen-
deur tranquille.

Vénus demeurera ce printemps dans le ciel
de l'aurore, parcourant le Capricorne et le Ver-
seau, mais Jupiter et Saturne nous reviendront
bientôt dans le ciel du soir, montant à l'horizon
de l'est pour resplendir après les belles jour-
nées du printemps et de l'été. Ce sont, là, des
astres toujours intéressants à observer, surtout
si l'on peut arriver à les voir au télescope, La
planète Mars, bien visible l'année dernière, ne
sera pas observable en 1023 commodément ; sa
prochaine opposition n'aura lieu qu'au courant
de - l'été --.ai Les observateurs ont donc le
temps de se préparer à recevoir cette vraiment
curieuse voisine. , p

(G. ï. — Station du Jorat.)'

LA MODE
Paris, 10 février 1923.

" La femme n'ost pas
constamment entraî-
née au dehors pour

-des * courses, emplet-
tes, visites ou affai-
res,,. Nombre d'entre
nous restent longue-
ment au foyer soit
par goût soit pour
eause de santé ou
d'occupation séden-
taire.

En ce cas, on ne
peut abuser de la
robe d'intérieur et il

? faut se préoccuper
* d'avoir une tenue

moins négligée et
moins intime. Il s'a-
git donc de combi-
ner une robe simple,
de mise pratique
et pourtant gentille.
Dans ce genre, il est
de bien charmantes
créations, mais avant
d'en étudier la for-
me, nous allons nous
préoccuper de choi-

sir les tissus a employer. ... ._
Ils seront de tons neutres et suffisamment ré-

sistants pour parer aux fatigues que mille pe-
tits travaux peuvent leur imposer. La popeline

souple et le crêpe de laine donnent en ce cas
les plus heureux résultats; on peut les utiliser
d'une très jolie façon que voici d'ailleurs indi-
quée dans notre modèle. Examinons-le: nous
lui voyons une encolure drapée, dont les pans
flottent souples après être passés dans un cou-
lant. La ligne générale, très simple, est rehaus-
sée d'une broderie de laine sur les poches et
les poignets. Quel que soit le coloris de la robe,
cette broderie serait d'un très heureux effet si
on emploie pour elle les tons orientaux si
chauds et si variés.

Une très élégante garniture est à signaler;
on en peut égayer ces fourreaux de forme
droite presque classique ; elle consiste en un
mouchoir de soie à large bordure imprimée que
l'on noue le plus simplement ou monde à l'en-
colure tout en la laissant suffisamment évasée.
Toute récente est la fantaisie de laisser flotter
au poignet, fixé à un mince cercle de cuir, le
même mouchoir de soie aux nuances vives, de
taille plus réduite, naturellement.

Ne perdons pas de vue que le genre de robe
qui nous occupe peut aussi bien convenir à une
femme active, femme d'affaires, bureaucrate,
qu'à une femme restant dans son intérieur pour
son propre plaisir, mais désireuse d'y paraître
toujours en tenue soignée, sobre et nette.

Keproduotion interdite.
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LIBRAIRIE
Biologie florale, par F. Péchoutre, professeur an

lycée Louis le Grand. Encyclopédie scientifique
publiée sous . la direction du docteur Toulouse.
Paris, Octave Coin et fils, éditeurs.
Nous aimons tous les fleurs; c'est leur apparition

plus encore que celle des feuilles nouvelles qui
nous fait trouver tant de charme à la. venue du
printemps. Mais nous doutons-nous du nombre d'é-
nigmes que renferment leurs corolles bigarrées . Le
plus souvent, uous passons à côté d'elles en disant:
« Que c'est beau! » et sans nous arrêter. Biles sa-
luent ceux qui passent, mais à ceux qui se penchent
sur elles et les interrogent, elles content leurs se-
crets. Ils sont si intéressants, les secrets des fleursl

Demandez plutôt k M. Péchoutre ; il vous dira que
l'étude des problèmes que les fleurs posent à l'es-
prit de qui les interroge constitue une science tonte
entière, partie de la botanique, la biologie florale
qui se propose de connaître la structure, le méca-
nisme et la raison d'être des dispositions qui, chez
les plantes supérieures, assurent le contact des élé-
ments sexuels, pollen et ovules.

Après une brève histoire de la biologie florale —
dont Kobreter, botaniste de la fin du dix-huitième
siècle, doit être considéré comme le fondateur —,
l'ouvrage que nous annonçons se divise en deux
parties. Dans la première, intitulée:. « Le sexe et les
éléments sexuels », l'auteur étudie la répartition du
sexe dans" les fleurs; constatant que cette distribu-
tion est sujette à de grandes variations, 11. se de-
mande s'il y a des causes k ce polymorphisme et
il examine successivement l'Influence : des agents
extérieurs, la philogénie de la répartition du sexe
et ia transformation des plantes hermaphrodites en
plantes dioïques. Puis vient l'examen des divers
modes de pollinisation: morphologie des éléments
sexuels, protection du pollen, formation des gamè-
tes, fécondation, etc. Un autre chapitre distingue
l'action végétative de l'action sexuelle du pollen.

Mais le véritable sujet de la biologie florale ré-
side dans l'examen approfondi des structures flora-
les considérées dans le retentissement qu'elles ont
sur le mode de pollinisation; c'est le sujet de la se-
conde partie: « La pollinisation et les structures
florales ». Le grand et difficile problème qni se pose
Ici est celui de l'origine des formes dé la fleur sur
lequel l'aocord est loin d'être fait. M. Péchoutre ex-
pose les explications proposées et il indique les ob-
servations et les expériences qui sont en faveur des
uns et des autres.

Le livre se- termine par l'examen d'une dernière
énigme qni a déjà' fait couler beaucoup d'encre et;,
qui :.n'est peut-être pas encore, complètement _réso-_
lue: celle des rapports des fleurs et des' Insectes.
On sait que beaucoup de fleurs ont besoin de la vi-
site des insectes pour se transformer en fruits. On
s'est demandé depuis la fin dn dix-huitièiùe siècle,
et le botaniste Sprengel le premier, comment les in-
sectes sont attirés par les fleurs. Des expérience?
Innombrables ont été tentées, des théories contradic-
toires émises; il en est résulté de longues polémi-
ques où se sont distingués: Lubboci, __ érez, Kerner
von Marilauii, Errera, Gewaert, Bouvier, Bonnlerv
Plateau, SchrBder, ForeI, Gorka, Glltay. Andreae,
et tant d'autres, M. Péchoutre résume tontes ces
controverses et les observations qui les provoquè-
rent et, en conclusion, il dégage l'état actuel de
la queétlon qu'on peut exprimer eu une phrase: D
semble qne les Insectes supérieurs sont attirés vers
les fleurs surtout par la couleur et les insectes in-
férieurs par l'odeur.

Telle est la riche matière de -ce volume de 370
pages illustrées de 82 . figures, qui Intéressera cer-
tainement tous les amis des fleurs qui aiment à ré-
fléchir à leur endroit R.-O. F.

Bibliothèque ouiverselle et Bévue suisse, — Lau-
sanne, librairie Payot et Oie.
La « Bibliothèque universelle et Bévue suisse *

vient d'entrer dans sa 128me aimée et maintient
toujours vivant son rang de doyenne des revues de
langue française. Elle eet devenue une véritable
institution nationale qui représente la Suisse de-
vant les autres pays — et, à oe titre, ses amis vou-
dront la soutenir, plus nombreux encore, — par tout
ce qui est son honneur séculaire: largeur d'esprit,
loyauté de pensée, dignité politique, sympathie hu-
maine pour les causes justes, en un mot fidélité à
toutes les idées libérales qui sont à la base de la
civilisation moderne.

Depuis sa fondation à Genève, eu. 179G, par Maro-

1 _ _ .,

Auguste Piotet, Oh. Pictet de Bocheraont et Frédé.
rie-Guillaume Maurice, la « Bibliothèque uaivan
selle et Bévue suisse » a compté oomme collabora»
teurs les écrivains les plus représentatifs d* c*>_
Idéal: Aug. do Oandolle, Aug. de La Klve, Francl»
d "Yvernois, les doux Gherbnlliet. Tœpffer, Ed.
Mallet, Ch. DuBois, Alph. Favre, Gustave BevO.
liod, Amédée Boget , J. Bedot, Ma» Dabrit. Merio
d'Aubigrié, Ch. Monnard, Charles Secretan, Eugène
Bambert, Juste Olivier, Edmond Scherer, Edouard
Talliohet, les deux Monnier, Gaspard Vallett^
Edouard Eod, Henry Warnery, Philippe Godet, ete
Elle tâchera de continuer cette tradition.

Malgré les difficultés économiques de l'heure qui
sont si défavorables à toutes les entreprises intel-
lectuelles, cette nouvelle série de la t Bibliothèque'
universelle et Bévue suisse » commence par un Mr
orifice, celui de la réduction dn prix de l'abonne-
ment. Cela n'est paa ordinaire, par le temps qui
court

Elle n'en continuera pas moins à offrir -à' «M_
abonnés des romans de premier ordre, des articles
de littérature et de soienoe signés des noms les PÎ1»
autorisés, et en outre des chroniques très soignée»
qui les tiendront au courant de toutes les manlfea-
tations de la pensée actuelle et des principaux
faits mondiaux. Qu'on en juge par son numéro 4e
janvier, dont voici le sommaire:

< La recherche magnifique », par H.-O. Wells;
. Montaigne et Pascal », par Pierre Moreau, profes-

seur à l'université de Fribourg; « A l'assaut du
Mont-Everest », par le Dr Jaoot-Guillarmodj « Bel-
gique et Ehênariie », par Félix Bonjour, ancien p<ré>
aident du Conseil national ; «La première crise da
la Confédération suisse », par Ernest Gagliardi, pro-
fesseur à l'université de Zurich; « Sans aucune (ti-
son », par Giovanni Papinï; « Lettre de Pari» », pot
F. Boger-Cornaz; « Chronique suisse allemande »,
par A. Gnilland, professeur à l'Ecole polytechnique
fédérale; « Chronique russe », par . le Dr Serge
Pers&y; « Chronique italienne », pair Henry Aubert;
« Chronique politique », par Edmond Bossiar, pro-
fesseur à l'université de Lausanne.

EXTRAIT DI LA FEUILLE OFFICIELLE
— 22 janv. Ouverture da faillite de Bobert Ma*-

they-Fallet, agriculteur, aux HautS'GeneveyB. Pre-
mière assemblée des créanciers: mercredi 14 févrte*
1928, à 14 h. 15, à l'hôtel de viUe do (ternier. D-W
pour les productions: mercredi . . . mai» 1988 tftohafc
vement.
' — 11 Janv. Ouverture de faillit» de HugeutoWer
Jean, industriel, k Peseux. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions: mercredi $3 févrié. 19?B.

— 6 déc 1922. Ouverture d» faillite do Oha-
patte Henri, négociant en vins, à Auvernier. Liqui-
dation sommaire. Délai pour les productions: mer-
credi 28 février 1923.

— ¦2  févr. Le tribunal civil du district de I*
Chaux-de-Fonds a, prononcé la réhabilitation du
failli Auguste Socohi, ex-carrieur, à La Ghaux-die-
Fonds, actuellement au Loole.

— Séparation de biens entre Friok A_be_t-l_Wé-
rlc, agriculteur-maraîcher, aux Verrières* et son
épouse Ida née Fatton.

— 29 janv. Ouverture de fafllîte de Zwahlen-Bonr-
quin Oscar, confiseur, à La Ohaus-de-FQ&dg. Liqui-
dation sommaire. Délai pour lea productions: 23 t __ ¦
vider 1923.

Publication scolaire
Postes au concours

Grossier. — Poste dMnstitnteur do la oJaspe PQ*-
rieure mixte. Entrée en fonctions au début -te ' Ii»
nouveUe année scolaire. Offres de service Jusqu'au
82 février 1923 au président de la commission sco-
laire et on aviser le secrétariat du département d.
l'instruction publique.

La COte-aux-Fêes. — Poste dT ___ tit!U_ira_ to 1*
classe supérieure mixte. Entrée ©a fonctions: au dé-
but de la nouvelle année-soolalre_ Offre*, de Borviee
Jusqu'au 22 février 1923 au président de lft commis-
sion scolaire et en aviser le seorétariat du tt&p tK—*
ment d__l'instruction imbllquo. ,. - .. ., '

ExtrFrîTe là Mille ottMeUe snissa U tëw»
— Edmond Froidevaux, -Pernasâ Jeonrioiiaxd e .

Mare Droz, tous trois k La Chaux-de-Fonds. T ont
constitué, BOUS la raison sociale Froidevaux, Jeanri-
chard et Droa, une société en nom ooUeotif qui 4
commencé le 1er janvier 1923 et reprend l'actif et le
passif de la société Froidevaux et Oie, laquelle est
radiée. Fabrication et venta de bottes de montre,
or et des pièces s'y rattachant

— La société en commandite sous la raison
Sohmoll et Cie, commeroe de chevaux et b_ tnS. #
peseux, eat radiée d'office ensuite de faillite.

— La raison Henri Sohwei»ï, petito méoaa-ja,
et fabrication de renvois d'horlogerie, à Peseux. a»!
radiée ensuite de décès du titulaire.

— La société anonyme Tribunes du Pai» _fe«
Sports S. A., ayant son siège à La Cftaux-de-ï ->nd*
a, dans son assemblée générale du 80 novembre 1922.
modifié l'article 3 de ses statuts en ajoutant. A son
genre de commerce: Elle . également pour but de
favoriser le développement de la société de football
le F.C.La Chaux-de-Fonds, en mettant gratuitement
à sa disposition les installations et Immeubles
qu'eUe a construits ou construira sur remplacement
du paro des sports, dès qu'elle aura remboursé aux
actionnaires le montant de leurs actions. J5n outra,
le capital social, actuellement de 19,000 tr-, est porté'
à la somme do 20,000 fr.

— Les actionnaires de la Société Immobilière d_
Monruz-Dessus, S. A„ ayant «m siège à NouchâteL
ont. dans leur assemblée générale extraordinaire du
15 décembre 1922, décidé la dissolution de la société.
Ha ont constaté que la liquidation eet entièrement
terminée; la raison sociale eet en conséquence ra-
diée.
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I NOTRE VENTE ANNUEUE DE 1
1 CHAUSSURES M VIUE 1
I :/ A PRIX TRÈS RÉDUITS

A LIEU ACTUE LLEMENT

ES ______ ! !__HB

H sur tout notre stock, y compris Ha
tjjw les dernières nouveautés. Nous j
ïgfj n'avons aucune fin do série. Tous j
I nos articles sont de qualités irré-

pîg P proohables. !

' !§!_ Profitez pendant que le choix

____ ____ s*!

1 J. CASA MAYOR' 1
fm SUCCESSEUR DE OCH FRÈRES

, 2 GRAND'RUE :: NEUCHATEL I

l£j 3 _ w»___ wmm»»»»»—mmmmmmmm————m̂—wm— un— n i mmmWÊf mmmimmnmmmm e W|

AOAi .rt. Ne m3R^uons Pas d'assister
^

Ig^
^̂

lbi
ite -̂-? au dernier spectacSe des

Mystères de Paris ,>ÎP
Les faveurs ne sont pas valables MERCRED I et JEUDI JSW'fflWfil 1 i

; KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
iO '/i VENTE DE BUNC 10

Damas prima mercerisé pour eniourrages JT 4-5
de duvets, 135 et 160 cm., le m. 6.30 5.85 4.70 t

CLOTURE LE 15 FÉVRIER

Pépinières de la Pomolooie dn Val-fle-Rnz
) i L i», g.ie, .ma, tEffll;

Beaux aaibree fruMïeTS. tîges, espaliers, pyrsanHes. en. variétés
de siMBhoix, tôt» transplantés.

Groseilliers tlffes. épineux et à jrraippes. très forts, la pièce 2 fr.
Grosailil-ers buissons, épineux et k grappes, la pièce 40 à 60 c.

j Rosiers tisres. la pièce 2 fr. 50.
f Ronces ____ej_______.es. —< Beaux plants fraisiers repiqués.

'Pour cause de manque de place, beaux gros mairro. ni'ers,
t ___ '_n__3_s, à bas prix.
" , ¦ Entreprise de iartlitis neufs et entretien

v _ _ _ _____ tinn aveo garantie. Se reco_____ .___wle.
l-t i ¦¦ ¦ : '¦—:—'—'—r ¦_ • ¦_ .  . - .- --. 
<>_*<><><> <><> to <>_>(><_ <><><>_*.̂ ^

i- Berger & €? «i_ueh«ei 1
J_ ,  ¦ ¦ . .  mmtw x.

X Madapolams -1.60 1.50 -1,35 -1.-15 A
•^v Macco extra 2.50 2A-10 ...SO -l.SO g
X ¦"' ¦ " •'• Jusqu'au 15 février 10 o/o "d'eâcàmpte: :; ' .¦•'§;

-_-rMwra_- -in i iiiy iiH_rnwi___----rTB¥iiîTCT7,nyïïirv F_^i,f'MI,'' u,l'* 1'J ___ ___H_ M.____________-_¦__-__-_«

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

, Coton blanchi double chaîne pour draps, y  "15
1 180 cm., le m. . . 4.95 4.35 *-_Y

CLOTURE LE 15 FÉVRIER
f W _m»9_______9___m9_m_m_m_W9_9__9_W___ -_9f__ ^^

Motosacoche
La moto parfaite • Réputation mondiale

S . P .. Fabrication suisse

| J_ P Nouveaux types 1923
. 'r: PRIX EN BAISSE

Se fait en 2 3/4, 4 et 8 HP, solo ou aveo slde-car

Cycle-car Motosacoche 1100 Oms
. 3 ,:¦•-' Stock complet des pièces de rechange

_ . ' Agence cantonale Motosacoche¦
F. nui ! ua i s. - mail

p  Télé phone '617 — Temple Neuf 6 |J

PEUGEOT
¦ Le» t__m_.i_. -g_- d'auttomaeibiilee serait priés de vernir ________xes une

botté de viiteese t PEUGEOT » qui a été mouiftée ea 1910 et n'a
SàmS-te été revisée. Eu voyant oes pignons coar_me neufs, ces rou-
âements comme neufs, on admettra qu'il est impossible de déli-
vrée, un certifioait pins probant.

- AlBBCB ¦ Pngeot : GflRASE PATTBET, Sep 36, M1U
. _ ¦ i.,! . . . . . . ¦ ; 1——-_ r—-_ —r̂ -

'"! , BJ9.«S9/c ô pour machines, autos, moteurs, cylindres , décolletage, ©
'¦'i WMligS -parquets , etc., de la maison"STERN-SONHEBORN , raffine- ©
| \ _______¦__________ ¦ rie la plus importante du continent g

• i i Spécialité AUTO-VOLTOL, huile inconsolable traitée •
' au courant électrique k haute tension, S

i . superlubriflant par excellence. Concessionnaire. ©
! | LANGÉOL S. A., Boudry, Télép hone 2 fi . Demandez nos conditions pour n'importe quelle huile •
j J. et graisse industrielles , huile lourde , carbohnétinv etc. fi

{«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦iagHsg___i_-«iB_____B_flB3_aBB___i_n_iB_ i

LE RAPIDE ]
¦

¦ 
B

4 Horaire répertoire j i
l ¦ de la • ' ¦• . - P

feuille Wfm 8e j êuchatd (
Saison d'hiver

du 1" octobre au 31 mal *;-—— a
m. ': - _ ¦ ¦ m
| En rente à 50 centimes l'exemplaire an burean

jj dn journal, Temple-Neui 1. i ,

| Dépôts : Kiosque de l'Hôtël-de-Ville, — Mn« §
j Nigg, sons le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare ¦

J et guichet des billets. — Librairies et papeteries

j Attinger , Bickel - Henriod , Berthoud , Bissât .
I Delachaux & Niestlé, Sandoz - Mollet, Steiner, B

S Winther, Géré & O, — Besson, — Pavillon des

L 

Tramways.
ÉBaflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBnnBBS

£a aenie ap tes inventait e continue
Dans celle-ci nous offrons un lot :

POUR ME SSIEURS : Bottines noires, boxcalf . .' 40/45, 15.80
. Bottines brunes . . . .  . 40/46, 14.80

Bottines spor t noires . . .  40/4__ , __ ».__ _)
Richelieu noir s et bruns ... . . . . 16.80
Snow-boots , . . . . . . ._ .. '-. "7.50
Pantoufles . . . .  . :. . ¦ .. - . 1.50 3.50
Souliers militaires, empeigne, ferrés . 19.80

GRAND MAGASIN DE CHAUSSURES

LWKEVLE J. KURTH NEUCHATEL
. ¦_¦¦_.- |P..^1.._ _¦ - . ¦ ¦¦¦¦I- .. .II Hl l l  ' '  ¦¦ - — ¦ . _ ¦ . .  - ¦ ... i . . ¦ l L. ¦ - il  H -.. —, | , — ..I - ¦_...— ¦._¦.¦ Il ¦ ¦¦ —

tmrlB&3__ ¥SN__r _v$të _Ef _A9b__ \ _ ,
ŝsEësSç -̂j '̂̂^̂ ;' *___ &̂_W_______U_____M ________ m __P ___rA W _ T̂4 '___________¦ Ĥ I wJk  Ĥ W *_l E
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l COMBUSTIBLES 1
POUF ChByfffaS© __ Coke dur lavé, Ruhr, belge ou Sarre |g

C_tMrauK < Anthracites belges M_.ssfïttraHA . Qoke gaz de j 'usine de Neuchâtel m

POUF POëlSS Anthracites belges |g
a ¦___» ___ .», Q s _ -. __ »., s &*_ _ ***. » Boulets d'anthracite belge 8§inextinguibles : P<?tit coke dUr B

Goke gaz de l'usine de Neuchâtel §S

POUF POÎlIeS Anthracites belges 8Sintermittents : S f̂r X̂ I
Coke dur et coke de gaz |§?
Tourbe malaxée 

^Briquettes de lignite „ Union " 8»

POUF CUisineS Houille flambante de la Sarre |i
_-_, u.__ *__ m__ M __ m - _____ m Braisette demi grasse belge Wïet buanderies : Bouletg _ Briq£ettes f> Unîon., M

Tourbe malaxée |||
Tous genres de BOIS bûché ||

Nous livrons tons oes combustibles en qualité soigneusement §5
choisies et en calibres divers pour bien s'adapter aux appareils £35

Bureaux : rue du Musée 4, Téléphone 170 m

J__ \\jSr chaque fois que vous avez & éviter T&|_W
Jff îW les dangers du &oid, de l'humidité, ^̂ Sk

M3m «îès que vous êtes pris d'é.ernuements, ĤlmÂÊËÊf <le picotements dans la gorge, d'oppression; 'Es!*
Mffl si vous sentez venir le Rhume, lËmk

S UNE PâSïILLE VALDA mmt ; dont les vapeurs balsamiques et antiseptiques M
Jff SB *r fortifieront , cuirasseront, préserveront P EPI
EpaH" votre GORGE, vos BRONCHES, vos POUMONS. M'M

JUL AYEZ TOUJOURS SOUS lh MAIN DES 1
Hft PASTILLES VALDA Jl
BWL LES VIR LTABLES. JÊÊÊ

if __m_ en B0ITES de * fr> Ŝ _>  ̂'̂ ŵ
1̂1 ^̂ ^̂ ^

_f_-.-----OJ_L
^
«/ ^̂ ^

Maison spéciale

AU FAUCON Ponr .'ENCADREMENT

ĴP E.Knecht
^̂ L^̂ j ^̂ m 

Hôpital  

20 i<v étage

Eaux-iortes
¦ ¦ ¦ ' i .

¥T A; Aîril. Q . VISITEZ N0TRE '_J lAlM ,-__ o: EXPOSITION
_̂__*____ _̂_________________________ ^ _̂_________________

K I_ _ . _ _̂ _ _̂ ._ > . __ ^KI_S.S_ ^_ _ _ _ <S I S ^'I __ _^ÈmBïm0M_^^MmâMM:^MMmM^^têg

îkM m Eliin !
8 Tous les . soirs l^X ' OP : ^Hl\fi  Mi .-w* A^ " "¦• • 1
 ̂ >•«•» >.«. ¦¦¦ -I^̂ ^̂ P Le seul film qui Mig II EOflill ^̂ 

«n»- 
Il

^'. - dans - . , ;   ̂ « THE KID» .^

é| L r-.— m
f__ \ Louez vos places k l'avance; s.v. p. §u<j

É ¦ - M . - ' - I_ _S . ., i • ISâ^̂ ^î œ̂^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i_^il_.v5__ 5̂lN\5!^5u -̂/ - *5-^_ i -0-i-^5x -̂ / -H^!>^al_Na

C ours de mise en scène
, Opéras, Opéras comiques Comédies

P \ j • .Etude du geste, donné par

Madame Eline BIARGA
les mercredi de 4 à 6 heures — Beaux-Arts 26, Neuchâtel

P GRA NPE SALLE DE LA ROTONDE 1

 ̂
Dimanche 18 février 1923, de 15 à 18 h. 

^

I THÉ-DANSANT 1
 ̂

avec -démonstrations (Danses de scène) S»

t e l  

finale du 
^CONCOURS DE DANSE ®

de la Saison 1922-23 
^

BLUES-FOX-TROT 
^Distribution des prix 
^

ORCHESTRE .. LÉON .ESSE" j||

»̂ 
Le 

)«,n/ csi composé de MM.  les Professeurs S»
Kg ' _Bujr. Tripet (Berne), E. Bory (Yverdon) , W. Mon- , gg
g» tendon (St-Imier), Eug. et Edm. Richème, (Neu- 8§
 ̂

. ehitei). . ;; .  
^SB Les jdémonstrah'ons «ero.i _ fat/es par M. Ze pro- ggs

ĝ fesseur Tripet avec l 'une de ses . assistantes. , gg

ĝ Las Wix et m.datiîcs affectés au concours, sont cgi?
ÉgS exposes dans les mtrin "s du magasin Kemm & Cu, 28gg A la, yille. de Neuch&tel 

^
1  ̂ GalWile ; réservée aux spectateurs : Fr. 1.10 

^

AUi-A DE L'UNIVERSITÉ
Mercredi 14 février à 17 heures

Conférence publique
- 'v J. . donnée sous les auspices de la

p"! Faculté des Lettres

Vînet et Charles Secretan
'P ' par M. Philippe Brldel

^ i Teintui'erie Téléphone 7.51 i
H I8ett©yage chimique ï
1 6.Thiel&Cie i
H Fb. d u Lac 15-17, Neuchâtel
i I Installations spéciales et perfectionnées pour le j¦ nettr*v«ëe chimique et la teinture de tous genres ]

! ;de yôrements, robes de ville et soirée, vêtements
pi . . . .de messieurs, soieries et lainages délicats, velours,JH_ _ _ couvertures de laine, etc. DEUIL PROMPT ET SOIGHÉ '

Dêcafïssage et Plissage
ÏB Expéditions par la poste — Service à domicile | |

VAR I éTéS Casino Bean-Séjour VARI éTéS
Samedi, Dimanche. Lundi. Mardi, du 10 au 13 février

Dès 20 h. X [..''. ": ¦  Dès 20 h. «

Grand Concert Variétés
Max et Morlti, acrobates excentriques ; Les trois Andons aveo
lenrs chiens' dressés ; Ami et Toml, lire, rire ; Frères François,
nouvelle 'gymnastique; Mlle Barling, chanteuse d'opéra; Hermans,
acrobate parterre ; Meier, trapèze; Mlle Resl, danseuse nationale;

' ! Puis, sauts sur mains.

Die 15 h. ¦ -r DIMANCHE MATINÉE — Dès 15 h.
Bé»ervées et 1res Fr. 1.50 ; 2mes Fr. 1.— ; Smes, entrée libre.

; AVIS DIVERS

Ecole Cantonale d'Agriculture
à CERNIER

Une nouvel___ annlée scolaire _ao___me__e__ra en avril prochain.
Etudes agricoles complètes pour jeunes (rens dtésirau-t ee vouer

& l'atrrieuî-tara ou «e perf eotiormer dans cette P-rctfassion.
Durée des cours théoriques et pratiques 2 ans.

- !PO_T renseifin&ments et prograimime. s'adresse.: à la Direction
de l'Ecole, à Cernier. E 140 C

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
10% VENTE DE BLANC 10%

Essuie-mains mi-fil et fil , qualité extra, mm_ r CT
le m. . . 1.55 1.45 1.15 . 1.10 "¦ / O

CLOTURE LE 15 FÉVRIER
»g______________i__j i_ n__iw.»iiiiii»»'ii ' «IM» i i mum -H«_ii_-iiMii_i„_. niivif,__i«ii_iiin iinr .

CÉRÉ & C,e
Papeterie

Fabrique de registres

Agendas
Sous-mains
Copie de lettres
Classeurs

Toutes les fournitures
de bureeu

Romans Nouveautés

¦ I I I ___I I _H_J.- _I .M M I  | m _ \ u _ \ _ c _ _ u _ u ______________a_U___-

fiiieiÊ filon
Eoluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

*r LÏQUIDCUIR -«
répare économiq_et_ ._nt vos sou-
liers, objets en cuir et caout-
chouc, capotes de voitures,
harnais, galoches, tuyaux en
caoutchouc, eto. Prix Fr. 2.—.
Dépôts : Droguerie F. Tripet, 4,
rue du Seyon et Zimmermann
S. A. J H 82796 D

Ole île ptotooraplb Alîiîir
Magasin Place Piaget

Magasin Plaoe du Port

iiilervoir
..pois îr. OO â if. 25.-

Le savon au
Goudron et au soufre

marque : deux mineurs
est. depuis bien den années re-
connu le meilleur remède con-
tre toutes les Impuretés de la
peau, boutons, pellicules des
cheveux et de la barbe. Véri-
table se ule m eut de 1921
BERGMANN et Co. ZURICH

En vente à Fz. 1.60 chez M. A.
Bourgeois, pharm_. Nenchâtel ;
M F. Tripot, nharm., Nenchâtel.

Achetez toujours
une bicyclette de

marque c'est
une garantie

A. GRA^®J!AN
Rue Sain! Honore, 2

NEUCHM i EU

Si m. ita
de MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES. NÉVRALGIE, RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES.' OU
d» n'im nnrte oueUee douleum
prenez des - l ! ¦_ ____!

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et
supporté par res_ _ m_ io le plus
dédicat.

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

Dépflt général :
PHARMACIES RÉUNIES Ne 18

La Chaux-de-Fond*

| j '

RfflCffEM
Rue du <Seyon
NEUCHATEL

Jersey laine
teini _s moilerues

BSouses
Jupes - Combinaisons

| Oirsot ire, eto.
: Jerssy au mètre

Guye-Rosselet
8, Treille» 8

Poussettes
charrettes pliantes

Tous les modèles
Prix les plus bas

Voyez et comparez
Montage de capotes at
pose ds caoutchouc



POLITIQUE
En Allemagne occupée

L'agitation communiste dans la Moselle.
SARREGUE\n _ _E_3, 11. - La grève de*

houillères de la Moselle prend une allure net-
tement communiste. Les éléments avancés, al-
lemands ou pro-allemands, travaillent de façon
intense les masses ouvrières. Mais les symp-
tômes de lassitude se manifestent nombreux ,
surtout chez lea ouvriers d'origine lorraine.

Dana le but d'arrêter tout travail , les gré-
vistes commencent en ce moment à employer
les moyens d'intimidation- Lea extrémistes de
la région de Merlebach et de Lhopital ne se li-
vrent pas eux-mêmes à ces manœuvres, crai-
gnant d'être connus. Ils font venir de la Sarre
des agitateurs professionnels qui se postent à
l'entrée des puits aux heures de descente, em-
ployant les menaces, et font rebrousser che-
min aux ouvriers.

On signale même que depuis deux nuits, des
Allemands surveillent les habitations des ou-
vriers chargés du fonctionnement des appareils
de sécurité et des pompes d'épuisement. Des
volets ont été brisés à des maisons, et des me-
naces ont été proférées contre leurs habitants.
Et cependant, la bassin est calme. Les excita-
tions et les vexations paraissent bien n'avoir
pas d'écho.

Chaque jour , des conférences sont orga.nl-
sées dans le but de secouer l'apathie des mi-
neurs. C'est ainsi que vendredi, à Merlebach,
des meneurs communistes venus , de Paris,
avaient groupé autour d'eux. 1300..ouvriers._Un.
rédacteur de l'< Humanité > annonça, en très
mauvais allemand, d'ailleurs, que le 15 février,
les mineurs du Nord déclencheraient la grève.
Il exhorta les mineurs lorrains à tenir bon,
fallût-il se priver et à surveiller « les faux-
frèrés >. Mais dés trois cinquièmes des mineurs
sont Lorrains. Beaucoup habitent des commu-
nes situées à vingt kilomètres des centres mi-
niers. Actuellement, ils trouvent, il est vra i, des
occupations dans leurs petites .propriétés, mais
ils voudraient reprendre le travail et cesser
une grève à laquelle ils ne comprennent rien.
Ils sont 'las d'être menés par quelques comiuii-
nistes et de subir la tutelle des éléments alle-
mands. Contre ceux-ci, qui marchent par ordre,
les mineurs italiens et polonais sont; trop peu
nombreux. Ils paraissent terrorisés. Des réu-
nions sont annoncées un peu partout pour en-
tretenir l'esprit de grève. 

Aussitôt après ta visite dans la Ruhr dû chan-
celier Cunù , des émissaires venant de la Sarre
ont pénétré en Moselle. C'est alors que Ton a
constaté de nombreuses tentatives de débau-
chage, en particulier daus la direction de Lhopi-
tal et de Longueville, où un mineur fut même
attaqué hier matin. . .

L'obstruction se poursuit
DUSSd___DOIlF,. ll. -, La . centrale des lélé-

phones d'Essen est toujours interrompue. •
A Stockuza, une délégation des ouvriers s*est

présentée chez le général commandant la ré-
gion et a sollicité l'élargissement- des .onotièn-
iuaires arrêtés. Cette requête a été repoussée.

A Herne et à Recklinghausen, i'agitation con-
tinue. A RecUltaghausen, le deuxième bourg-
mestre a dû être arrêté, ainsi que le chef de
police. A Herne, à la suite de l'expulsion du
bourgmestre, lés fonctionnaires de la mairie se
sent mis en grève. Il y a eu des désordres dans
îles rues ; quinze arrestations ont été opérées,
La circulation est dorénavant interdite entre
9 heures du soir et 6 heures du matin. Cette
décision a été prise par ;le général comman-
dant le 8m e corps. : - - -~ '« ¦-- '- -•_ -¦- ¦>-¦¦¦¦ -
, A Kastrog, on a procédé' â l'ëxpiiièiûn dû di-
recteur e. du sous-directeur des pestes, pour
refus d'obéissance- >P

Près de GelsenMrchen, les ouvrière des mi-
nes Holand avaient deipandé à 1-autorité mili-
taire que des trains soient organisés pour leur
permettre de se rendre au travail. A la suite
de cette démarche, ife ont tous été congédiés
par leur directeur.

A Sussmer, la gendarmerie française a ar-
rêté une automobile dans laquelle se trouvait
le directeur général dès chemins de fer de Trê-
ves. On a saisi des papiers relatifs à l'organi-
sation de la grève des cheminots et - aux direc-
tives Concernant le déclenchement de la grève.

A Trêves, on a procédé samedi à six arres-
tations pour tentatives de sabotage,

I' . ' ' ' . . :
Etats-Unis

Le Sénat mystifié
WASHINGTON, H. -- On fait des gorges

chaudes à Washington Sûr l'aventura qui vient
d'arriver à la commission d'agriculture du Sé-
nat des Etats-Unis.

Il y a deux jours, les membres de ce comité
écoutèrent avec intérêt, pendant deux heures,
une conférence que leur faisait un homme au
sourire engageant et aux manières charmantes,
qui se donnait pour le prince Louis de Bour-
bon, demi-frère du roi d'Espagne.

Celui-ci, avec une grande érudition, semblait-
il, leur parla d ___ maux économiques et finan-
ciers de l'Europe et leur développa tout un pro-
jet de réformes qtti devait remettre suc pied
lé monde entier. Mais grande fut , hier, li dé-
sillusion lorsque don Juan de Oardenas, con-
seiller de l'ambassade d'Espagne, publia un
communiqué disant que le fameux prince Louis
n'était qu'un imposteur, qui avait déjà causé
bien des désagréments à la famille royale d'Es-
pagne.

Ce n'est pas la première fois que oe remar-
quable aventurier fait parler de lui. Tout ré-
cemment encore, il débarquait dans un port
d'Asie Mineure et réclamait aux Turcs d'être
transporté en grande hâte auprès! de Mustapha
Kéma'l à qui il ee présentait comme envoyé
de l'Espagne. Il vécut trois mois à Angora aux
crochets du gouvernement, faisant tput comme
à Washington des conférences et se déclarant
autorisé à amorcer des négociations diplomati-
ques de haute importance.

Russie
Nouveaux exploits

Les informations suivantes parviennent au
< Times > de différents correspondants :

La Tchéka a fait de nombreuses arrestations
parmi la garde rouge du Kremlin. Il s'agissait de
prévenir un complot formé par un certain nombre
de ces gardes en vue d'assassiner les membres
Su gouvernement. Une autre version dit toute-
fois que le complot a été inventé par la Tchéka

dans le but de rafraîchi r sa popularité fort com-
promise par des révélations récentes de tripota-
ges Pet dé détournements effectués par les
agents secrets de la Tchéka.

— Le gouvernement des soviets a organisé
dans les écoles une instruction antireligieuse
répandue par un journal le . Bezbojnik > (l'<A-
thée _ ) qui publie des articles accompagnes de
caricatures sacrilèges. L'opinion s'est manifes-
tée avec violence contre cette propagande, et à
Moscou et Petrograd en particulier, la foule a
saisi les vendeurs du journal , les a battus et a
brûlé la marchandise qu'ils débitaient.

™__w _____ __ ___i_»»_ —

ÉTRANGER
Les fanatiques dan s l'Inde, — Une rixe sé-

rieuse a éclaté à Wadham , dans la province de
Kathavar, entre hindous et mahomètans.

Les hindous se livraient à la célébration
d'une de leurs cérémonies religieuses, qui com-
portait, entre autres, une procession de croyants
agitant des clochettes. Quand le défilé arriva à
proximité d'une mosquée, les mahomètans sor-
tirent en grand nombre et se livrèrent à de vio-
lentes manifestations contre les hindous, leur
enjoignant même de se disperser. Se sentant
en nombre et bien résolus à poursuivre l'ac-
complissement de leurs rites, les hindous refu-
sèrent d'obéir. Une bagarre s'en ..suivit entre
les deux clans fanatiques,..qui subirent l'un et
l'autre des pertes sérieuses.

Bloqué par la neige. — Les voyageurs du
train express Budapest-Bucarest ont été con-
traints d'interrompre leur voyage à la station
de Bekesçasaba, l'administration des chemins
de fer roumains ayant refusé le passage ây .
train, en déclarant que lea lignes de Yougosla-
vie et les lignes roumaines sont encombrées
par la neige. En conséquence, l'express de Bu-
carest-Paris est retenu en Roumanie.

Une histoire d'Amérique. — Le monde mé-
dical américain est en émoi. Le Dr Edward-B.
Morgan, de Peterson (New-York) vient, en ef-
fet, de tenter une opération pour le moins sur-
prenante sur mm jeune homme de 18 ans qui
perdit la vue à la suite d'une explosion de feu
(Tairtifioe, lors des fêtes nationales du 4 juillet
kierniier.

Le praticien américain a greffé sur les yeux
morts de son patient des parcelles d'yeux d'un
jeune porc. L'opération, qui dura près de cin-
quante minutes, a consisté à prélever sur les
globes oculaires d'un pourceau ègè de six mois
des morceaux de cornée et d'iris qui furent
fixés par des points de suture sur les yeux
du jeune homme, en remplacement de ceux
qui lui avaient été enlevés.

Le docteur Morgan s'était contenté d'anesthé-
sier localement son sujet. U put lui enlever
aussi les cristallins, mais il évita de les rem-
placer par ceux du porc, en assurant que l'em-
ploi de lunettes suppléerait à ee défaut.

On ne connaît pas encore le résultat de cette
opération extraordinaire, mais le docteur Mor-
gan déclare "avec optimisme que l'on sera très
surpris lorsqu'il l'annoncera d'ici dix jours.

G h ro n ici u e p a r i s î en n e
(De notre correspondant)

i ... • Paris, 10 février 192..
Un insignifiant bonhomme, — Lé centenaire de

Renan. — Des chauffeurs aux artistes.

Si quelque futur Henri Robert s'avise jamais,
dans un siècle ou deux, d'écrire une suite aux
_ Grands procès de l'Histoire . du bâtonnier
parisien, il n'est pas fort certain qu'il réserve
dans son livre une bien grande place à I'< af-
faire _¦ Serge de Lenz. On ne peut pas dire que
cette cause passionne actuellement les Pari-
siens, mais elle en occupe assez l'opinion fri-
vole pour faire passer au second plan l'occupa-
tion de la Ruhr. Plus les débats avancent et plus
la déception s'accuse dans le public friand de
sensations rares qui se pressé aux audiences.
Ce Serge de Leiiz n'est décidément pas le par-
fait .gentleman cambrioleur > que rêvaient de
connaître les admirateurs éblouis d'Arsène Lu-
pin. .Ce n'est qu'un jeune homme médiocre en
tout, en taille, en beauté et peut-être même en
noblesse... Et que dire de ses amours? Que dire
de cette septuagénaire maîtresse dont les ar-
deurs jettent un si ridicule défi à tous lee âges
canoniques? Et «.miment qualifie-' aussi le sys-
tème de défense de l'accusé, cette insistance à
plaider toutes les déformations morales, à in-
voquer la cocaïnomanie et la kleptomanie,, et
cette impudeur poussée jusqu'à faire d'une cour
d'assises un confessionnal public?

Non, décidément, Serge de Lenz n est pas in-
téressant Sa figure ne serait même d'aucun
rendement pour Te plus médiocre vaudevilliste.
Combien faut-il plaindre les chroniqueurs judi-
ciaires chargés par leur journal de rendre
compte avec esprit d'aussi insipides débats! Ils
font ce qu'ils peuvent, mais on les voit bien de
jour en jour se lasser davantage à ce. jeu J*op
ingrat. . Ils voudraient bien parler d'autre chose,
mais de quqi? Dû centenaire de Renan? Pour-
quoi pas? IT% -l. t"pas dit xfoë ce ne soit pas In-
finiment plus plaisant... ¦• .'•¦

Car ce fameux centenaire est en passe de
tourner à la tragi-comédie.. On n'en est encore
qu'au prologue, mais derrière le rideau, des
éclats'de voix se font entendre déjà, Chose cu-
rieuse, on n'a pas dû tout l'air pressé de pas-
ser â la représentation. On n'a pas en tous cas
montré grand scrupule de chronologie, puisque
Renan est né en janvier et que la célébration
de son centième anniversaire n'aura lieu qu'en
mars. Les petites gazettes humoristiques font
déjà des gorges chaudes à propos de l'enthou-
siasme des plus tempérés qu'on manifeste dans
les sphères officielles à la perspective de tête.
cet importun grand homme. Cependant, l'Aca-
démie française se fera représenter. Elle a déjà,
dit-on, choisi ses délégués; on parie de MM. F.
Masson et Maurice Barrés! Sans doute la noble
corporation des Quarante aurait pu tomber plus
mal; "cependant, où se demande comment les
titulaires désignés d'un, honneur si ingrat vont
s'en tirer. On prévoit un escamotage adroit de
Renan philosophe au profit de Renan écrivain.
Ce petit tour de passe-passe se fera d'ailleurs
sans risques ni périls; il est douteux que l'au-
teur tellement craint encore et secrètement dé-
testé de la « Vie de Jésus > sorte brusquement
de son tombeau pour vitupérer, un siècle qui
n'a pas encore su rendre à son génie l'honneur
qu'il lui doit.

Renan, aujourd'hui, est bien où il est, < dans
le linceul de pourpre où dorment les dieux
morts ... Ses cendres n'entreront probablement
pas au Panthéon; on craint pour les autres gloi-
res nationales un voisinage aussi compromet-
tant Cependant, il n'était pas jusqu'à M. Léon
Daudet qui consentît à ce qu'on les y transpor-
tât mais à condition, demandait-il expressé-
ment qu'on en expulsât celles de Zola..,

Que voilà d'étranges puérilités et qu i! est
réconfortant, quand on vient de lire ces absur-
des nouvelles, de contempler, dans les vitrines
des librairies qui l'exposent la douce figure se-
rein^, et narquoise de Renan vieillard assis de-
vant l'hôtellerie de sa bonne ville de Tréguier.
Des notabilités locales l'entourent mais aussi,
au delà du cadre de l'image, toutes ses oeuvres
compactes et sévères, qui observent par la so-
briété de leur couverture pâle la dignité néces-
saire à la haute pensée philosophique-

Un tel respect de soi-même, joint à une si
parfaite acceptation des contingences humaines,
rares sont ceux qui en font encore aujourd'hui
le principe inflexible de leur existence. Au con-
traire, on entend tout le monde se plaindre, de-
puis les chauffeurs de taxis jusqu'aux jeûnes
rapins qui ont forcé les portes du Salon des in-
dépendants.

Les chauffeurs de taxis ont grand sujet, pa-
raît-il, de s'alarmef. On va édicter contre eux
des lois de plus en plus sévères. On les accuse
des méfaits les plus graves, dont le moindre est
de réduire quotidiennement l'inoffensif piéton
en chair à pâté. Mais les chauffeurs de taxis ont
pour eux des arguments péreniptoires; ils sor-
tent de leur poche — ou du compteur de leur
machine — des statistiques suggestives. Sur 818
accidents mortels pendant les 10 premiers mois

de 1922, ils n'en ont à leur actif que 43, tandis
qu'une vingtaine de passants furent écrasés par
de simples voitures « hippomobiles >. Le rédac-
teur des chauffeurs de taxis serait-il un Pan-
dore à la retraite? Cet < hippomobile > vaut
mieux qu'un long poème et même qu'un son-
net: il suffirait à désarmer le juge le plus im-
pitoyable. P

Les griefs des jeunes artistes indépendants
deviendront moins populaires sans doute; ils
sont tout aussi violents. Ils s'expriment avec
acrimonie dans les petites revues qui circulent
le long du boulevard du Montparnasse, Ils ac-
cusent les indépendants arrivés (on < arrive _ ¦
dans ce monde-là aussi bien que dans l'autre)
de reléguer leurs propres toiles dans lés coins
sombres «et sous les escaliers », Et comme ils
n'en ont pas l'esprit, ils protestent âprement
avant même que l'ouverture du Salon permette
au public de vérifier là légitimité de leurs
plaintes.

Cette histoire d'escalier îait songer à ce pau-
vre saint Alexis de la légende, qui vécut toute
sa vie en mendiant, sous l'escalier de ses pa-
rents, attendant patiemment que la mort vînt le
délivrer de tous les maux terrestres avant de
se faire reconnaître. Mais, de nos jours, on est
plus pressé que cela, et la béatification éter-
nelle paraît moins savoureuse à goûter que la
gloire immédiate, dont on peut retirer les plus
palpables avantages matériels. a'ELWIE

SUISSE
Le lac de tank. -- On éorit de Berne à là

«Revues ; ' . ' .-:.. \. _.; , ¦;. ; '_ :. .
Le Conseil fédéral s'est occupé longuement

samedi de la création du lac de Lank qui est
réclamé par lès Forces hydrauliques de Saint-
Gall. H s agit de construire dans le canton d'Ap-
penzell (Rhodes intérieures) un bassin d'ac-
cumulation qui inonderait une vallée fertile et
qui forcerait la population de la région à quit-
ter le pays. Le canton d'Appenzeu ayant re-
fusé la concession à deux reprises, les Forces
motrices, de Saint-Gall ont recouru auprès du
Conseil fédéral qui, pour la première fois, aura
à appliquer l'article 6 de la loi sur le» forces
hydrauliques. Cet article prescrit que lorsqu'il
sagit d'un cours d'eau intéressant plusieurs
cantons et que ceux-ci ne peuvent pas s'enten-
dre, le Conseil fédéral statue. Mais il ajoute ex-
pressément :

<St 1a modification du cours d'eau ou l'oc-
cupation des terrains restreint dans une me-
sure excessive l'établissement dé la population
d'un Canton où ses moyens d'existence, le Con-
seil fédéral ne doit pas accorder la concession
sans le consentement du canton. >

Si le Conseil fédéral ne faisait paa usage de
cette dernière déposition dans le cas dû lac de
Lank, on ee demande quand elle pourrait trou-
ver son application !

. Exposition d'art. — On nous écrit :
Une tntérewarate exposition va s'ouvrir du

Pï'fôsirfôè a.- 1er mara, au bâtiment de l'Ecole
cantonal© kîie dessin (Musée Artaud), à Lausan-
ne.

Il s'agit de l'œuvro wu»lééralM _> laissée pax
la dtetlûguéé àquarellWste quiétatt Berthe Gay,
décédée à Gryon, le 20 Juillet 1922.

Une miaïadie de cœur longtemps ocrabattue
1_a br___ quem«toit enlevée en plein travail ; des
études inachevées. de la Dent du Midi, aux-
queles -àe .travailadt encore dans ses (derniers
jours, témoignent de raideuT inlassable qu'el-
le appâtait à la réalisation de ses visions
d'axt.

L'eaço»itioto . compilera environ deux cents
pièce», adanirabîes pair le choix des sujets , le
coloris vrai et une fadwre vigoureuse et sûre,
rarement atteinte pair un ptoc -jau féminin.

Recommandé à l'imita tion de. ..misons suis-
ses. — Du secrétariat central de la < Semaine
suisse > :

Le_ Imprimeurs et les éditeurs suisses «e
trouvent actuellement dans une situation très
difficile. Dans peu de branches, il y a ufte con-
currence étrangère aussi forte qne dans l'impri-
merie. Pour s'en convaincre, il suffit de voir
les nombreux ouvrages que les maisons suisses
et des particuliers font imprimer à l'étranger.

Il est d'autant plus réjouissant que des ins-
titutions internationales qui, établies chez nous,
de par leur nature déjà, sont principalement
orientées vers des intérêts étrangers, montrent
qu'elles savent tenir compte des nécessités de
notre propre économie nationale.

La Chambre de commerce tchécoslovaque
en Suisse, donnant suite à une suggestion que
nous nous étions permis de faire, a décidé de
faire imprimer en Suisse son bulletin commer-
cial destiné aux maisons suisses, malgré le
surcroît de frais que cela lui occasionne.. . . .

La Chambre de commerce tchécoslovaque en
Suisse prouve par là qu'elle ne veut pas pour-
suivre unilatéralement les intérêts de la Tché-
coslovaquie, mais qu'elle est au contraire dis-
posée à collaborer loyalement à l'amélioration
des relations réciproques.

H serait à souhaiter que de nombreuses mai-
sons suisses suivissent cet exemple que leur
donne une institution internationale. :

Les faux renseignements de Wolff. — La
. Gazette de Laûçànné _ apprend dé, source au-
torisée que les renseignement, donnés par.l'a-
gence Wolff, en date du 6 courant, concernant
l'arrêt des trains de charbon de la Ruhr à des-
tination de la Suisse, sont controuvés. Les trou-
pes d'occupation ont bien retenu quelque*
trains au début du mois lors de l'installation
du cordon douanier, ceci dans l'attenté de .'ar-
rivée des instructions des autorités d'ocçflpa-
tion. Ces trains ont été aussitôt relâchés et font
route à destination de la Suisse, L'approvision-
nement régulier en houilles et cokes de la
Ruhr a désormais été garanti par les autori-
tés, d'occupation qui ont même organisé la for-
mation de trains journaliers. '. '. ' ¦': '.. ' I ' ,

D'autre part, les C, F. F. ont pris des dispo-
sitions pour la livraison de vagons vldeé à des-
tination de Boohum et les négociants de. char-
bon suisses peuvent compter sur une: continua-
tion des livraisons.

D'autre part, la mise au point suivante est
communiquée de Berne,: .. ..... .

< Les journaux allemands ont publié récem-
ment que par le fait de l'occupation de la Ruhr,
les hauts-fourneaux suisses étaient dans: l'obli-
gation d'éteindre leurs feux, il est bon de re-
marquer que le seul haut-fourneau, çel^U. de
Choindez a été éteint en 1918, lors de la grève
générale et que depuis- lors diverses 'condi-
tions économiques et financières n'ont pas per-
mis de le. rallumer. % .._ . - ¦ ¦ ¦ < -

La pornographie d'outre-Rhin. — On écrit de
Neuchâtel aux « Feuilles républicaines suis-
ses > que, après la maison d'édition Burgyer-
lag, à Nuremberg, une maison d'expo-tatiuu
Dietrich, à Hanovre, inonde la Suisse d'un pros-
pectus en faveur d'ouvrages pornographiques
de bas étage, (Suivent quelques titrés sugges-
tifs de ces livres.) La poste suisse:distribue
ces prospectus ouvertement. Elle ouvre à' ces
clients un compte de chèques. C'est vraiment
pousser trop loin l'amabilité.

ZURICH. — En sciant du bois à la circulaire,
M. Gottlieb Winkler, 36 ans, paysan ..t maçon,
à Russikon, a été atteint au visage par un mor-
ceau de bois, M. Winkler subit de. blessures
si graves qu'il eet mort le lendemain à l'Hôpi-
tal cantonal. Le malheureux était marié; et père
de quatre enfants eh bas âge.

— A Krébshûtte, près Hergiswil, k maison
d'habitation et ta grange de M. JohânnLûaten-
berger, agriculteur, ont été incendiée.. La plus
grande partie du mobilier des locataire»" a pi.
être sauvée.

— Dimanche est décédé à l'âge de 4& »&»,
d'une attaque d'apoplexie, le ténor bien iconuu
Alfred Flury, natif de Soleure, fondé de pour
voirs au Crédit Suisse, à Zurich. : ¦¦' ¦ .

GRISONS. — En raison du découvert résul-
tant de la construction du four crématoire dé
Coire qui vient d'être achevé, le coh_ort_uih
intéressé a demandé à la ville de prêter sa cau-
tion pour une somme de 80,000 francs.- Le Con-
seil municipal a accueilli favorablement cette
requête soûs ta condition toutefois que les- re-
cettes d'exploitation seront affectées, en .pre-
mier lieu à payer les intérêts de cette Sômifaé.

FRIBOURG. - A ta foire de C_hàtM-St-De-
nis, on n'a amené qu'une cinquantaine de bétes,
La hausse constatée à Oron et Bulle s'est arrê-
tée, ou presque ; mais les prix se maintiennent
élevés. Le bœuf de boucherie est coté dei  lrv20
à 1 fr. 45 le kilo, ta génisse de 1 fr. 20 a 1 fr. S§,
le veau de 1 îr. à 1 îr. 60 le kilo. Les bonne?
vaches de garde sont de 700 à 1200 francs pièce,
les génisses prêtes de 500 à 850 franc.. Lee
porcs gras restent à 2 fr. 60 et 2 frj JTO le &..>;
les petits porcs de 12 semaines à 200, frànœ ta
?ia_rè» en moyenne, et ceux de 8 eémsiine. a
40 francs. " '""
La gare de (Shâtel-Saint-Denta a expédié une

vingtaine de bovins et une douzaine de pot •
oins. ¦ • '¦ ¦'. , •' -'

(De notre oorresp. particulier.) : p
¦Hgm—HP̂ Mj-H*

Football. — Matches de la série promotion
joués dimanche:

Suisse occidentale : Lausanne Sp. Pr, contre
Vevey Sports, 3 h 2. — Forward Morges contre
Urania Genève Sp. Pr., 4 à 8. — Cantonal Pr.
contre Xamax Recordam, 0 à 3. — Concqrdia
contre Signal, renvoyé. . ; '. ' ¦

Suisse centrale : Blackstars contré NordStéT»
Pr., renvoyé. Young Boys Pr. contré Cercle de_
Sports, Bienne, 1 à 2. - Victoria contre; Gran-
ges, 0 à 5. (Granges gagne ainsi le champion-
nat du groupe I de Suisse centrale.) .

Suisse orientale: Oerlikon contre Kl_k . rs Lu-
carne, 1 à 2, — Lucerne Pr. contre Baden. 1 à 2.
— Thalwil contre Olten, 1 à 6. «• Neumunstet
contre Sirius, renvoyé. — Blue Star» Pr. eon _
tre Wohlen, 0 à 1. Sportolub Veltheim contre
St-Gall Pr., 2 à 2, ~ Schaffhouse Sparta çouW.
Alton, renvoyé, — Winterthour Pr. contre WU,
0 à 2. — Bruhl Pr. contre Oberwintérthour,
1 à 1.

Hockey »ur terré. — Bâle: H. C, Bâle contte
H. C, Lucerne, renvoyé, — Genève: tyon Olym-
pique Universitaire contre Servette 1, 1 à p. —
Lyon Olympique Universitaire II contré Ser*
vette II, l à O ,  ¦"• ": ' : !

Hockey snr glace. — Davos: Finale du cham-
pionnat suisse de hockey sur glace: H. C. St'
Moritz contre H C. Château-d'Oex, 8 *.__. .- • ,

Les sports

REGION DES i.ACS
Bienne. — Dans ta nuit de dimanche à luudt

un vol par effraction a été commis à ta bouton-
?:erie Peter au Rosius. La caisse a été pillée et
e feu a été mis à la maison. Ce commepoement

d'incendie a été découvert à 4 heures du ma-
tin et éteint. On n'a aucune trace des coupa-
bles jusqu'ici.

—mmmmsm i i.

CANTON
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Inspecterai du bétail. — Le Conseil d'Etat
a nommé: le citoyen Robert Guijpiet* garde-
frontière, à la Ronde, aux fonctions d'inspec-
teur-suppléant du bétail du cercle de ta Ronde,
en remplacement du citoyen Alfred Tharin, dé-
missionnaire ; le citoyen Gottfried Christen,
agriculteur aux Brenets, aux fonctions d'inspec-
teur du bétail de ce cercle, en remplacement
du citoyen Léon-Frédéric Dubois, décédé ; le
citoyen Emile Burh, agriculteur, aux fonctions
d'inspecteur du bétail du cercle de Chaumont,
en remplacement du citoyen Frédéric Burn, dé-
cédé ; le citoyen Robert Burn, agriculteur, aux
fonctions d'inspecteur-suppléant du bétail du
cercle de Chaumont.

Travers (oonr.). — Il est une soirée tbéâteale
que ta population de notre village attend tou-
jours a/vec intérêt : c'est la soirée du Lien na-
tional. Non certes que les Iiénistes de Travers
se révèlent meiUeurs acteurs que beaucoup
d'autres, mais leur brave petite troupe ose s'at-
taquer à l'étude de pièces modernes, souvent
difficiles, de longue haleine, mais toujours bien
choisies, consciencieusement étudiées et jouées
avec grâce, intelligenoe et souvent beaucoup
de talent. " i

La soirée Ide dimanche . a ... répondu pleine-
ment à cette attente ; tous les acteurs et .musi-
ciens ont dtoit à des louanges et à de sincères
remercieimeiits pour la jolie soirée qu'ils nous
ont donnée. Après un lever d<e rideau, où un
jeune amoureux se fait prince nègre pour at-
teindre sa belle, après de l'excellenite anusiquë,
nous avons assisté au « Crime de Sylvestre
Bonmard >. Que de giâce, d'élégance, de beauté
dâns cette pièce où chaque acteur . était bien
dans son rôle. Sans doute une aussi longue
comédie, —. ce qui est long, ce n'est p^s oe qui
dure, miais ce qui ennuie, et à cet égand! lé «Cn*
me de Sylvestre Bonnard¦> a paru court — ré-
clame 'évidemment un gros travail et il est cer-
tain qu'une grande part de ce succès revient à
MM. A. B. et L. S. qui, avec leu. obligeance
habituelle ont fait étudier les rôles. Et à notre
dévoué machiniste, nous disons aussi merci
pour la consciencieuse exactitude ajveo laquelle
il a préparé ta mise en sicène.

Il est enfin quelqu'un d'autre encore qui fera
son profit die cette soirée si bien réussie :.c'est
l'église de Travers dont les orgues ont besoin
d'une bonne réparation et c'est, en effet, au
fondis de restauration des orgues que «era ver-
sée une part du bénéfice.

Môtiers (corr.). —, Malgré ta pluie mélaiœée
de neige et les mauvais chemins, ta foire d'hier
a été très fréquentée. Il a été amené sur le
marché 23 vaches,. 16 génisses et 8 bœufs. H s'est
fait beaucoup de transactions, puisqu'il n'est
.guère resté qu'une douzaine de bêtes. Naturel-
lement, comme conséquence du manque de
fourrage, les prix ont extrêmement .baissé. Une
bonne vache qui atteignait 1200 à 1300 francs*. il
y a deux ans, ne se vend plus que 700 à 800 fr.
et lé reste à l'avenant

ha, Chaûx-de-Fonds. — 'Mme Wmterfe_-,<ta
victime de raoci1 "deut d'airme a feu dont, nojus
avons pMé hier, a succombé à'sa MesStKperMM-
jnedi soir, malgré une opération . ur|ewte.

NEUCHATEL
Les escrocs espagnols recommencent.à envoyer

leurs lettres pleines de mirobolantes promesses
auxquelles il faut espérer que personne ue se
laisse plus prendre.

Est-il certain cependant qu'ils ne fassent plus
de dupes, puisqu'ils continuent leurs manœu-
vres ?

Savon Cadum
Lo Savon Cadum eat fabriqué aveo les SSEffî

Rraisses comestibles les plus pures, et ses tt&jSi
propriétés hygiéniques activent les fonc- SB
tions de la peau. Il ne confient aucun
excès de sels alcalins dont lea effets sont H
ei nuisibles à la santé de la peau et à la I ,JL_
beauté du teint. Conservé longtemps après SB ' i ï*
sa fabrication afin que toute trace d'hu- ^ IJLJL
midité puisse s'éliminer, il est parfaitement gS|
se* et dure deux fois plus que les savona
ordinaires qui contiennent une forte . i
proportion d'eau. Il n'existe pas au j
monde un savon plus pur et meilleur 

^
B ____

nour la toiletta oiia _J_ S_vort C_dura. K _____ !

ie ascension gationille
MM- Lozeron et Lambert, deux alpinistes ge-

nevois réputés, viennent d'effectuer l'ascension
de la Grande Arête du Salève qui passe à juste
titre ;pour la chose la plus extravagante qui
toit dans le domaine de l'alpinisme.

Donner pendant la dentition
aux petits enfants trois fois par jour
de l'Emulsion. SCOTT, est un bienfait
pour la mère et l'enfant. Les hypo-
phosphités de chaux et de soude
si importants à la formation des os
sont contenus dans

l'Emulsion
t^ SCOTT

iK« _j||\ qui se prend facilement.
miïmïir Elle facilite la dentition,
f f î t^S *  les enfants dorment tran-
W _W ' 1 quillement et l'Emulsion
I m SCOTT procure aussi à
i< _$_ & la mère un sommeil calme
MvJ &** et paisible.
«tT  ̂ -Prix frs. 3.— et 6—
mgiagMm__4 î_Timm__m_uf_3_m__trt.t-l l l l |lKJTTTBBTlMrrwni1lïïrirM^Tl^__________W_____l

Ce soir SS&wwii Ce soir
JACKIE OQOGAN dans CHAGRIN de GOSSE

le t_nl film <ïul surpasse THE KTD 
¦ ¦'

Dimanche spectacles k % h.. 4 b . et . h. 30

Partie financière et commerciale
ssT_ _ r _-_s _r_T . __; r, ' WC I I '¦' " ¦ '" _ " '. " sM '"r~ ' .i .. ' " ; "—'

Soleure. — La Banque commerciale de Soleure a
fait pendant .'exercice de 1923 uu bénéfice Mt d-
909,618 francs. I* conseil d'àdmmietration pr$p<fci*
dé ne pas verser de dividende et d'employer cett-
somme _ des amortissements en prenant en outre
700,000 francs dans les réserves dans lé même but.
De la sorte, les réserves s'abaisseraient à 600,000 fr.
ou k 10 % du capital-actions.
¦ P HP-I U .. i. .__ '. .  I ¦ - ¦ '¦- . . . , , _m

Bourse de Gen.vo, du 12 février _ 9MP
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.' ,

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
i m> demande, o «* offre.

Aelion* 4V» Electriïication . —.—

Soe. de banq. ». 655 ~ W, Ulflérô. . 388.-
Uomp. d'Esoora. 432 50 ?o/o Genev.-lots. i00.~
Crédit suisse. . -•-_ *y*e"e :™

9, ""'""Union fln. genev. 337.50 **[* S^àffi/ ' «:?~Ind.genev*_ . gaz 255.- A ^^ 

#12 
*°/ _ 378—

Gas Marseille; . JaponiaU«8.4Vj <-.-_ 'Fco-Buisseélect. 78- o Serbe -% . . . —.-_*-
Electre Girod . . y.Gepe.lW»,5«/0 —.-
Minee Bor pnor, _92 ~ * °J o ^SSSS, * """> i ordfn anc. â42 — (_he_û.Fco-_>u_ _- _ —.—
Galsa. Pâ?u' .̂  515'.- Jura.-imp.SV^/o 399 -
Cboool. P.-C.-K. 104 25m Lx>i»J_.ar _ ano.Sol0 36.5V
Nestlé . . 175 — Cr- _ "»nd. 5»/0 —.—
cSb.S.fin. : UU" S.flP.t>^uU% 360.~Bq.byp.buèd,4% —.—Obligations Ofonouégyp. iédi? 318.-
3"/« Fédéral 190. 400.50m » » 1.11 217.—3' /, , mO ïli.-d  » 8to__ 4«/0 —
4°/o » 1.12-14 465.- Fco-S. élec 4 */0 25&.- of .% » • IX • -.— lVisob-bODg^V, -_.._.
5 V, » 1B22 535.- Rolivia Hv . 226—
ô% Blectri (icalioD 1090— d Paris-Orléans . ——Lés changes latins baissent avec le Dollar (H c.)
et Amsterdam (— 45). Le reste monte. Eu bourse,
U hausse et la bafese s'égalisent. Sur 27 actions, 12
en hausse, 12 en baisée.

Pour fr. 2.30
on peut s'abonner dès ce jour au 31 mars 1923

à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Etat civil de Neuchàiel

Naissances
7. Maud-Eliane, à Lottia-Léou Hamel, agent da

ponce, et a, Emma-Julie néo Berdoz.
8. Liliane-Andrée, à Paul-Auguste Guinchard, ou-

vrier dé fabrique, et à Bertbe-Germaine née B1W--
denier. ', ,Décès
t. Adèle-Sophie née Niederhauser, épouse de Al-

fred-Auguste Dolelres, née le 1er mars 1859.
9. Bertha-Jeannette-Mùdelelne née ¦. SoffmaaUi

épouse de Edouard Dubois, née le 18 octobre 1870.



Colombier (corr.). — Réuni le 12 courant, no-
tre Conseil général était appelé à décider di-
vers travaux et à voter des crédits afin C/_ pro-
fiter des subventions prévues par l'arrêté sur la
cinquième action de secours contre le chômage.
Il a tout d'abord accordé au Conseil commu-
nal un crédit de 121,000 francs pour la cons-
truction d'une grande salle. Le bâtiment à édi-
fier sera situé en bordure de la rue Haute et
en annexe du Cercle populaire. Il aura 400 pla-
cés. Le devis estimatif, achat de terrain com-
pris, ascende à 165,000 francs sur lesquels les
subventions d© chômage sont supputées à 44,000
francs. L'exécution de ce projet donnera enfin
satisfaction aux vœux des sociétés locales et do
la grande majorité de la population.

Un heureux corollaire de cette décision est
là correction de la Rue Haute. Le . mur, .qui
rend dangereux le contour, fera place à un
trottoir . refuge de 3 mètres de largeur. Crédit
accordé, 5500 fr;, sous déduction des subven-
tions.

Six citoyens ont demandé à être mis au bé-
néfice des subsides pour constructions; le Con-
seil accorde, des subventions égales à celles de
l'État pour un maximum de 3764 francs.

L'adduction de l'eau au cimetière coûtera
1650 francs. Cette dépense est votée sous dé-
duction des subventions.
[ Enfin il est décidé de canaliser le ruisseau-
egQut qui sort de là propriété Antoine à , l'Al-
liée du Milieu et transforme la plage - en un
jcloaque à proximité d© l'emplacement des
[bains des <_amies. L'hygiène publique aussi bien
_iue l'esthétique sont intéressées à l'exécution
immédiate de ce travail, aussi le Conseil n'hé-
-itert-il jpas à acmrder les créUÉs oéoessaires.
Pépensè totale .14,000 fr. ; part communale,
6000, fr. envàron, ' ¦- .- ' . ..• VoM, en peispectivei, de girôssefe dépenses,
«riais pairfaitetrrient justifiées et on doit féliciter
nos autorités de leurs décisions qui seront cer-
tainement ratifiées pair , tous ceux qui ont à
cœur le développement de Ita localité. . -.

POLITIQUE

p. Mans la lliikr
j. P L'habileté des cheminots français
X . surprend la presse allemande

, BERLIN, 11 (Havas). — Les journaux alle-
mands commentant l'expédition des premiers
transports de charbon vers la France par des
équipes militaires françaises, ne cachent pas
leur surprise de la rapidité avec laquelle les
Français ont pu . commencer à organiser l'ex-
ploitation des lignes allemandes, malgré les. dif-
ficultés techniques de tout ordre tenant aux
différences de signalisation et d'aménagement.
Tous ces journaux répétaient depuis un mois
que cette tâche était irréalisable.

La surveillance des portes de sortie
DUSSELDORF, 11 (« Matin">)', — Nos postes

de surveillance des portes de sortie de la Ruhr
ont arrêté hier, au moment où ils tentaient de
.franchir ces portes,. un vagon chargé de sous-
jj )roduits de coke, '5 locomotives et 79 vâgons-
tombereaux. . / ,

Nous avens procédé à l'oecupatibn d'un, nou-
veau poste de douane à Dusseldorf, devant le-
quel, sur le Rhin, nous avons arrêté -un vapeur
Ide la Hamburg Amerika Linie chargé de nom-
breuses marchandises.. II . ne sera relâché qtfâ-
près paiement entre nos mains des droits dé
douane afférents à sa cargaison. , ; "

. : Extension de l'occupation belge
P3USSELD0RF,. 12. -.—, L,'envQyé-^_pécîal.jè.e
l'agence Havas apprend que la haute commis-
sion-interalliée des territoires rhénans,, a.ipfqj -
mé, lundi, la commission du Rèichi'qtië lë§ trou-
pes belges occuperont ce .matin la ville de We-
sel et Emmerich. L'opération aura lieu à 7 h.
C'est à Emmerich, frontière hollandaise, que
sont vérifiées et dédouanées les marchandises
en- provenance ou-à destination des Pays-Bas.

Qui fera de l'effet
FRANCFORT, 12 (Wolff). - On mande de

Trêves à là _ Gazette de Francfort > :
¦ Lundi, trois fonctionnaires de la Reichsbahk
se. disposaient à sortir de ,la ville afin d'aller
prendre livraison de certaines sommes lors-
qu'ils furent arrêtés par des troupes françai-
ses. Sur ces entrefaites, le directeur de_ la
Reichsbank se rendit auprès des autorités fran-
çaises afin de s'enquérir du sort des trois em-
ployés ainsi arrêtés. On ne l'a pas revu. La suc-
cursale de la Reichsbank a été occupée et son
accès fermé au public. P

Interdictions d'exportation de Rhénanie
en Allemagne non occupée

. COBLENCE, 12 (Havas). — La haute oommis-
£icm -interalliée des territoires rhénans a déci-
dé; lundi matin, qu'aucune marchandise ne sor-
tirait plus des territoires rhénans pour l'Alle-
magne non occupée sans une autorisation de
ces services. La dite dérogation serait accordée
par des organismes placés à Crefeld, Cologne,
Mayence, Ludwigshafeh 4et qui sont prêts à fonc-
tionner. P

„ En ce qui concerne les marobanfdfees à des-
tmation de l'étr^ngçiy rien n'est changé aux
prescriptions antérieures de la haute connnis-
Bio__, relatives à la; délivrance de licences, à là
perception des taxes d'exportation et au rapa-
triieta'ent des devises étrangères. 
' Oette mesure peormet kile mettre à exécution

dès, maintenant la décision visant les interdic-
tions, de sortie qui ont été signifiées au gou-
t-âjp_ _mentt __Ue_a_ __4. Cette décision ç'appilique
au. territoire rhénan soumis ta l'autorité de lia
haute comaiùssion ; la même m__ s_trë a été prise
dans la Ruhr par:les autarites milnitadres.
.s .FRANCFORT, 13 (Wolff). — On annonce of-
ficiellement.: que. lies ibiites conduisant du. ter-
rtloke occupé dans la . direction de Francfort
sont surveillées depuis ce matin par dies senti-
nell'es françaises. Des banrières ont été drefr
sées et d'autres sont en construction vies véhi-
cules sont contrôlés. On les laisse entrer en ter-
ritoire occupé, mais on ne fleur permet pas. d'en
sortir. , ' .

Le but de ces mesures
. PARIS, 13 (Havas). — La décision prise par
ta 'haute commission interallié, du territoire
Rhénan d__ ite___ ire la sortie vers l'Allemagne
d© toutes mardhandises provenant des territoi-
res rhénans complète utilement les mesures
adoptées la. veille par les gouvernements belge
<»t français pour la Ruhr.. Il y a lieu die noter
quie des tfonctionnaiires ibititannUiques particti-
pent aux services des licences où ils collabo-
rent avec lès autres fonctionnaires alliés d'a-
près (les instructions du comité directeur chargé
B» la délivrance des licences et qui siège à
Ited-Èms ; toutes les dispositions prises . ont
pour but dlamener les inidustriels allemands à
fcamposition.

PARIS, 12 (Havas). — Les journaux cons-
tatent que la décision de la France et de la
Belgique de ne plus laisser exporter vers l'Al-
lemagne non occupée les produits manufactu-
rés est la conséquence de la persistance du
Reich dans son attitude de rébellion contre
V'àotion des Alliés.

Le < Matin > dit que les industriels de la
Ruhr qui continueront à organiser les sabota-
ges et l'obstruction, verront péricliter leurs af-

faires , puisque leurs produits manufacturés ne
seront plus exportés que sous le contrôle et
dans la mesure permise par les Alliés. Toutes
les dispositions seront prises cependant pour
ne-' pas 'entraver l'expédition des produits des-
tinés aux pays neutres et alliés.
9- _ '<•. :__ ¦ i .  .

La situation
DUSSELDORF, 13 (Havas). . — Les chemi-

nots allemands devront abandonner leur ser-
vice ou travailler pour le compte, et. sous le
contrôle des autorités d'occupation. Les Alliés
peuvent , actuellement satisfaire aux besoins
des transports militaires et du trafic des char-
bons.. La .vie économique sera assurée dans la
mesure oïi les cheminots demanderont leur ré-
embauchage.

Le blocus métallurgique a commencé. Un
nouveau service de .licences analogue à celui
de la rivé gauche sera créé dans la Ruhr. H
sera chargé d'étudier les dérogations et régle-
ra-les sorties à destination de l'étranger, Suis-
se, Hollàpde, etc.

Une délégation de Recklinghausen deman-
dant le .retrait de l'interdiction de circuler en-
tre -9'heures du soir et 6 heures du matin, a
reçu comme réponse que l'interdiction sera
maintenue tant que les commerçants boycotte-
ront les acheteurs français et belges.

A là suite de cette déclaration, quelques ma-
gasins ont rouvert leurs vportes.

Sept trains de charbon sont partis dimanche
à destination de la France et de la Belgique.

L'opinion américaine
- LONDRES, .2 (Havas). — Le correspondant

dut < Tim«^ > à Washington signale une sympa-
$ùe croissante dans; l'opinion américaine à , l'é-
gard de la France dans la R uhr et ajoute qu'on
se rend compte des gains sensibles réalisés par
là "France au cours de la dernière quinzaine, et
de; la mauvaise foi allemande. L'opinion offi-
cielle n'a cependant pas varié.

PP A Smyrne
LONDRES, 12 (Reuter). — Le Foreign-Office

n'a reçu' aucune nouvelle 'directe au sujet d'un
nouvel ultimatum que les Turcs auraient en-
voyé.: H a,reçu une réponse verbale, considérée
comme .conciliante, aux protestations que les
hauts commissaires ont envoyées aux Turcs à
^occasion des récents événements.
.CONSTANTINOPLE,- 12 (Havas). — Dans la

journée dé satoedi des conversations ont eu
lien,-à''.Smyrne, entre les autorités navales al-
liées et lès;autorités torques, au sujet de l'em-
placem'enit <dès navires dans la rade.

On"interprète cette entrevue comme le signe
d'ube'détente.

Réunion communiste
à Dusseldorf

DUSSELDORF, 11 (< Matin >). — Aujour-
d'hui,-iej| Épembres du parti communiste se
sdht'assemblés dans la grande salle du Bonn-
hâil; pour1 entendre le citoyen Paul LeVy, ora-
teur' dissident du parti communiste indépen-
dant, arrivé hier tout exprès de Berlin.
' Plus ydep5000 adhérents au parti commu-
niste .étaient présents.

. D'une voix calme et uniforme, l'orateur
communiste exposa d'abord quelle était la po-
sition de- F Angleterre et de l'Amérique, dans
les.éyén^nte^ŝ twel^.M le peu d'impQrtgflcje
Qu'avait ponr ces puissances la question de là
RuHr, question particulièrement grave, par con-
tre,; j»ur\ la France et pour l'Allemagne.

Rappelant alors ce qu'avait été avant la
guerre l'fmbition de l'empire germanique et
ses rêves dé domination, c'est la: France, à
l'en ciroir^, qui se serait emparée aujourd'hui
de .ces rêves et de ces ambitions.

.{forte dé ses alliances avec la Tchécoslova-
quie et la Pologne, forte dé ses accords #vec
l'Autriche et la Turquie, forte des,négociations
qu'elle poursuivrait avec Moscou, la France,
n'àyapt plus devant elle le mur des Vosges
qui", en 1914, l'isolait et la retenait, aurait con-
çu le. défir de conquérir à son tour la prépon-
dérance; en Europe continentale.

Pendant ce temps, l'Allemagne se trouvant
isolée et abandonnée de tous, ne possédant
pliais' dans; le monde la situation économique
qu -elle avait occupée, ne pouvant pluâ espérer
se défendre par la force, surtout à l'heure où
la -franpe tient la Ruhr, le cœur même et l'ar-
senal de la Oermanie, celle-ci doit donc comp-
tef Seulement sur elle pour se tirer du pas
difficile ôû elle s'est engagée.
' Le citoyen Paul Levy en vint à examiner les
poyens I^& plus propres pour l'Allemagne de
se .tirer de'ses difficultés. Le plus simple, le
plus logique, le seul rationnel est d'arriver à
une" entente avec la France, à laquelle le ci-
toyen Paul Levy reconnaît les réparations
qu'elle exige.

Et l'orateur explique que ce qu'il appelle
l'impérialisme français n'aura qu'un temps,
comme tous, les impérialismes, dit-il. C'est pour-
quoi dès maintenant cette; entente peut être
faite;et.¦" c'est pourquoi la politique du chance-
lier Ctino e^t une politique néfaste.
P; .S'est à cutter politique et non point à la poli-
tique de la; Erance qu'incombe en outre la res-
ponsabilité de la dévalorisation du mark. Tan-
dis que l'Angleterre est contrainte à d e  hom-
brèv-x ŝacrifices pour éteindre ses dettes envers
les Etats-Unis, il en est de même pour la France
dn fait de ses dettes interalliées et des des-
tructions commises sur son territoire par les
années allemandes.

<j u_ a  ; .Kitî le gouvernement allemand? Rien,
ou du moins bien peu de chose! Si cependant
Au lieu de .songer à réparer ses fautes, la gros-
se -Industrie, avec laquelle le gouvernement du
Reich a partie liée, favorise par des manœu-
vres'; suspectes et volontaires la baisse du mark
dahs laquelle elle trouve matière à de profita-
bles spéculations, en même temps que la pos-
sibilité de diminuer les salaires de. la classe ou-
vrière; qui ;,a supporté, au contraire, toutes les
conséquences de ces agissements et de ces spé-
culations.

£._iraïeu_t termine en reprenant dans ses con-
clusions les arguments qu'il avait précédem-
ment développés, à savoir que seule la recon-
naissance par l'Allemagne de ce qu'elle doit à
la France et le paiement des dettes dont le pro-
létariat allemand ne pouvait accepter le poids
et les responsabilités est pour elle la seule so-
lution acceptable, honnête et possible.

De (formidables applaudissements accueilli-
i_nt __ >t|e; péroraison. .. _ . . . .

M. George S. Grimes, avocat à Minneapolis,
est un homme admirable ; entendons par là
qu'on l'admire à travers les Etats-Unis pour
avoir gagné un procès qui a été suivi passion-
nément par des milliers d'intéressés et dont
l'issue paraissait assez problématique.

Cet avocat américain n'aime pas perdre son
temps, ni faire peatlire le leur à ses clients :
aussi use-t-il abondamment dn téléphone. Tou-
tefois il avait compté sans l'administration du
réseiau local, qui le lui fit bien voir.

Le téléphone fonctionnant mal et M. Grimes
perdant quand même un temps précieux, ce-
lui-ci pensa d'abord à créer im syndicat de mé-
contents ; mais, même parmi sa clientèle, per-
sonne ne se soucia d'entrer en conflit avec une
administration despotique.

M. George Grimes résolut donc d/àgir seul.
Chaque fois que son téléphone fonctionnait mal,
l'avocat notait sur une liste spéciale le temps
perdu par lui ou ses employés. H ne deman-
dait pes le surveillant pour se plaindre ; il ad-
ditionnait les minutes. Lorsque cette addition
lui fournit un total: suffisamment copieux et
impressionnant, M. Grimes lança une assigna-
tion contre la société, à: Tébahisêement dès
abonnés terrorisés - par les téléphonistes. Une
si'belle audace méritait une récompense. Le
tribunal en jugea ainsi en lui allouant 1000 dol-
lors (15,000 fr. français) de dommages-intérêts.

Depuis ce jour, lés "rôles sont renversés, et
l'on prétend, que. le_ président Harding lui-mê-
me n'obtient pas . la ..communication avec plus
de rapidité que l'intrépide avocat de Minrièa-
polis. - ' . ... __,_.,. . . .  .

"' ¦'

Une idée américaine

NOUVELLES DIVERSES
La reprise des affaires. — On constate aux

Etats-Unis une reprise très nette de l'activité
industrielle. La demande sur le marché de l'a-
cier devient de plus en plus considérable et de
nombreuses usines de transformation sont inac-
tives par suite du manque de produits semi-
ouvrés. La production de l'industrie automobile
atteint 10 à 11,000 voitures par jour et est limi-
tée par le manque d'acier. Pendant le mois de
janvier^ les compagnies de chemins de fer ont
commandé 13,000 vagons et 600 locomotives. En
outre, la situation de l'agriculture s'est amélio-
rée et les fermiers recommencent à procéder à
des achats de marchandises.

Quant au marché de l'argent^ l'abondance des
capitaux est telle que le secrétaire de la tréso-
rerie estime qu'une élévation du taux de rées-
compte he sera pas nécessaire/

En Tchécoslovaquie aussi, on relève une amé-
lioration de la situation économique. C'est ainsi
que de nombreuses manufactures de coton, qui
étaient fermées depuis plusieurs semaines, ont
rouvert leurs portes et que certaines d'entre
elles ont repris le travail avec un personnel
plus élevé qu'auparavant. L'industrie sidérur-
gique vient de recevoir d'importantes comman-
des de fer laminé, passées notamment avec la
Pologne, la Roumanie et les pays baltes. De
plus, la situation sur le marché du bois est sa-
tisfaisante, en raison des nombreuses comman-
des venues de France; • P

Les exploits d'un rat d hmel
U y a un an environ, un repris de justice,

Théodore Huber, né en 1881, à Uri, s'évadait
du pénitencier de Kaltbach (Schwytz) où ii
purgeait une peine élevée; prononcée contre
lui, à la suite d'une vingtaine de vols, commis
en .Suisse et en France.

Le fugitif parvint à déjouer ses poursui-
vants, passa la frontière suisse, à Moillesulaz,
et gagna la Reviera où il se signala bientôt par
un vol important de bijoux dans un pjalaçe de
Hyères.

Le 29 décembre dernier, souffrant du mal
du pays, Théodore Huber revenait .en Suisse,
et clandestinement, suivant son habitude, il
tentait de franchir la frontière à Moillesulaz.
H fut alors appréhendé par un gendarme et
conduit à la prison de. Saint-Antoine. Quelques
jours plus tard, ce professionnel du vol réin-
tégrait sa cellule au pénitencier de Kaltbach.

Il faut admettre que la surveillance n'est pas
très stricte dans cette maison de force, car
Théodore Huber parvint une seconde fois à
prendre la clef des champs. Toutefois, en sau-
tant d'un mur élevé, il se brisa , plusieurs
doigts. ¦ . - . - ••

Il put franchir à nouveau la frontière et ga-
gner Nice où il fit un court séjour, puis Gagnes
où il déroba un livret militaire français, appar-
tenant à un nommé Jean Giraud.

En possession de oette pièce 4'identité, Hu-
ber gagna Cannes. Un soir, cet audacieux mal-
faiteur, réussit à s'introduire dans le grand hô-
tel Goliath et explora avec succès plusieurs
chambres du palace.

Le résultat de oette expédition nocturne fut
des plus fructueux à en juger par la liste sui-
vante : une somme de 2786 francs en argent
français ; quatre billets d'une livre sterling ;
un d'une demi-livre sterling ; deux billets de
cinquante dollars ; un bùlet de cinq dollars ;
deux billets de 50 pesetas ; deux de 25 pesetas;
quatre pièces or de quatre dollars ; quatre piè-
ces or de deux dollars ; cinq pièces de 5 francs
espagnoles ; deux montres et chaînes or d'hom-
mes ; une montre dame or ; un monocle ; deux
breloques or, un porteorayon or ; une broche
or sertie de perles ; trois bagues avec brillants.

Surpris par le personnel, le rat d'hôtel sauta
par une fenêtre du premier étage et dans sa
chute se blessa sérieusement au pied droit

Et, dimanche, vers minuit, boitant fortement
et s'aidant d'une cansej un individu tentait de
passer la frontière..

Le gendarme de sëîvice emmena le person-
nage au poste où il déclara se nommer Jean
Giraud, Français. .;

— Ne me la faites pas, dît le gendarme, je
vous reconnais, vous êtes Théodore Huber, éva-
dé de Kaltbach. . . P

Le vrai Huber ne put qu'avouer. On retrouva
dans n»e sacoche qu'il portait sur lui tous les
bijoux volés à Cannes. Il a été écroué à la pri-
son de Saint-Antoine.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Nenohfttel >

Une démarche italienne
an sujet da conflit de la Ruhr

PARIS, 13 (Havas). — Le journal londonien
< Daily Chronicle > publie une dépêche de son
envoyé spécial à Dusseldorf assurant qu'une
suggestion aurait été faite samedi à Berlin par
le représentant du gouvernement en vue du
règlement du conflit de la Ruhr et que cette dé-
marche aurait produit dans les milieux alle-
mands une impression favorable.

Le télégramme en question fait entendre
qu'il s'agirait de l'Italie.

En reproduisant cette information, le « Petit
Journal > ajoute que dans les milieux fran-
çais aussi bien qu'à l'ambassade d'Italie, on af-
firme n'avoir aucune connaissance d'une telle
démareb'*.

L obstination turque
LONDRES, 13 (Havas). — Le ministère des

affaires étrangères a reçu à la fois du généra]
Pelle, de Constantinople et du général Mougin,
d'Angora, communication d'une nouvelle de-
mande du gouvernement kémaliste insistant
pour que le port de Smyrne soit évacué par les
bâtiments de guerre alliés, dans un délai de
trois jours.

L'état des pourparlers entre les chancelle-
ries de Londres et de Paris permet de dire que
l'on peut prévoir la réalisation, à bref délai,
d'un accord sur une réponse qui opposera pour
la deuxième fois une fin de non-recevoir à la
demande d'Angora.

Cours du 13 février i9?3, à 8 h. ys, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Cours Pari* . . 32.80 33 —

sans enciagement. Londres. . 24.94 24.96
Vulc iluctuations Milan . . 25.60 25 70

se renseianer Bruxelles . 29.— 29.6»
télép hone^57 ^ew-York . 5 32 5 34teiepnone J J J  Bij rl in _ _ 0, _ Q25

Vienne nony . — .005 — .009
Achat et Vente Amsterdam. 210. — 211.—

de billets de Madrid . . 83.— 84.—
banque étrangers Stockholm 141.— 142.—1 .___. J Copenhague iOO. — 101 —

Christiania.  98._0 99 fO
Toutes op érations Prague . . 15 50 if. in

de .banque Bucarest . 210 2 90
aux Varsovie . — 01 — .03
meilleures conditions

Madame Jules Breguet et ses . filles: Mesde-
moiselles Marthe et Berthe Breguet ;

Madame Luther-Breguet, ses enfants et petits-
enfants;

Monsieur Alfred Breguet;
Madame Berthoud-Breguet et son fils;
Madame et Monsieur Jehlé-Breguet et leurs

enfants ; . : , . . '
. Madame et Monsieur Hotz-Breguet, leurs en-
fants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Kuchlé-Breguét et leurs
enfants; .

Madame Huttenlocher, ses enfants et petits-
enfants;

Mademoiselle Marie Meyer et Mademoiselle
Wanzenried;

Madame Jéhlé et les enfants et petits-enfants
de feu Monsieur Louis Jéhlé,

et les Baimilles a_liées ont la douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Jules BREGUET
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin, enlevé à leur affection, après
une longue maladie, dans sa 63me année.

Neuchâtel (Parcs, No 1), le 12 février 1923.
Venez à moi, vous tous qui êtes tra-

vaillés et chargés, et je vous soulage-
rai.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 14 fé-
vrier, à 1 heure.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visite

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-enfàhts "et
arrière-petits-enfants; Madame et Monsieur Ed-
mond Bonny, à Neuchâtel; Madame et Monsieur
Erhest Jenny et leurs enfants, à Neuchâtel; Mon-
sieur et Madame Gqttlieb Baumberger, à Trei-
teUf leurs enfant, et petit'.-enfan'ts ;

ont la profonde douleur de faire part du dé-
èès 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 lès 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

Les membres de l'< Union Chrétienne de
Jeunes Gens > sont informés du décès de

Mademoiselle Violette SIMONET
sœur d te Monsieur Aimé Simonet, membre actif,
et priés d .assister à son ensevelissement, qui
aura lieu le mardi 13 courant, à 14 heures.

f Le Comité.
_u____u_w__m_n_m_t___m_wt_t_-_t_t_tm___u_-_t_-_t_t_t_»_»_m

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 dé la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mademoiselle Hélène ROBERT
Professeur de musique

leur ehère 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 les souffrances du temps présent
et la gloire à venir.

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

13 février , à 14 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Les membres de la Société de la Croix-Blette
de Corcelles-Cormondrèche-Peseux sont infor-
més du décès de

Mademoiselle Hélène ROBERT
leur regrettée collègue et amie, membre actif
de la Société.

L'enterrement aura lieu, sans suite, mardi 18
courant, à Peseux

Le Comité.

Les Ecureuils Neuchâtelois sont avisés do
décès de

Madame Bertha DUBOIS
mère de leur camarade.

L'ensevelissement a eu lieu le 12 février.
Le Comité.

Monsieur François Fontana, hôtelier, à Pe-
seux; Mademoiselle Jeanne Moullet et son
fiancé, Monsieur Louis Schworer ; Mademoi-
selle Emilie Moullet, à Peseux ; Madame et
Monsieur Louis Wessner-Wyttenbach et leur
enfant, à Nôiraigue ; Monsieur et Madame
Fritz Wyttenbach et leurs enfauts, 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 WYTTENBACH

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 , vous 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.

Les membres des Associations Tessmoiset
sont informés du décès de

Madame Marie FONTANA-MOULLET
épouse de leur dévoué membre, Monsieur
François Fontana.

L'ensevelissement aura lieu mardi 13 cou-
rant, à 13 heures, à Peseux.

Les Comités.
mm______ mmw______ tiM_t_imiB_^___mŝ ^

Le Chœur d 'Hommes de Nôiraigue informe
ses membres actifs, passifs et honoraires du
décès de

Madame Marie FONTANA-MOULLET
à Peseux, mère de leurs membres honoraires,
Mademoiselle Jeanne Moullet et son fiancé,
Monsieur Ls Schworer, et Mademoiselle Emma
Fontana.

Toute notre sympathie à la famille.
Le Comité.
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Les membres de la Société de musique
Echo du Vignoble, Peseux, sont informés du
décès de

Madame Marie FONTANA-MOULLET
membre passif , et sont priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu le mardi 13 fé_
vrier, à 13 heures.

Le Comité.
¦__B_S_____ 3_BW*^aV_-̂ ^^^

La Fanfare Italienne a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres honoraires et pas-
sifs le décès de

Madame Marie F0NTANA-M0ULLET
épouse de Monsieur François Fontana, membre
passif de la Société.

Les membres sont priés d'assister à l'ense-
velissement qui aura lieu mardi 13 courant, à
13 heures.

Le Comité.
___K»>_ m_ »»_ &_ i.™_ ™__ a_ w_I FWt__ n____ t

Lu Société de gymnastique de Peseux a le
regret d'annoncer à ses membres le décès de

Madame Marie FONTANA-MOULLET
épouse de Monsieur François Fontana, mem-
bre passif.

Les membres sont priés d'assister à l'ense-
velissement qui aura lieu mardi 13 février, à
13 heures.

Le Comité.

Bulletin météorologique - Février 1923
Observations fait .8 à 7 n. SO, 13 h. 30 et 21 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
¦ i i i 

 ̂
«

Temp. deg. cent. S g -g V* dominant 5
S :— «>§ i i xs
£ Moy- Mini- MaxI- | f ,  2 I ¦-

enne mum mum S | ^ 
Dlr. ! Force «§

12 I 2.8 lii 4.2 719.0 02, var. faible couv.
: Pluie fine intermittente pendant la nuit et jusqu'à
9 h Le ciel s'éclaircit par moments dans la soirée.
13. 7 b. 1.,: Temp. : 0.7. Vent : N.-O. Uiel : brum.

Hauteur du '-aromètre rédnite à zéro
Hauteur moy. une pour Neuchâtel : 719,5 mm.

suivant lea dOEn-.es de l'Observatoire.

Srivean- dn lao : 13 févr. <ï heures. 429 m. 440
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Bulletin météor. des C. F. F. 13 février, 7 h.

o § Observations faites s „ , „ „ „, „_. *._.
2| aux gares C.F.F. | TE_f_ _3 ET VENT
-g g o 

280 Bâle , ¦ ¦ t • + 3  Couvert. Calmo.
543 Berne, . , , • — 0  Nébuleux. »
587 Coire . . . _ • + 1 Couvert. >

1548 Davos . _ . . — 4 » »
63. Fribourg . » _ — 1 Tr. b. tps. »
894 Genève . » . • + ! » . »
475 Glaris . . . .  — 0 Convert.

1109 QôBchenen. . , — 2 Neige. »
566 Interlaken. . . +3  Convert
995 La Ch. de Fonds — 0 Tr. b. tps. »
450 . Lausanne , . . '_} * *
208 Loearno. . . . + Ç » »
276 Lngano . . • . f % _ » . »
439 Lucerne. . • • + ? Couvert. - »
898 Montreur . . . + 4 Tr. b. tps. »
482 Nenchfitel . . • H" J Brouillard. >
505 Bagatz . . . • -r ? Couvert. >
678 Saint Oall . . . + 1 » »

1856 Saint Morit - , , — 7 » >
407 SRhaffhouse , t + » » »
537 Sierre. . . ..  4 2 » »
562 Tbonne . . ..  + !_ • ' »• . '
889 Vevey • . . • + 1 Tr. b. tps. »

1609 Zermatt. . . .
41(1 7nrl . h . . . t + 8  Couvert »


