
IMMEUBLES
Petite villa

à vendre ou à louai tout de
suite, de cinq eha_bree, confort
moderne, avec ijairdiHi.i

Faire o_r.es écrites sous H.
H. 547 an bureau de la Feuille
d'Avis i 

BOD catt à vendre
bien placé, dans grand village
diu Jorat. Bel imineuiblj e com-
prenant café, srands salle, deux
appartements. Ecuries.

S'adresser Etude Mayor et
Bonzon. notaire©, à Nyon.

Villa i vendre
à Neuchâtel, au-dessus de la
ville, comprenant maison d'ha-
bitation oon'fortaibla , de douze
pièces habita/bles, jardin, ter-
rasse, vue admirable et Impre-
nable. Belle exposition au midi.
Disponible pour le 34 juin 1923.
Etude Fh. Duhled, notaire.

VIANDE
«Hum gros cheval, sera êeûitée,
cette semaine, à la Boucherie
Ramella, roe Blerary 7. le Ji kg.
bouilli dep. 40 c
lûti (sans os) flop. "60 c. à fr. 1.-
Tél. 9.40. Belle charcuterie.

_8cent
de deux ans, à 'vendre, chair '
Adolphe Comtesse, message*,
Bevaix.

4 beaux porcs
de 3 M mois, à vendre, chez
Oh. Bieser. à Ohauraont.

A vendre bon et beau jeune

ciiteu de garde
âgé d© six mois, chez Arthur
Geiser, apiculteur, Enges sur
Salnt-Blalsc. 

Anesse
A vendre une bonne ânesse

franche, jrarantie sous tous les
rapports, avec son harnais. —
S'adresser à SCHNEIDER WU-
1-y fils. Collège 25. La Chaux-
de-Fontls. P 15715 C

Comptoir le Bour gogne
'.' CHAVANNES 7

m *w*re 95 c. \m àmkM» :
Liqueurs fines, TT . Vins fins.

->v-• ' • '¦--!__*• J. N. 55S' !.. •• -
•Se »»o(mmand*. iw - ¦ ¦

' ' •' EUE HTTMMEL.

A VENDRE
lits, lavabos, table de nuit, ar-
moires à une et deux portes,
tables diverses, secrétaires. —
Ruelle Breton 1.

Occasion
A vendre une zifcher à l'état

de neuf, ainsi qu'un accordéon
chromatique Amez-Droz, 57 no-
tes. 80 basses, voix triples, en
parfait était. S'adresser Parcs
No 138. 1er étage. 

- A  VENDRE
un-|ournea.u presque neuf , ponr
grand local, 50 ir., un pr>t à. re-
Rasser,/trois fers. 10 fr. S'adres-
ser Par.ra .No' !.. ¦' - - ¦  - - : - - ' . . -"

• A vendre- ' '— " -

w&~ QOO-C flîSHOî"^
cordes croisées et cadre en fer,
en parfait état. — A la même
adresse deux harmoniums d'oc-
casion.

-S'adresser Magasin A. Lutz
fils. Croix-du-Marehé.

^W B 1_3
J'offre directement aux con-

sommateurs : Café vert, garanti
de qualité supérieure à 2 fr. 10
le kg„ grillé à 2 fr . 80 le kg„
en sacs de 2 %, 5, 10 et 15 kg.,
contre remboursement.

Jean LEPPRI. imoort. de café
à Mnssa ,?n n nres Ij iigano. 

A VENDHB
un bon canaipé. 1 m. 80, 120 fr.,
un ¦ manteau ,de pluie pour da-
me, 'taille indienne, â l'état de
neuf. 15 fr. Fbg ____j__jj fc

Grand potager
à bouffloïre , conviendrait ponr
paysans, pensions on grandes
familles, à vendre. On écihangfe-
rait contre plus petit. S'adres-
ser rue du Château 15, rez-de-
chaussée. Peseux. 

Très beau choix de

travailleuses
simples, douibles poches, à cou-
vercle, pour fillettes et pour
pompées, aux prix les plus bas.

Au magasin de meuibles de
¦T. Perriraz. tnnrissier. C;0.

Pour les fêtes
A remettre pour cause de dé-

part jo lis articles de foire (bi-
jouterie) et portefeuilles, à cé-
der à très bas prix.

Demander l'adresse du No 549
an bureau de la Feuille d'Avis.

Pains de noix
(tourteaux). Ire Qualité, le ootis
de 4^  kg. Fr. 4.50, franco de
port et emballage. Se recom-
mande Johner. huilerie. Villa-
repos p. Avenches.

Potagers
neufs et d'occasion. Réparations
de potagers et réparations en
tons genres.

Soi toi à l'aulope
de toug métaux et outils. S'a-
dresser Evole 6. atoliett

ABONNEMENTS
/ m 6 mail 3 moit l meu

Franco domicile i5.— j .5o 3.y 5 i.3o
Etranger . . . 46.— î3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf, JV" / ¦ '

ANNONCES P™ *»»»~« «™» 7fii ,i,viivuw ou so» cipmce.

Du Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. »5 c. ; tardifs 5o c.

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

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

Demander I* tarif complet.

Poux cause de départ, à vendre, à Octloinibieay une

beale propriété
(maison de maître), moderne et dans très nonnes conditions,
dix pièces, chambre de bains, véranda, terrasse, cuisiné, chauf-
fage centrai, gaz. électricité, lavabos dans les çhamibres à coucher,
aveo eau chaude et froide. Belle vue iniprena&lè:S;ur |e lac et les
Alpes. Jardin d'agrément, jardin potager, verger, vign'e, etc., le
tout 6565 m2. — Entrée à convenir.

S'adresser au propriétaire, M. J.-H. KTJHN, Collo_hie(r.

Vie 11 enchères ilif
à Noiraigue

Le vendredi 8 décembre 1923, dès 14 neuves, Il sera procédé
dams les locaux de la fabrique Jeannet & Co. à'la vente par voie
d'enchères publiques des objets ci-après, savoir:

«ix machines à décolleter automatiques' marque Beckler. aveo
renvois et perceurs, appareil à tarauder :sur , bassin, alésage
20 mm. en parfait état de marche, perceuse verticale à faire les
vis. un tour d'outiileur aveo chariot complet, etc., trois grands
étaux parallèles, une steie à métaux sur pied moderne, machine à
affûter, machine à tailler, un appareil à 'laver, tour revolver,
fraiseuse, une. enclume, une forffe portative, une bascule, trans-
missions de 30 et 40 mm., enfin un lot de petit outillage dont le
détail est supprimé. . . '. . . .-

Les enchères auront lieu contre argent comptant.
MfVtiers, le i décembre 1922.

Le Greffier de Paix :
P 2840 N (Signé) E. JËQUIBR.

ENCHÈRES
Enchères publiques de mobilier

Jeudi 7 décembre 1923. des 9 heures, on vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des enchères rue de l'ancien Hôtel-de-
Ville. à Neuchâtel, les objets mobiliers ci-après :

HUIT LITS COMPLETS. DEUX ABMÔIBËS A GLACE. CINQ
LAVABOS, des tables de nuit, DES COMMODES, CINQ DIVANS
ET CANAPÉS. DES BIBLIOTHÈQUES. DES CHAISES BEM-
BOUBBÊES, UN FAUTEUIL, une armoire ancienne, un canapé
ancien, un dressoir ancien aveo garnitures métal, des tables à
jeu, des guéridons, des glaces, un potager à .trois trous, UNE
BANQUE DE MAGASIN, des vitrines, des tables.en fer et chaises
de jardin, vaisselle, verrerie, lingerie, tableaux ..à l'huile, acqua-
relles diverses, dont une de Léo Châtelain, gravures dont quel-
ques-unes de Nenchâtel, une coupe de tir (argent) de .Genève, etc.

Paiement comptant. ,' j  ". '. " . .

1 NsuonâteL le 1er décembre 1923. Greffe de Paix.

A VENDRE
Magasin de beurre et fromage
Rue du Trésor R.-A. S T O T Z E R  Hue du Trésor

œUFS FRAîSITRANGERS
Vi'. 3.(55 la donz. Rabais depuis 5 doux.

Prix de gros par caisse de 30, 00 et 120 donz.

_mA»»»Aa_______»»aa»»»»»»j_a»*_t»A»AAAA

Alexandre et Jean CpSTE
PROPRIETAIRES — VINS EN GROS

Auvernier Neuchâtel
(TÉLÉPH. N° 10) (TÉLÉPH. N» 7.65)

Vins de Neuchâtel Blancs et Rouges, prem iers crus, en
bouteilles et demi-bouteilles

Vins de table français en fûts  et en bouteilles — Montagne
vieux supérieur — Saint-Georges j

fBSS" Promptes livraison* franco a domicile -__
f»TTTTTTTTTT f TTT*TTTT»»»TTT»TV»TTTT,Tv'Tt'TT,y
) . ____ _ , 1 _ K_ 

Il manque à vos cheveux
seulement ÎTJUMAGSOLAN, Orig. Prof. Dr Zuntz, le seul
^liment capillaire reconstituant spécifiquement les cheveux
M fondé sur une base rigoureusement sdentMque. Beau-
ïcup l'ont employé avec succès. Pourquoi pas vous ?

Plus de 600 médecins témoignent déjà de l'etffioacîté de
l'Humagsolan. P. ex. le Dr méd. P. à St. A. écrit: «Les cheveux sont
devenus visiblement plus épaix. la place presque complètement
dénudée commence à se couvrir de jeunes poils assez serrés. > Le
Dr méd. J. à K. écrit : < Je puis déjà vous comanuniquer que les
ehevenx ont poussé de 15 à 20 oentimèTes >. Pas d'eau capillaire.
Pas de pommade.

Sur demande, vous recevrez gratuitement la brochure
explicative No 37 avec liste d'attestations du Dépôt
Humagsolan, Melide, Tessin.

A VENDRE
un vélo occasion, conuplet, bon
état, avec lanterne magnéto,
Fr. 120.—.

Une boîte filières et tarauds,
Fr. 40.—

Une lanterne magnéto, Fr. 15.
Outils divers, rabots, étaux,

etc., prix avantageux. — S'a-
dresser sous P 3818 N à Publi-
cltas, Neuchâtel. r P 2818 N

Toujours —__—_————
aux plus bas prix du jour

Marrons sains —
Belles figues 
Battes — —
— Z1MMERMANN S. A.

Bon violon 3/4
à V*ad8Be_ Bue A. Guy«fc 4fe res- :
de-<0haussée.''aù dèssiô" de Oam- '
ba-Borel. co.

VÉLO
Condor, mi-course, à vendre. —
Salnt-Honoré % 4me. 

A vendre une

matle à écrire „ lai"
un potager à lois
Demander ladiresse du No 539

au bureau de la Feuille d'Avis.

OCCASION
Trois lignes traînantes, une

paire de bottes, à vendre, chez
H. Virchaux, rue du Boc 5.

Beau lit Louis XV
neuif , à une place, avec mate-
las bon crin, à vendre à prix
avantageux. Faihys 103. F. Bi-
ohard, taipissier.

S_______---____B-B____________-

X_J1___.UA BARBEZ AT
RUE DE LA TREILLE, r ! Magasin aiî 2— étage

\i i " 'î  * *''L! i

Cantonnières SfadEaSit . i i Ja garniture dep. 12.75
Cantonnières ètaxaiïiéË ,,.vi ':J » 18.—-
Càntonniéres.Jw odfée^, grpssip toile, mi-fil, <$e|>:. 42iS0
Cantonnières î»rodëès sjjç;,tqiië fil , » 48!50
Cantonnières |>rodée]p ^it toite de Me, $*$¦ 35;25

Grand choix 5 'fe^aïi comptant Inslallaiions.
m̂imK^mmÊmÊÊmmmÊÊÊÊmi m̂mmm^m

1 ll "1 " '——— «-• '- ¦ ¦ 
;
— - '

%V Maison spéciale de Tissus j] J
^g  ̂ et Confections Zf

- ..r . ': . ,  vj  | ¦ .

Q TJ El ty&m S JP B I  X :

FlaneletteS, ! le mètre 0.55
Veloiltine, le mètre 1.20
Limoges, 135.¦ «£»• à 2.20
Tablier -pur filj ie mètre 2.25
Coutil,matelas,! 130 cm- à 3?—

Sefge purelaine^ 110 Gm- à 3.85
Serge pure laine, 130cm- à 5.50
Wi Mn ^̂ïâÔ *flu i ë._3
Mousseline laine, ^ mètre 2.50

: :
"

:
-;
;¦¦!

05* Tolr iiotre ^̂ %
\(C ij^—f__JÉ5L sPéclalQ f jl
ft }̂ Bue St-îlaurîce < f̂

lg>  ̂ Compares nos prix s~%

U CADEAU DE FIN D'ANNEE
Le plus beau I est un Le plus utile !

Tapis d'Orient
d'importation directe. Vous pouvez vous en rendre compte, en
visitant (sans enisragement) la crande exposition de

As Bursi (A Jté da9cme%oiio) NeuchâfGI
;M§~ _)UiP>l__eS _TÎ_ " HOSSOUI 185X120 Fr. 110 —,*J«W UUeiqHBS Pl i* ¦ Anatolle .170X90 Fr. 65-,
220X130 Fr. 130.—, Shlraz 130XU0 Fr. 85.—. Ghoravan 380X290
Fr. 850.—. Kasak de toutes dimensions, etc.

jÊÈp&PRÊ Nouvel arrivage

m T B̂!$
KfflS SMYRNE

45 X 90 50 X 100

3.45 4.50
' ' :' 58 X H0 60 X 120

5.25 6.25
: 90X 180 130 X 200 

15.50 24.90
150 X 240 190 X 280

35.50 45.90
Merveilleux coloris. Grand effet

/v\AGASfNS DE NOTJVEAUTÉS

:lSfi| HUM !
1 NEUCHATEL. SOCIéTé ANONY^-

E Magasin SAVOIE-PETITPiERRE
M N E U C H A T E L
i-Vv " - \ 'S ; ¦' . i ¦

¦ 
?

¦_B.__I ¦ '¦ • ) Mm . . . .  ï. ¦
MKftHlli ¦ • i '

M Pour Mmttieurs Pour Dames Pour Enfants
1 I CRAVATES, très grand choix CLAQUES, JAQUETTES, LAINAGES ??mT^fwrSS^WË GANTS en laine, peau, gants fourrés GANTERIE COURANTE, GANTERIE SOIGNÉE cot pour garçonnets BRAS-

"

^,1 
v. ; CHEMISES en toile, blanc et couleur SÔÙS-VÊTEMENTS en tous genres, en laine, coton, soie, SIÊRES, B A V E T T E S

f\ I CHEMISES de sport et de tourisme , CRÊPE DE. SANTE, CHALES et ÉCHARPES C O I F F U R E S  GANTS
/,- I COLS, MANCHETTES, MOUCHOHta BÉRETS, VO_,ÉTTES, COIFFURES MOUFLES, G U Ê T R E ^
p  \ 

'''< CACHE-COLS, POCHETTES en soie / JUPONS en soie, moirés, blancs et fantaisie BAS, SOULIERS BÉBÉS,
P '" BRETELLES, CEINTURES de sport BLOUSES, CORSETS, PANTALONS SPORT MOUCHOIRS, TABLIERS,
jÉ ; SOUS-VÊTEMENTS en tous genres LINGERIE, MOUCHOIRS, POCHETTES fil etc.. etc.. etc..
Y- ] BAS, CHAUSSETTES, BAS DE SPORT ARTICLES DE TOUJETTE, ARTICLES p* SOIRÉES f>ïi»_k>i_W&Ë FIXE-CHAUSSETTES CEINTURES CUffi fantaisie, COLLIERS, BRACELETS I ÎVerS
f , ~j ' GILETS LAINE, avec et sans manches TABLIERS FANTAISIE, TABLIERS MÉNAGE DÉPÔT D'EXCELLENTS
&- ' , CHANDADLS, MADLLOTS, ÉCHARPES PEIGNES, BROSSERIE, ÉPONGES, MANICURES Cutex. THÉS' grand cnoix de
¦ ¦ MOLLETIÈRES, PLAIDS ANGLAIS PARFUMERIE DES MEILLEURES MARQUES (Hou- T

^

PI
JJJE^JpFTT^TVÏ'- ! BROSSERIE, SAVONNERIE et . . ., , . bigant, Coty, Colgate, Roger-Gallet, Pears, etc.) rW'/S^TTTTTnSï 1M

X 'H] PARFUMERIE des meUleures marques . MERCERIE FINE, RUBANS, BRODERIES PRBIÉES > de la maison
p| PORTEMONNAŒ DENTELLES, FH. A DENTELLES Laplace de Montreux, pour

BOUTONS de COLS et MANCHETTES : Grand choix de confection d'articles en
m j ARTICLES DE PÊCHE LAINES, COTONS et SOIES A TRICOTER laine, coton perlé, soie,
'• / ] etc.. etc.. etc.. etc.- etc.. etc.. etc.. etc.. etc..

H ÀÛ COMPTANT 5 °/ e D'ESCOMPTE

WÊ Marchandises de première qualité se recommande , SAVOIE-PET3TP8ERRE.
" Siijijyiiii jjj^iiii^ *$&££&¦1 - |̂ ' -^^' __s__6____a^_e_^^^S^_S_s—^V-î ^-- 1  - ~ _ ^ ~ . \-  _r

AVIS OFFICIELS

SlM_S de

|̂ P Cnezarfl-St Martin

TENTE DE BOIS
DE SERVICE

La Commune offre à vendre
par voie de soumission et au
comptant 273 m3 de bois de ser-
vice, exploité dans ses forêts
du bas et du Mont-d'Amin.-

Les soumissions sous plis ca-
chetés, devront être adressiées
au burean communal jusqu'au
vendredi 8 décembre, à 12 n.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser à M. Albert HiENNI, à
St-Martin, le lundi et le mardi
4 et 5 décembre, à 13 heures.

Chézard, le 29 nov. 1922.
B 1275 C Conseil communal.

Î
lanjranehi l Cie i

Seyon 5, NEUCHATEL |

i Parapluies 1
S| tous genres — Prix du i
i Jour

Cannes — Sacs |
I „ Abat-jour "
g tous genres sur commande :BI
A 'rtîTSi^.rt-B.ft t àf Xf c T S I W& 'f SZVPS 'f S tf e .n'fà

JI(MwlW<B
die

ilECTRA

En vente partout *
vanBaerle&Qe.Savonnerie,»

Munchenstein M
Fabricants du BlitzblanR

§
®[?®[_TO

iUMUD aSTIIOPIlO,
fUUKA-Kt—UU4E" '*• UNZ6UKC

1 CASQUETTES I
i ELEGANTES!
fed depuis B

I OCH 1
m L Casamayor, successeur B



INSTITUT GRAF
Pensionnat - Ecole commerciale t̂iïSS?*-

Zurich, Kreuzbûhlstr. 16

. Ouverture de l'année scolaire : 15 avril. Durée des coure : sismois et une année. Cours préparatoire destiijé aux élèves de lan-
gue étrangère pour les préparer à suivre les coins réguliers de1 Ecole. Ce cours se donne du 8 janvier au 31 mars. Pour tousrenseignements, s'adresser à la Direction do l'Ecole. ,TH 23701 Z

B A POLLOl
1 totast Prix réduits 1
i |1 Les chefs-d'œuvre français à l'écran : - . - .'1 ;

i LES ROQUETILLARD i
" f-.] L A U B E R G E, de Guy de Maupassant Wm

E vendredi : 
^g^f^_ j ^^^* jj^^X_!_ 

' 

^

Magasin de Chaussures de la
ville demande

vendeuse
si possible au courant de la
branche. Adresser offres écrites
avec prétentions sous C. V. 532
ati bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
¦ Jeune Suisse allemand cher-

che place

fourni , [ifsn
Entrée après Pâques. S'adres-

ser à M. ,T. Dubois, Ob. Vors-
tadt 3. Aarau. 

Jeune hamime intelilig-enit, 16 %
ans, ayant bonne instruction
scolaire et très bons certificats, .
cherche place

d'apprenti île commerce
dans bureau de maison de com-
merce. Possède quelques con-
naissances de &a langue fran-
çaise. — Offres à H. Stampfli, '
Thunstr. 18, Berne.

PERDUS
Trouvéun chien
Demander l'adresse du No 555

au bureau d© la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
Demande à acheter

une automobile
quatre places.

Faire offres avec prix sous.
L. 540 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

AVIS DIVERS
Soumission

Les travaux de maçonnerie,
couverture, ferblanterie, gypse-
rie. peinture, installations sani-
taires, installations électriques
et f tUMisterie -pour la construc-
tion d'une maison d'habitation
à St-Apfbiu (Neuchâtel) sont mis
au concours séparément.

Le délai , pour la remise des
«fifres est prolongé jusqu'au sa-
medi 9 courant, à midi. Les for.»
molaires de soumission sont. aR
demander à l'Entreprise Alex.
Winckler fils. Fabrique de cha-
lets, à. Fribourg. Tél. 208, qui
fournit tous les renseignements.

EN 2
mois, même les vieillards jouent
du piano sans peine. Le prospec-
tus No 15 est gratuit. Institut
de musique ISLEB, à Gossan
St-Gall). JH9722 St

Lamses électriques
de poche

à fr. 1.90, 2.60 et 4.40
Piles de rechange

de 1" qualité , 8. 12 et 24 heures
Acoumulateurs

Ampoules de lampes

Arnold GRANDJEAN
Neuchâtel » . St-Honoré 2

Mécanicien i iioii
Mécanicien actif et pouvant travailler seuil, connaissant à

fond la branche, trouverait place stable de chef. La préférence
sera donnée à mécanicien connaissant bien les moteurs Martini.
Seules les. offres de postulants de première force seront prises
en considération. Plus tard association pas exclue. Adresser les
offres sous chiffres X 4673 J anx Annonces Suisses S. A., Berne.

DEMAIN SO.R J TRAVERS L'ORAGE E? J™™ l̂iAU l^dl3C6 sera avec MAMAN les deux grands succès de 1922 AU POI9CG | |
H i—___

=—71îr7.T =_________#

§ TISSUS EN TOUS «EMUES J

I

" WIRTHL.IN & Cle j
6, Place des Halles, 6 _¥__CCffl[ATE__ 5.83 Téléphone 5.83
«r ¦ .. . .  m i i i. i ; i _ I _ I . i Ŝm «^

MAISON SPÉCIALE DE BLANC É

M LINGE RIE ^, | |
I fnP POUR DAMES POUR MESSIEURS AWl | M
X y y l  Chemises de jour , Fr. 3.85, Chemises de nuit , toutes gran- f M w  O «v^
X /"?» T»K 3.50, 4.—, 5.— , etc. deurs, avec ou sans col, 3 X v_

' X / Wi &V  ̂ Chemises de nuit , Fr. 8.50, ' ; ! i l  ,' w 9 «5
S / i_k__K\2X 9.75 , 10.50 , etc. Chemises de nui t  flanelette , l*ï _ X WîX / >fre,m,n\y ) Fr. 7.50, 9.— M F <> *»
9 I / \  i l  ^~"̂ Pantalons , Fr. 3.50, 3.75, * I [ î U K * SS
X ( \ k \ n li  4.85, 5.50, etc. . . .,„. . .. . tL-A ' * . -_fj X P*
| VA! 1 Co mbinaison , . Fr. 8.75, CIl OIDIM g , PJ»_aS , gOH-WtBUBBtS fi  bj rU g &
X V\ ,. y 10.50, 18.-, etc. .. sont confectionnés \ijj l t hàM £ f|
X «̂  V PARURE S COMPLÈTES ' ŜSUJH T̂ I pf
g ° CONFECTION SUR MESURE TRAVAIL; TRÈ S SOIGNÉ X «g

| L I N G E R I E  POUR ENFANTS f §

DANCING
SOCIÉTÉ NAUTIQUE

~" ouvert à tous les amie de la S.N. N.

Vendredi 8 décembre -1922
:—i—:: à 2-1 heures :: 

aù Casino de la Rotonde
Pour les billets, prière de s'adresser à M. James Guinchard ,

président, Seyon 26, Téléphone 7.22
Entrée : fr. 2.50. Danse : Messieurs, fr. 3.50

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Vendredi 8 décembre & 80 h. 15

til» fil! I pi*¦ , .¦ sous les auspices de
'l'Association Chrétienne d'Etudiants et .du « Lyceum » sur

ta question musulmane et l'Europe
pst le D' Benéc WAEXEEV

I

î^yMÉSSBrFI *»** Galeries *•?• ¦
Sp^ffi ^^Ë B-éopoSd R

ober
t E

£ fj5B_? Jr Jusqu'au U décembre ;

LofU Expositions !
K EL! S Hll fflme SARA? JEANN0T ¦
J|fS^|̂ ^ | M»» REDTTER-JUKOD \
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CABINE T DEN TA IRE

GEOR GES E VARD
T E C H N I C I E N - D E N T I S T E

-' <- autorisé à pratiquer par l'Etat

Extractions sans douleurs
DEN TIERS

'.'
¦ Plombages et soins consciencieux

Facilités 
"

de
"' '

paiement „ ?? „Ï^ , „
_^£ Tél . 13-11 - Hôoital 11

Armée dn Salut ____ 20
JEUDI 7 DÉCEMBRE, dès 9 h. dru matin'

Vente annuelle de bienfaisance
Confection ' ' — Lingerie — Fleurs — Oblet» de tons genres

' '¦ '¦' ,;.» . Pèche, etc. — Après-midi : BUFFET
'¦ - r.iià,' rejeté èe¦ pdiiretàvra vendredi 8-diécetobre. (On reiçoit emoerre
tous dons ' «d-. rtaîtare. avec recomifflaiseanoe. Que tons ceux qui dé-

'.BÉrent, cooioérer à notr* rmivre se fassent nu -devoir de venir visi-
: fceriniofcr6 , Veiïté./,:i- ; .A-c 

Samedi 9 décembre, à 20 s h.
tm- au GRUTLI, rue de la Raffinerie -«S

Conférence contradictoire :
imwiiM iw iiiw iim—! ¦¦¦ li n » ii n—wr__ r*

L'éducation moderne
et la Libre Pensée
Orateur : E. DUVAUD , de Lausanne.

gaBBga_____É__q_H_ai e xn 22 ——-—

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 12 décembre 1922, à 19 h. 45 précisée

lir Concert d'abonnement
avec le concours de

Madame Bertha Kiarina ,
1" chanteuse de l'Opéra de Vienne

et de
l'Orchestre de la Suisse Romande

sous la direction de M. Ernest Ansermet

Voir le Bulletin musical n" 126

Prix des places : 5 fr., 4 fr. , 9 fr. 50 (timbre» non
compris). — Billets en vente au magasin Fcetisch , de ven-
dredi matin à mardi soir, et le soir du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront k 7 h. '/<•

Répétition générale :
Mardi 12 décembre a 14 h. Entrée pour non-sociétaires, fr. 3.— .

I y fij i Ei
à Neuchâtel

se recommande pour tout
TRANSPORT

par camions-automobiles
_B__________HBI Î1^D_k' -__^________HMHH Ĥ_B_ l̂l Ĥ _̂H_HIVHHi P̂

Colonie française de Neuchâtel et environs

ARBRE DE NOËL DE BIENFAISANCE
i Les meïttbreB de la Colonie fram.ca.i6e halbàtanft Neucnâtel et
les «nvdrons. atefei que l«s memlbres des sociétés françaises de
Neuchâtel désireux d'assister à l'arbre de Noël d» Bienfaisance
offert aux enfants de la eoionie française qui aoira lien
Dimanche 24 décembre prochain , à la Rotonde à 14 h. et quart
sont invités à. m faire inscrire ainsi nue leur» enfants lusqu'4
Vax» ée 13 aais. aux adresses suivamtes :

M. Giivaï, Faulxnurjr de l'Hôpital 28.
M. Mewer. (Affichage). Fautbourtr du Iiae 13.
M. Géré, Seyon 5.
M. heivy, ru» Purry 4. .
M . Deliiiisrette, Eâteau 3,
M. Hntmitnél. Ohavanaie» 7.

tes inscriptions des enfants seront définitivement closes le
15 décembre prochain.

Les dons en arjeen* «t en. natere s«rant Tecus aux mêmes
adresser „_"__
Office fiduciaire Dr F. Scheurer

Côte 35 NEUCHATEL Tél. 1388

Comptabilités — Organisations
Conseils commerciaux — Questions d'impôts

UNION CHRéTIENNE de JEUNES GENS
Château 19 Château -19

Jeudi 7 et vendredi 8 décembre
à 20 heures, aù local

Soirée littéraire
et musicale
en faveur des nouveaux décors

AU PROGRAMME :

LA POUDRE AUX YEUX
Comédie en deux actes de Labiche

Billets à l'entrée : Numérotées fr. 1.65, non-num. fr. 1.10.

AVIS MÉDICAUX

| Doctem* Stawffer
f ^ ïi, maladies et déformation des pieds, des membres, de la !
[ÏK colonne vertébrale. Bhumatisime articu'laire, Tuiberoulose i

1

^ / '  osseuse. Paralysie infantile. Rachitisme, pieds plats, etc.

Médecin orthopédiste
reçoit tous le» jours de 2 à 3 h. sauf le samedi, ou sur
rendes vous.

Initifeut orthopédique — Ateliers d'orthopédie
Kapellen- "¦» ¦? WP TK- _n Téléphone
strasse B MmJÊLMMM iJM MU Bolhverk 40.01

IVaim-way No 7 et 3 station Kaipellenstrasse.

Leçons de français
et d'anglais

M"e J. BERTHODD,
Rue Pourtalès 10

Mariage
Neuohâtakfts. sérieux, fortuné,
dans le oouïianeopoe a48rrioole (ha^
bitant Tverdon), désire faire
oonmaissanoe d» demoiselle de
20 & 26 ans, honnête, sérieuse et
iBteUig-ettfe. Borire et joindre
photo sous P 2834 N i Case pœ-
tale 294. Neuchâtel. P 2834 N

Très jolis plans
spécialement et sérieusement

eiuoies ae ...

PETITES MAISONS
pour une famille

3, 4 et 5 chambres, bains et
toutes dépendances, peuvent
être consultés dans les bureaux

de
Edouard Boillot

ARCHITECTE
PESEUX NEUCHATEL

18, rue de Corcelles Beau-Arts 15
Téléph . 41 Tèlèpa. 2.69

Cyclistes
Motocyclistes !

Pendant I_ ver, profitez de
faire réviser vos bicyclettes et
motoeyciletites par la. maison de
cycles Arnold Grandjeau, rue
Saint-Houoré 2. Neuchâtel. —
IJCR machines eorat garées jrra-¦ tnitemeiït Jusqu'au printemps.

¦
PENSION

BOURGEOISE
Fr. 3.50 par jour
SERVICE SOIGNÉ

Hôtel du Port
1er étage¦

Qui prêterait
la som_e d» 300 fx., pour ipeu
d» temps, à demoiseUe momeos-
toaiiétneint jcênée. Ecrire «ans À-
S. 60 r>oste restante. Ville.

JEUNE HOMME
chercib» travail à l'heure où à
la journée. Hri Buta P/M pen-
sion Burkholiter, r. du Seyon ".

Danse —¦—|
ICallisfhéi\ie|

Gymnastique g
—====== Escrime

??
Cours et leçons

I 

particulières

jiillMiSI
[jj Evole 3-1 a
f îj Eecoit de nouveaux élè-
S) ves en tout temps.
Ifeicsa IE35 1S5 ! —^^

Qn placerait d'eux j eunes fil-
les. 16 et 16 % „».T 'POuir

aider au ménage
Bons soins. Offre» et condi-

tion» par écrit à -C-' 552 ' s,u bu-
reau de la FeuiUe d'Avis. •- . -

PLACES
Famille Suis»e, q.uaitre gran-

des personnes, p*ès PARIS,
cherche jeuiue fille active, de
(bon caaraotère pour faire le mé-
nage. Très bon btaitamènt. —
Grand j ardin. 100 fr . fraucads
par mois. Ŝ adieseer Pourtelès
No 10. M. niTtleux. 

On dama-iide jeune

VOLONTAIRE
propre et active, sachant cou-
dre, pour ménage sotsrné.

Demander l'adresse du No 558
an hurean de la Feuille d'Avis,

On demande

jeune fille
Hachant un peu cuire, pour le
ménatre et jra.rder les enfants.

Oemandex l'adresse du No 554
au bureau die l'a FeuMle d'Avtg.

On deimande dans restaurant
du Vallon une - -

PERSONNE
de contfiance sachant oudire. —
Pxeseanit. AdTesser •oflrre® écrites
sous N. J. 548 au bureau de la
FeuiilMc d'Avis. ; ¦ i "'

On demande une- "

FILLE
de 20 à 25 ans, sachant un peu
cuire pour aider au .mônaigre. —
Entrée imnuédi'ate..— S'adresser
Hôtel de Commune. Bom'bTes-
son. . .

ON DEMANDE
pour environs de NenohAtel une

BONNE
si possible Suissesse romande,
bien recomimainidjéè, poùa: tenir
lie ménage de deux personnes.
Bonnes conditions et place sta-
ble. Ecrire sous C. fi. "550 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Bans bon établissemenit, on
demande

JEUNE FILLE
connaissant le service des cham-
bres et de la salle à manger.
Entrée immédiate. Adresser le»
«Sfres écrites à M. L. 951 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de 18 à M ans est demandée
pour le Landeron, pour s'occu-
per du ménage et des enfants;
place facile et vie de famille.
Faire offres écrites «eus chif-
fres P, O. 544 au bureau de la
Feuille d'Avis. ;' "" " ' ..

On demande dans ménage de
deux personnes une bonne

fille de toefisnte
ayant recommandations et par-
tout français, pour tons les
travaux du ménage. Se présen-
ter à Mme Studer, & Peseux ï».
Nenchâtel. Bas de la Bne 127.

On demande pour la Suisse
allemande,

JEUNE FILLE
simple, pas au-dessous de 18
ans, pour la cuisine et le mé-
nage. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande, ainsi
que la cuisine et le service des
chambres. — Vie de famine. —
Adresser offres h Hôtel Port,
Bntlebucli (Ct. de I/mserne).

EMPLOIS DIVERS
Bonne vendeuse

si possible au courant de la
branche chaussures et connais-
sant l'allemand, est demandée
pour entrer tout de suite dans
magasin de Lausanne. Offres
aveo copies de certilfioate, réfé-
rences et ppétenittons de salai-
re sous L 558 L PùMlcditas, Lau-
sanne. JH 36683 L

Garde-malade libre
cherche occupation. S'adresser
chez Mme J. Laûiger, St-Au-
bin (Neuchâtel). 

SommelSère
connaissant hien le service est
demandée dans grand restau-
rant, pour le là courant. Adres-
ser offres à l'a Brasserie dé la
Serre, La Ohanx-de-Fonidg.

Emploi
Demoiselle active de 20-23 ans,

même sans profession ni prépa-
ration spéciale, mais qni dési-
ireraiit vivement se éréer uin ave-
nir assriré dans une entreprise
connue où elle serait initiée,
ipeutt se Tenseiirnw on faire des
offres à Case postale 6558. Neu-
châtel. "P 2841 N

Tonnelier taie
marié, 26 à 35 ans, est demandlé
par important commerce de
vins et denrées alimentaires. —
Bon gain. Place stable.

Faire offres avec prétentions
Case 16237. La Ohaiig-de-Foniis.

DEMOISELLE ANGLAISE
instruite cherche place <auiprès
d'enfants. — S'adresser à Miss
Dacie, Moumt Lodge. Sunnihg-
dale, Berïs, England. B4féren-
ces : Mile Oeieser, Côte 81, xem-
rte-ohiauBsée. Neuchâtel.

Jeune homme
de 17 ans. cherche place de eew.
mlssionua.ixe dans boaoherie ou
a/atre oammerce où il aurait
l'occasion de bien apprendre la
langue française. Entrée immé-
diate. Faire offres HOtel du
Mon d'Or. Boudry. P 2819 N

Nous cherchons plusieurs
sommelières

Bureau «SERVIES» BERNE,
Outenbergstrnase Ifc

A/WjES
-W~ Tonte demande d'adresie

d'une annonce doit être aeextm*
ikagnée d'au timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
«xpédtée non affranehle. **C

Administration
t- de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS-
A louer, tout de suite ou épo-

iïue 4 convenir,

bel appartement
de sept "pièces, loonfort moderne.
vue sur le lac. Beanac-Arts 23,
2me étage.

APPARTEMENT MEUBLÉ
deux on trois chambres, ouisi-
mè, confort moderne, belle si-
fcuation.

Demander l'adresse dn No 586
an bureau de la Feuille d'Avis.

A louer tout de suite

petite maison
quatre chambres, cuisine, eave
(etc.) ; deux étages, an nord-est
•* ouest. S'adresser an proprié-
taire. Clos de Serriènea 16.

$el appartement
Vaubourg de l'Hôpital 10. com-
prenant huit à dix pièces et dé- "
oendances, à louer pour le 24
jnin 1923. Conviendrait pour
llnstàllation de BUREAUX.
. i S'adresser Etude Wavre, no-
taires. Palais Bougemont.
• | A louer immédiatement, à
Bouge-Terre, territoire d'Hau-
terlve, "

un logement
de deux ohambres, cuisine et
déipendanoes. — Prix mensuel
Fr. 30.—. Pour tous renseàgne-
imenits. s'adresser Etude Tho-
reiis, notaire. St-Blaise. c.o.

A louer à

Auvernier
nnp maison en bon état et très
bien située, comprenant deux
'•iapartemen.fcs de cinq pièces,
grandes caves, j ardin et dépen-
dances.

Les appartements poudraient
être loues séparément.

P«_ tous renseignements,
s'adresser à l'Etude de Me Hen-
ri Ohiédel, avocat et notaire, à
Neuchâtel.

AUVERNIER
iogememt. deux chambres et dé-
pendances, chez C. Sydler, ton-
nelier. P 2820 N

CHAMBRES
i , .Tolio oh ambre nom meublé»,
Indépendante — S'adresser pa-
peteirie Terreaux 3. 

.Toile chambre menblée, an so-
leil, vue sur le lac. dans mai-
son d'ordre. — O^iiai du Mont-
Blanc 2. 3me. à droite. 

Belle grand e, chambre, ebautf-..
fable. 1er Mars 24. 3m» à droite.

Chambre confortable, un on
deux lits, pension soignée. —
J.-J. Laltemand 1. 2me. '

'Joiie chambre à loner. Neu-
bonrg 23, 3me étage, à droite.

Chambre indépendante. Bne
Louis Favre 22. 3me. 

A louer chambre indépendiaai-
te, un et deux lits, éclairage
électrique, fourneau cateHes
Ponr chauffage. — S'adresser1
Parcs 57. rezde-eh.. à droite.

Chambre a louer à une ou
deux dames. Ecluse 31, 2me,
Mme Vve Pouly.

Demandes à louer
¦ Ménage solvable demande à
louer pour le 24 mars 1928 nn

logement
de trote chambres et dépendan-
ces k PESEUX.

Offres écrites aveo prix sous
A. H. 545 au bureau de la Feuil-
j&g d'Avis. 

Ou cheixjhe A louer

bel appartement
ensoleillé, à .proximité du cen-
tre, six on sept plèees et dépen-
dànoee, confort moderne. Adres-
ser offres écrites à B. 535 au
bureau de la FeuiUe d'Avis.

OFFRES
m f c —  i i  ¦¦ -— .i

Cuisinière
23 ans, parlent les deux lan-
gues, chenehie place pour mi-dé-
cembre. Références à disposi-
tion. S'adresser par écrit sous
chiffres B. V. 556 au bureau de
la Feuille dAvis. 

ON CHERCHE
Kour j eune fille, 18. ans, une
place auprès d'enfant et comme
bonne à tout faire. S'adresser
là Mime Lavanohy, Grandson
(Vaud). 

Honorable famille de Wlnter-
tbour

cherche à placer
sa fille, qui communia à Pâques,
dans une bonne famille bour-
geoise, ou elle aurait l'occasion
dé se perf ectiomiier dans la lan-gue française et ponr aider dans
lés travaux de ménage. Entrée
avril M28. Offres à Mme Ren-
tlinger, Marktgasse 23, Winter-
—PUT.

Zuricoise
..V17 ans), connaissant bien les
?travaux de ménage, robuste et
bien recommandée, cherche pis-
ce pour Janvier, dans une fa-
mille où il y a des enfants. —
f^'adreseex à Mme Zimmermann,
JBadanerstr. 67. Zurich IV.

ATTENTION !
Pour ma fille de 17 ans, en

santé et fonte, ayant été en ser-
vice six mole et sachant passa-
blement le français, Je cherche
pièce dans excellente maison
particulière où elle serait ini-
tiée à tout lea travaux. Bon
•traitement est préféré à torts
gages. Sans bonnes références
inutile décrira (correspondan-
ce en aUtemamta s. v. p.). Pour-
rait entrer aa»res pouveî-an. —
«Ton. Ratrylex, herboriste. TJttl-
M près Obonns.
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MATHILDE ALANIC

La surprise de cette apparition empêche Ni-
cole de remarquer la froideur avec laquelle son
cousin a reçu la sensationnelle communication.

Arrêter Duplessis alors qu'un regard doux et
ravi l'appelle au fond du salon, serait une ini-
quité... Songez donc ! Il y a — au plus juste —
trois grandes heures qu'elle et lui ne se sont
vus!... L'excitation joyeuse des charmants fian-
cés se communique à tout le monde, si bien que
le commandant Kermeur tombe au milieu d'un
vacarme confus de questions, de rires, dupli-
cations, de compliments qui se croisent, s'en-
trecroisent et se brouillent; brouhaha surmonté
par le mâle contralto de Mme Marteau, qui dé-
clare chaleureusement:

— C'est égal, je suis grandement contente de
voir entrer cette jolie recrue-la dans la grande
famille militaire!... C'eût été vraiment di.mmage
qu 'elle épousât uh pékin!

— Comme son pore ! merci! fait en riant le
député.

— Il y a pékin et pékin, comme il y a fagots
et fagots... Et puis, quel bon petit quatuor d'a-
mis ça fera là: Cécile et Duplessis, Rémy et
Nicole!... Ah! bonjour, commandant!... vous ar-
rivez à point. Permettez-vous qu'on enlève vo-
ire filleule? Son tuteur veut absolument la con-
duire à la représentation donnée ce soir par
une troupe de passage.

Reproduction autorisée pour tous les journaux¦ mnt .,,n tTQ»*.£ auu .la SfaiuiA d^m CUUM dii ' r f * -*Ori .

— Cyrano de Bergerac ne peut manquer de
plaire à Nicole : il a une si grande âme et une
si bonne épée! dit Cécile.

— Allons, cours vite prendre la ténue des
grands jours, dit Mme Marieau, s'àdfessant à
Nicole. La permission est contresignée par tout
le monde.

Electrisée, la jeune fille saute sur la porte,
puis s'arrête, la main sur le loquet.

— Mais toi, grand'mère?...
— Moi, je reste, naturellement. Les veillées

ne conviennent plus à une. patraque sexagé:
naire!... Tu me retrouveras demain matin, puis-
que Cécile t'offre sa chambre...

Le bras de Nicole retombe. Un profond désap-
pointement se lit dans seê traits détendus. Ins-
tantanément, elle se figure le salon vide et la
grand'mère seule et fait pas en arrière.

Kermeur, habitué à lire sur cette physiono-
mie mobile, pressent le scfupule qui trouble
l'enfant, et, se tournant vers Mme Mârfeau, il
lui demande de son ton tranquille :

— Voulez-vous m'oîfrir à dîner?
— Parbleu, je n'osais vous le propose ri s'é-

crie allègrement la vieille dame. Je craignais
que vous n'eussiez l'intention d'assister au spec-
tacle, vous aussi. Va t'arauser sans remords, pe-
tite !... Tu me laisses le meilleur compagnon.

Nicole adresse un regard d'ardente recon-
naissance à son parrain, puis s'élance hors du
salon et reparaît bientôt radieuse, dans une
claire et simple toilette de jeune fille, le îlot de
ses cheveux noués par un ruban, suivant le dé-
sir de Cécile qui trouve sa petite amie déli-
cieuse ainsi.

— Là! fait Niquette en tournant comme une
toupie, les bras tendus au-dessus de ses jupes
balonnées. me trouvez-vous suffisamment < or-
née >?

Seulement, une telle précipitation imnliaue

de nombreux oublis. Et le départ ne s'effectue
pas avant plusieurs voyages dans les régions
supérieures de l'habitation, destinés à recher-
cher les accessoires: dentelle, gants ou mou-
choir, qui manquent à l'équipement de Ni-
quette. " [ '.

Elle va, vient, monte, descend dans un affai-
rement vertigineux qui met tout le monde en
joie . L'heure presse. On ne lui laisse pas le
temps de s'attendrir aux: adieux. Avec un gai
tintamarre .de grelots ëÇde gourmettes, où se
mêlent les rires des jéuûeë filles, l'équipage des
Mauréan et le dog-cart de Duplessis s'éloignent
sous la voûté déjà sombre de l'avenue des mar-
ronniers, et franchissent la baie claire, fermée
au fond par une barrière blanche. Le grand sa-
lon où se trouvent seuls maintenant le comman-
dant et Mme Marfeau, paraît subitement froid
et triste. .

— Ne dirait-on pas que cette jeunesse a em-
porté la chaleur et la lumière ! observe la géné-
rale, impressionnée. Biaise, apporte les lampes
et fais-nous du feu !

Une flambée pétillante dans la cheminée,
deux fauteuils rapprochés, une table à jeu et un
damier, il n'en faut pas d'avantage pour établir
un coin d'intimité où les isolés cherchent un re-
fuge contre la mélancolie crépusculaire. Pen-
dant que Kermeur, d'un geste précis, dispose
les pions sur les cases noires, la clarté de la
lampe, tombant d'aplomb sur sa tête penchée,
met en relief ses traits fins, nerveusement accu-
sés par cette maigreur vigoureuse qui est celle
des ascètes et des soldats, et accentue le ferme
modelé d'un front de penseur.

— Ça fait vraiment plaisir à voir, de gentils
petits amoureux comme Cécile et ce brave Du-
plessis! dit tout à coup Mme Marfeau , après un
assez long silence où chacun s'est laissé aller
à ses réflexions. Comme ça pousse vite, tout ce

petit monde! C'est à croire que les années sont
plus courtes qu'au temps jadi s!... Hier, la robe
blanche des communiantes, et, demain, celle des
mariées!... Et dire que Nicole n'a que deux ans
de moins que son amie... que ce jour-là viendra
pour elle comme pour les autres!...

Une souche s'écroule à propos pour permettre
au commandant de soulager, par un mouve-
ment, une subite crispation. Il saisit les pinces
et tisonne avec vigueur, la pâleur bronzée de
son visage s'empourprant au reflet de la
flamme.

— A quoi bon penser à cela? fait-il, la voix
baissée d'un ton.

— Mais j'y songe sans tristesse, ne vous y
trompez pas! reprend vivement la vieille dame.
Certes; ce doit être odieux de donner à un in-
connu le trésor qu'on garde avec amour... Seu-
lement, quand on voit de loin le but où l'on
marche, et qu'il ne peut y avoir ni méprise, ni
appréhension de l'avenir, à quoi bon s'inquié-
ter!...

— Je vous souffle un pion ! dit Kermeur, sans
demander l'explication de ces paroles obscures.

— Qu'y voulez-vous faire? c'est la loi com-
mune! poursuit Mme Marfeau, discutant plutôt
avec ses propres pensées qa"avec son taciturne
interlocuteur. Bien ne demeure fixe... La vie
marche. Chacun s'installe à sa façon dans l'exis-
tence... N'y aura-t-il que v~us, affreux céliba-
taire, qui resterez en camp-volant comme un
nomade?

— A quoi bon? fait le commandant en levant
les épaules. Vous l'avez dit., le temps va si
vite... je regarde vivre les autres...

— Nonchalant!.» ça ne suffit pas!... n faut vi-
vre pour vous-même. Voyons, il n'est pas possi-
ble qu'un homme de cœur comme vous n'ait pas
senti parfois, entre ses livres et Ses armes, une
lacune où pourrait se glisser quelque chose de

délicieusement bon : l'amour d'une aimable
compagne! Vous auriez beau me vanter le cé-
libat, l'indépendance, etc., moi, je vous affirme-
rai toujours qu 'il n'y a rien de meilleur que lé
bonheur pot-au-feu d'un ménage, uni par une
robuste confiance et une inaltérable amitié...
tel que nous le goûtions, mon pauvre Marfeau
et moi...

L'éveil des chers souvenirs, la force de *a
conviction, ont donné aux paroles de la vieille
femme un attendrissement communicatif. Dé
nouveau, le commandant se détourne de la ta-
ble de jeu et contemple fixement, pendant
quelques minutes, le feu, suggestif évocateur
du passé et . auxiliaire des confidences.

— Ne m'accusez pas d'égoïsme ou de séche-
resse! dit-il enfin de cette voix basse qui vient
du plus lointain de l'âme. Mais rappelez-vous ..
Mes dix-huit ans pris dans le tourbillon de
1870... Et la fatalité qui me frappa personnelle-
ment, dans le cataclysme général. Mon père
succombant à l'inquiétude, me croyant mort
alors que j 'étais seulement prisonnier.

Silencieusement , sa vieille amie lui tend la
main par dessus le guéridon.

— Toute ma jeunesse subit l'influence de ces
souvenirs sinistres, reprend Kermeur. L'âme
absorbée par l'idée des revanches futures, je
vécus en soldat, sans me croire le temps de fon-
der un foyer... Puis, un jour, je m'aperçus que
les manières de voir et de comprendre de la
nouvelle génération ne correspondaient plus
aux miennes, je constatai ainsi que j'aval?
vieilli et que...

— Et que? répéta Mme Marfeau.
— Et que, par conséquent, il était trop tard

pour... ce dont vous me parliez tout à l'heure !
conclut le commandant, se levant et faisant
quelques pas dans le salon, le front incliné, le?
mains derrière le dos.

MA COUSINE NICOLE
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la circulation sur les roules
( t. Quelques notes utiles

Le < Démocrate > a reçu, de M. A. Peter, in-
génieur du Vme arrondissement (Jura bernois),
l'intéressant article que voici:
- La circulation sur les routes est une question
d'actualité et comme professionnels de la route
ubus admettons qu'il est de notre devoir de por-
ter toute notre attention à la police des routes
Suant à la circulation. Nos expériences journa-

ères nous conduisent à des observations nom-
breuses et à cette conclusion : qu 'il y a nécessité
pour chaque usager de la route à connaître et à
observer les prescriptions de police relatives à
f £  circulation.

••'Le développement considérable du trafic rou-
tier, l'augmentation croissante du nombre des
véhicules à moteur circulant sur route, exigent
de la part des services publics et plus particu-
lièrement des agents chargés de la police des
routes, l'examen des dangers existants et des
mesures à prendre pour faire observer les pres-
criptions légales relatives à la circulation.~ Dans notre canton, la circulation sur les rou-
tes est réglée par la loi sur la police des routes
d'à 10 juin 1906 et l'ordonnance d'exécution du
5 juin 1907. Pour ce qui concerne particulière-
ment les automobiles, une nouvelle loi fédérale
ftst en élaboration en vue d'unifier les règle-
ments de la circulation automobile en Suisse.
A "cette occasion, nous songeons au nouveau
iode de la route français, prévoyant l'unification
dés règlements concernant tous les usages de
;\k. route. En Suisse, l'autonomie des cantons ne
nOUs permettrait pas d'aller aussi loin sans
froisser les habitudes et les susceptibilités pro-
pres à chaque canton. La nouvelle loi fédérale
Intéresse pour ainsi dire uniquement les auto-
mobiles et autres véhicules à moteur. A l'épo-
«[ue actuelle, il est nécessaire cependant qu'une
nouvelle réglementation dans la circulation sur-
vienne, mais, pour le moment, les dispositions
ljêgules en vigueur sont encore suffisantes pour
assurer à chacun la libre circulation sur les
foutes. Il suffit que l'on observe les règlements
en vigueur et surtout que les agents chargés de
l'application des prescriptions légales fassent
limage des dispositions prévues dans la loi et
prennent les mesures coercitives jugées néces-
saires à rencontre des délinquants. Car chacun
doit reconnaître qu'à un moment donné, c'est-à-
dire lors de la construction des chemins de fer,
et dans la période qui s'en suivit jusqu'au bou-
leversement mondial des années 1914-18, les
prescriptions concernant la police de la route
çrtfit été négligées.
\Par exemple: nombreux étaient autrefois les
yôituriers circulant sans lumière, à tel point que
des 'prescriptions spéciales furent édictées dans
lé- Jura, pendant la mobilisation, pour obliger
leV voituriérs à se munir de lanternes. Comme
Içs routes avaient perdu de leur importance,
cette négligence, cette inobservation des pres-
criptions pouvait être encore tolérée, mais, ac-
tuellement, le développement considérable des
VJSiiicules à moteur a modifié la situation, et la
nécessité s'impose pour chaque usager de la
route d'observer les règles élémentaires pré-
vîmes dans la loi.

La France est en train d'appliquer son nou-
veau code de la route, réglementant tous les
usages de la circulation routière, et non pas
seulement la circulation automobile. Ce code
est né du nouvel état de choses, et tout en étant
sévère, il conserve cependant une souplesse suf-
fisante", pour une application intelligente. Il a
donné évidemment lieu à bien des protestations
de" la part des ruraux, le considérant comme
quelque peu unilatéral. Cependant, il est le
fruit de plusieurs années d'études, et il su-
bira, cela se conçoit, quelques rectifications,
suivant les vœux émis par différents syndicats,
associations agricoles et rurales. Car il est évi-
dent que par son application on se heurte à
certaines habitudes que l'on ne peut faire dis-
paraître du jour au lendemain. Mais les auto-
rités ont l'ordre d'appliquer les différentes
prescriptions du nouveau code avec une cer-
taine tolérance. Nous ne voulons pas faire une
description des innovations du nouveau code
français, ce qui nous conduirait trop loin, nous
examineront seulement les prescriptions en vi-
gueur dans le canton de Berne quant à la cir-
culation routière:

,1. Art. 2 al. 1er de la loi sur la police des rou-
tés du 10 juin 1906: < L'usage des routes et chè-
ipins publics est permis à chacun dans la me-
sure où cet usage ne porte pas préjudice à l'in-
térêt général. >

2. Ordonnance d'exécution de la loi précitée
du 5 juin 1907, chap. 2, dispositions relatives à
î  circulation, et nous citerons plus partieuliè-
rejnént les art. 12 et 13:

Art. 12. < Les voitures, les automobiles, les
vélocipèdes, les chars à bras, les cavaliers, etc.,
trat vont en sens inverse, doivent se ranger à
ïpvjir droite. Quand on marche dans la même di-
rjefetion , celui qui va le plus lentement doit faire
pjtjïce à gauche à celui qui va le plus vite. >
' 'Et l'art 13 est également très important:

< Lorsqu il fait nuit sombre, toute voiture, tout
traîneau et tout char à bras, doit avoir une lu-
mière bien visible, etc. »

Or, nous constatons journellement que ces
prescriptions sont ignorées, ou bien la plupart
des voituriérs feignent les ignorer complète-
ment Il est rare de rencontrer un voiturier ob-
servant sa marche à droite, généralement, il
circule à gauche, le plus souvent sans rênes, et
le cheval est souvent son propre conducteur.

A la tombée de la nuit ces mêmes voituriérs
circulent évidemment sans lanterne, aussi il ne
faut pas s'étonner si des collisions fréquentes
avec des suites graves se produisent entre voi-
tures et véhicules à moteur surtout

Nous ne pouvons donc assez recommander aux
agents chargés de la police des routes et tout
particulièrement aux agents de la police canto-
nale, et ceci dans l'intérêt de la sécurité publi-
que, de sévir énergiquement et plus fortement
que l'on ne l'a fait jusqu'à ce jour, contre les
usagers de la route n'observant pas les prescrip-
tions légales quant à la circulation.

Messieurs les voituriérs, le temps n'est plus
do vous endormir sur votre siège et de vous en
remettre soUvent à l'intelligence de vos chevaux
pour arriver à destination! Soyez, toujours en
éveil, car il en va de votre sécurité et de celle
des autres. Habituez-vous, une fois pour toutes,
à suivre votre droite et à vous munir d'une lu-
mière si vous circulez, de nuit, et n'oubliez pas
que la route appartient à chacun et ceci dans la
mesure où cet usage ne porte pas préjudice à
la circulation et à l'intérêt générât

On établit partout en Suisse des souricières
pour sévir contre les automobilistes qui circu-
lent à une vitesse supérieure à 30 km. à l'heure
dans les localités. Eh bien, il est dans l'intérêt
de la sécurité publique que les agents chargés
de la police des routes soient aussi zélés pour
tendre des pièges aux usagers de la route, circu-
lant sans lanterne pendant la nuit Que l'on appli-
que la loi avec la même sévérité que pour les
premiers, ce n'est que justice, et il le faut dans
l'intérêt de la circulation, et nous avons la cer-

titude que dans quelque temps, les chars circu-
lant sans lanterne deviendront rares.

Il existe malheureusement, il faut le recon-
naître, et dans la Suisse alémanique surtout,
une antipathie, souvent même une haine contre
les véhicules à moteur de la part des autres
usagers de la route. Les « chauffards > ont évi-
demment contribué et Contribuent encore ac-
tuellement à créer ces griefs à l'encontre d'une
majorité non responsable.

Que l'on sévisse énergiquement et quand il
le faut contre les « chauffards >, et à ceux-ci, si
on leur applique des dispositions légales sévè-
res, telles que: retrait' du permis de conduire,
etc., nous avons la certitude que, comme les
voituriérs sans lanterne, ils disparaîtront égale-
ment Il faut le reconnaître, l'éducation du mo-
tocycliste et de l'automobiliste au point de vue
de la circulation est loin d'être parfaite: Soyez,
Messieurs, un petit peu plus gentlemen!

"Vous connaissez nos toutes, si eïles sont sans
poussière, elles ont de la bouè^ 

et si vous ren-
contrez des piétons, ralentissez à une vitesse
raisonnable pour ne pas les obliger à courir à
travers champs; vous contribuerez ainsi à vous
créer, sinon des sympathies, du moins à dimi-
nuer la haine des autres usagers de la route à
l'encontre des automobilistes et des motocy-
clistes. ¦

Que toutes les associations, telles que les sec-
uions du Moto-Club et de l'Auto-Club, recom-
mandent à leurs membres d'observer les règles
élémentaires de la politesse et des convenances
relatives à la circulation. '

Et si chacun y met de la bonne volonté, nous
avons la certitude que l'on arrivera à créer en-
tre tous les usagers de la route un esprit de so-
lidarité et de bienveillance indispensable pour
arriver à une réglementation de là" circulation,
en conformité avec les dispositions légales en
vigueur ou qui seront édictées dans- la suite, et
ceci pour le plus grand bien de notre pays.

Delémont, le 28 novembre. 1922. .
¦¦. '¦>: A. PETER, ing.

•. — Mauvaises excuses! Il n'est jamais trop
tard! fait Mme Marfeau avec l'ardeur d'une ca-
téchumène. Mais, eaprejeu, mon cher! vo_ n'a-
vez que quarante-quatre ans, vous êtes mince
comme un jeune homme, et je gage que plus
d^une demoiselle charmante vous trouve plus
bille mine qu'à vos efflanqués de sous-lieute-
inçokits. Donc...

•Kermeur eut un mouvement de tête incré-
dule. Puis sa physionomie austère s'égaya d'un
sourire.

— C'est que voilà, dit-il, s'arrêtant devant sa
bonne vieille amie. Je vous dois un aveu péni-
ble.. . puisque nous en sommes à ce chapitre!
L». eroirlet-vous?... Eh bien! les jeunes filles
me font peur... maintenant comme autrefois...
Plus elles sont charmantes, plus je me défie.- Je
trouve tellement difficile de pénétrer tout ce qui
pjHrt se passer sous ces fronts lisses, derrière
ces yeux bleus ou noirs!... Quand je pense que
telle et telle femme de ma connaissance, aca-
riâtre, coquette ou harpie, a dû, elle aussi, pos-
séder ces apparences angéliques pour subjuguer
son infortuné mari!... Peub!.., j e recule épou-
vanté, en songeant que pareille aventure pour-
rait être la mienne... C'est pourquoi je me suis
toujours tenu à distance respectueuse— Et c'est
l'histoire de la plupart des vieux garçons...
;.. — Quels lâches! déclare rondement la vieille
femme... Vous voudriez tous être certains de
prendre le bon numéro à la loterie. Enfin, il
faut risquer quelque chose pour gagner, tout
au moins!
. — Certains risqueraient trop! dit Kermeur,

reprenant son ton grave. Ceux qui ne savent
pas se donner à demi et sentent que s'ils aban-
donnaient leur cœur, ce serait entièrement...
ppir toujours... Alors, ceux-là ne peuvent trop
l'assurer & quelles mains ils se confient.
- ¦— Mais enfin, objecte Mme Marfeau, avec

l'entêtement de son optimisme, u ne manque
pourtant point de jeunes personnes de bonne
et franche nature; vous n'avez pas été assez
déshérité pour n'en poin t rencontrer sur votre
route quelqu'une vers laquelle vous vous soyez
senti attiré, je suppose!

— Peut-être, murmure Kermeur, dont les
yeux se levant vers la muraille effleurent, tour
à: tour, deux figures peintes dont le rourlre ten-
dre et joyeux se distingue vaguement dans la
pénombre: le portrait de la mère de Nicole et
celui de Nicole elle-même.

— Mon cher confesseur! fait-il en revenant
s/asseolr devant le damier, vous n'ignorez pas
que les choses se trouvent rarement à point
dans la vie. Eh bien! dans la mienne, par un
bizarre contre-temps, tout arrive toujours trop*
tôt... ou trop tard. *

IV

Jamais les yeux gris ne se sont ouverts si
largement! On dirait qu'ils veulent tout absor-
ber à la fois: la scène, les spectateurs, les pein-
tures »du plafond, les crânes chauves de l'or-
chestre, les toilettes des galeries. Pour la pre-
mière fois de sa vie, Nicole met le pied dans un
vrai théâtre, et tout ce qu'elle y voit lui étant
nouveauté l'amuse prodigieusement

Ce dîner chez les Mauréan, l'escapade de
cette soirée au spectacle, constituent des événe-
ments mémorables dans la calme existence
d'une fillette uniquement occupée encore d'étu-
des et de récréations presque enfantines... Aussi
son frais visage rayonne-t-il de contentement.
Et dans l'exaltation de son allégresse, Nicole a
toutes les peines du monde à s'empêcher de
commettre des actions intempestives, dont la
tentation folle entraîne sa pensée... Mon Dieu!

qu'arriverait-il si elle laissait éclater tout haut
le rire qui lui chatouillé les lèvres, ou bien si
elle projetait son programme, roulé en boule,
sur un nez voisin dont la truculence la taquine?
Mais, heureusement elle parvient à rester maî-
tresse d'elle-même, et personne ne peut soup-
çonner ces billevesées saugrenues chez la jeune
personne, modeste et sage, qui se tient assise,
sur le devant de la loge, près de, Cécile Mau-
réan.

D'ailleurs, dès le lever du rideau, tout le reste
disparaît pour elle.

— Cyrano doit fortement l'intéresser! mur-
mure malicieusement Rémy. H méprise les
gants, comme toi!

Beaucoup d'autres motifs plus; sérieux susci-
tent la sympathie de Niquette Marteau pour le
Gascon chevaleresque, — défenseur des faibles,
dédaigneux des sots, indépendant et , fier vis-à-
vis des puissants — dont les mâles accents trou-
vent un écho inattendu dans cette âme de jeune
fille. Et comment ne point se. passionner ardem-
ment pour le héros quand il tremble et défaille
presque en avouant son amour secret sans es-
poir, pour sa jolie cousine!

Sa cousine!... Excellent Cyrano!. .
Oe sont les cadets de Gascogne,
De Carbon de Caetel-Jaloux...

La musique des beaux vers sonores, pittores-
ques ou touchants, enivre Nicole; mais une au-
tre griserie encore trouble son cœur et son cer-
veau. Du jeune amour de . Cécile et d'Albert
s'émane un fluide subtil qui pénètre tout ce qui
approche les fiancés. Aussi bien que Rémy,
Niquette a subi l'influence du charme. La vie
vient de soulever un de ses voiles, laissant en-
trevoir son plus délicieux mystère, et les yeux
ingénus de la jeune fille en gardent un éblouis-
sement Aimer ainsi de toutes ses forces, de
toute son âme. "lus que soi-même, quelle léli-

cité ce doit être là? Peut-elle espérer goûter un
jour cette joie intense et douce?

Inconsciemment à cet instant, son regard
cherchant Rémy, le jeune homme lui est appa-
ru, lui aussi, transfiguré, les prunelles brouil-
lées, la voix alanguie, et le cœur confiant de
Jïicole a tressailli du bonheur saisissant que
donne la première révélation de l'amour... L'é-
motion de son cousin s'appelait bien du même
nom que la sienne... mais, hélas ! l'enfant ne
sait pas encore que deux âmes vibrent rarement
à l'unisson; et pendant qu'en elle une voix mur-
murait tendrement : < Rémy !... > la même voix,
chez Le Sénéchal, appelait Magdeleine !...

Le second acte touche à sa fin. Le bruit de
quelques retardataires, s installant sans précau-
tion dans une loge, soulève plusieurs « chut 1 >
indignés, et Nicole, dès que son intérêt n'est
plus attiré vers la scène, tourne machinalement
la tête du côté des nouveaux venus. Son regard
glisse sur une dame d'âge mûr, de mine hau-
taine et guindée, sur un monsieur dont la face
bilieuse s'encadre de courts favoris jaunes, pour
s'arrêter avec admiration sur la jeune femme
qui vient de gagner son fauteuil par un mouve-
ment plein de grâce et de souplesse. Jeune
femme ou jeune fille ? On ne saurait trop le
définir devant ces vingt ans épanouis, et la tran-
quille assurance des yeux clairs qui promènent
sur toute la salle leur souriante indifférence. .

Au milieu du clinquant un peu criard envi-
ronnant, la toilette de l'inconnue se distingue
par une sobriété savante destinée, non pas à
attirer l'attention, mais à mettre en relief les li-
gnes sculpturales du buste et des épaules, à fai-
re valoir la pâleur finement ambrée du teint
qui ressort merveilleusement encore sous l'en-
cadrement sombre des bandeaux, soulevés au-
dessus des oreilles, et dessinant sur le front
blanc le triangle des déesses grecques.

— Marie Stuart! s'exclama Nicole, émerveil-
lée et possédée par la manie de trouver partout
l'incarnation des personnages dont elle étudie
l'histoire.

— Non pas !... fait Cécile, égayée. Plus sim-
plement la belle Magdeleine Paroly, volontiers
dénommée Magda... La nièce des Barlette ! Tu
sais bien... la manufacture Barlette ?._

— Oui, j'en ai entendu parler chez toi... Bru-
ne, grande, pâle !... En voilà une qui m'a volé
le physique de mes rêves !...

Rémy, dont les yeux sont rivés à un seul point
de mire, depuis l'entrée de Magda, laisse échap-
per un rire léger.

— Ne te répète-t-on pas que tu as un physi-
que sympathique... si sympathique que les tou-
tous errants t'adoptent dans la rue... Que le
faut-il donc encore ?...

— Ce doit être si amusant d'être jolie comme
ça, et de fasciner "out le monde !... Car les lor-
gnettes sont toutes braquées sur elle... Voyez
plutôt L.

Rémy le remarque assez pour en ressentir
un vague malaise qui s'accroît encore pendant
la causerie de ses amis.

— Ma foi !... dit Cécile à demi-voix, en se-
couant la tête, pour ma part, je préfère passer
mon < chemin, sans élever un si grand mur-
mure d'amour sous mes pas... > Ça me gênerait
fort de produire tant de sensation...

— Et sa tante doit la marier ? poursuit in-
nocemment Nicole.

— Veux-tu bien te taire ? dit Mlle Mauréan .
amusée.

— Dame ! je répète ce qu'on a dit chez toi !...
Oh ! ce ne sera pas difficile... Elle est si belle !..,

(A suivre.)

• ' • ¦ ' . i '¦'

Les plus récentes usines hydro-électriques suisses

D'après les dernières statistiques, il n y a au-
jourd'hui chez nous guère de communes dépour-
vues de lumière électrique. Ce progrès est dû à
l'abondance de nos forces hydrauliques. Mais
l'industrie elle-même, étant donné le manqué'
de charbon indigène, ne pourrait plus subsister
sans l'appoint de ces forces.

Le total des usines hydro-électriques attei-
gnait à la fin de 1920, 6870, avec une puissance
minimum de 408,000 HP., et une puissance ins-
tallée de 1,362,000 HP. Le capital investi dans
les usines hydro-électriques s'élevait à 1 mil-
liard ÏOO miUions de francs, dont 800,000,000
pour les centrales et le reste pour les installa-
tions de répartition. La production annuelle d'é-
nergie est de 3,13 milliards de kw., c'est-à-dire
plus de 800 kw. par habitant Les besoins de lu-
mière, force motrice, chaleur en absorbent 1846
millions de kw., les chemins de fer 50 millions
de kw. et 378 millions de kw. sont exportés. H
résulte des chiffres précédents que la dépense
d'énergie pour les chemins de fer est encore
faible, car on vient seulement de commencer
rélectrificatîon des grandes lignes. L'électriri-
caij on du réseau entier exigera une dépense
d'environ 1,3 milliard de kw. La production to-
tale d'énergie hydraulique de la Suisse étant
évaluée à plus de 4 millions de HP., il sera fa-
cile de couvrir cette dépense. Déjà les usines
hy_ o-électriq«es construites depuis 1914 ou en
construction actuellement possèdent à elles seu-
les une puissance installée de % de million
«fa HP.
¦ Citons, parmi les plus récentes Installations
hydro-électriques, les suivantes :

1. L'usine électrique d'Olten-Gôsgen sur l'Aar,
construite de 1914 à 1917 (coût : 26 millions de
francs). Chute : 8,35—17,0 m. Puissance maxi-
mum : 80,000 HP. (8 groupes de 10,000 HP.
dont 6 sont déjà en place).

2. L'usiné électrique d'Eglisau sur te Rhin, de
la Société des forces motrices de la Suisse nord-
est, construite de 1915 à 1920 (coût : 27 mil-
lions de francs). Chute : 8,35—10,98 m. Puis-
sance maximum : 42,000 HP. (7 groupes de
6000 HP.).

3. L'usine de Mûhleberg, sur l'Aar, de la So-
ciété des forces motrices bernoises, construite
de 1917 à 1921. Puissance maximum : 65,000
HP. (actuellement installés : 6 groupes de 8100
HP).

4. L'usine de Ritom, des chemins de fer fédé-
raux, construite de 1916 à 1921. Elle fournit l'é-
nergie à la ligne électrifiée du Gothard (coût :
20 millions de francs). Chute : 800—825,6 m.
Puissance maximum : 78,000 HP. (4 groupes de
13,000 HP. actuellement en marche). Cette usi-
ne de Ritom, sur le versant méridional du Go-
thard, est destinée à travailler conjointement
avec l'usine d'Amsteg, décrite plus bas, t/w la
Reuss. Elle devra couvrir en partie les charges
maximales et subvenir aux travaux pendant les
basses eaux de la Reuss. Dans ce but, une mas-
se d'eau utilisable de 26 millions de m 3 sera

emmagasinée dans le lac dé:Ritom (1900 m. au-
dessus du niveau de la mer).

5. L'usine d'Amsteg (sur la Reuss), construite
de 1916 à 1922, des chemins de fer fédéraux.
Coût : environ 35 millions de francs. Chute :
276,4 m. Puissance maximum : 81,000 HP. Puis-
sance actuelle : 68,000 HP.

Outre ces deux usines de Ritom et d'Amsteg,
les Chemins de fer fédéraux construisent en ce
moiiient les deux usinés suivantes destinées à
rélectrification des lignes. . -

1. L'Usine électrique de Barberine, près du
Châtelard (Valais), alimentée, par, îefi; chutes de
la Barberine et de la Haute 'Drancè. Commen-
cée en 1919, elle ne sera terminée ; qu'en 1923.
Elle fournira le courant nécessaire à l'électrifl-
cation des chemins de fér dé la Suisse occiden-
tale. ' . • , ;

;
:.;

Pour l'accumulation dés eaux, on construira
un mur de barrage de 80 m. de ¦hauteur, de ma-
nière à former un réservoir dé 37 millions de
mètres cubes de contenance. Les frais sont éva-
lués à 37 millions de francs; La chiite est de
746 m.; la ,puissance de l'installation défini-
tive : 68,000 HP. (6 groupes ,<Je 13,000 HP.).
Première installation : 40,800 HP.

^ 
Production

annuelle : environ 70 millions de Kw.
2. L'usine électrique Aaraù - Wildegg sur

l'Aar. Puissance maxintuim : 60,000 HP. L'usine
ne sera terminée qu'en 1924.

Citons encore les usinés suivantes en cours
do construction :

a) L'usine électrique de Broc, des usines can-
tonales de Fribourg, dont la construction a com-
mencé en 1918. Elle utilisé les éaûx des riviè-
res de Jogne, Motélon et. Javroz. La puissance
installée sera d'abord de 24,000 HP. Un mur de
barrage retiendra un lac artificiel d'Une conte-
nance de 11,65 millions de mètres cubes, qui
alimentera une puissance maximum de 30,000
HP. (5 groupes de 6000 HP.) Le coût approxi-
matif de l'usine est estiaié à lf millions de
francs. ;' Z ,'V"-:

b) L'usine électrique .de KlostérfrKûblis, So-
ciété anonyme des u^rines grisonnes, sur la
Landquart, actionnée par une chute de 330 m.
La puissance sera d'abord de 20,000 HP. L'ins-
tallation est prévue pour une puissance maxi-
mum de 55,000 HP. L'usine, commencée en
1919, doit être terminée en 1922. Elle aura coû-
té environ 25 millions de francs.

c) L'usine électrique dé ©nàricy-Pougny, de la
Société des forces motrices de Chancy-Pougny,
à Chancy (canton de Genève). Cette-Usine, com-
mencée le 1er novembre .1910, alimentée par la
chute du Rhône (8,90—6,80 m.) sur un parcours
de 7 km. aura une puissance de 43,000 HP. (5
unités de 8600 HP.). La durée de la construc-
tion sera probablement de 4 ans. La produc-
tion annuelle d'énergie s'élevant à 130 million»
de kw. doit être exportée en France;

d) LTislne électrique de Davos-Klqster*, près
de Davos. Puissance provisoire ; 20,000 HP.
Puissance maximum : 30,000 HP. (3 unités de
10,000 HP.). Le lac de Davos fournira l'énergie.

Chute : 330 m. Goût de la construction : environ
15 millions de francs. Mise en marche en 1925.

e) L'usine électrique de Wâggithal, dans le
canton de Schwytz, de la Société des forces mo-
trices de la Suisse nord-est, avec deux centra-
les : l'une à Siebnen (60,000 HP.), l'autre à
Rempen (80,000 HP.) . Ces deux centrales de-
vront être terminées la première en 1923, la
seconde en 1925. Les travaux ne font que com-
mencer.

La guerre, en nous privant de charbon, a
donné une vigoureuse impulsion à l'utilisation
des forces hydrauliques et à l'électrification de
nos lignes de chemins de fer. Une série d'usir
nés a dû être mise en construction. Mais, à me-
sure que le charbon nous revient, une certaine
inquiétude se produit au sujet de l'abondance
et peut-être de l'abus de ces constructions et de
ces électrifications.

Cependant l'état actuel de la Suisse justifie
la mise en action des forces hydrauliques, qui
nous fournissent le moyen efficace de lutter
contre la concurrence étrangère et d'améliorer
notre situation économique.

(< La Suisse économique >.)

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
A Neuchâtel

Rien ne nous donne une idée plus exacte de
ce. qu'était autrefois la vie des habitants de la
bonne ville de Neuchâtel que des notes du
genre de celles qui suivent et que nous avons
recueillies à l'intention de nos lecteurs. Si ces
notes nous rappellent une ville où nous nous re-
trouvons difficilement et dans laquelle nous
préférons n'avoir pas vécu, il faut se rappeler
qu 'il en est d'autres — parmi lesquelles plu-
sieurs que nous avons déjà citées — qui ne
laissent pas que de nous inspirer le regret d'ê-
tre arrivés trop tard.

En 1654, il y eut à Neuchâtel une visite d'E-
glise provoquée par un sermon d'Olivier Per-
rot, lequel sermon s'élevait avec véhémence
contre la profanation du grand cimetière < qui
était souillé des jeux et jurements au grand
déshonneur de Dieu , de son temple et de toute
l'Eglise, voire au scandale des étrangers >, et
réclamait l'exécution d'un arrêt du Crnseil de
ville à ce sujet On jouait à la balle sur le ci-
metière le dimanche et les jours de fête , ce n 'é-
tait pas très canonique; mais le dit Conseil —
qui le savait fort bien — fut piqué au vif par la
mise en demeure d'Olivier Perrot prononcée
du haut de la chaire. Et à cela s'ajoutaient d'au-
tres causes de ressentiment: on en voulait entre
autres aux deux pasteurs de ce qu'ils avaient
refusé d assister aux festins de noces et autres
de quelques-uns des principaux. (D'après l'ar-
ticle: «Une visite d'Eglise à Neuchâtel en 1654>,
par L. Àubert, professeur.)

Déjà «précédemment le cimetière avait donné
lieu à l'intervention du Conseil de ville. M. le
Dr Ed. Cornaz raconte dans son < Histoire mé-
dicale de Neuchâtel > que ce cimetière avait
dans l'origine deux portes, mais que le 16 mai
1581 le Conseil décida « que la porte dessus lé
cimetière devait se fermer de murailles, y ayant
assez d'une porte, attendu que l'on la brise et
gâte à tout propos >. Et, le 1er avril suivant il
statua « que le cimetière serait fermé tous les
jours de la semaine, sauf le dimanche, que l'on
le laisse ouvert pour se récréer >. ç - ,

Avouez qu'on a quelque peine, en notre
20me siècle, à se figurer et à comprendre ces
jeux et ces récréations dans le champ du re-
pos, en face des tombes élevées en souvenir de
ceux qui y dorment

Plusieurs de ces derniers avaient été sans
doute les victimes de maladies ou d'épidémies
dues au manque d'hygiène d'alors et à l'ab-
sence de remèdes employés aujourd'hui avec
succès. Quelques notes qui se rapportent à cette
question sont intéressantes; on lit dans les mé-
moims r\p .  Mme de Bosset-Deluze:

< 1790, 25 mars: H y a une toux, un frisson
général qui parcourt les individus de Neuchâ-
tel. Cette épidémie règne aussi à Lausanne,
etc. On menace ceux qui n'en sont pas atteints
d'avoir la gale.

> 26 mars : Aide de ma belle-sœ-ur Rosette,
qui a dîné avec nous et m'a fait des proposi-
tions bien amicales d'aller inoculer nos enfants
à Marin.
• > 27 mars: Inoculation assez générale.

> Nos enfants ont été inoculés le 25 avril. La
petite vérole n'a pris qu'à la place inoculée;
ils en sont quittes à bon marché >

H s'agit probablement dans la première de
ces notes d'une épidémie de grippe du genre
de celles qui nous visitent si fréquemment au-
jourd'hui, et dans les deux autres, de la lutté
contre la petite vérole engagée alors un peu
partout et des débuts de la vaccination, recom-
mandée par les uns et vivement combattue par
les autres.

•••
Du cimetière et des maladies qui le peuplent,

passons ponr finir à un sujet un peu plus gai
sur lequel les deux citations qui suivent nous
montrent elles aussi, la différence de mentalité

entre cette époque et la nôtre. La même dame
de Bosset-Deluze dit dans son journa l, à la date
du 12 mai 1796:

< Caroline Deluze, dans le tourbillon de la
jeunesse et de la mode, s'est enfin décidée à ne
plus lutter avec le mariage ; elle lui rend les
armes et va baisser la tête sous le joug. M. Be-
daulx, lieutenant-colonel , sera son mari. >

Et, dans une dès « Lettres neuchâteloises >,
par W. Wavre, on lit en date du 18 octobre
1806:

«Tu sais déjà peut-être que M. Gaulieur , qui
est dans la maison, s'est marié il y a quelque
temps avec une demoiselle Lardy, d'Auver-
nier, qui a 37 ans, tandis que lui en a 25. Quoi
qu'il en soit, tu m'avoueras que c'est un ma-
riage bien insensé! >

Se marier n'est plus, de nos jours, du moins
dans la plupart des cas, un acte qui consiste à
« passer la tête sous le joug », même quand ce
serait à un lieutenant-colonel, et on ne consi-
dère plus comme « insensée s- l'union de deux
époux entre lesquels il y a une différence d'âge
d'une douzaine d'années. Cela se voit au con-
traire assez souvent, et dans des proportions
encore plus anormales.
¦ Keproduction interdite. FRED.
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LA MODE
Paris, 1er décembre.

Voici l'ère des réceptions,
sorties, théâtres et concerts,
en maints endroits où l'élé-
gance est de rigueur. Pen-
sons donc un peu plus spé-
cialement aux parures né-
cessaires pour de telles cir-
constances. Si nos robes du
jou r sont de teintes neutres,
très modérées, le triomphe
de la couleur est complet
pour nos toilettes de soi-
rées.

Aux feux des lustres, sous
l'éclatante lumière des sa-
lons et des salles de spec-
tacle, les robes aux nuan-
ces vives et brillantes nous
montrent toutes des coloris
chauds : rouge qui passe du
rouge feu au rouge cui-
vre et au rouge géranium,
jaune qui va du ton jaune
doré à l'abricot, sam oublier
un peu de turquoise et beau-
coup de vert, ancien ou til-
leul, à moins qu'il ne soif
placé entre le jad e soutenu
et le vert empire.

Mais n'est-il pas parmi nous bien des femmes
qui, soucieuses d'allier l'élégance à une sage
économie, évitent de choisir de ces couleurs
tranchées qui font dater une toilette et l'empê-
chent d'être trop souvent portée ? A celles qui
se .voient obligées, en un même cercle de rela-
tions, de mettre souvent la robe de soirée, nous
conseillerons d'adopter, au moins comme fond
de toilette, le noir classique et toujours chic.
Il est d'ailleurs si facile de l'égayer soit de bro-
deries perlées, soit de fines rivières de strass ?

Bien jolie aussi et toujours habillée, la robe
blanche que l'on peut broder de perles de cris-
tal pour la rendre plus scintillante... Ces bro-
deries de perles dont il est fait un si large usa-
ge rehaussent le tissu le plus mat et le plus
sobre et lui dorment le cachet d'élégance voulu.
De très récentes compositions de ce genre nous
montrent en effet des broderies perlées aux
tons dégradés dont les nuances varient du mor-
doré à l'écaillé blonde, ou du vert sombre au
vert jade, exquises sur une robe prise dans le
même coloris.

.Si nos rnhfis A P. ville se sont très modérément
allongées, par contre celles du soir se font plu-
tôt longues, ce qui affine notre silhouette. Un
gracieux mouvement enroulé, en draperie sou-
ple, semble conquérir tous les suffrages ; il
complète un corsage à ligne simple. Cette al-
lure fort seyante est nettement indiquée par
notre croquis. Il sera facile de l'interpréter en
velours ou en crêpe de diverses teintes ^géra-
nium, flamme ou mauve rosé, avec broderie de
perles de même coloris mais en plusieurs tons,
ce qui est vraiment une des plus jolies choses
qui se puisse imaginer.

Reproduction interdite.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— 18 nov. Suspension de la faillite ouverte contre

Fehr Jacob, mécanicien, à Cressier, ensuite de cons-
tatation de défaut d'actif. Si aucun créancier ne
demande, d'ici au 9 décembre 1922, la continuation
de la liquidation, en faisant l'avance de frais néces-
saire, la faillite sera clôturée.

— 23 nov. Ouverture de faillite <*.e la. société en
nom collectif Chapatte et Ott, en liquidation, vins
et liqueurs, à Auvernier. Première assemblée des
créanciers: vendredi 8 décembre 1922, à 14 h. 30, à
l'hôtel de ville de Boudry. Délai ponr les produc-
tions: 29 décembre 1922.
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B TB laine noire , tricot côte I X l , la paire tricot la ine  brune , côte I X I , la paire B %|fl «̂  i j !

295 365 38S 525 la paire "^  ̂ S i
j Imitation Suède, •• j = _ QQ Tp5if*%iÂe B^B^ B»*> 1

^ffîB gris, brun et. noir , tricot laine fine noire , la paire ^4" tricot laine acajou , côte IX1 , la paire "!¦ I iKvlcS 01_BH 
!

! 145 225 295 —~~"—:—: —" d:2~u'ieurt8
, brun ' 125

! il|s_l_^ P%/#%„__? HS_|^^
_S_

_mft__l 
la paire ¦ |

j belle qualité, couleurs,- .brun et gris, __̂ C?I  ̂ ^#%^
<®_S 

HP 61 
Cil 

1 Iv TrïCOS I_ïn@ 
f

$% 85 J SS S 25 blanc, bleu, gris, j m  A.0%
1 - 2  •» 3 - • ¦ Bas coton noir, '06

^  ̂:.- ,¦: ' .'.̂ ŵ-0ta1ïgf? .-J*w 11
1 Tricot laine, Taille _J 2 3 4 5 ' 6. :

'
: T • . : '¦ _ . . . |

blanc, gris, brun et noir, «V - AB>- «¦ 23 « 39 . -«j 33 «95 A20 TNCOt 13181©
Hl *B 25 «175 «S95 la paire "B t9  ̂ blanche' «QB H| 

1
**» I**» |»~ belle qualité. *¦ SfD

TpIeol> . . ' . Bas coton brun, S? t̂̂ &2; . ,, - la "̂ "¦ I. I
|.K:\ | qualité solide , poignets doubles, Taille. - i _¦ .. . -2 , ¦ .. . 3 , , 4 .  . . .. 5 6 r , T JefSCY IWOSSetOSinê il

H 295 325 395 la paire "'9S 11° 125 J35 15° t89 225 en gris-esge> «|25 H• -, . _ . • d .- .:. la paire B i
wffl rAM„ n«TD_ir_M I Bas laine brune Bas laine noire

Tn^ér^Sr - côté d x 1, belle quali té, côte 4 X1, qualité Solide, MOUffleS laîne
| 

chaudement doublés . -23 -43 -73 ^J 49! 
O

10 A» 
1,3] 

en blanc, rouge et beige. j 
¦

B - - 3.95 5.25 V I  T /¦ J 2 2 ; 2 QB |30 565 IIz_z_i «"̂ «» j g» j4S 2fs 265 2" 2às ¦¦¦r  ̂,1 -C j

H | Bas de sport ^^SurTk ê, 445 450 575 1 
CHAUSSETTES j Bas de sport r™r:̂ ^̂ ¥ 5 495 525

1 m
WÈ ________«__ POUR MESSIEURS _.____^ ifl
1 Chaussettes Chaussettes Chaussettes Chaussettes Chaussettes Chaussettes Chaussettes Chaussettes i

! tricotcotonvi gogne, mi-laine grise, coton fin couleurs laine tricotée , laine chinée , gris, noir , laine, gris, beige et cachemire laine , laine cachemire,
la paire la paire nnie.s, renforc , la paire qualité solide, côte 2X2 , la paire, brun * côte 2X 2 , teintes assorties, rayures fantaisie ' j

M -.80 110 -.95 120 1 -.95 113 j 145 165 [ 1 " 165 185 22a 1 235 245 1 32a M

EU Profitez de ces offres spéciales pour préparer vos Etrennes mm

m THAGASINS D_ N OUVEAUTéS H

NEUCHATEL SOCI ÉTÉ ANONYM E

cKËMEilfË STEFFEN
Rue Saint Maurice

POULETS DE BRESSE
... Marchandise fraîche au meilleur prix du jour ' "•"' ;:

'" _i ——¦— .. ,¦' . .,¦ _ „'-—— " . -' .., '.. . , .'; '¦ 1 ' ' *>__

ÉËf cW^II& Boules à eau
Bouteilles Thermos isolantes, pour

conserver les boissons chaudes

Réchauds à pétrole «Primusi)
Calorifères à pétrole . : ^

En vente chez

]__ , BAIIlïj OD Sa Ain
Fers et quincaillerie, Neuchâtel

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Mouchoirs haute fantaisie , teintes et dessins

I variés, ourlés à j ours, la donz. 9.50
I IW Escompte b% en timbres S. E. N.J. "̂ .7_______________________________

LipidÉn $ëû
Dernier jour de vente

à la MAISON PETITE BLONÉ
RESTE ENCORE :

UN LOT CE ' COUPONS OE DRAPS, GABARDINES,
SEiiGES ET VELOURS DE LAINE , >~

" LË^ TÔ^T SERA VENDU ;A -DE» PRIX TRÈS AYàNTA'GEU-X
«i vi- HATEZ-VOUS !' PROFITEZ DE CETTE OCGAStON: 1 * ;

M k l'Hôpital 21 (angle rue É jpg)
| Maison spéciale

AU FAUCON Pourl 'ENCADREMENT
¦'¦ f m E Knecht
:
^^L^^^^m Hôpital 20 1er étage

2̂|̂ ^̂  
Gravur

es
Ea ux-iortes

FIANCES : EXPOSITION
______¦ _ _ _ _ _ _»WT^>~r_w-»__ -̂ _;__________lj_»w___

—_»________________

wowwmms
_______n__________»__i_ . ¦—¦—¦——_——_——

Beau choix en tous genres de POUPÉES
et BÉBÉS — POUPÉES et ANIMAUX caout-

chouc et celluloïd
Grand assortiment en VÊTEMENTS et
LAYETTES pour poupées, toutes gran-

deurs et tous genres
ARTICLES DIVERS POUR CADEAUX

Magasin PBYTIETT
¦ 2, SEYON 2 —-

I Faubourg du Lac 11 §

Ira i3.94|

Hoirs CLERC-LAMBELET & C"
NEUCHATEL

COMBUSTIBLES
Livraisons soignées et rapides aux

meilleures conditions du jour.

Chantiers et Entrepôts aux Beurres s/ Serrières.
Bureaux : Faubourg du Lac 11, Place du Monument.

HIBUEK DE

CORSETS ¦______«__¦
M 

mes U UfAnfl i Cassardes 18, Il • étage¦ ¦¦ W W_r 11_3 a 2 minutes du fur icu 'aire Plar
-*•" Travail BOlsrné à prix très modérés **C

Par la même occasion, nous recommandons aux Dames notre
xrand choix de Corsets -Confection, Corsets de santé, Corsets pour

I ob'ants et Soutien-eorge , très bon marché FZ 1361 N

Ifl 8̂ SiM|ffl ^̂  b

onne 

fabrication

^̂ ^Hllj 
'*"** I "̂ *L.̂ fe ŷL-- _l Catalogues à disposition

_C1 _____ll̂ l̂ ^̂ _^̂ ___li ĵ ^̂ "̂ "̂  ® *¦-

IVëvralgrj'es
Intlunnza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antlnévralglqnea

MATHEiY
Soulagement Immédiat et

prompte guérison ; la botte
1 fr. 80 dans tontes les pharma-
cies de Neuchâtel.

Dépôt général ponr la Suisse:
Pharmacies Réunies No 18. La
Chaux Tdft-Fonds.
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il 1S Jkirant d'acheter a*
Biir . vos é trémies , *̂ ffl

 ̂
examinez nos 
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J^^t^^^^^$\ 3-0 flancs
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LIBRAIRIE-PAPETERIE

jaislini
NEUCHATEL

St-'Honoré 9 et PI. Numa Droz

FOURNITURES POUR LES

Ai îil
pyrogravure , tarso,

métallopla stie, oloutage,
art du cuir, sculpture
peinture, porcelaine

C O U L E U R S
i batik , hélios, lavables,

plastiques lumineuses
POUR PEINTURE SUR
SOIE, TOILE , ÉTOFFE

[C O U L E U R S
<; j émail , huile ,vernis gras
j j POUR PEINTURE SUR
i CRISTALLERIE et POTERIE

I JOLI CHOIX de PORCELAINE
r i  BLANCHE A PEINDRE

i FUSTANELLE, SATIN

des fameuses

TOIXKS WM B1M
tissées par des enfants anormaux

Du 5 an 15 décembre, cliez

BERCER * c* as,,,,.

i Pour la 11

R*J pour jeunes filles , j| jj pour jeunes gens, j Ss
8g bleu marin , i bleu et noir , gg

I 77 g'_, f̂e#B°° »—. /Éj ^SLOO i

1 ! Manteaux I Manteaux] S
§g pour jeunes filles , pour jeunes gens, Kg

1 I nAVfc A fià ! Chemises blanches 8.75 7.iol i
I il __mVWt5S Chemises poreuses 5.75 I
I | 

pour jeunes filles , (J^g  ̂  ̂
f.̂ g M

I 32,5025_ 1111^® Bretelles 2.75 2.25 1.40 i
|| I 19.50 15.— ML m. Cravates 2.40 1.75 1.25 m

I J~ilî©f§ BlOChc. ÏVeuchAtel 1
m Soldes et Occasions W)
¦8$ Succursales : Fleurier et Couvet Dépôt : Mlle Grisel , Travers §«

EssaF î les
RV Jra

car qui Ses connaît n'en
veut plus d'autres

MONTEES ARGENT avec bracelets argent extensibles.
MONTEES ARGENT avec bracelets moire ou cuir.
MONTRES OR, 18 kts, avec bracelets or, extensibles.
MONTRES OR, 18 kts, avec bracelets moire.
MONTRES formes variées, toutes grandeurs Fr. 19.—
MONTRES forme ronde, avec bracelets cuir.

DSF~ Chaque montre est garantie sur facture. "̂ C

Magasin d 'horlogerie, Avenue de la Gare, 3
p rès du Collège des Terreaux

D. IS OZ ¦ Neuchâtel

B Bue Fleury 16 Tel. 6.34 1

J Beurre fin I
| du pays j j
H La maison me vend que B
H des beurres frais du pays. ¦¦ Arrivages journaliers . — B
H Fruitière du Pâqnaer. — H
H Rabais ponr oorafiseurs, B
H boulangers et revendeurs. B

pour la toilette et le bain
Les savons ordinaires contiennent et, fatalement, il durcira la peau,

souvent des sels alcalins en excès, des La fabrication très soignée du
graisses impures et d'autres matières Savon Cadum en fait un produit
nuisibles qui enlèvent une grande par- d'une pureté absolue, dont les pro-
tie de la sécrétion huileuse si néces- priétés hygiéniques activent les - fanesaire à la souplesse et à la santé de tiens de la peau et lui rendent,
a Peay- avec la santé, sa beauté naturelle. ?

Comment juger de la pureté d'un Le Savon Cadum est économique
savon ? En l'essayant sur la langue. à l'emploi, car il s'use jusqu 'au bout
S'il brûle ou s'il pique, c'est qu'il et dure deux fois plus que les savons
est trop chargé de sels alcalins ordinaires.

Prix îfr
EN VENTE PARTOUT

| Laboratoires Cadum S.BId de la Mission Marchand, à Courbevoie. ( France i

I I

Ponr cas imprévu
à remettre dans tune loca-
lité itmportanjte de la Suis-
se romandennoine
de Vêtements-Chemiserie |
Bonneterie/ . Chapellerie 1

|

ï>* hommes et jeunes gens. S
Capital nécessaire Fr. 5000. g

S'adresper par écrit sous §
C. O. 490 au bureau de la H
Feuille d'Avis. }>

^^^^^^ 
- 

t Mil ¦¦¦ ¦¦¦¦ [¦¦ ¦̂Mllllll L ' 
¦¦ ¦¦ 

¦|| RUE SAINT-MAURICE -ÎO — NEUCHATEL j  j

I [ ' DERNIERS _____ _______ L____ -______3'B
j ÉLECTRICITÉ : Lampes fie salon et de salle à manger, Lustres et A ppliques, dern.nouy. |||
j FERS A REPASSER — BOUILLOIRES, etc. — LAMPES ÉLECTRIQUES POUR L'A POCHE f

m papeteries et articles en £iberty, Cassettes fantaisie I
m Parfamerie, Brosserie, Peignes, Glaces et Articles de toilette

DHF* Articles suisses à tous les rayons -Bpg

1 âÛ Très pi Èiï É JflK 8Î M i
ML Jl f̂s& 

et 
Décorations pour arbres de 

Noël

i Jtt M 151' Constructions Meccano 1
I jmiÊf i InWê \ /A/Ot 6BA5ÎDE BAISSE DE FBÏS
! f S ^B BL i^ ^ ^^^S  Toutes les 

grandeurs 
de boîtes

!, ^SB^^_^^pKjM.v. Tous accessoires an détail :Jj
ifl ¦«rt£as'̂ S_ëgSgjg^gfep_qP'- jy Tickets d'escompte 5 °/ Q "gg j  ]

'¦'¦¦ " . " I n i l ¦ "I ' ¦——. i i..^.... «a 

I SQ_URS HÏ_ -ÏZOG|
j : Angle Rues du Seyon et Hôpital — Neuchâtel H

M ^©IeS ©t SaÉÏ WlS unis , le mètre , depuis fr. 3« j

| j I ôiif^ée véritable îavawa » * » 4L5° : j

1 Crêpe de Chine u% f̂ » » » ^5° I
I Crêpe marocain nSSS,".S-o 15.- 18,» 1
I Brocard - Damas I
| Vei©«rs pour eoifiiection et modes
I JPeMehe fourrure — Patinettes m

Rubans — Voilette® — CS-ants '
SERVICE D'ESCOMPTE 5 % || «>

ii$ * _̂ ŝk ^»^ '̂̂ _̂_^ _̂fl _ _ _  H ®LwA i É̂ J 3 S «»¦ -̂«l «l_a _ n 5_ _̂ >

^ ~ '- H\ y/) ŷrfWwêîw _ï__l ils1 ¥« fil 9* î^l Si __U_ F1 1 xHll ' ¦ ¦ HftT i 11 ft î̂ _ j  Si I <rmi

ioa__5giBaBaiB_t_MMi_yw_a__i__jH)_____Boua

H_____ _̂_^_____ §____all__ll8

i rj in jo li ca_eai_ ée fin |
d'aminée |

lampe de poche
i ooinplète

g la plus pratique du j eur
se vend Fr. 3.60 pièce |

chez
DUBOIS FRÈRES

Cycles et Spart
I Avenue du 1er Mars
H NEUCHATEL
H Tél. 14.36 - 14.09

I .  Envois contre rembour- I
sèment §

Horlogerie, Bijouterie. Mon- I
très : Oméga, Longines |
Béveils — Réparations S

PL C. PIAGET JHôpital 21, angle rue du Seyon S
¦ ¦ I I I *

1 SUIS
en maroquin garanti

toutes nuances

Fr. 7.50, 8.75, 10.—
ohez le fabricant

E. lEIEHin
Bue du Bassin 6
N E U C H A T E L

macarons.
_ diUdert riche.'

Les macarons Gri-GW, com-
me les bteouits Gri-Gri ressem-
blent extérieurement à tous les
autres biscuits. C'est comme
Cyrano de Bergerac * intérieu-
rement qu'ils ont leur élégan-
ce», lies Gri-Gri sont préparés
d'après une recette norvégienne
par la Fabrique Galaotina à
Belp-Berae. JH 28 B

5 Nouveau choix de S

I Corsets et |
I Ceintures-corsets |

Ï GUYE-PRETRE I
G St-Honcré Numa Droz §
0Q0Q0QOO0OQ0OOQOQO0O

•?»»???»?»?»»»»•»?»»

il CHAUSSURES ||
G. BERNARD!:

j ; Rue du Bassin J \
i » e>%i—«^_—¦ 

^ ^

;; MAGASIN \\
^toujours très bien assorti

^« ? dans < >
! ? les meilleurs genres < >
:r de j ;

I Chaussures floes !
! I pour dames, messieurs J )
« > Miettes et garçons .* *
> * ——— i t
? Se recommande, J j
? Q. BERNARDI___AA*A_M_A<___M_

¦ ¦ I | i ' '" ¦- ¦ ¦ ¦ ———

Papis pur l'Ihaipjr
Spécialité de la maison 
Pour répondre ¦ 
à nue question souvent posée —
nous jo ignons volontiers 
aux articles achetés chez nous
des- objets • —
d'antres provenances 

— ZI1MERMANN S. A.

xsf o&éf S
f& c&qpém/f rê de Q\
lomommâÊow
Magasin k hune

Seyon 24
BOTTINES pr messieurs

depuis ; ÎV- ÏS.—
' BOTTINES PT messieurs

cousues treipointe, très
avaurt/ageuses » 30.85

BOTTINES PT garçons
artaol-es forts, deipuds » 17.—

BOTTINES p1 garçons
articles soignés, dèp. » 21.60

BOTTINES Pr fillettes
depuis » 18.80
PliUSIEUKS ARTICLES DE

FIN DE SÉRIE A DES PRIX
RÉET.T.EMENT BAS. 

P fltÉÈlÉl!
Cartes de visite depuis

fr. 2.-le cent
à la Papeterie Centrale
A. Besson, Grand 'Rue 4

Goûtez mes délicieux
tabacs pour la pipe et

cigarettes :
Maryland Fr. 3.75 le kg.
Porto-Bico » 4.— »
Maryland sup. > 5.25 >
Oriental » 5.— Vi kg.
Hollandais > 5.50 >
Anglais > 6.— »
Anglais sup. > 8.— »¦

Un essai vous convaincra.
Mélange spécial au goût du

fumeur
J. SCHILLER Tabacs
31, rue de l'Hôpital 21

Bas du Château



Le -c Kaempfer >, organe cotamuaiste (Zurich),
dit notamment : < Nous n'avons nulle raison de
ralentir la lutte que nous menons. Bien au con-
traire nous aurons, plus encore que pair le passé,
le devoir d'user de l'initiative pour la propaga-
tion des revendications de notre classe. >

— Sous le titre « Nous reviendrons > la socia-
liste < Berner Tagwacht >, commentant les résul-
tats de la votation de dimanche, écrit :

< Les armes étaient par trop inégales. Si gran-
de que soit la supériorité du nombre des non
sur celui des oui, le résultat de la votation ne
constitue pas plus une approbation de la politi-
que des impôts indirects et des douanes qu'un
rejet de l'idée que, pour l'assainissement des fi-
nances fédérales et avant tout pour le finance-
ment des œuvres sociales, il faut faire plus lar-
gement appel aux grosses fortunes et aux gros
revenus. Parmi ceux qui, hier, déposèrent un
< non > dans l'urne, il en est des milliere et des
milliers qui partageaient et partagent encore
avec nous aujourd'hui l'opinion qu'il faut faire
payer les riches et mettre fin an système des im-
pôts indirects sous peine de voir le peuple la-
borieux sombrer complètement dans la misère,
et que par conséquent il faut rendre ceux qui
possèdent beaucoup < tributaires > des dettes et
autres charges sociales, sinon sous cette forme
d'un prélèvement sur la fortune, du moins d'une
autre façon quelconque. >

— Le < Grrutlianer > (Zurich) écrit : < Dans ce
projet, élaboré relativement vite et dans lequel
les effets politiques de la mesure proposée n'a-
vaient pas tous été mûris avec l'exactitude né-
cessaire, une forme par trop rigide avait été
donnée à la grande pensée qui formait la base
de l'initiative et d'après laquelle il fallait pour
la réalisation d'œnvres sociales demander des
sacrifices à ceux qui possèdent beaucoup. A ce-
la, il faut ajouter encore les circonstances défa-
vorables de l'heure actuelle et les effets de la
crise économique qui ont trouvé leur expression
dans le fait que beaucoup de milieux que l'ini-
tiative n'atteignait pas directement, ont craint
des inconvénients indirects tels que l'aggrava-

tion du chômage et le relèvement du taux d'inté-
rêt, voire des impôts. Les craintes de cette na-
ture, de môme que l'appréhension de la levée
du secret des banques ont joué un rôle essen-
tiels

— De la < Tribune de Genève >, par la plume
de son directeur, M. Edgar Junod :

<Le  scrutin de dimanche n'appelle pas de
longs commentaires. Les chiffres parlent avec
assez d'éloquence. Violemment heurté dans ses
sentiments intimes de justice et de légalité, res-
pectueux de la Constitution qui prescrit que
tous les Suisses sont égaux devant la loi, le peu-
ple s'est levé en masse pour repoussea* l'initia-
tive communiste. Le peuple suisse a trop de
bon sens pour se laisser bercer et endormit
par le chant de la sirène moscovite. L'occasion
s'est présentée de le prouver péremptoirement,
il ne l'a pas manquée et l'on peut espérer que
la leçon servira. Souhaitons aussi que _ con-
fiance renaisse dans le monde des affaires et
qu'une période d'activité industrielle et com-
merciale succède au marasme actuel engendré
en grande partie par l'inquiétude qu'avait se-
mée dans les esprits la menace que notre peu-
ple a écartée avec un si bel entrain. La ques-
tion des assurances vieillesse-invalidité reste
posée ; il importe qu'elle soit résolue dans un
avenir que nous espérons prochain, mais elle
devra l'être avec la collaboration de tous les
partis sur des bases sérieuses et solides et non
par la spoliation. La journée de dimanche a cla-
rifié l'atmosphère qui était lourde d'orage, elle
doit être marquée d'une pierre blanche dans
l'histoire de la démocratie. >

— « La Liberté > (Fribourg) écrit sous le ti-
tre < La victoire du bon sens et de l'honnê-
teté > :

•c Par leur projet, les socialistes nous ont ren-
du le service de bien faire connaître leurs vi-
sées. La campagne électorale qui vient de se
terminer par leur éclatante défaite a été pour
nous l'occasion de retourner sous toutes ses fa-
ces le programme de nos révolutionnaires, de
faire voir le néant de leur doctrine, l'absurdité
de leurs .théories, la fallacieuse utopie de leurs
rêves, la duperie de leurs conceptions sociales,
l'ignorance des économistes de la Sociale rouge,
la bêtise profonde de ses réformateurs qui con-
duiraient l'humanité à la ruine si on les laissait
faire. La journée du 3 décembre est l'aurore
d'une réaction salutaire contre ces malfaiteurs. >

— Enfin, d'un organe radical de Frauenfeld ,
la < Gazette de Thurgovie > :

< Avec une fougue telle que la chronique élec-
torale suisse n'en n'avait encore jamais enregis-
trée de semblable, le peuple suisse a repoussé
dimanche l'initiative socialiste. Les plus opti-
mistes mêmes n'espéraient pas semblable vic-
toire. Dans le parti adverse on aura été plus
que surpris, car la votation de dimanche ne si-
gnifie pas pour le parti socialiste une défaite
seulement, mais encore une gifle retentissante
appliquée par le peuple suisse presque unani-
me qui désirait nettement faire comprendre
qu'il entendait mettre un terme aux expérien-
ces communistes et aux singeries bolchévistes. >

Le vote
sur la confiscation des fortunes

et la presse

SUISSE
•t Pour la vieillesse >. — Le secrétariat géné-

ral de la fondation <P OUT la vieillesse > nous
écrit de Zurich :

L'initiative du prélèvement sur _ fortune
vient d'être rejetée par le peuple suisse qui a
montré le 3 décembre qu'il ne voulait pas con-
tribuer sous cette forme à assurer l'existence de
nos vieillards " nécessiteux. D n'en reste pas
motos que nous avons des devoirs à remplir
pour améliorer le sort de nos vieux et de nos
vieilles tombés dans l'indigence.

L'assurance-vieillesse obligatoire est loin en-
core de pouvoir être réalisée, et un grand nom-
bre de vieillards descendront dans la tombe
avant qu'une loi fédérale ait pu les mettre à l'a-
bri du besoin en leur procurant la rente si ar-
demment désirée par eux. La fondation < Pour
la vieillesse > s'occupe de ces -malieureux et
leur vient en aide dans la mesure de ses
moyens. Grâce à la générosité de nos popula-
tions, cette Fondation a pu consacrer 472,000 fr.
aux vieillards indigents en 1921. Les collectes
de cette année-ci, faites pour la plupart cet au-
tomne, au moment où l'on se préoccupait des
suites de l'initiative socialiste, se sont ressen-
ties de ces craintes, et nous savons que plu-
sieurs comités cantonaux de < Pour la vieilles-
se > ont dû réduire leurs allocations, si impé-
rieusement nécessaires.

Â cette heure où tant de personnes éprouvent
un sentiment de soulagement, un don volon-
taire de la part de ceux qui ont voté Non le 3
décembre, devrait être le geste de reconnais-
sance de tous ceux qui se rendent compte des
besoins- de nos vieux besogneux et de nos pau-
vres vieilles.

Le secrétariat général de « Pour la vieillesse >
serait extrêmement reconnaissant de recevoir
à son compte de chèques postaux VIII 8501, les
sommes qu'on voudra bien lui adresser, avec la
mention <dou spécial >. Ces versements seront
transmis au comité du canton de domicile des
donateurs, et employés au soulagement des
vieillards nécessiteux de ces cantons.

Le désarmement international. — Le colonel
Sonderegger, chef de l'état-major général, a fait,
à une assemblée publique organisée par les
jeunes radi caux zùricois, une conférence sur le
désarmement international et la Suisse. FI a
souligné que les délibérations de la Société
des nations à Genève ont montré qu'un désar-
mement général était absolument impossible
pour le moment. La solution du problème a été
ajournée pour un temps indéterminé.

Ni la situation intérieure de la Suisse, ni les
événements internationaux ne permettent à la
Suisse de désarmer. Le budget mïtitaire étant
en étroite connexion avec notre organisation
militaire, une diminution importante du budget
nécessiterait une modification de l'organisation
militaire et conduirait à une suppression du
système des milices.

Les efforts faits en vue d'introduire le service
civil obligatoire visent en réalité à supprimer
l'armée nationale. Du reste, au Danemark, le
service civil obligatoire s'est révélé pratique-
ment impraticable.

ZURICH. — Quelques heure* après la vota-
tion fédérale la < Neue Zuroher Zeitung > a reçu
d'une famille zuricoise désirant garder l'anony-
mat un don de 100,000 francs en faveur de la
fondation < Pour la vieillesse >.

FRIBOURG. — Lundi matin, à la gare de Fri-
bourg, entre 10 h. 15 et 10 h. 30, un aiguilleur,
M. Pierre Bersier, âgé de 42 ans, a été surpris
par une locomotive en manœuvre et broyé con-
tre le mur du quai des marchandises. Il laisse
une veuve et deux enfants.

— Dimanche, un citoyen de La Joux, M. Félix
Equey, âgé de 75 ans, qui relevait de maladie,
se fit conduire en voiture à la salle de vote.
Ayant accompli son devoir de citoyen, il reprit
le chemin de sa demeure et succomba à cent
mètres de son domicile, foudroyé par une crise
cardiaque.

H avait dit avant de partir : < Je veux aller
voter ; après, je puis mourir. > Glorieuse mort
d'un vaillant citoyen !

M. Jean JENNY,
qui a été élu lundi président

du Conseil national
Né le 8 septembre 1857, à Uetligen près

Wohlen (canton de Berne) . Agronome. Depuis
1886 fait partie du Grand Conseil bernois, dont
il fut président de 1908 . à. 1909. En 1890 a été
élu membre du Conseil national. Appartient
au groupe agraire des Chambres fédérales.
Préside aux destinées de plusieurs associations
agricoles et fait partie du conseil d'administra-
tion de la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents.

tue notre corresp.i

L interpellation relative a la grève des
typographes

Samedi est venue* devant le Conseil général
de Zurich l'interpellation de M. Bader (soc.) au
sujet de la grève des typographes, interpella-
tion ainsi conçue: «Le Conseil général sait-il que
la police locale a placé des postes de surveil-
lance devant les imprimeries? Si oui, comment
justifie-t-il cette mesure? Est-il disposé à la re-
tirer? •»

L'interpellant motive son intervention; il dé-
clare, parmi les rires de l'assistance, que l'on
a toutes préparées contre la classe ouvrière des
grenades à main et des mitrailleuses (!) et que
l'envoi de policiers devant les imprimeries doit
être considéré comme une provocation. Puis le
président dit dicastère de police, M. Kern , ex-
plique que le rôle joué en l'occurrence par les
agents fait partie des devoirs journaliers qui
sont imposés à ceux-ci; les agents, ont avant tout
pour mission, dans le cas particulier, d'empê-
cher des incidents regrettables de se produire,
en quoi ils jouent donc un rôle préventif. Les
postes n'ont du reste éié placés qu 'aux endroits
où l'on' aurait pu craindre dès incidents; l'on a
même poussé la condescendance jusqu'à mettre
des agents devant , les bureaux du < Tagesan-
zeiger >, qui a publié des articles en faveur de
la confiscation des fortunes. Si cela était néces-
saire, a ajouté l'honorable conseiller commu-
nal, nous n'hésiterions pas à protéger le <Volks-
recht > lui-même. Tous les agents dé faction ont
reçu l'ordre de se comporter correctement et
poliment avec le public, y compris évidemment
aussi avec les postes de grève; par ailleurs, dès
que l'on put constater qu'il n'y avai t que peu de
chances que des incidents se produisissent, étant
donnée la tenue correcte des grévistes, les pos-
tes d'agents ont. été encore simplifiés. En ter-
minant, le chef de la police souhaite que les
choses se passent toujours aussi calmement que
cela a été le cas jusqu'à présent; cela est du
reste dans l'intérêt des grévistes eux-mêmes,
qui ont régulièrement gâté leurs affaires lors-
qu'ils ont voulu recourir à la violence.

La discussion ayant été votée, le communiste
Marti s'indigne de la mesure prise par la direc-
tion de police; c'est, dit-iL une provocation que
d'empêcher les grévistes de convaincre les bri-
seurs de grève de cesser à leur tour le travail.
Il demande l'abrogation immédiate de la dite
mesure, sinou les typographes déclinent toute
responsabilité pou r les événements qui pour-
raient se produire.

M. Meyer, de la < Nouvelle Gazette de Zu-
rich >, refait, en raccourci l'histoire et les ori-
gines du conflit actuel; il rappelle que l'asso-
ciation des maîtres imprimeurs s'est toujours
déclarée disposée à entrer eu pourparlers, et
qu'il n'était absolument pas question d'un
amoindrissement de la situation économique
des ouvriers. Sur quoi M. Platten interrompt l'o-
rateur en s'écrianl : <Mais alors pourquoi le con-
flit actuel ? > Et M. Mej^r de répondre du tac
au tac: < Ce serait à moi; à vous le demander »
(hilarité). M. Meyer rappelle aussi que le fa-
meux contrat qu'on voulait imposer sans dis-
cussion aux employeurs n'était pas acceptable
tel quel ; ainsi, dans le < Kreisanschuss > (je
pense qu'il faut traduire cela par comité ou
conseil d'arrondissement), les patrons n'au-
raient eu droit qu'à un tiers des voix représen-
tées; c'est pourquoi l'on voulait discuter. Dési-
gnant les membres de la gauche, M. Meyer s'é-
crie: «C'est précisément le crime de ces Mes-
sieurs que de ne pas vouloir discuter, et c'est
pourquoi leurs gens peuvent attendre dans la
rue (protestations sur les bancs communistes).

> il est aussi pour le moins étonnant de voir
les typographes insister avec tant de véhémen-
ce sur l'observation du règlement professionnel ,
alors que ce règlement a été violé déjà plu-
sieurs fois par des grèves et la censure des ou-
vriers. Cette censure, .  c'est-à-dire le droit que
veulent les ouvriers d'avoir leur mot à dire re-
lativement au contenu du journal , est quelque
chose de si insensé que la majorité des typo-
graphes ne la réclameront jamais d'une ma-
nière sérieuse. Cela n'empêche qu'en plusieurs
endroits on l'a fait valoir pour provoquer la
grève. En général, la grève est le dernier
moyen que Ton emploie; or, dans le cas parti-
culier, la Fédération des typographes y a re-
couru dès le commencement... C'est là une tac-
tique qui n'a pas de sens: les ouvriers auront

Chronique zuricoise

Agence fllMonaie. Pleurante (Ger s)
Kong offrons dans tout le midi de la France: châ-

teaux, domaines, fermes, industries , fonds de com-
merce, etc.: toutes affaires, tous pris, intermédiai-
res acceptée. Renseignements sur demande. .TH52103C

l'occasion de ressentir plus tard , pour peu que
la grève continue, qu 'ils ont eu tort de porter
préjudice à l'imprimerie au moment précis de
l'année où celle-ci reçoit le plus de comman-
des. >

M. Meyer termine en s'étonnant que l'on pro-
teste contre l'installation de postes de surveil-
lance par des agents; où il y a des postes de
grève, une surveillance de la part de la police
était parfaitement indiquée. Du reste, à Berne,
des postes d'agents ont été installés devant les
imprimeries... par le directeur socialiste de la
police de la ville fédérale ; de quel droit les so-
cialistes zuricois viennent-ils donc interpeller
ici à propos d'une mesure que leurs coreligion-
naires politiques ont eux-mêmes prise ailleurs?

Plusieurs orateurs socialistes prennent en-
core la parole; unanimement, ils considèrent la
surveillance de la police comme étant dirigée
contre la classe ouvrière. L'un d'eux déclare
que, pour les typographes, il s'agit de lutter
pour l'existence (protestations à droite). M.
Platten considère la lutte en cours comme une
partie seulement de l'offensive générale qui se
prépare, selon lui, contre la classe laborieuse;
ce serait, pour les typographes, un très grand
désavantage que de devoir céder. Lui aussi pro-
teste contre le fait que l'on empêché la discus-
sion amiable avec les briseurs de grève: <Si
ceux-ci osent porter des armes, nous, représen-
tants des ouvriers, en porterons également, mais
ne nous en servirons qu'avec prudence. (Hi-
larité.) Quoi qu'il en soit, nous protestons con-
tre le fait que la police se met au service des
patrons >.

M. Enderli (grutléen) ajoute que les typo-
graphes auraient intérêt à savoir < quels oi-
seaux se font même enfermer dans la cage pen-
dant la nuit pour faire office de briseurs de
grève. » L'on est en train, dit-il encore, de créer
une atmosphère dangereuse, qui pourrait faci-
lement amener des conflits. La police, c'est
«l'allumette à côté de la burette de pétrole >.

Sur cette élégante remarque et quelques au-
tres menues observations de la part, d'autres
orateurs, dont vous me permettrez de vous faire
grâce, l'on décide d'interrompre là discussion
et de passer au vote sur une proposition de M.
Hitz-Bay (comm.) désapprouvant les mesures
de la police. Par 59 voix contre 57, cette propo-
sition est rejetée.

Au dernier moment, on annonce une nou-
velle interpellation de M. Platten au sujet de
briseurs de grève qui seraient armés.

La grève des typographes

La < Liberté », de Fribourg, écrit a propos
des inspirateurs de l'initiative socialiste :

< Us avaient gardé comme surprise de la
dernière heure le coup de la Typographia qui
devait assurer l'écrasement des bourgeois. En-
core une manœuvre qui allait se retourner
contre ses auteurs.

:¦ Les syndiqués rouges des imprimeries
avaient cru que la terre s'arrêterait de tourner
quand ils auraient cessé de travailler et que
la lutte contre l'initiative serait rendue vaine
quand les journaux bourgeois ne pourraient
plus paraître. Mais les journau x n'étaient plus
que d'une nécessité relative pour décider le
peuple, qui s'était fait une conscience et avait
déjà arrêté son vote.

» La grève des typographes, qui devait pa-
ralyser la propagande confie le projet de pré-
lèvement, a eu pour effet d'irriter l'opinion
contre cet acte d'une-politique de violence. Elle
a rappelé les mauvais jours de la grève gé-
nérale de 1918 et fait prendre aux honnêtes ci-
toyens la résolution de s'opposer encore plus
énergiquement à tous les essais de troubler
l'ordre public.

» La raison même qu'ont invoquée les typo-
graphes pour cesser le travail les a fait appa-
raître comme des gens, sans conscience et sans
dignité. Ils étaient naturellement à la tête des
opposants à la votation du 24 septembre sur
la loi Haeberlin. Ils ont alors crié contre la
censure qu'on aurait appliquée à la presse;
ils ont vivement revendiqué pour celle-ci le
droit de tout, dire et d'exercer sa critique. Mais,
quand les journaux bourgeois ont commencé à
démolir le projet d'initiative sur le prélève-
m ent des fortunes, les typographes ont jugé
cela inadmissible et ils ont décidé de les em-
pêcher de paraître. Ils ont. déclaré que leur
conscience leur défendait de collaborer à une
action dirigée contre leurs principes. Cette al-
légation était une pure hypocrisie, et la façon
brusque avec laquelle ils ont. cessé le travail
dénote suffisamment que ce qu'ils voulaient,
c'était briser les bras des adversaires de leur
loi. Ce but essentiel était clairement avoué par
la « Tagwacht > de Berne, l'organe de Grimm,
qui écrivait : <: La vérité touchant le prélève-
ment ne finira-t-elle pas par triompher si la
presse bourgeoise ne peut plus poursuivre sa
campagne ? »

• ••
< La Presse Lausannoise » a reçu de Faoug

le télégramme suivant :
« Une nombreuse assemblée des électeurs de

la commune de Faoug, après avoir décidé à
l'unanimité de rejeter l'initiative communiste,
a voté de chaleureuses félicitations à la « Pres-
se Lausannoise » et l'engage à tenir bon jus-
qu'au bout.

3> Vive la liberté ! A bas la tyrannie syndi-
caliste ! >

REGION DES UtCS
Navigation a vapeur. — Le Conseil général

d'Yverdon a décidé de s'intéresser, par solida-
rité, au sauvetage de la Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et de Morat par la pri-
se de cent actions de priorit é de 25 francs de la
nouvelle société, à l'exclusion de toute autre
subvention.

Neuveville (corr.). — Samedi et dimanche eut
lieu le deuxième concert d'inauguration de no-
tre nouvelle scène, organisé par les sociétés lo-
cales. C'est la Fanfare qui a ouvert et clôturé ces
soirées par la magnifique ouverture «Rûbezahb
de Flotow et la marche entraînante < Sempre
avanti » de Lotii. Puis le pensionnat de Villa
Choisy nous tint sous le charme de ses danses et
jeux callisthéniques d'un effet presqu e féerique
grâce à une exécution irréprochable, un décor
de forêt de toute beauté et des jeux de lumière
fort réussis. Les c Chevaux > et la < Chasse aux
papillons > ont été particulièrement bien ren-
dus. C'était du nouveau. Le chœur d'hommes
< Union > a exécuté deux de ses beaux chœurs
< Le vieux chasseur :> de Juillerat et < Le joyeux
voyageur a de Mendelssohn ; le fait que la scène
déborde dans la salle, permet aux chanteuis de
s'avance r ; l'acoustique est considérablement
améliorée et grâce à une excellente prononcia-
tion aucun mot n'échappe à l'oreille de l'audi-
teur.

Le chœur de daines nous a donné une char-
mante comédie, en un acte, très bien rendue :
< La loterie de Francfort > ou < l'occasion fait le
larron ï de E. Souvestre. Le chœur mixte < Echo
du Lac > a exécuté •; Petit oiseau > de Taubert
et < Barcarolle > mélodie populaire ; ici un pe-
tit conseil : il ne serait pas mauvais d'avancer
davantage au bord de la scène et de soigner la
diction.

La société de gymnastique a fait des prélimi-
naires avec massues d'un bel ensemble et dans
ses exercices aux reks nous a fourni l'occasion
d'apprécier les résultats obtenus par un travail
persévérant depuis les jeunes, pas encore maî-
tres de- leurs j ambes, jusqu'aux aînés dont la
hardiesse ne connaît plus l'obstacle.

Bienne. — Le secrétaire ouvrier Wust, de
Bienne, qui était en fuite, a été arrêté la semai-
ne dernière à Hambourg.

Yverdon. — Au Villaret près Belmont, des
enfants attirés par l'arrivée de deux oies dans
une basse-cour venaient trop fréquemment lès
voir au gré du propriétaire. Pour effrayer lès
enfants, ce dernier tira un coup de fusil à terré;
la balle alla se loger dans le pied de Robert
Pilloud, âgé de 6 % ans, fils de M. Robert Pil-
loud, conseiller communal à Belmont. L'enfant,
conduit à l'infirmerie d'Yverdon, y est morl
après de cruelles souffrances.

CANTON
____^ . » i -

Le Locle. — Les électeurs de la paroisse na-
tionale du Locle avaient à se prononcer diman-
che sur la réélection d'un de leurs pasteurs,
M. Adrien Jaquier. Sur 594 bulletins valables,
on compte 583 oui et 11 non. On signale une
forte participation féminine à cette réélection.

NEUCHATEL
Récital Braïlowsky. — Tel il nous était ap-

paru il y a environ une année, tel cet artiste
nous est revenu hier, c'est-à-dire comme un
prestigieux pianiste, dont l'origine et le tem-
pérament font un interprète hors ligne de Cho-
pin. L'impression qu'il nous avait faite à la
Société de musique dans trois morceaux de ce
compositeur s'est ainsi affirmée et complétée
hier soir.

C'est au surplus dans la sonate en si mineur
que les qualités de M. Braïlowsky se sont af-
firmées de la plus éclatante manière, malgré
les difficultés que présente cette œuvre: le
scherzo en a été rendu avec une allure extrê-
me, mais aussi avec une délicatesse remarqua-
ble ; le largo a sonné d'une manière à la fois
pathétique et héroïque et le presto final a été
enlevé avec une < prestesse > et une allure des
plus caractéristiques. M. Braïlowsky a joué en-
suite la moitié des études de Chopin, choisies
et ordrées de la meilleure manière, d'une fa-
çon très personnelle.- et cela va sans dire, avec
une bravoure et une technique extraordinaires.

La troisième partie du concert était com-
posée de morceaux généralement très connus
du public, qui a fait à nouveau à l'artiste l'hom-
mage d'applaudissements répétés et impérieux
jusqu'à ce qu'il ait consenti à jouer en < bis >,
et délicieusement du reste, la berceuse de Cho-
pin. Pour nous, cette partie du récital nous a
paru souligner ce qu'a un peu forcément de
monotone un concert consacré à un seul com-
positeur, surtout lorsque les dernières œuvres
jouées sont empreintes des côtés extérieurs et
recherchés de leur auteur : et on ne saurait
nier que ce fut le cas de Y< Andante spianato
et polonaise > qui figurait à la fin du program-
me, malgré la très belle interprétation de l'ar-
tiste. Mft^-E. POERET.

Partie financière e\ comm erciale
Bourse de Neuchâtel, du ô décembre

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande, o «= offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. — .— EtatdeNeuc5(,/0. -.—
Soc. de Banque a. 665.— m » • 4»/ 0. — .—
Crédit suisse . . —.— » » 8'/.2 . — .—
Dubied 265.—m Com.d.Neuc.5% 100.- d
Crédit toncier . . —.— , , 40/ _ ,_
La Neuchâteloise. 450.— d , , 31/ 85 — 0Car, él. Certain. 920.- d r_,.d,F„cU5o/ ; _ !_

• » Lyon . . — .— 40',» 
Etab. Perrenoud. — .— p S,'8' 

__
Papet. Serrières. — .— ' '*'
rram. Neuc. ord . 395.— Locle . . . 5%. — .—

, ,,,-iv. -.- « . . .  4»o. -.-
Neuch.-Gb.aum. . — .— * • • ' ¦ « » (»• •—
Immeub.Chaton . —.— Créd.LNeuc. 4l,/0 . 94. — d

» Sandoz-Trav . 200. - d Pap.Serrièr. 6°/0. — .—
» Salle d. Coni . 150.— o Tram. Neuc. 4«/ 0 . 80.— d
. Salle d.Conc. 220.- d S.e.P.Girod 6%. —.—

Soc. è). P. Girod . —.— Pât b. Doux 4</ 4 . — 
Pâte bois Doux . —.— Bras. Cardinal . — .— .

Taux d'escompte: Banque nationale S %

Bourse de Genève, du 5 décembre 1922
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Action s G'/© Electrification 1100. —
Banq-Nat-Suisee -.- *% ,̂ eclri'icatl0f ' 07n-~nSoc. de banq. a. 661.10 2&V__£ ** So? wComp. d'Escom. 462.Ô0 g% Uifléré. . 395.50
Crédit suisse. . ÛS0.— o *J,<>f ?6n0Y -'}£% *00'a0
Union fin. genev. 278— *%«eue*.\m. -.-
Ind cenev d.uaz — .—• 8"/«Fr_, 1003 J8S ùO
G_Cfflef! -.- Danote 1912 4 0/. 387.50
Fco-Suisseélect. SO — Japon tab.ll»a.4>/ , 99.50
Electro Glrod . . 135.- |8'm*7_\ _; ~~
Mines P.orprior. 310 - V Genè.ldl9,5«/0 520.50

»' .oriiii.ane. 3H.— 4.% LSffis5n? ¦ ~-~
Gafsa. parts . . -._ T^1611^«^r^f --~
Chocol. P.-C.-K . 104. 25 Jura-Simp.W/o 4ùv .o0
Nestlé 178.- }fornb*f-aD«-3 38-~
Caoutch. S. fin. . -.- £• <- J ™-.5.J? ^'

-
Centr.charb.ord. -.- |'fl-eV

,_ _ ^  
357 ~

Bq.riyp.Suèd.4% —.—
Obligations afoncôtryp. 1903 — .—

3% Fédéral 1903 403. - » . 1911 210.-
3'/j  » 191i) i20. — . Stok.4°/0 —.—
4 <Vo .1912-14 —.— Fco-S. élec 4 % 257.-
5°/ 0 . IX . —.— Tof.tscu.nong.4,/l 330.—
5V3 » 1922 —.— Holivia Ky . 216.50

Paris, Berlin, Prague et Belgrade sont faibles. Ita
lie, Espagne. Anglo-américains. Hollando-scandin,
vas fermes. En fcoorse , les Fédéraux rétrogradent
Sur "î S actions , 13 en hausse, 8 en bains»

POLITIQUE
_a Conférence de liansanne

La question des Détroits
LAUSANNE, 5. — Un entretien a eu lieu

fers la fin de l'après-midi de lundi entre les
représentants des Alliés. On y a examiné la si-
tuation résultant de la première séance consa-
crée à la question des Détroits.

Cet entiîetien a pris un cours satisfaisant et
l'unité de front des Alliés subsiste entière.

Somme toute, on constate, lundi soir, une lé-
gère détente et l'on peut espérer que les Turcs
se montreront moins intransigeants que les
Russes, qui ont peut-être intérêt à brouiller les
cartes.

Les entretiens entre Alliés reprendront mar-
di. On ne sait pas encore quand aura lieu la
prochaine séance de la commission territoriale
pour la question des Détroits. '

LAUSANNE, 5. — On a commenté, durant
toute la journée et la soirée, la séance quelque
peu mouvementée d'hier matin. On a l'impres-
sion que lord Curzon a peut-être prononcé des
paroles qui peuvent avoir dépassé la pensée
des trois alliés. La délégation turque a du reste
publié un communiqué dans lequel au sujet des
Détroits, elle dit : < Nous sommes les maîtres
des territoires riverains. Les puissances et les
Etais intéressés nous demandent la liberté de
passage à travers nos possessions ; c'est bien le
moins que nous attendions d'abord les offres et
les propositions qui nous seront faites. >

De oe commaniqué, il résulterait que les
Turcs n'entendent pas se dérober à la discus-
sion.

Allemagne
Devant la cour de justice

LEIPZIG, 5. — Lundi a commencé devant la
cour de justice d'Etat le procès contre les au-
teurs de l'attentat commis contre M. Scheide-
mann. L'acte d'accusation comporte que les cou-
pables sont jugés pour tentative de meurtre et
pour pott d'armes contrairement aux disposi-
tions en cours.

Le nommé Hustert déclare avois- voulu, en
compagnie de son complice Oehlschlâger, sup-
primer l'homme qui, déjà avant 1918, prépara
la révolution. Quant à Oehlschlâger il avoue
avoir projeté, dès le début de la révolution, de
tuer M. Scheidemann.

On entend alors la déposition de M. Scheide-
mann qui fait un récit détaillé de l'agression
dont il fut victime. Les agresseurs le giclèrent
deux fois avec un liquide. E. tira sur eux deux
coups de revolver et perdit connaissance.

Yougoslavie
Une crise à Belgrade

BELGRADE, 4 — Le cabinet de M. Pachitch
a démissionné. Le roi a accepté cette démission
«t a prié les ministres de continuer à assurer
les affaires courantes, jusqu'à ce que le nouveau
cabinet soit formé.

Tnrqnïe
Les écoles de Constantinople et la loi turque
CONSTANTTNOPLE, 5 (Renier). — La _rer>

rton de l'instruction publique a reçu, dit-on, du
gouvernement d'Angora des instructions pla-
çant toutes les écoles étrangères sous les lois
du pays. Dans les écoles étrangères fréquen-
tées par des élèves indigènes, l'instruction sera
donnée en langue turque, et on apprendra l'his-
toire et la géographie de la Turquie.

Russie
La crise de l'enseignement

MOSCOU, 4. — D'après les < Izvestia >, les
écoles russes traversent une crise inquiétante :
le nombre des martres d'école, au 1er janvier
1921, était de 936,000.; vers la fin de cette année
il n'en restait plus que 525,000 ; dans la pre-
mière moitié de 1922, l'État ne comptait plus
que 453,000 instituteuirs, actuellement leur nom-
bre ne dépasse pas 201,000.

Des attachés militaires t...
PARIS, 5 (Havas). — On mande de Moscou

à la < Chicago Tribune > que le gouvernement
dés soviets a décidé d'envoyer des attachés
militaires dans tous les pays où il à des repré-
sentants accrédités.

f 3 derniers tpectacies à PRiX HËDUiTS |
I de MAMAN au PALACE !
t Mercredi soir à 8 h. et quart Jeudi en matinée Jeudi soir à 8 h. et quart i

AVIS TARDIFS
F1_JR_ J>U

une jeune chatte blanche tachetée gris". e& noir. La,
rapporter contre récompense me du Môle 1, Sme et

On vendra jeudi sur la place dn
marché, près de la fontaine, de la belle
bondelle viciée à fr. 1.30 la livre.

Naissances
1. Pierre-Alfred, à Paul-Alfred Horisherger, em-

ployé de commerce, et à Louise-Marguerite née
Lûsoher.

2. Jeaoï-Claude, à Johann-Oscar Fischer, employé
de commerce, à St-Blaise, et à Linda-Erama-Etmire
née Marrel.

4. Hedwige-Annette, à Frédéric-Louis-Alexis Ram-
seyer. maître carrier, et à Hedwig-Emma née
Greuter.

4. Hedwig, à Ludwig Sandnor, brasseur, et à
Martha née Lehmann.

Décès
3. Edouard Dubach, cantonnier au tram , k Cor-

taillod, né le 10 septembre .1897.
Marie-Anne née Weinig, veuve de Jules-Edouard

Galland , née le 12 janvier 1834.

Etat civil de Neuchâtel



Chronique parlementaire
(De notre correspondant.)

CONSEIL NATIONAL
BERNE, 5. — Voici que chacun est mainte-

nant casé, inscrit, assermenté, installé. 'Les
préliminaires sont terminés.

A la besogne pour trois ans !
Pour mettre d'emblée à l'épreuve la résis-

tance du Parlement, on lui a donné à résou-
dre un problème d'aspect fort rébarbatif : la
question du Rhin. Cette délicate affaire pré-
sente quelques analogies avec celle des zones
franches. Dans un cas comme dans l'autre, nous
voyons substituer aux droits anciens un régi-
me issu de la grande guerre. ,1919 marque une
ère nouvelle, comme l'avait fait 1815.

Durant tout le XlXme siècle, la bonne Suisse
a vécu dans la conviction que la liberté de na-
vigation sur le Rhin, consacrée par les traités
de Paris et de Vienne, de .1814 et 1815, était
aussi solide que le Pont-Neuf. Elle en était si
certaine qu'elle ne s'est point émue de n'avoir
point été convoquée à Mannheim en 1868, lors
de la revision de l'acte élaboré par la com-
mission centrale. Et jusqu'à la fin du siècle
elle n'a pris aucun souci de défendre des droits
qu'elle ne croyait pas qu'on constesterait ja-
mais.

Mais, dès 1900 environ, le trafic rhénan à
destination de Bâle a pris un développement
considérable (au cours du 1er semestre de .1914
plus de 90,000 tonnes de marchandises avaient
été acheminées par cette voie).

En 1903 déjà, le Conseil fédéral, inquiet de
certains projets de canalisation, avait entamé
avec l'Allemagne des conversations qui n'a-
boutirent pas. En 1918, ces projets revenant
sur l'eau, la discussion reprit avec animation.
On peut imaginer la conclusion qu'elle aurait ',
eue si l'on se rappelle qu'au Reichstag, le mi- :
nistre von Stein déclara que la Suisse ne pou- ;
yait se prévaloir de la convention de Mann-
heim,

H arriva que, quelques mois après cette fière
déclaration, les Allemands ne furent plus seuls
à chanter que le Rhin était à eux.

Le Traité de Versailles proclama que la con-
vention de Mannheim demeurait en vigueur et
que tous les Etats riverains — la Suisse y com-
prise — et plusieurs autres Etats étaient admis
à faire partie de la commission du Rhin. U don-
na en outre à la France le droit de prélever
l'eau sur le débit du Rhin de Strasbourg à Bâle
pour l'alimentation des canaux ou pour tout
autre but, d'exécuter sur là rive allemande les
travaux nécessaires et d'utiliser l'énergie pro-
duite, à charge d'en rétrocéder à l'Allemagne la
moitié de la contrevaleur.

La Suisse, tout enchantée qu'elle fût de faire
enfin partie de la commission, manifesta quel-
ques craintes à l'endroit des travaux envisa-
gés, car elle désirait la régularisation du fleuve
pour permettre le trafic durant toute l'année.

De nombreuses réunions et conférences eu-
rent heu entre 1920 et 1922. Les premiers délé-
gués suisses furent MM. Miescher et Vallotton.
M. Calonder nous représenta ensuite, escorté
d'une phalange de techniciens et d'experts au
premier rang desquels M. Gelpke brillait d'un
éclat sans pareil. Partant pour la Pologne,
M.. Calonder fut remplacé par M. Herold et
M. Gelpke, fort marri de n'avoir point été choisi,
quitta le jeu et reprit ses billes.

On combattit longtemps sans avantages ap-
préciables. La Suisse brandissait ses droits
de 1815 ; les autres puissances lui opposaient
le nouveau traité.
:,- Et la" France se montrait farouchement déci-
dée à construire un canal latéral, tandis que
nous persistions à réclamer la régularisation du
Ht actuel du Rhin. Au. moment où une entente
devenait douteuse, les négociateurs soudain se

.résolurent à un compromis, à la conférence te-
nue le printemps dernier à Strasbourg. On don-
nerait satisfaction aux deux parties, en faisant
le canal latéral et en régularisant le fleuve.
Mais on omit de préciser ce que nous aurions
à payer pour les frais de cette dernière opéra-
tion.

Le Conseil fédéral, de son propre chef, donna
ordre à la délégation d'accepter cette tran-
saction, datée du 10 mai 1922 et dont voici les
lignes essentielles :

Le projet français de canal de Kembs pourra
être exécuté, la vitesse dans le canal d'amenée
étant réduite de 1 m. 20 à 0 m. 70 par seconde
au moyen de l'extension du remous jusqu'à la
Birse.

Toutefois, dans le cas où d_>huit mois après
le dépôt de la demande, l'acte de concession de
la chute située en territoire suisse n'aurait pas
été passé ou l'autorisation sur territoire badois
n'aurait pas été accordée, le projet de dériva-
tion, tel qu'il résulte des dispositions prévues
dans le paragraphe 1 de la résolution du 16 dé-
cembre 1921, complétée par la résolution en
date de ce jour, pourra être exécuté.

Le contrôle de la commission centrale s'exer-
cera à tous égards quant à la navigation sur la
dérivation dont il s'agit dans les mêmes condi-
tions que sur le Rhin.

La commission centrale donne son adhésion
à la .régularisation du Rhin entre Bâle et 'Stras-
bourg, demandée par la Suisse, dont la délé-
gation présentera à la commission les projets
d'exécution,

.Le Conseil fédéral demande aux Chambres
d'approuver ce qu'il a fait jusqu'ici. Pour ce
qui concerne la concession, il estime que la
question est de sa compétence, tandis que ce
sera aux Chambres à voter les crédits nécessai-
res à la régularisation.

Tel est, en raccourci, l'exposé que présentè-
rent au nom de la majorité de la commission
MM» Evequoz et Miescher. Ils déposèrent : les
propositions suivantes:

« L'Assemblée fédérale de la Confédération
suisse, après avoir pris connaissance du, rap-
port du Conseil fédéral du 11 août 1922, estime
qu'il eût été préférable que le Conseil fédéral
nantisse (sic) les Chambres fédérales de la
question au moment où il a décidé la
participation de , la Suisse à la commission
centrale du Rhin, proclama hautement et à nou-
veau les droits naturels de la Suisse, Etat ri-
verain, à la navigation libre sur le Rhin, déjà
reconnus par le traité de. Paris de 1814 et l'acte
de clôture de Vienne de 1815; prend acte, avec
approbation de l'attitude prise par le Conseil
fédéral dans la question du Rhin, spécialement
dans celle de la participation de la Suisse à la
commission centrale du Rhin. >

Les socialistes, par l'organe de M. Grimm,
déposent une proposition analogue à la précé-
dente quant au fond, mais contenant des ap-
préciations amères à l'endroit du traité de Ver-
sailles, qui viole les droits résultant du traité
de Vienne. Un néophyte, le camarade Webèr,
apporte le secours de sa voix criarde au tribun
bernois.

Et M. Gelpke, drapé dans sa redingote et dans
sa dignité outragée, s'installe, une baguette à
la main, devant des cartes déployées contre le
mur et conférencie à perdre haleine devant un
essaim d'auditeurs émerveillés.

Le public, lui, s intéresse surtout aux évolu-
tions du gigantesque député socialiste bernois
Blaser, ancien pasteur, dont la colossale «tnlure
fait pâlir M. Wyrsch qui voit surgir un concur-
ren* et cherche ft en évaluer le poids.

M. Motta , qui a suivi Uni» le» discourt a vec la
tonscienco paaaiouée q«*U apport» à ta» ses

devoirs, grimpe au banc du Conseil fédéral
pour répondre. Mais il s'interloque une seconde
en voyant, confortablement installé dans le
fauteuil qui fai t pendant au sien un collègue
qu'il ne se souvenait pas d'avoir rencontré au
Conseil fédéral C'était M. Adrien Lachenal fils,
le nouveau député de Genève, qui avait si
grande hâte d'entrer dans la carrière qu'il se
trompait d'une génération et grimpait tout na-
turellement au fauteuil paternel.¦ Fort de ce juvénile voisinage, M. Motta fit
un très beau discours pour expliquer en termes
émouvants que, comme toujours, le Conseil fé-
déral avait bien fait son devoir.

Convaincue, l'assemblée, par 87 voix contre
49, adopta le texte de la majorité de la com-
mission ainsi que les deux motions ci-après,
présentées par la même commission :

1. Le Conseil fédéral est invité, sous réserve
des décisions définitives à prendre par le par-
lement dans les limites de ses compétences, à
pousser activement les études et les négocia-
tions en vue de la régularisation du Rhin.

2. Le Conse l fédéral est invité à présenter
Un projet d'arrêté fixant, les conditions juri-
diques résultant de la participation . de la
Suisse, à la commission centrale du Rhin.

. R. K
: P.-S. — Quoique mon respectable et brillant
confrère Micheli soit incontestablement une
des lumières du nouveau Parlement, ce n'était
pas une raison pour imprimer qu'il avait ins-
tallé ses « phares » à côté de , M. de Meuron.
Je parlais de ses Lares, ce qui n'est pas tout
à fait la même chose. . - ¦¦- .••

:;:-' J OV CONSEIL DES ETATS
BERNE, 5. — Le Conseil discute les disposi-

tions transitoires Usteri-Schœpfer concernant
l'assurançe-vieillesse.

. M. Schœpfer (Soleure) expose le projet qui
prévoit que la Confédération affecte provisoire-
nient jusqu'à la réalisation de l'assurance régu-
lière une somme de 15 millions de francs par
an à l'assurançe-vieillesse. Ces 15 millions de-
vront être prélevés sur le produit de l'imposi-
tion du tabac.

/M- Winiger (Luceme) combat le projet Usteri-
Schœpfer au nom de la majorité de là commis-
sion pour l'assurance vieillesse-invalidité.
' M. Hauser (Claris) parle en faveur de la pro-

position Usteri-Schœpfer.
M. Baumann (Appenzell) appuie les considé-

rations des partisans des dispositions transitoi-
res et propose de supprimer dans le texte de la
proposition les mots « qui ne sont pas secourus
par l'assistance publique >.

M. Musy, chef du département des finances,
rend hommage, au nom du Conseil fédéral una-
nime au sentiment qui est à la base de l'idée
Usteri-Schœpfer. H insiste cependant sur les
difficultés techniques et financières que 3a réali-
sation. de.ee projet implique. La situation inter-
médiaire que créerait le projet Usteri-Schœpfer
serait un grave obstacle à la réalisation de l'as-
surance vieillesse.

M. Dind proteste contre cet empiétement sur
les droits cantonaux. M. de Meuron (Neuchâtel)
recommande le rejet de la proposition Usteri-
Schœpfer.

M. Isler (Argovie) rappelle qu'à partir de
1925 le produit de l'impôt sur le tabac doit être
affecté aux assurances sociales. Mais il n'est
pas certain que l'imposition du tabac acquière
force dé loi. Où trouver alors les moyens pour la
réalisation des dispositions transitoires? M. Isler
propose dé réduire à 10 millions la somme que
prévoit le' projet Usteri-Schœpfer.

M.- Musy : La question posée par M. Isler doit
être; résolue au moment de la mise en vigueur
de la loi sur les assurances.

¦M. Schœpf er prend encore une fois la parole
pour défendre son projet r

Finalement, M. Schœpfer se rallie à la propo-
sition de M. Isler. Au vote, la proposition Bau-
mann est acceptée, par 21 voix contre 15. L'en-
semble du projet est repoussé par 22 voix conr
tre 19.

. . ; I» — 

POLITIQUE

Les procès politiques allemands
BERLIN, 5. — On mande de Leipzig au

< Berliner Tageblatt » que la cour suprême
pour là défense de la République a rejeté le
récours formé par le capitaine Ehrharut con-
tré le mandat d'amener décerné contre lui. La
cour a également décidé la confiscation totale
de .la fortune d'Ehrhardt,

LEIPZIG, 5. — A -l'audience de mardi du
procès contre les auteurs de l'attentat sur la

" personne de M. Scheidemann, l'avocat général
a; requis contre chacun des accusés une peine
de onze années de réclusion, ainsi que par sur-
croît, pour Oelschlager, trois mois d'emprison-
nement pour détention illicite d'armes. Enfin,
il a demandé pour tous les accusés le retrait
des droits civiques pour une durée de dix an-
nées. Le jugement sera rendu mercredi à midi.

Le prince André de Grèce
BRINDISI, 5. — Le prince André de Grèce

„ avec sa famille est arrivé à bord du navire an-
: glais < Calypso >.

A la Chambre espagnole
, :, Une séance mouvementée

Au cours du débat sur la dernière crise de
; cabinet, sur la démission du président de la

Chambre et sur les accusations portées contre
le'cabinet Allendesalazàr, de vifs incidents se
sont, produits notamment entre MM. Sancbez
Guerra, Cambo et la Cierva. Le président du
conseil demande au président de la Chambre
de lever .la séance, car, dit-il, le gouvernement
est déjà démissionnaire et lui-même va de ce
pas remettre sa démission au roi.

M. Sanchez Guerra se couvre et quitte la sal-
le. A ce moment M. Crmbo s'élance vers M. la
Cierva qu'il essaie de frapper, mais des amis
l'en empêchent. La Chambre est tumultueuse.
On voit des cannes et des poings s'agiter. Les
galeries mènent aussi grand tapage. Finale-
ment la séance est levée.

Un accord sino-japonais
TOKIO, 5. — Le ministère japonais des af-

faires étrangères communique ce qui suit :
: fA: l'issue des négociations intervenues entre

les commissions'japonaise et chinoise, les deux
parties sont enfin tombées d'accord sur tout
ce qui était stipulé dans le traité de Chan-
Toung, sauf sur les détails touchant la cession
du chemin de fer de Chan-Toung. La date de
la signature de cet accord a été en même
temps fixée au 1er décembre. Quant à la re-
mise de l'administration de Tsing-Tao et au re-
trait de la garnison japonaise de ce territoire,
toutes les dispositions nécessaires ont été pri-
ses par les autorités japonaises. Cependant, à
la demande du gouvernement chinois, l'exécu-
tion des décisions susvisées a été renvoyée au
5 décembre.

D'autre part, les négociations continueront
encore sur la question du chemin de fer, et
l'on admet qu'une solution interviendra bien
avant le mois de mars 1923, c'est-à-dire avant
la date prévue dan» 1* traita. i

Citoyen d 'honneur du Maryland
BALTIMORE, 5. — Arrivé à Baltimore,

M. Clemenceau fut chaleureusement accueilli
et eut le plaisir d'apprendre que les chambres
législatives du Maryland seront invitées à le
nommer citoyen honoraire de cet Etat Après
avoir remercié, M. Clemenceau eut <de cordiales
paroles pour l'amitié francoraméricaine. Arrivé
le soir à Washington, il est aujourd'hui l'hôte
de la Maison-Blanche.

Nous serons là
, .i- m ». ni

La presse communiste ou socialiste — sous
une étiquette différente, c'est la même chose —
n'a, cela se comprend, pas le sourire en parlant
du vote de dimanche, à l'exception du « Tra-
vail >, de Genève, dans lequel M. Nicole affirme
que son parti « vient de prendre un bain du-
quel il sort fortifié >. Singulière manière de
prendre des forces... Enfin, chacun a la sienne,
et, si oe bain a fait du bien au parti socialiste,
tant mieux pour celui-ci.

On a vu que la socialiste c Berner Tagwacht >
a intitulé son article de commentaires « Nous
reviendrons ». A cela, il n'y a qu'une réponse :
« Nous serons là». Mon Dieu, Oui, nous y se-
rons autant qu'il lé faudra ; mais, et ici nous
revenons à ce que nous disions lundi, le chiffre
de signatures nécessaire à la validité d'une ini-
tiative doit être porté au moins au double de ce
qu'il est actuellement. "

La justification démette mesure, l'organe com-
muniste « Kœmpfer » f a  fournit lui-même quand
il dit : « Nous avons -plus encore que par lé pas-
sé, le devoir d'user ;de ̂ 'initiative pour la pro-
pagation dés revendications dé notre clàs.-e».

Si socialistes et communistes envisagent l'ini-
tiative constitutionnelle 'wmme un moyen de
propagande, leur sans-gêne dépasse décidément
les bornes. Pour répandre leurs idées, ils dis-
posent des syndicats, des réuhionéret des j our-
naux dévoués aux intérêts idu parti : ce n'est
pas assez, il leur faut déranger tout un peuple !
Halte là : le peuple n'est point à leurs ordres,
pas plus qu'à ceux de n'importe quel parti.

Le peuple s appartient à lui-même et quand
il compte près de 4 millions d'habitants, il
trouve excessif qu'un peu plue de, 50,000. ci-
toyens aient la faculté de troubler sa vie et de
l'entraîner à une dépense/ dont- il se passerait,
parce que quelques esprits malfaisants où bis-
cornus en ont ainsi décidé. Depuis plus de
trente ans que les Suisses' possèdent le droit
d'initiative, la population du pays, a presque
doublé, et, au moment de ce progrès, — car ce
fut un progrès — la Suisse ne comptait que
des démocrates. Maintenant, on y trouve un
fort groupe de chambardeurs avoués ou dissi-
mulés, mais prêts à tout puisque la patrie n'est
plus rien pour eux.

Eh bien, c'est aux députés patriotes d'avi-
ser. Ils sont en mesure, par voie de motion, de
provoquer la modification' constitutionnelle in-
dispensable à un usage rationnel dû droit d'i-
nitiative. A leur défaut, % Conseil fédéral sen-
tira bien l'urgence de cette mortification. Il se-
rait triste que le peuple dût ' par voie d'initia-
tive prendre encore ses intérêts en mains après
en avoir délégué la défense à ses représen-
tants naturels.

Et qu'on ne crie pas à 1* r.êactioh. : si une
réforme est réellement indiquée, il se trouvera
sans peine en Suisse; 125,000 ou 150,000 ci-
toyens pour l'amener devant la consultation po-
pulaire. :r .: ' ... ! ' -.; .. ¦ F.r<L. S. :

NOUVELLES DIVERSES
C'est nn espoir.» — Dans une conférence qu'il

a donnée mardi, à Berlin, le professeur Wasser-
mann a émis l'espoir qu'il sera bientôt possible
de découvrir certaines: préparations chimiques
permettant de se garantir pour très longtemps
contre la syphilis; .. .c .-:.; ;, ; ' ;¦. ¦ ; ".-¦-¦

Un séminaire détruit. — On mande d'Ora
(province de Québec) que le séminaire et la ré-
sidence des prêtres ont été détruits par un' in-
cendie. C'est le cinquième incendie qui, en l'es-
pace de quelques semaines, se produit dans des
institutions catholiques du Canada. ' ,

Les autos et la canitie. — , S'imàgiperait-on
que les autos sont capables de déterminer des
cas de canitie, autrement dit de décoloration
presque instantanée des cheveux ? •

Or, le fait s'est produit ces. jours derniers à
Paris, rue Saint-André-des-Arts; où une dame,
ayant failli être renversée par une auto, se pré-
cipita dans une boutique où elle ;perdit connais-
sance durant quelques instants.. - ,

De retour chez elle, et complètement remise
de son émotion, elle- eut la surprise dé consta-

ter dans sa chevelure l'existence d'une large
mèche blanche. Les cheveux étaient décolorés
dans toute leur longueur. !: ;, *;,.* , ¦ "i

Dans un vieux drame du répertoire, il est
beaucoup parlé de «la mèche, blanche de Sil-
va», mais ce souvenir romantique, ne consolera
qu'imparfaitement la victime de sa curieuse
mésaventure. - .'• . '. ¦ .

C'est là, sans doute, le premier exemple d'un
cas de canitie imputable à Iteuiïomobilisme. Ce
phénomène est, d'ailleurs j d'une.extrême rareté.

Du barreau au volant. — On a parlé d'un an-
cien maréchal de noblesse'.russè -devenu chauf-
feur de taxi». Mais nul n'a cité le cas de cet
avocat parisien connu,, très proche parent d'un
sénateur français, quL; chevalier d» la Légion
d'honneur, décoré de la croix de guerre, capi-
taine en 1918, alors qu'il: était parti sergent en
1914, a embrassé la pWfessioh': de' 'chauffeur lui
aussi. . ' ' ; . - . , ' ' . '".' ' "' J^"-- '}' -/' *'¦ '¦

¦¦ "': - ';';' ' • '¦'¦.
Brusquement dégotçé du code"et dés lois, il a

jeté la toge aux orties1. C'est en vain que Ton 'a
voulu le faire revenir, sur sa-détermination.

— Avocat, dlb-U, je ne gagné ma'vie que pour
soutenir des frais de représentation ruineux. Je
ne vis pas pour moi,:niais pour autrui : je m'in-
toxique dans l'atmosphère insalubre dix Palais,;
¦wattman, ou chauffeur, je suis libre,'je  vis au
grand air, je gagne ma vie, jelume nia pipe et
je me fiche du qu'en dirà-t-on ?: Quant à refaire
du droit... ni-ni, c'est fini .! >¦¦' '

Ce philosophe a cinquante ans, et fait ainsi le
désespoir de sa famille... • " ' " ,.- :

La grève des typographes
BERNE, 5. — Communiqué de l'office fédé-

ral du travail :
La Société suisse des maîtres imprimeurs et

la Fédération suisse des typographes se sont
réunis les 4 et 5 courant, à Berné, sous la pré-
sidence du directeur de l'office fédéral du tra-
vail pour tenir des négociations qui se sont
terminées par un projet de. convention préli-
minaire. Aux termes de ce projet, les mesures
de combat doivent être suspendues et le tra-
vail repris le lundi 11 décembre. R comporte
également des dispositions concernant la durée
du travail, les vacances, les retenues de sa-
laire," et il prévoit qu'un contrât collectif de
travail sera conclu entre les deux groupements.
Les parties s'obligent à entrer à cet effet en
pourparlers à dater du 11 décembre prochain.
Les représentants de la Fédération suisse des
typographes ont réservé à une assemblée de
délégués, fixée à la daté du 7 décembre, la
décision quant à l'acceptation de la convention.

DERNIERES DEPECHES
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aïonstapha Kémal
n'est pas satisfait des négociations

de Lausanne
LONDRES, 6 (Havas). — Le correspondant du

« Times » à Constahtinople signale que Ton con-
tinue dans lés milieux kémalistes à manifester
de vives appréhensions au sujet du résultat des
négociations dé Lausanne. Tels sont, en particu-
lier, les sentiments que vient d'exprimer Mous-
tapha Kémal pacha lui-même, au cours d'un en-
tretien avec un journalist e ottoman.

Jusqu'ici, a déclaré Moustapha, je suis inca-
pable de me faire une idée claire des progrès
de la négociation, qui est d'ailleurs marquée
par des discussions stériles et animées ; mais
je ne constate nullement que les Alliés recon-
nent la justesse du: point de vue turc

Une défaite de M. Lloyd George
LONDRES,'6 (Havas). — M. Lloyd George

présenté un amendement demandant au gou-
vernement d'ouvrir une enquête dans lé but
d'établir une ligne .de conduite susceptible de
donner à ,l'agriculture Ta sécurité et la stabi-
lité. .. - .• ; : .»% :,  ; T.y " \

M. Bonar Law repousse cet amendement qui
est rejeté par la Chambre par 267 voix eontr-e
52. [ , '"-• .

Les travaillistes, et les libéraux nuance As-
quith se sont abstenus.

La Chambre a adopté ensuite l'adresse en
réponse au discours du trône. • -

La situation à Çonstantinople
LONDRES, 6. — On mande de Çonstantino-

ple à l'agence Reuter :
L'intervention des troupes britanniques pour

protéger l'embarquement des réfugiés a pro-
duit une 'certaine émotion dans les milieux
nationalistes turcs. La police turque se trou-
vait dans le voisinage, mais aucun incident ne
s'est produit.

Une conférence a eu lieu entre Refet pacha,
les hauts commissaires et les généraux alliés.
On est arrivé à un accord provisoire permet-
tant l'embarquement de toutes les personnes
qui se sont présentées dans la journée aux bu-
reaux respectifs.

Lia répartition des dettes
... austi'o-liougrolses

PARIS, 6 (Havas). — Le « Petit Parisien »
annonce que le comité d'experts, chargé par la
commission dés réparations de préparer le plan
de répartition des dettes de l'ancien Etat austro-
hongrois entre les divers Etats successeurs, a
terminé ses travaux. La commission se pronon-
cera sans doute vendredi sur le projet qui lui a
été soumis:

Grande-Bretagne et Irlande
LONDRES, 5. — La sanction royale a été don-

née dans les formes ordinaires au projet homo-
loguant la constitution irlandaise. Ce projet a
désormais force de loi. - - .-

LONDRES, 5. — M. Healy: a été nommé gou-
verneur généraluè l'Etat liMé d'If'Mnde.

«.tu v L,a crise espagnole v -
MADRID, 6 (Havas). -̂  Les incidents-qui se

sont produits mardi à la Chambre et qui ont
amené la démission de M. Sanchez Guerra ont
eu deux causes principales : .1. :L'ù—istençe du
président du Conseil pour que la Chambre dé-
cidât si elle acceptait ou refusait la démission
de son président M. Bugallal. 2. Les critiques
adressées au président du Conseil par divers
orateurs pour avoir confié un portefeuille au
frère de M. la Cierva, ancien ministre ; celui-
ci ayant fait partie du cabinet Maura sur lequel
plusieurs membres de la Chambre ont fait re-
tomber la responsabilité du désastre de Mellila.

Championnat de lutte
PARIS, 6 (Havas). — Le match de lutte qui

opposait Constant Le Marin, Belge, et Robert
Roth, Suisse, s'est terminé par la victoire de ce
dernier ensuite d'abandon.

Robert Roth a été proclamé champion du
monde. ,

Lia boxe « convenue »
PARIS, 6.; — Battling Siki a fait des décla-

rations desquelles il ressort que le match Car-
pentier-Siki avait été « convenu» d'avance.

t
Madame Ottilie Veillard et ses enfants; Mon-

sieur et Madame Paul Marrer et leurs enfants,
ainsi que les familles Veilkwd, Persoz, Richard,
Guerry, Vqugne, Marrer, Dizerens ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Martin VEILLARD
leur cher époux, père, beau-fils, beau-frère et
parent, que Dieu a retiré subitement à Lui, ce
jour, 5 décembre, dans sa 67me année.

L'ensevelissement aura lieu jeud i à 9 heures,
à Cressier.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_H__HW- iwiiiuiien—<_R_M__| H

Bulletin météorologique - Décembre 1922
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. des. cent 2 g -g V* dominant S
S i « H  § i O« Mqr WHnl- Maxl- § & s j ¦«

enne mum mum «j § 4 Dlr. Force j- I - (S B a I S

5 2.1 —1.4 1 4.2 727.6 var. j faible I couv .

Brouillard sur le lac et par moments sur le sol
jusqu'à 14 h. Vi.
6. 7 h. 1/,: Temp. : 3.2. Vent : O. Ciel : eouv.

Hauteur dn baromètre réduite à zérr
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

suivant les données de l'Observatoire.

Niveau dn lac : 6 déc (7 heures, 429 m 700

Bulletin météor. des C. F. F. e décembre, 7 h.
• • ', ' ¦  c*§ 2 Observations faites 3
S S aux gares C.F.F. d TEMPS ET VENT
« g « 

280 Bâle . . P , , -f 4 Couvert. Vt. d'O.
543 Berne. . , , , + 1  » >
587 Oolre . . . . . — (i Tr. b. tps. Calme.

1543 Davos . . . .  —10 » »
632 Fribourg . . .  + 1  Couvert. Vt. d'O.
394 Genève . . . .  + 4 > Calme,
475 Claris . . . .  — 2 Qnelq. nuag. >

1109 Oescheneh. . . — 8 Tr. b. tps. »
566 Interlakeu. . . — 1 ouvert. >
995 La Ch. de-Fonds — 0 Neige. Vt d'O
450 Lausanne . . .  +4  Couvert. Calme.
208 Locarno. . . .  + l Tr. b. tps. »
276 Lugano . . . .  — 0 » >
439 Luoerne. . . .  + 1  Couvert. >
898 Montrent . . .  +2  Ouelq. nuag. »
482 Nenchâtel . . . 4*  Couvert Vt. d'O.
505 Ragata . . . .  — 5 Tr. b. tps. Caluie .
673 Saint G a l l . . .  +2  Qq. nnag. Vt d'O.

1856 Saint Morita . . — » Tr. b. tps. Calme.
407 Sohaffhouse . . + 4 Couvert Vt d'O.
537 Sierre. . . . . — Tr. b. tps. Calme,
562 Thonne . . . .  — 0 Couvert. •
889 Vevey . . . ¦ + 3 » »

1609 Zermatt . . . •
410 Zurich . . . .  +4  Couvert. Vt d'O,
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ <¦¦¦¦¦¦¦ ——¦—¦ ¦ -.J '
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Madame Paul P«rrt»t- Marcel, au Petit-Cbr-
taillod; Monsieur et Madame Max Perret-Ma-
der et leur fille Antoinette, au Petit-Corlalllod ;
Monsieur et Madame Paul Perrel-Uourgeois et
leurs filles, Jeanne et Simone, à Paris, ainsi
que les familles alliées, font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Paul PERRET
leur cher et regretté époux, père, grand-pèra
et parent, que Dieu a repris à Lui, dans sa
66me année.

Petit-Cortaillod, le 4 décembre 1922.
L'Eternel est près de ceux qui ont le

cœur rompu, et H délivre ceux qui ont
l'esprit brisé.

Ps. XXXIV, 19.
. L'ensevelissement aura lieu à Cortaillod , la

jeudi 7 décembre, à 13 heures.
Départ du Petit-Cortaillod à 12 h. 45.
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Monsieur et Madame Hermann de Pury et

leurs enfants; Monsieur et Madame Auguste
Bonnard , et leurs enfants; Mademoiselle Isa-
belle de Pury; Monsieur Frédéric-G. de Pury;
Monsieur et Madame Albert de Pury et leurs
fils;

Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur
Edouard-François de Pury; les fils de feu Mon-
sieur Guillaume de Pury; les enfants et petits-
enfants de feu Madame Barrelet-de Pury

ont l'honneur de faire part de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Samuel de PURY
leur bien-aimé père, beau-père, grand-père,
oncle et grand-oncle, décédé à Menton le 3 dé.
cembre 1922, dans sa 87me année.

Christ est ma vie.
Pavillon Vallonetto Garavan, Menton

(Alpes maritimes).

Veillez et priez.
Madame Elise Rieben-Moser;
Mademoiselle Marthe Rieben;
Monsieur et Madame Ernest Rieben, à La

Lenk;
Madame et Monsieur Georges Lederrey-

Rieben;
Madame et Monsieur Samuel Annen-Rieben

et leur fille Hélène;
Mademoiselle Lina Rieben, à Lausanne;
Monsieur Jean Rieben et famille, à Echan-

dens;
Madame et Monsieur William Sunier-Moser

et leurs enfants, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Weber-Moser, à St-Gall;
Monsieur Jacob Moser, à Neuhausen, ainsi que

les familles alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, frère, beau-frère, neveu, oncle et
parent, -

Monsieur Charles RIEBEN-MOSER
enlevé à leur affection à l'âge de 50 ans, au-
jourd'hui, lundi, à 20 heures, après une longue
maladie supportée vaillamment

Dombresson, le 4 décembre 1922.
Ps. XXV, 6.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu jeudi, 7 courant, à 13 h. H,  à
Dombresson.

Domicile mortuaire: Dombresson. ~

Les membres de la Société de musique
L'Espérance de Corcelles-Cormondrèche sont
informés du décès de

Madame Elisabeth BURGD0RFER
belle-mère de Monsieur Robert Laubscher et
grand'mère . de. Monsieur René Laubscher,
membres actifs de la Société.

Ils sont priés de prendre part au convoi fu.
nèbre qui aura lieu mercredi, à 13 heures.

Domicile mortuaire :. Cormondrèche.
Le Comité.

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre jour-
nal, les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la FEUILLE
D 'AVIS DE NEUCHATEL sont priées d'en in-
former chaque f o i s  notre bureau. Téléphone
N " 207.

Cours du 6. décembre 19'-'2 , a il li et demie , du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demande ' Offre
Cours Paris. . . 36.80 37.05

sans engagement. Londres. . • 24.13;'. 24.18
i u les fluctuations Milan; , . 25.80 ÎM.lii

se renseigner »FUXe"e!» • 3^~ '*•**
iA iAnhM . or.1 New-York . o.30 5.32télé phone W Bérlln . ,., ¦ _ 0Ô _M(,

~ ' Vienne . . —.00(5 — .009
Achat et Vente Amsterdam. 210.50 21=1.50
' de billets de Madrid . . -81.50 , 82 50

banque étrangers Stockholm . 143.50 113.50H ¦ Copenhague 108.25 109.M)
, ; ¦ • . ' Christiauia. 98.50 99,50rouies opérations prâgue . . 16.70 17.-

de banque Bucarest . 3.30 3,70
aux ; Varsovie . — .03 —.07
meilleures conditions


