
IMMEUBLES
Petite villa

à vendre ou à louer tout de
suite, de cinq chambres, confort
moderne, avec jardin.

Faire offres écrites sous H.
H. 547 au bureau de la Feuille
d'Avis 

A vendre à Neuohâtol, quar-
tier est,

M imuÉ loti
avec j ardin

quiatre logements de quatre
Chambres, et toutes dépendan-
ces. Bon' entretien. Situation
excellente. Conditions favora-
bles.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrler. Pla-
ce Pnrry No ï. Nenchâtèl.

An plats) bas prix 
du jour '

Mandarines -Oranges -
Zimmermann S. A.

Foin et luzerne
A veMre plusieurs va«on* de

FOIN et LUZERNE, marchan-
dise eaime. S'adresse* à A. MA-
RENDAZ, Seyon 13, Neuchâtel.

fliiiiislil i
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

ABONNEMENTS
J an 6 mots 3 mois t mois

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

On s'abonne k toute époque.
Abonnement»-Poste, 10 centimes en tut.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf, JV" i

ANNONCES **££*£?*'
Du Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonce

5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o e.
Suisse, x5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :

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

"Re celâmes, 5o c minimum s 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c.; minimum S fr.

Demander le tarif complet.

rïïîpS?7ij COMMUNE

^pLaBuerj Coilifis
Mises de bois

Samedi prochain 9 décembre.
la CoHunuite vendra par enchè-
res publiques le bois ci-après
dans sa forêt du Chanet, sa-
voir :. .. .' , ' ' .y y"

200 stères ohene et foyard. :

800 fagots;
Repdez-vons , à 1 h. Y siptè-s

midi au bas -dn sentier de Li-
gnières. ' ¦; -r

Il est fait observer que tonte
personne n'ayant pas encore
acquitté les mises de bois faites
cette année avant le 30 juin ne
pourra pas miser à nouveau ce
jour-là.

Landeroii. le 4 déoemibre 1923.
Conseil communal.

ĝ$jîH=ij COMMUN E

Rjp Dombresson

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

Samedi 9 décembre 1922, le
Conseil communal vendra par
enchères publiques; les bois ci-
après détTJBnés situés dans la
foret dn Sapet..

1° Division XVI : 220 plantes
et billons épicéa, 1er choix,
cubant 240 m* environ.

2° Division Vin : 242 plantes
et billons épicéa et sapin,
1er choix, cubant 270 m3 en-
viron.. ! .

La vente a liera au comptant
Rendez-vous dès miseurs à

13 h. Yi aux Empêtièree.
Dombresson. le 28 nov. 1922.

Conseil communal.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ce jou rnal

AVIS OFFICIELS
i , i ... — .— —¦¦ i ¦ i M

ĉ@ ~I COMMUNE

f|P NEUCHATEL

Ans an» Mini
Souit en soutmission, les cou-

pes d-t> bois à façonner cet hiver
dans les forêts de Chaumont et
de-s Chaumes.

Pour la visite des coupes,
s'adresser aux gardes forestiers
du PLAN (pour les div. 4. 32,
35) de OHAJVIP MONSIEUR
(pour les div. 14. 27, 28, 42, 46)
et du OH.AMP-DU-AK/ULIN
(pour les Chaumes), chez les-
quels le tableau des coupes,
cahier des charges et formu-
laires de soumission sont dépo-
sés.

Les soumissions sous pli fer-
mé devront être remises au
bureau pour le lundi 11 décem-
bre, à 14 Heures. Se présenter
personuellciment mardi 12 cou-
rant, dès 8 h. Y.

Neuohâtel, le 6 déoemibre 1922.
L'Intendant des Forêts

et Domaines de la
Commune de NeuchAtel

by|jjjra COMMUNE

jjj §J BEVAIX
¥EMTE DE BOIS

Le lundi 11 décembre, la
Commune de Bevaix vendra
par enchères publiques les bois
suivants situés dans les divi-
sions 7 et 10, de ses forêts :

65 stères de sapin et dazons.
69 tas de grosses branches

sapin,
508 fagots d'écoree.

16 Y toises de mosets pour
éch allas.

20 plantes de bois pour éteha-
las.

Rendez-vous des miserira à
8 h. Yt à la Fontaine du Soliat.

Bevaix. le 6 décembre 1922.
P 2863 N Conseil communal.
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I MANTEAUX 4^50 .
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MANTEAUX 4Q50

POUR DAMES 17 L

MANTEAUX ^C50
! POUR DAMES Mk*B$

MANTEAUX O450
POUR DAMES •%# i

11 NEUCHATEL, Soldes et Occasions
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ENCHÈRES _
Enchères publiques

d'articles d'orfèvrerie
; VENTE DÉFINITIVE

L'office des faillites dç ;Be>T|dry vendra par voie d'enchères
publiques le mardi 12 décembre: 1922 et éventuellement les jours
suivants, dès 9 heurfSs, à Corcelles, d'a.jis là salle dn 1er. étage de
l'Hôtel de la Gare {entrée iBdéiseîpdante), les articles d'orfëvrerie
ci-dessous, dépendsttt ;die .-IsV niBièsje en faillite de la Fabrique ;
Suisse d'Orfèvrerie ;S. 'Ai , â Peseox savoir ;-.' • " . '.

Une quantité de onillers et- fpuEoihetfces diverses des coûiteaux,
des sucriers, dès crémiers, des théières, des plats, des platea/px,
des (fobelets, des verres à liàije.Tjrs. des coûlpes sport, et d'autres
objets dont le détail est siiipprimé.

Tout* cette inar($abj(l ;̂;«et terminée et 
neuve.

La vente se fera ari '̂dëtail. ot aura lieu au comptant cooifor-
mément à la loi SUT la po-ÛTSjiriite pour -dettes et la faillite.
' Boudry, le 5 dééemtw».ïS&f !

wo :, ¦ '. L'OEElGE DES FAILLITES ...
; Le pr%»o«* : H.-C. MQBJLflD.

0FPIEE- »ËS,i f|(!tlIES DE HEKBATEL

€nchères publiques d'automobile
Tente défini tire

Le lundi 11 décembre 19W. à 15 heures, devant ls ararage
Patthey & Cle, «Bmtrépfwitaaies, Sétyon 36, à Nemdhâ.tel, H sera ven-
du par voie d'eMcthëireiS pn-bîîqutiiji : ;

UN CHASSIS AUTOMOBILE. Cottetreau. 22 HP, 4 cylindres,
en. parfait éffcat d» marche.

La vente, qui sera déifinàtive, aura Heu ail comptant «Mxnlfor-
mémenrt à la loi fédérale SUIT la poursuite pour dettes et la fail-
lite. -' '" "¦* "''

L'OFFICE DES FAILLITES
Lé préposé : A. HUMMZEL,
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Place Purry - NEUCHATEL

Confiserie GEHTIL
Ions les jours depuis 9 heures

Petits pâtés
neuchâtelois

bien apprécies

Pour les fêtes
A remettre pour cause de dé-

part jolis articles de foire (bi-
jouterie) et portefeuilles, à cé-
cfcr'à très bas prix.

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

Sêggi VERMOUTH

BELLARDI
TURIN 

TH. FROSSARD. PESEUX

IMvans
Chaises-longues. Fauteuils
Chaises style et fantaisie
Beau choix de petits meu-

bles. Travail très soigné.

£s yfagsburpr-Wyler
tapissier

Rue des Poteaux 4 et 7

Grand potager
k bouilloire, conviendrait pour
paysans, pensions on srrainidea
familles, à vendre. On échange-
rait contre plus petit. S'adres-
ser rue dn Château 15, rez-de<
chaussée, Peseux. r

/̂^̂  Décolletés MM î
\\\ satin hoir]

\ 11 \ >w modèles très élégants, S
'**»*' N>> _̂.— -?\ pour bals et soirées, 9

| G. Pétremand, Bottier BSfflBKSaJ
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A VENDRE 

Fourmis
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 PEYTIEU
3, SEYON 2! ¦
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CHAPEAUX
DE CUIR ÉLÉGANTS

Dernières Création* Parisiennes ~
Modèles esclusifs;

depuis
-13 75

OCR
J. «ASAMAYOR, SUCCESSEUR

a, ORAND'RUE, 2
¦ ' 

,

'
¦ ' 

'¦ '
" 

¦ 
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HYGIÈNE DE LA CHEVELURE
H"1 Bâb'.er Bne de l'Hôpital 10

Soins du cuir chevelu pour dames et messieurs, par
la méthode et avec les produits de l'Institut Pasohe
de Vevey. — Se rend à domicile. — Téléphone 8.80.

EXPOSITION
des fameuses

TOILES DE BALE
tissées par des enfants anormaux

¦ Dn 5 aa 15 décembre, ches

BERCIËR W& fëSp&i »

S Avant d'acheter J
I 
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PRIX extrêmement BAS
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A vendre

aquarelle
E. JEANMAIRE
une merveille rapréeon'tainit le
Creux-du-Van avec la ferme
Robert , Fr. 400.—.

S'adresser G. Feleenheimer,
Genève. 9, Bvd James Fazy.

Mélange Turc 3.20 la livre
Mélange Nlocca 3.— »
Café des Fêtes 2.70 >
Mélange ex ra 2 50 >
Mélange fin ?.— >
Café d 'Afrique 1.80 » .
Maximum do force et d'arOine

Rôtisserie de il piiispfi'
cafés fins I.IîipI!

SAINT-HONORÉ
Télép hone B78

Timbres 5 % . Envoi au dehors

JOUET
très joli potager pour enfants,
à vendre 25 fr . S'adresser chez
Mme Oouiebo U'd , rue Nicole, Cor-
cel l es. 

A vendre une
CLARINETTE

sa b , treize clefs, aveo son étui ,
état de neirf.

Demander l'adresse du No 571
au bureau de la Feuille d'Avis.

Faute d'emploi . ' " •

table à rallonges
bois dur, pour doua» à quinze ..
personnes. 1er Mars 6. 1er, à g.

On offre à vendre de
BELLES NOIX

et deus
PORCS A L'ENGRAIS

S'adresser charcuterie L*Epée,
un. uwriuD.

Â VENDRE
gilaee de salon 175X75 et man-
nequin. -*- S'adresser Matthey,
Parcs 85 a.

Les personnes qui n'ont wi se
procurer les timbres et les car-
tes « Pour la Jeunesse » en
trouveront au magasin de Mlles
Maire, Fb. Hôpital 1. et à la li-
brairie Bandez-Mollet, rue du.
Seyon.

Les timbres vendus à la pos>-
te ne sont pas destinés aux .œu-
vres locales pour la protection
de l'enfance.

Nouveau mélange réunissant
force et arôme

Ecompté 5 % Timb. S. E. N.I

A vendre d'occasion, à prix
modéiré un joli salon, en très
bon état, co-mipo-sé de un cana-
pé, quatre fauteuils, qttatre
chaises, deux tables, un tapis
de milieu ; en plus um joli bois
de lit Lou is XVI, à une place,
avec table de nuit ; ces deux
meubles sont anciens.

S'adresser à Colombier, rne
Basse No 20.

•J'achète
aux plus hauts prix, bibliothè-
ques et lots de livres, et tous
genres d'antiquités .
E DUBOIS, Place des Halles 7.
taiE«EffaeM™g»i«ppagatBtaBHCBBt*Hii--a

rutile MES
en tous genres, propres et en
bon état. Paie le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

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

Maison de confiance.
UJBSIWSUtiSXSUSSUM my.jJMmwuamaftiWT'.offlsiiiMBe

AVIS DIVERS
Leçons de russe

et d'allemand
S'adresser à Mme d ___jgre,

Auvernier No 92, chez elle, ou
se rend à domicile.

Qui . prêter ait
la somme de 300 fr„ pour peu
de temps, à demoiselle momen-
tanément gênée. Ecrire sous A.
S. (10 poste restante. Ville. 

Slli iill!
Mardi 12 décembre, à 8 h. du soir

Salle de la Croix Bleue , Bercles
Invitation cordiale

un ' TU M! un"e
AMBULANCE

téléphonez au n°
85, Neuchâtel
même n° à Peseux

SERVICE JOUR et NUIT

Ed. von ARX

Important buream d'assurances cherche an

nploftaptar
u

connaissant la branche. Seules offres sérieuses avec copies de
cerfcïflcaits seront examinées. Offres sous OF 1125 N à Orell FÙssli-
Annonces. NeuchAtel. OF 1325 N

Apprentissages

Mécanicien
Ou cbercbe à placer jeune

homume comme apprenti raéoa-
nicien dans bon atelier des en-
virons. Faire offres écrites sous
chiffres C. 568 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A VENDRE

Bonne vache
tonte prête au veau, à vendre,
chez Ed#ar Monnier . ferme de
Sombatwxnir, Colombier.

4 beaux porcs
de 8 H mois, à vendre, chez
Oh. Rleser. à Ohanimout.

Quatre vaches
dont deux prêtes, à vendre,
chez AMred J&mpeu, Bevaix.

Une vache
très bonne laitière, portante de
so_ Sme veau pour février, à
vendre. S'adresser chez Mme
Haussener, Chaumont. 
•••••«••••«•(BtftAAeaeo
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LAITERIE PTifciji
CREMERIE JlLIÏLll

Rne Saint-Maurice

Aujourd'hui

Boadin
à la crème

Sœursjjerzog
Aagle Rues Seyon-Hôpital

NEUCHATEL.

Soies i\ velours
pour robes, en toutes

nuances

Cloqué Nouveautés
Service d'escompte 5*/0

jî M îgjKg*m2imtf«TmivczgMTK-iriM¥jfc.,

POISSONS
Belles bondelles
Traites - Brochet»
Perches - Palées
Lottes - Soles

Colin
Cabillaud - Merlans

Poulets de Bresse
à fr. 'A.— la livre

Oies de Bresse
Canards - Pigeons
Canards sauvages

LïEVRËs Tu pays
Lièvre mariné
au vin pour civet

An Magasin de Comestibles
Seinet Fils

8-8, rue des Epancheurs
Téléphone 11

LOGEMENTS
A louer, rue du Seyon ot rno

des Moulins,
LOGEMENT

de deux chambres, cuisine et
galetas. S'adresser an magasin
Morthier , ¦

A louer pour le 80 juin 1928,
uu ajp partomont de cinq pièces
et grande cuisine, trèa bleu si-
tué. On peut éveutuelleanent
saus-louer deux petites pièces,
indépendantes. S'adresser Place
Piaget 7, rez-de-chaussée, è.
gaucho. ¦ c.o.

A louer poux le 1er mai 1928
une

MAISON
de douze chambres, salle - de
bains, eau, gaz, électricité, vé-
randa, terrasse, jardins et vas-'
te* dépendances. Conviendrait
pour pensionnat. S'adresser k
Mlle Bitter. à St-Blaise. c.o.

A louer, tout de suite ou épo-i
(J IM à convenir,

bel appartement
de sept pièces, confort moderne,
vue sur le lac. Beaux-Arts 22,
3m e éta«rc.

CHAMBRES
Rue Pouirtal«_ 9. 4me, cham-

bra jndàpendamte, balcon. S'a-
dresser .jusqu 'à 2 'h . «St le soir
dès 6 heuires. co.

Chambre comfortable, au mi-
di, belle vue. Eventuellement
pension .

Demander l'adresse du No 589
au bureau pe la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée pour
monsieur. Ecluse 12. 4me. a dr.

A louer jolie chamibre meu-
hléie, très bien située. Olos-Bro-
ohet 11. 2me. c.o.

Belle chambre chauffée, meu-
blée, a personne soigueuse. —
Broie 56. 1er. 

Jolie chambre meublée, au so-
leil, vue sur le lac. dans mai-
son d'ordre. — Quai du Mont-
Blanc 2. 3me. k droite. 

Belle grande chambre, ohauif.
faible. 1er Mars 24. 3me^ à droite.

Ohaimbre confortable, uu ou
doux lits, pension eoigniéa. —
.T.-J. Lallemand 1. 2me.

Demandes à louer
On oherebe À louer iponir le

24 juin 1923,

appartement
de six pièces (haut de la ville
préféré). Si possible, bain*. —
Offres écrites sous S. B. 570
au bureau de la Feuille d'Avis.

Mercure solvable demand e à
louer pour le 24 mars 1923 un

logement
ide trois chambres et dépendant
ces à PESEUX.

Offres écrites avec prix son»
A. H. 545 au bureau de la Feusl-
jte d'Avis. "

On cherche à louer

bel apparte ment
ensoleillé, à proximité du cen-
tr«9, six ou serpt pièces et dépen-
dances, confort moderne. Adres-
ser offres écrites à R. 535 an
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
On placerait deux jeunes fil-

les, 16 et 16 K ans, pour

aider au ménage
Bons soins. Offres et condi-

tions par écrit à C. 552 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PLACES 
~

Je cherche
jenne fuie de 20 à 25 ans, sa-
chant cuire et aider aux cham-
bres. S'adresser à Mme GuMlet,
Café dn Commerce, Grandson.

On oherohe
JEUNE FILLE

sérieuse poux les travaux du
ménage. S'adresser rne de Flan-
dres 1, 1er.

Boaine fille
pour ménage, langue française,
trouve bonne place. — Ecrire à
O. Lehmann, fromages, Worb p.
Berne. 

On cherche
jeune fille de 15 à 16 aam, pour
aider an ménage et au maga-
sin. Bonne occasion d'aippreu-
<ire la langue allemande. Ga-
gée selon entente. S'adresser à
Mm* Hs W'anaentried, nôgoaliant,
Ra-rgen / A ar b erg.

On demande jeune

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

Demander l'adresse du No 558
au bureau de la Feuille d'Avis,

Ou demande dans restaurant
du Vallon une

PERSONNE
idis oouttiance sachant cuire. —
Pressant. Adresser oçfifres écrites
sous N. J. 548 au bureau de la
Fendille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Bu toile pw

libéré de l'école, pour aider aux
travaux de la campagne. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
temande. Vie de famille. S'a-
tiresser k Friedrich Bûcher, im
Vogelbuch, Poste Ritzsnbadh,
Station Giimraenen. 

Sommelière
connaissant -bien le service est
Bemandée dans grand restau-
rant, pour le 18 courant. Adres-
ser offres à la Brasserie de la
Serre, La Chaux-de-Fonds. 

On demande tout de suite

employée vendeuse
très au courant des rayons snl-
Tants : Mercerie. Bonneterie,
lingerie. Adresser les offres
avec copie de certificats sous
X 27464 L Pulhlicitas. Lausanne.

Tonnelier caviste
Aarié, 26 à 35 ans, est demandé
(«r important commerce de
?ins et denrées alimentaires. —
Bon gain. Place stable.

Faire offres avec prétentions
Oaao 1B237. La Chaux-de-Fonds.

ipi ie lies
Faubourg de l'Hôpital 11

JOLI CHOIX DE :
Pharmacies de chambre.
Tables à ouvrage.
Jardinières.
Etagères.
Guéridons.
Sellettes.
Tables gigogne , article solide.
Tapis de table moquette et ve-

lours.
Couvertures de divans

Artic9es soignés
LIVRAISON A DOMICILE

J. Perriraz , tap issier.

bureaux ministre, chambres à
coucher, buffets de service. —
Prix convenant à toutes les
bourses. Ebénisterie Croix , du
Marché 3 

Do complet redingote
état de neuf , taille moyenne, à
vendre.

Demander l'adresse du No 561
au burean de la Fenille d'Avis

un accordéon pour cn.m-m.pjTi-
«jamt. un joli petit cinématogra-
phe avec plusieurs films, trois
stores de chambre, le tout à
l'état de neuf et cédé à très
bas prix.

Demander l'adresse du No 567
ara bureau de la Feuille d'Avis.
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nuit , Fr. 8.50 , ÎJ , ...; 9 KS

hH X / ifci£k==r \̂ >v 9.75, 10.50, etc. I Chemises de nuit flanelette, , M 1TT X »3

P W I ( \  i l J '
 ̂ Pantalons , Fr. 3.50, 3.75, J [ !  ( î  \Jv o 

^

I ! vnli l  oomb *;fs!;s
5,6U

v;
t
.
0
8.T5, ciwmisBs > w]Mii . M«-iM»mBoft - (ri [̂ 100 1 &

9$£ X W • W 10 '.iw ta  _ «tr s0nt confectionnés i . î h U l  A 8*2
KS 6 |\\ r sur mesure ^°*v \ ï ^W Y %?
M X M ' PARURES COMPLÈTES L̂.LlJli.ilJ.i yJ g ^£2 6 * CONFECTION SUR MESURE TRAVAIL TRÈS SOIGNÉ O ^I i u _ i i
1 | L I N G E R I E  POUR ENFANTS S I
«̂  <X>0000<XK><><X><><>0<>0<X><> <X><XK>0<X><><XKX><><XK><><><><><X><>0<><^^ fS?
£« &5i
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A la InÉ
aiu. ^agasin et sur le maa-ehé
touj ours beau choix de
POULES de Fr. 3.-5.— pièce.
POULETS à Fr. 4.20 le kg-.
LAPINS à Fr. 3.50 le kg. 

Se reconunande, W. BRANDT
P 2869 N Téléphone 13.04.

Gran d choix de violons, man-
dolines, balalaïkas russes, ffui-
tajes, luths, zithers, accordéons,
musiques à bouche, étuis, four-
res, lutrins, porte-musique. —
Cordes et fournitures. Musique.
Prix très modérés. Mlle Muri-
set. .T.-J. Lallemnud 9. .

A vendre une zither à l'état
de neuf , ainsi qu 'un accordéon
chromatique Amez-Droz, 57 no-
tes. 80 basses, voix triples, en
parfait état. S'adresser Parcs
No 138. 1er étage. 

Joli choix de

Miels de salle à manger
chez J. Peœriraz, tapissier. Fau-
bourg de l'Hôpital 11. c.o.

Peliis meubles
bois dur. guéridons, tables, sel-
lettes, à vendre, depuis 8 fr.
Réparations. — Tivoli 16. 

FUMEURS
Goûtez mes délicieuses ci-
garettes ORIENTALES

ËFFENDI
grand format k fr. 0.60 les 20
pièces.

Le maximum de qualité pour
le minimum de prix.

Venté exclusive chez le fa-
bricant, J. Schiller, bas dn
Chfitean.—jeègewpM——«——ro—

Dehindes â acheter
On deanande à acheter

une baignoire
upaigée, mai» eu bon état, ainsi
qtt'nînè .

balance
arec poids sur glissoire. Faire
offres avec prix à la Colonie
Agricole, Le De-vens s/ Sai-nt-
A nlbin . t___

On demande à acheter un bon

violon
entier. Adresser offres écrites
à Y. 566 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Î Société suisse 1
d'Assurances générales sur la vie humaine 1

Fondée en 1857 Slèq Q SOCÎal : ZURICH Mutuali té  absolue

La plus ancienne des sociétés suisses d'assurance sur la vie
Le p u s  gros chiffre de sommes assurées en cours en Suisse

Assurances mixtes, dotales, d'enfants, etc. - Rentes viagères
Sur demande , envoi de prospectus

et de tous rensei gnements concernant  l'assurance sur la vie

Apt général ponr le canton 3e Renchâlel : Alfred PERRENOUD , Evole 5, Neuchâtel.

GRANDE SALLE DES CONF éRENCES «-flV il SriTâr 188*
AUBITIOM POFUIiAIRJK

IFGEtJVIUES »E C15SAH FEAICK
organisée, à l'occasion du Centenaire de la naissance du maître, par le

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHATEL
IiE QCATDOR DU CONSERVATOIRE

(M M. Ach. Déif iasse. P. Chable, E. Cousin, H. Buenzotl *
M™« Ël ine  Biarga M. Rod. Santi M. Ach. Déifiasse

Cantatrice ' '" ~" ' Pianiste Violoniste
PROFESSEUES AU CONSERVATOIRE

Prix d'entrée : 50 centimes
Billets au- Conservatoire, dans les magasins de musique et à l'entrée de la salle.

. Des places réservées ( Fr. 2.—), en -nombre restreint, sont en vente au Conservatoire.

HRÂMDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 12 décembre 1922, à 19 h. 45 précisée

IIP Concert d'abonnement
avec le concours de

Madame Bertha Kiurina,
1" chanteuse de l'O péra 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. , 2 fr. 50 (timbres non
compris). — Bille ts en vente au magasin Fœtiseh, de ven«
«iredi matin à mardi soir , et le soir du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 h. V<-

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

M^ ÎSlanchissasre ̂ &
g La G. B. N. lave et repasse le linge avec le plus grand soin I 7

! i SERVICE A DOMICILE. Tél. 10.05. PRIX TRÈS MODÉRÉS. B
S Expédition au dehors par tram , poste ou chemin de fer I " ;

I draiÉ BlacHsserie Matelot 1
! S. «SOSABD & l> — MOKKUZ - Nenchâtèl I !

Prothèse dentaire
Mécai ieien-dent ist e 

jj ^ STERCHI M
R
u
U
S
e
ée

C,,
i

Spécialiste pour dentiers or et caoutchouc
Téléphone 14.40 3I®~ Travail prompt et garanti "̂ SS

3®  ̂ Avis ans Suisses ailant à ^  ̂
JSk 

g-̂  g \̂
Favorisez l'industrie de vos conupa- \r~ f * \  t * .  I ^^triot-es, descendez à l'Hôtel Bellevne,
39, rne de Tnrblgo. — Centra], tout dernier conifort, pris tre#
modérés. .T. PRtAXiONG. propr.

Seulpfyr® sur bois
POUR MEUBLES ET OBJETS DIVERS
RÉPARATIONS DE MEUBLES USAGÉS

Csm î ortcn scuïPîeu|r¦ »¦ %HwJM sur bois
PARCS 57 REZ-DE-CHAUSSÉE

Colonie française de Nenchâtèl et environs

ARBRE DE NOËL DE BIENFAISANCE
Les meanibres de la Colonie .française habitant Neuohâtel et

les environs, ainsi qne les membres des sociétés françaises de
Neuchâted désireux d'assister à l'arbre de Noël de Bienfaisance
offert aux enfants de la colonie française qui aura lieu
Dimanche 24 décembre prochain, à la Rotonde à 14 h. et quart
sont invités à se faire inscrire ainsi que leurs emfan-ts jusqu'à
l'ase de 13 ans, aux adress'es suivantes :

M. Grivaz, Faubonxsr de l'Hôpital 2S.
M. Merg-er, (Affiohag-e), Fa-ubourg- du Lac 11.
M. Céré, Seyon 5
M. Levy, rue Purry 4.
M. Dellnsrette, Râteau 1.
M. Huim.mel. Chavannes 7.

Les inscriptions dea enfants seront définitivement closes le
15 décembre prochain.

Les dons en argent et en nature sOTOiut reçus aux mêmes
adressée. OF 1226 g

Restaurant Prahin - Vauseyon
Samedi soir 9 décembre, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
organisé par lo Jodler Club Sâmg-erhund, de Serrières

(Belles quines). Lapins , jambons , Mont -d 'Or , saucissons , palettes , etc,

Dimanche dès T \̂ A TVT <CJ TC*
14 heures J_J'_r__ .LNI _3 JL__ Invi ta t ion cordiale.

i Monsieur et Madame
1 Benjamin DUBACH et fa.
M mille, remercien t slncère-
M ment toutes Ie« personnes
9 qui leur ont (éuiolprné tant
B do sympathie dans leur
m cruelle épreuve,
i ; Cortaillod, le 7 (]éc. 1922.

La famille de Monsieur
B Robert LANGER, adresse
H ses plus sincères remercie-
B inents à toutes les person-
H nos qui ont bien voulu lnl
H témoigner leur sympathie
M dans le deuil qui vient de
H la frapper.
B Sain t-Aubin.  7 liée. 1922.
— — '.T —HI—niVlflnnn-Mj ri iMilw î iii H'i iJHII

La famille DOUILLOT, 1
I _ Cormondrèche. remercie fl
H bien sincèrement toutes B
B les sociétés, amis et con- R
H naissances qui lui ont en- fl
H voyé des témolK-nases de fl
H sympathie pendant les H
H iours de deuil qu'elle H
I vient do traverser.

Chambre et pension
M'énage sérieux et soigneux,

sans enfant, cherche en ville
on enjvirons immédiats, belle
chambre ot pension simple,
mais soignée, tout do suite. —
Adresser offres sous ebi'flfres
E L. H. 186S poste restante,
Garo-Nene.ha.tel. JH 2812 Gr

| j Boulan gerie-Pâiisserie |
I Albert Hausm ann S
! [ Tél. 541 Seyon 30 Tél. 541 %
i » 9
J \ Tous les jours J

1 Sènli e au Mm f

{ > Nouveau choix de 2

:: Jaquettes de Saine $
*> depuis ?

W -1-4.95 |
o chez ?

uGuye -Prêfrel
** St-Honorë Numa Droz ?
»??¦»???»???»»??????»

Sac â commissions
en boxcalf noir et couleur

article très solide
Prix avantageux

E. BIEDERIANN
Bassin 6 NEUCHATEL

| CC3>t<.
Tous les gens économes et «_W

pratiques réparent mainte- B

I 

liant eux-mômes, sans piè- S
ce, leurs souliers, objets en B 'cuir et caoutchouc avec du B
c LIQUIDCUIR ». j

Prix Fr. 2.— ea vente à BNeuchâtel : Drogueries F. BTripet. 4. me du Seyon , BZimmermann S.A. épicerie. B

Aux Produits Italo-Soisses

Goûtez
nos sipêeialëiés :

Pâtes alimentaires.
Petits salamis pour

Matches au Loto.
CharcuitL'rie fraîche.

Pa.rmesa.u et Gorgonzola.
On. porte à doniiioile.

CHUTE -MU M ° 2
Blii_^.-'.'JMillll_ !Hlffil̂ VillB'itTfîFl n '̂ '̂

Ô L3 O
G / S\ G
S Afcordfoires\ JJ

y duYogh« u

|T ï£2^' [T
Dépôt et vente pour Neuchâtel

Ail ma gasin de Cii incstiDie s
Telnet Fais

S-8. rue des Epanch eur»
TAlèol.orw 11

;---w » _̂y 5° / P̂ __HI
wàF^̂ sm

Ê̂MÈÈffl VENTE
\\î o*mm-. PARTOUT

PlograpÉ cX ?™ s]
Ls Boarqnin , CoIoÉier Tiï A
Agrandissements , portraits, ï
groupes: noces, familles, so- l

- oiétés. - Se rend à domicile. I
Fournitures pr amateurs |

Théodore Hàsler
MEC A NICIEN-DEN TIS TE

autorisé à pra tiquer
par l'Etat

DENTIERS :: TRANSFORMA TIONS
RÉPARA TIONS :: TRA VA UX EN OR

Prix raisonnables
Facilités de paiement

NEUCHA TEL :: BELLE VA UX 1



MA COUSINE NICOLE

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAB O

MATHILDE ALANIC

La conversation tourne. Mme Barlette et sa
nièce ayant eu la bonne fortune de voir jouer
la pièce à Paris, déclarent que la représenta-
tion actuelle leur semble insipide et la criti-
quent sans pitié dans les moindres détails. Ni-
cole s'irrite de ce qu'on lui gâte ainsi gratuite-
ment un plaisir en ridiculisant ce qui lui a paru
admirable. *

— Je suis joliment contente de ne me con-
naître à rien , gronde-t-elle, agacée. Au moins,
je puis m'amuser de tout mon cœur, à rire ou
à pleurer...

Et, sur cette boutade, ae retirant dans un
coin, elle tourne le dos à Marie Stuart, dont la
suavité est fortement en baisse...

— Eteinte, l'auréole de la déesse! déclare-t-
elle un peu plus tard à Cécile, à qui elle adres-
se les reproches d'Alceste au trop aimable Phl-
linte... Tu ne l'aimes pas, tu l'avoues toi-même...
Alors pourquoi lui faire si bon accueil?

— Mais, petiLe Niquette, les exigences du
monde!... Tu seras bien obligée aussi, toi, de
renoncer à ta franchise intransigeante plus tard!

— Jamais! dit résolument Nicole, en repre-
nant sa pla;e, car l'entr'acte touche à sa fin, et
MM. Mauréan et Duplessis viennent de réinté-
grer la loge.

Rémy s'attarde, à la grande impatience de sa

Reproduction autorisée pour tons les j ournaux
ayant un traité avei )a Sooiété dec Gens de Lettres.

cousine, qui brûle de lui communiquer ses im-
pressions sur Marie Stuart

La sonnette tinte.
C'est un claquement perpétuel de portée ou-

vertes et fermées.
Nicole s'enfièvre... Les trois coups tradition-

nels retentissent.
Pour un peu, la jeune fille trépignerait d'im-

patience. Soudain, une exclamation lui échappe.
Il lui semble qu'un souffle froid passe sur

elle...
Rémy vient de lui apparaître dans le fond de

la loge de Marie Stuart, à la place précédem-
ment occupée par M de Gaillac.

— Quoi! Va-t-il rester là?...
Elle n'ose regarder de ce côté; une étreinte

pénible serre sa poitrine. Elle ne parle pas k
Cécile, redoutant Une réflexion, un mot qui re-
doublerait son chagrin, car Nicole a conscience
du malaise environnant.

Derrière elle, M. et Mme Mauréan chucho-
tent.

Cécile fronce ses blonds sourcils et Duplessis
caresse sa moustache d'un air préoccupé, en
lançant des regards furtifs et mécontents vers
son camarade.

Un tremblement convulsif agite la menotte
gantée de blanc posée sur le rebord du velours
rouge. Vraiment, c'est vilain, c'est incivil d'a-
bandonner ainsi des amis pour des étrangers!

Niquette, dans le désordre de ses pensées,
s'accroche à celle-là, qui formule bien imparfai-
tement sa souffrance... < C'est vilain! vilain!... >
Et un sanglot monte avec uûe irrésistible vio-
lence.

De l'autre côté de la salle, Rémy, à la déro-
bée, examine la loge des Mauréan, en se de-
mandant avec inquiétude ce qu'ils vont penser
de cette défection. Il ne jouit nullement, en
toute béatitude, de la ïJace qu'il a tant enviée

à Gaillac, et, après le triomphe de l'avoir obte-
nue, il reste furieux contre lui-même de cet im-
pair qui livrera trop prématurément le secret
de ses sentiments et de ses projets.

Certes, c'est un enivrement de s'être rappro-
ché ainsi de Magda. Mais Mlle Paroly ne l'a-t-
elle pas accueilli par des allusions railleuses à
la petite cousine qui vient de lui être présen-
tée? Et ses moqueries touchent trop bien l'en-
droit sensible pour que Rémy n'en ressente pas
longtemps la piqûre.

... Les feuilles tombent autour de Cyrano, qui
agonise. Tout le monde se mouche avec atten-
drissement..

Le Sénéchal, revenu parmi ses amis sans
qu'un mot de blâme ou une question ait pu lui
permettre de s'expliquer, est trop dominé par
son embarras pour se laisser subjuguer par l'in-
térêt d'une fiction, mais le petit mouchoir de
Nicole ne forme plus qu'un tampon imbibé
comme une éponge... Cette fin de vie navrante
la bouleverse... Songer qu'un tel homme puL'fe
passer sans être compris ! Son sens d'équité, sa
générosité de cœur s'en indignent également!

Le mirage cesse, les applaudissements réson-
nent les acclamations retentissent La tête toute
ennuagée, Nicole reprend pied dans la iéalité
pour s'envelopper de son manteau, et demeure
tout à coup stupéfaite en voyant devant elle la
figure souriante de Kermeur.

— J'ai voulu savoir si ma filleule s'amusait
et je suis venu achever ma soirée ici!... dit-il
tranquillement en aidant la jeune fille à enfiler
une manche récalcitrante.

Quelque chose de bon et de doux réconforte
le petit cœur transi... Ohl ce n'est pas cet ami-
là qui quitterait l'îlot sauvage!...

Nicole saisit le bras de son parrain et descend
avec lui le grand escalier illuminé.

— C'est bizarre! fait-elle, après un silence rê-

veur. Mais quand je songé à des héros aussi
bons, aussi dévoués que courageux comme ce
Cyrano, ou Eviradnus, eh bien! parrain, je
pense tout de suite à vous!...

V

Quelle période d'affolement que le temps qui
précède un mariage 1 Combien de choses à pen-
ser, à prévoir, à éviter, à redouter!... Le nid à
ouater, le trousseau à terminer, les toilettes à
essayer, les visites, — oh! encore et surtout les
visites, à faire et à recevoir! Le cerveau éclate,
les jambes flageolent parents et fiancés défail-
lent. Que de tracas divers!... C'est la robe qui
ne va pas, le baromètre qui baisse, un compère
loriot qui s'installe effrontément sur la paupière
de l'épousée, un vieil oncle à héritage qui s'a-
vise de bouder, une tante octogénaire à l'agonie
depuis trois ans qui annonce l'intention malen-
contreuse de trépasser... Nicole, entraînée dans
le tourbillon, partage les tourments de son amie
et n'a pas le loisir de penser. Enfin, tout s'ar-
range à la dernière heure comme par enchan-
tement La toilette nuptiale est une merveille,
le ciel, dûment lavé, brille dans toute sa pureté,
le fâcheux bouton s'éclipse, le vieux tonton se
rassérène, la vieille tante redevient gaillarde,
les parents fourbus sont alertes comme à vingt
ans. Cécile n'a jamais été plus jolie et Nicole est
fraîche comme le printemps.

Il n'y a plus à y revenir. Devant M. le maire
et devant M. le curé, Cécile Mauréan vient de
prononcer le < oui > fatidique. Ces grandes so-
lennités se sont accomplies le moins solennelle-
ment du monde. Impossible de garder une roi-
de étiquette pendant le cortège, à la queue leu
leu, grimpant l'escalier escarpé qui conduisait à
l'hôtel de ville de Saint-Christophe; on traver-
sait les ruelles aboutissant au porche de l'église,

au milieu des indigènes ahuris et extasiés. Et
pendant que les landaus roulaient dans les ave-
nues des grands bois roux, le sournois soleil
d'octobre, la forte senteur de la terre humide
et chauffée achevaient de tourner les têtes. Les
plus gourmés se dégelaient Les rires s'envo-
laient dés voitures où les conversations s'ani-
maient quittant le ton cérémonieux et mesuré,
pour se laisser aller à la gaieté d'un garden
party.

— Quelle fête ravissante! se répète-t-on de
proche en proche pendant le déjeuner, divine-
ment assaisonné par l'appétit gagné au grand
air. Les excellents vins tenus en réserve depuis
des années par M. Mauréan pour cette occasion
magistrale, entretiennent ces aimables disposi-
tions, si bien que la cordialité va croissant des
hors-d'œuvrés au café. Et à présent, dans la
fraîcheur du grand salon, dont les stores rele-
vés laissent voir le paysage d'automne et la
table des tenanciers, mettant une animation de
kermesse sur la pelouse, lés gens d'âge rassis
se préparent à digérer agréablement en écou-
tant le petit concert improvisé par la partie
jeune de l'assistance.

Et 1 amphytnon va, vient *• frotte les mains,
également réjoui par la gaieté distraite du châ-
teau et la grosse joie vulgaire qui s'épanche au
dehors en vivats et en chansons. Jamais on ne
vit figure de député plus épanouie entre deux
favoris blancs plus bénévolesl Cependant le
bilieux M. Barlette, qui se propose secrètement
de supplanter M. Mauréan aux prochaines élec-
tions, promène partout sa jaune et caustique fi*
gure, et murmure dans l'oreille du préfet :

— Ne dirait-on pas une noce de couvreur.*
chez le traiteur du coin...

Ce à quoi le fonctionnaire répond, sans se
compromettre, par un vague sourire admini'
trattf. (A sniTre.)

i Asthmatiques! 1
i Bronchiteux ! I

Oonnez de !a vie I
è vos poumons! M

Qu 'y a-t-il de plue _.<pvietajït, de plus tetrrftte
[W q-oe les souffrances endurées par les asthmatiques, H

par les caitanbenix î An lieu d'une vie agréable, |7-'j
c'est la crainte continuelle d'une dise qui peut les 7
terrasser, et môme les emporter. i J

Qu'il s'agisse d'Asthme, de Caitarrhe, d» Bron- j -;
«hite c_ronIqae, de Khume néjr_g<t5, il fiant ftxrtitfiea: !- \
les poumons, les rendre plus souples, plos «Vlasti- ' . ;

B ques. Certes, les remèdes ne manquent pas, mais U iv j
y en a inn. surtout recommandé par le Corps médi- BBcal, c'est le < Sirop des Vosges Oaaé ». ? j

Sons eon heureuse lnrfluenoe. la reetpiratliftn re- f .;!
H prendra son cours monma.1, le* crachats ne rouie- «a

ront plus dans la poitrine, la tour cessera rapide- 7 .1
ment ; lu» poumons seront plus fort» et pin» vigon- . ¦

B9 reux que jamais. S
gn Asthmatique*, Oatarrhenac, el vous eanxtf irem «m- i - ,;' i
HL oore, prenez dm « Sirop des Vosges Cassé >. i ]

Ne rejetez pas oe conseil. Rappelez-voms que voue r - 1
âtes le rayon de soleil qui éclaire et réohaudtte vo v j

Ml tre foyer. D faut voue soigner ; U Haut vous guérir
et TOUS le pouvez en faisant une oure aveo le c Si- 1

j rop des Vosges Gazé. » JH 88700 D mi

Si VOUS VOUleZ Quérir 2e ™* laissez pas in- ; I
il "* *"**° '"¦"™ n** * _ne_oex par d«a «on- BB1 seols intéressés; exigez la marque i. j

SIROP DES VOSGES CAZÉ i
Le grand flacon Fr 4.25 tontes pharmacies ou ebez agi
le Dépositaire générai pour la Suisse : ni

H Etablissements R. BARBEROT 3. A, ||
! II, rue de la Navigation, GENÈVE, |f|
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Magasin de beurre et fromage
Rue du Trésor R.-A. S T O T Z E R  Rae dn Trésor

ŒUFS FRAÏS ÉTRANGERS
Fr. 8.65 la doua. Rabais depuis 5 dons.

Prix de gros par eaisse de 80, 60 et ISO dons.

¦ _B__!f___ ]5_ÉB_ • I Hl :x

» , . . , . .  I .. , I I f , I l -I-

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Grand choix de mouchoirs pur fil à jours, et
fantaisie, de fr 7.80 à fr 26.40 la douzaine

__fT~ Escompte 5% en timbres S. E. N. J. "882
x. !¦—g—ui IILU'JII i» iMMiamm ¦ uiiii «« ¦ i —maBMB—a—a—g

MïlTIÏÏlirri lTin—ïïllllll IIM _t»SBS_MS_BS_SS'J lll 11  ———————

I jïscômcs aux amandes
au nouveau prix

ANCIENNE RECETTE RENOMMÉE
Matières premières de qualité supérieure

7 Prière de remettre les commandes au pins tôt

| iagasàn Ernest iMORTHIER

le CADEAU DE FIN D'ANNÉE
Le plus beau ! est un Le plus utile I

53353 g éSSÈLs. B ia

d'importation directe. Vons pourvea voue en rendre compte, en
¦visitant (sans eng-ag-eimenti la srrande exposition de

A. Burgi 0ran3eriav 4 NeuchAtel
wr Quelques prix : £ffl*#É fe'Sfcî
320X130 Fr, ISO.—. Shlraz 130X110 Fr. 85.—. Ghoravan 380X290
Fr. 650.—. Kasak de tontes dimension», etc.
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S Manteaux et Robes i
[Il m
m Manteaux, *%*£?¦ ;̂  /\ Manteaux {$&&%£?& I
ZZ modernes IQOU f  ^V verses , ceinture et po- ^O O U  Z7Z
||| 27.50, 25.—, I Q  " ,yr X

^ 
ohes, coi poorant se fermer , &.U |||

§ Manteaux Sïr&ÏS: / \ ÛÊ\ Il X Manteaux «^1*1̂ . ÏD
S col châle, garnis « -. ^r 

TH H. 
B . 

I I  
^k ge, très chauds , _ _ 3

lll purûres, en Dattier , A n S m m 59 " X. forme raglan, cein- h l"» |9|
Iii vert foncé et noir, HTU." S M m Bj ^^ 

ture et poches . UU, 'J£

5 ManteaUX raglan , très ^  ̂ ^^ " f  MantBaUX qualité supérieure', S
Hl élégants, en gris , beige, ^lv ^r grand col pouvant se 

fermer ,
Iii ng *.  X ^e r3baiS SUr Ces f  parements, .col et ™^= „
S richement garnis LU X

^ ^r poches brod., eein- / W  i\Z
JH piqûres . . . . UUi" ^k DaiS^r AW tDre tres5ée' trts cUc' 

¦*'¦"" |||

m MàhloailV form6 raglan , en ve- X^ 
S ' MflnloailV en Teddy-Baer, raglan, îïi

RlaillCallA lours de laine , col X X molIlCdllA gran d col pouvant se ii"
SS 6t parements fourrure g \t\ ^ x. X  fermer , teintes gris, A f \ t \  "~
m en brun seulement , très OU X^  beige et brun , fort i ; ' f; j 7ï l l l

confortables . . . .  OO." >r bel article IUU. IL'

m in
E Robes de velours Robes de soie Robes taffetas E
III bonne qualité, - paillette, j olie qualité; garnies soie, façon kimono, 819
SE forme kimono, «n noir et beau motif brodé, en noir et brodées perles , et ceinture, SS
JTÎ bien marin , bleu marin, en marine et nègre, JTJ-

s 3i5° 295° 3975 s
= Robes crêpe de chme Robes f* velours Robes lainage =
'̂ U bonne qualité, forme ntfuveiîê, brodées rayé, |J|
—» garnies broderie de perles, perles et garnies plastron crêpe teintes vives, forme kimono, —>
S teintes à la mode, de Chine, teintes mode, ceinture, ~

I 395° 47 5° i875 =
= Robes de serge Robes Robes =
m laine bonne qualité , t*aon moderne, à petit oel, en veloutine, forme kimono, Tïî

en noir , gris et , bon lainage Jolis dessins, ]*•
— marine, bayadère, -13.50 IZZ

= i975 2975 1250 Oi
m ïïj
E BLOUSES LAINAQE . BLOUSES EN CRÊPE DE CHINE . CUSAQUINS LAINE ET SOIE =
[H in
ifl Voyez notre choix ! Examinez nos prix et qualités 1 jjj

i UU lâNS DIV AL NEUCHâTiL I
lll InBt̂ aP BrnilVV K^B W 

mrm
MÊ 

Rue 
de Flandres . Place Purry jjj
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Du 8 au "14- Ék 

f^̂ "̂N I I *^ \̂ j; Dimanche : Matinée per-
j | décembre V*\ W  ̂V_  ̂I | V_r̂  manente dès 2 h. 30

1 Martin, l'enfant trouvé 1
ĵ « Vie de Bohême ». 

D'après le captivant roman d'Eug. SUE , en 8 actes. »?
^Ê LToteoBité «iraaruitlqTie de œtte œuvre agit profondément sur le public qui suit, angoissé, les péripéties terrtfian.tes sWJE «J» «se drame. Lee aventures extraordmatres et fa-utastiques par lesquelles passent nos béroe avanit d'arriver au but, les f f cïà audaoieueee proneseee qu'ils aooomplissent ne laissent pas umemtnuite de répit. Interprétation hors de pair par les
4M protagoniste» Mlle Uargleo et M. A. Capozzi. 

^

J LAMINOIRS ET ACIÉRIES Documentaire intéressant. W
JE mTew. «ABH mis+>.*m\*eM a* «**.*-&* exceptionnellement afln que tout le monde BFb~3«- P% JL, ,JÏ mm Sida WW.M £Q SOBr9 VQnarQSSly puisse jug«r de la valeur du programme \\*\\*l\%\ KÔCEUBIS W

j t  Vu U longuenr du proirramme, le spectacle commencera à 8 h. 30 précises. Téléphone 11.12. K\
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Automobilistes
Vous trouverez au

Garage Moderne, à Peseux
un grand stock de chaînes à neige,
ainsi que des tubes d'acétylène dis-
sous pour l'éclairage. Se recommando r Ed. von ARX.

ÉLFRED HODEL
kKCHITECTE
i oNEUCHATELo

Maisons familiales
et toutes constructions —

Bureau Prêbarreau 4 TéSêph. 9.54
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| Boicheries BELL I
t VEAU |
I Nouveaux prix m
¦j Foitrine j  =}
U=j Sous l'épaule ( le demi-kilo à fr. 1.8© klJ
L5J Collet, jarret )  LËJ
¦. Epaule entière » » 1.25 jâ]
¦ Epaule épaisse ) ¦]

fe] Côtelettes } ' * 1,8° g
•S Cuissot, filet » » 1.85 ^|
= Tête blanchie, entière ou par demi, =à
JE. avec langue et cervelle, le Vj kg. » 1.— J5J"B\ Pieds blanchis, » » —.60 [|]¦J Poumon la pièce » 1.— ĵ= Fraise » » 1.— =J
= Tête dépouillée » » 1.— 51
| Ménagères, profitez! |j
¥]HH®HHHHHBHaHHHig[gHH[ïï]ii]

cnÈMimE S T È F F C Pi
*Rue Saint-Maurice

POULETS 1 BRESSE
Marchandise fraîche au meilleur prix du jour

IËmWlm $ËmM uEmWl® ®&M®l§

4 5erg§r-}Cachen fis' f
¦S Rue du Seyon Téléph. 8.01 Rue des Moulins £

f BUISS, s, tels tes v,a„des ¦
BJ» Bouilli . . fr. — .80 et fr. 1.— le */« kilo M.

 ̂
Rôti . . . » 1.— > » 1.25 * ™

B 
Aloyau et cuvard . . .  » 1.25 » -mL.
Filet sans os . . . . .  . » 3.— » WËm m
| VEAU g|
m Ragoût fr. 1.— le J/9 kilo M

¦ 
Rôti » 1.50 » mm
PORC FRAIS . . . »  2— » ••

rîii.ii.ii.ii.n.ii.ii.ii.ii.irîimtîimi.ii.Mi.ramri

1 REUTTER & DUBOIS I
n livrent 5

| rapidement
¦] aux prix du jour
S les meilleurs I

ï COMBUSTIBLES 1
¦ BUREAU : RUE DU MUSÉE 4 — TÉLÉPHONE 170 ¦>
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SS M A M A N  ! Il» A ¥j 4 CI .R I 
CS- A TRAVERS L'ORAGE SS

BB fut un 9rancl succès I ML XJBL JËÈ-mmm JTML û\\-/ .BBL  ̂ i sera encore plus grand BIBI

¦ 

m Le triomphe cie LILIAN GISH et de RICHARD BARTHELWESS (Les héros du « LYS BRISÉ ») MM

IA TRAVERS L'ORAGE ""M" ii
B Drame cinégraphique de D. W. GRIFFITH, tiré de l'oeuvre de LOTTIK BLAIR PARKER. BB
B Samedi aprôs-mial, GRANDE MATINÉE â 3 h. Même spectacle que le soir. BB
rà ADAPTATION MUSICALE SPÉCIALE de M. A. BARVAS, compositeur, qui s'est révélé dans MAMAN. MM
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PANTOUFLES
OFFRE EXCEPTIONNELLE

Pantoufles grises en feutre , à lacets, et semelle de cuir :
N" ?5.?9 30-3.̂  3R-39 40-42 43 -J6
Fr. 3.70 4.S0 5.50 6.20 7.- la paire

En outre , babouches de feutre :
N- 40-47
Fr. 3.— la paire

Envoi à domicile contre remb oursement franco à partir de
4 paires .

Eugène WYSER , fabrique de (entres , Sissach (Baie Campagne)

¦7 JBT Aux Armourins ^W
J -̂i 'W c'est économiser ilk

•̂ l̂ œ̂ffiP nous vous en donnons la preuve par la TîIL

"' ¦ ' Mm Suite continuelle de nos off res avantageuses ^k
Mji * WÊ*Wi «EiA

Jfe™a|Bfl!ilBmHg âHti JB1 AH SB BMB «̂ is t £̂^a 1 s89 ffifl 5a« 9fl ^BB\ AVAT BE? KB
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M POUR DAMES 1
P ,. " , choix magnifique, en tous genres de tissus et teintes mode jj| ||

BH NOS 4Q90 9<39© OQ75 B
1BBM prix : 17 «A  ̂

iO JH
¦H 9Q90 "9 9̂0 "SCSO If
BJBHk A? «*¦» <JV etc. M
WjjSSML PROFITEZ DE NOTRE ESCOMPTE SE

^HHk. IA 01 sur la Ce?=ïït!ECT,ON àW
HËËIS 11k ; m-W / A  ARTICLES RÉCLAME, MANTEAUX MWw

W WÊÊk. ^^  ̂ > *" PELUCHE et CARACUL. mtwWW

.©œoooooooœoooooooooo^̂

1 Affaire exceptionnelle I
§ Flanelle COton, nouveauté , large |
g rayure , qualité ext/ a , les 10 mett es J 4BOV §

i V. Micheloud , Neuchâtel j
§ Envol d'échantillons g
© . o
OOO0OOOOOOOOOOOOOOOOO

Cadeaux utile» ! m
Corsets , ganterie , mercerie, lingerie , tabliers , sous-
vêtements pour dames et messieurs, articles pour
enfants , bas, chaussettes, cravates et bretelles. .88
Soieries Velours et rubans. Broderie et dentelles. j
Mouchoirs et pochettes, etc.

Itean choix Prix modérés
Marchandises de bonne qualité seulement

Jusqu 'à fin -m ,<S JK d w / d'escompte
décembre , Ï W W  / s,ir

il sera accordé -HL ^PF / Q ces articles

C.A. FAVRE M
Une dé l 'HApital  9 Sfeuchatel

MONTRES ARGENT avec bracelets argent, extensibles.
MONTRES ARGEN T 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,

U"*" Chaque montre est garantie sur facture. "*"L

D i  
' 

^  ̂
_, Magasin d'horlogerie

1 Wi € J j f  Avenue de la Gare 3¦ ¦ 4*̂ 9 V  ̂A— près du Collège des Terreaux

AVIS DIVERS 
Grande Salle des Conférences

Lundi 11 décembre, A SO h.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
organisée par la FRATERNITÉ D'HOMMES

L'Eglise de demain
par M. W. CUENDET

Pasteur de l'Eglise française à Zurich
Invitation cordiale à toute la population.

Collecte à l'issue.

ixaxaxasaoŒaxaxiŒax^
¦ K8BBEBEBBE1 •»«» Galeries «*«» g
\ ;iP*filBr  ̂ ^QQP®^ gobgjj R
: % fPiS^ W JîîS(iu'ai1 u décembre H

iilSSLi Basil lme SARAH JEANNO f §
: (IÏJTJ^SB ffime REDTTER "JDN0D a

1 
a M u uni n II u ii II K innnDDnnnnannnnnnnnnnDDnnnnnn

Samedi 9 décembre, à 20 K h.
HT" au GRUTLI, rue de la Raffinerie -®8

Conférence contradictoire :

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

DANCING I
de la SOCIÉTÉ NAUTIQUE j

ouvert à tous les amis de la S.N. N.

Vendredi 8 décembre -1922 j
:: â 21 heures :: 

au Casino de la Rotonde §
Pour les billets , prière de s'adresser k M. James |
Guinchard . président , Seyon 26 , Télép hone 7.22 . \

Entrée : fr 2 50 Danse - Messieurs , fr 3 50 |
¦——— i m II il MI n iMiTirT>MTT»«v»wftgtwriwa^^?^^^»mKrr-iif^a

Variété Variété

CASINO BE AU-SÉ JOUR
Dès 8 h. Y Samedi, Dimanche. Lundi. Mardi Dès 8 h.. Y

Grandes REPRÉSENTATIONS
données par des artistes de première force

Nouveaux débuts M/tv p» Mir i f>7 c,ow "s- avec leurs
des frères WlwJV Cl ul VUl is  chiens savants

¦ et de GIISTV. Attract ions musicales
RETOUR DU BAL MASQUÉ - PANTOMIME

DIMANCHE MATINÉ E à 3 heures pour famille.

Prix des places: Ire Fr. 1.60, 2me Fr. 1.10, Suie entrée libre.

I Paul (Cramer 1
JH Usine de Maillefer NEUCHATEL Maillefer 15

1 fabrication de petite orfèvrerie • Bijouterie

l'H Médailles Insignes de sotiétés M
m Réargenture - Dorage

7:1 Frappe - Emboutis=ug iî  - Découpage - Décolletape

JH CoiT-itructlons de machines et appareils
^B d'après dessins , etc. T 'u s  l ra \< u ix  do mécanique.  ! ,

¦ ¦ r" ¦ . ¦ "' '  ̂ , i .. . i i i

RIDEAUX UU
B T̂

Rue de la Treille 9 Magasin au 2ms étage

Tringles pour brise-bise, en 70 cm., la paire Fr. 0.80
Anneaux et pinces pour brise-bise, la douzaine Fr. 0.N0
Garnitures cuivre, en 160 cm., complètes, depuis Fr. 10.—
Garnitures cuivre, cannelées, en 160 cm., compl., dep. 18.—

" 5 <Vo au comptant Installations

BAISSE
sur la viande da porc et toute la charcuterie

.Spéciali té de saucissons et saucisses au foie renommés, bou-
dins à la crème. Qrand choix de salé, fumé , à tous les mar-
'. v; ..¦.'; ¦ :¦ ¦.! cnôs Choucroute, compote aux raves.
ATTENTION 1 Samedi 9 courant , sur le marché, il sera offert¦'"'• ' un cadeau pour tout achat à partir de fr. 4.—.

jggfe PAHINDEN VAUCH ER Cb"g|̂ de

i [ Examinez bien vos chaussures ; ;
j | et si vous trouvez qu 'elles ont besoin d'une réparation J |
i i  "quelconque, ne tardez pas de les envoyer & temps & o
..U ,. ., • ¦  -i , ' o< l : ' j j à  l'Dsine ie ressemelages < i
! . : ySh J. Kurth i!
o tTïSE^xew*̂  ̂

Neuchâtel < ?
< >  [Kj^S^^ ĵ /̂ qui vous 

garantit  
un 

travail 

soi- o
J J  I fnfXfi l̂ S g

ué et b'6D fa
'' 

ot une  l ivrai-  4 *
,, I I LJBSJJOJ 1 r son Prom Pte à prix bon mar- \ \
i ? ; "ŒjJ6*̂ »,̂ !/ Demandez s. v. p., le prix \ ?
.< ?  ' • ^^ ^a* courant des ressemelages <?

Avis aux Ménagères I
La Bouohoris HAMEH.A rue Fleuxy 7, débitera demain et

samedi, xm oheval très gras, abattu ensuite d'accident,

Bouilli depuis 40 c. Rôti depuis 60 c. lfT
% W. sans os m&te&if'de cadeau

k tous mes clients qni en désirent. — Touj ours bel assortiment de
Oharcnterle. Sanclssons et Saoelsees au foie a Fr. 1.25 le Y kg--
Gros cervelas 15 o. pièce. — Envoi au dehors . — Téléphone 9.40.
FZ 1447 N ; Se reoom^aand».

AUX MÉNAGÈRES
On vendra sam edi matin SOT le marcbé, à côté du magasin

de chanesures Huiber. de la viande de srros bétail, de qualitié extra
et très fraîche.
A bonlllir : Oéfce-fP'late. os blancs, j arret, à 70 «ï. la livre.

Côte couverte, sons l'épaule, à 80 e. la Mvre.
A r&ttr t Grand envard, pièce ronde, à 1 fr. et 1 tr. 20 la livre.

Faux-filet désossé et ficelé sans charge, à 1 fr. 50 la liv .
MéaiaeèreB. profitez 1 Pas vu ces orts depuis 10 a<ns.

Se recommande, L.-0. PARBL.

©

N'ATTENDEZ !
que vos pieds soient plats on entiè-
rement défonnés (oignons, orteils
tordo», etc.) powr ahereher um re-
mèd«. AD CONTRAIRE dès les pre-
mières fatlgTiee persistantes procu-
res-vous 1*8

SUPPORTS JUNG
Uni donneront à vos pieds tout le souilafreimeimt vonlii.

SUCCÈS GARANTI
Bu veiifte obeE : Emile HUBER, Chiausffuirefc NEUCHATEL,

me du Trésor 4. FZ 1437 N

CHANSONS
Pendant quelque tem'ps nous expiklions les S0 succès Parisiens

(parole* et musique) pour Fr. 8.50

pour pianistes
les 25 pins récents succès musique et «liant (français et anglais)

ponr Fr. 4.50 :
les 25 pins récents sneeès (Danses modernes) .potur Fr. 5.—.

Contre retmlbonrseiment 25 c. en plus. Chèques postaux IV B 753.
Anx ÉDITIONS NOUVELLES. La Chaux-de-Fonds.

m̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »»w :

i S la Belette !
S iiililiisiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiil îffl 8s -̂  ̂ X1 j^STfw. |
i '̂/!̂ S '̂ s

1 -^̂ .H/o % si m̂ f̂ iH Sd Wffl îJtmn, An. ¦

s mmL WÈsm s
s  ̂ a
g Nouvelles teintes ¦

i BAS DE FIL g
| à Fr. 7.S0 g

s Bas de laine £
| k Fr. 7.90 et 9.S0 ¦
¦ tins et élégants 3

•
j  GANTERIE A LA BELETTE g

: O. MULLER |
| Téléphone IO 18 H

B Rue de la Treille 6 »

Haricots verts -
qualité semblable .
aux haricots moyens 
mais bien meillenr marché 
Fr. 1.40 la boîte d'nn Utre. 
Un essai est recommandé. 
- ZIMMERMAN N S. A.

? fsfoaèfë
f Seoepér tzff rê de §s
lomoimmâow
Magasin dt Chaussâtes
|j Seyon 24
BOTTINES p' messieurs

dopai» Fr. 18.—
BOTTINES p' messieurs

oousoes tréipointe, très
ST8tata«renses > 80-85

BOTTINES P' irarcons
«rtiotes forts, deipuis > 17.—

BOTTINES p' ffarçons
articles soisraés. dep. > 21.60

BOTTINES pr fillettes
nopals > 18.80
PLUSIEURS ARTICLES DB

FIN DE SERIE A DES PRIX
REELLEMENT BAS. 

L'excitation des nerfs est
calmée par le «NERV0SAN>
,•- '.;• Remède breveté.
Flàeou k FT. 8.50 et Fr. 5.—

dans les pharmacies.

51.11
Bne Fleury U Tél. tM

Beurre fin
du pays

l La maison oe vend «rue
de* bemres frais dn pays.
AirivaRee Journaliers. —
FraHlère du Pàqaier. —
' Rabais pour confiseurs,
bonl'aajters et revendeurs.

A la Ménagère
: 2 Place Purry 2

. ¦

Cadeaux utiles

Paniers
«n buchllles , osier,

à barreaux
ou fantaisie

librairie-Papeterie

lies AÉfï
Neuchâtel

Rue Saint-Honoré 9
•t Place Numa Droz

J

Grand choix de
! Gravures encadrées

et de Cadres

Papeteries de luxe
Portefeuilles

i Buvards - Liseuses
Porte-psautier

Albums d'images

Boîtes de couleurs
Bottes de pastels

I Gi lets 1
I FANTAISIE H
I dep. -14.SO B

I OCH I
H J. CASAMAYOR M
¦B successeur ;;' Vi
I î, Grand'Rue, 2



SUISSE
Personnel fédéral. — Le Conseil fédéral vient

de prendre un arrêté sur lés allocations de ren-
chérissement au personnel fédéral pour 1923.

Dans l'ensemble, le système adopté reste sem-
blable à celui qui fut en vigueur pour le der-
nier trimestre de 1922. Aucun changement n'est
apporté aux allocations pour enfante et aux al-
locations de résidence, non plus qu'aux alloca-
tions principales. Cependant, dans les cas où
toutes les déductions n'ont pas encore été fai-
tes, il est opéré une déduction de 10 fr. pour
le premier trimestre. Pour .le deuxième trimes-
tre, il ne subsistera qu'un petit nombre de cas
dans lesquels des déductions pourront encore
être effectuées.

L'initiative douanière et 1<îS Chambres. — La
votataon populaire sur l'initiative douanière
étant prévue pour le mois d'avril; on pense
qu'une session extraordinaire aura lieu déjà au
mois de janvier , à l'ordre du j our de laquelle
figurera notamment cette question.

BERNE. — La police de Berne vient d'arrê-
ter, pour vol de tonneaux et attentats aux
mœurs, un individu qui était recherché depuis
des années pour d'autres délits et qui, empri-
sonné plus d'une fois déjà, avait en 1919 échap-
pé au gendarme qui le tenait et sauté dans le
Rhin à Bâle. On le croyait noyé. Mais non : il
s'était réfugié en Allemagne et depuis deux
ans il était revenu en Suisse sous un faux nom
et commettait partout de mauvais coups, à Fri-
lxmrg entre autres. Tombé enfin dans les filets
de la police bernoise, il a déclaré être fort heu-
reux de son arrestation * la vie d'une bête pour-
chassée de tous côtés est plus terrible que la
prison.

LUCERNE. — A Weggis, deux hommes s'ap-
pelant l'un Schilliger et l'autre Pratti en vin-
rent aux mains. Pratti tirant son couteau en
frappa plusieurs foi s son adversaire qui fut
si grièvement blessé qu 'il succomba plus tard.
L'auteur du crime a été. arrêté.

FRIBOURG. — La foire au bétail de lundi,
à Fribourg, a été passablement fréquentée •, les
transactions ont été assez nombreuses. Les prix
du gros et menu bétail sont restés à peu près
les mêmes qu'à la dernière foire.

Statistique : 286 pièces de gros bétail, 12 che-
vaux, 504 porcs d'élevage, 21 moutons, 2 chè-
vres. Sur le marché des Grand'placee, il a été
amené 300 veaux et une centaine de porcs gras.
La gare a expédié 59 vagons contenant 564 têtes
de tout bétail.

VAUD. — Mercredi matin, un ouvrier de la
voie, nommé Th. Meyer, âgé de 54 ans, père
de famille, habitant Çoppet, se rendait à son
travail à Tannay. Après, être descendu du
train, il s'aperçut qu 'il avait oublié dans le four-
gon sa caisse à otitils, il remonta dans le train
et en voulant desceifdre du train qui s'était re-
mis en marche, le malheureux' tomba sous les
roues. Transporté à .l'infirmerie de Nyon ,
M. Meyer y a subi l'amputation des deux jam-
bes à la hauteur des genoux.

— Lundi matin, le feu s'est déclaré dans la
partie occidentale de la grande minoterie de
Bex, où sont installés les séchoirs de la fabrique
de pâtes alimentaires. Il a pris au rez-de-chaus-
sée, où sont les machines, et a gagné les deux
étages supérieurs par l'ascenseur. Les installa-
tions des deux étages, formées de séchoirs, seu-
les sont détruites.

Quant aux causes, on croyait que ce pourrail
être une courroie qui s'était échauffée. Les dom-
mages doivent être importants.

(De notre corresp.)

Le vote du 3 décembre

Comme bien vous pensez, le résultat du scru-
tin de dimanche a provoque dans l'Athènes des
des bords de la Limmat une satisfaction non
mélangée ; satisfaction qui a été d'autant plus
grande ici que les communistes zuricois sont
certainement parmi les plus turbulents que nous
ayons en Suisse ; aussi chacun leur accord e-t-il
la leçon qu'ils ont reçue dimanche passé.

Si seulement elle pouvait leur servir ! Mais
avec nos Jiingburschen qui ne doutent de rien,
il ne faut pas se bercer de trop d'illusions. Ce
qui est sûr et certain, par "contre , c'est qu'il se
dégage du verdict populaire un enseignement
précieux : à savoir que si nos communistes s'a-
visaient un jour de recourir à des moyens vio-
lents, ils trouveraient â qui parler ; car on aura
beau dire : l'immense majorité des électeurs
qui ont voté non appartiennent aux partis de
ll'ordre, et tout permet de supposer que si les
événements de 1918 devaient jamais se renou-
veler, ça n'irait plus tout à fait comme la pre-
mière fois. C'est tant mieux pour Ja démocratie
et tant pis pour les amis du chambardement
général ! La Suisse a prouvé dimanche d'une
•manière éclatante qu 'elle me se prêterait pas
à des expériences inspirées de Moscou... ou de
Vienne.

Vous avez signalé déjà-le .vote de quelques
communes où la participation a été vraiment
remarquable, et où les rejetants formaient la
totalité des électeurs. Je ne crois pas me trom-
per en disant que, sous ce rapport, la commune
de Hùtteïi (Zurich) détient le record. Cette lo-
calité compte 172 électeurs ; eh ! bien, ce sont
172 électeurs qui sont allés aux urnes, c'est-à-
dire le 100 %, et ces 172 électeurs ont rejeté
l'initiative ; il n'y a pas eu un seul oui ! Il est
très intéressant de consta ter aussi que dans
nombre de localités zuriooises pour ainsi dire
exclusivement industrielles, la majorité reje-
tante a été très forte ; l'on en peut conclure que
des ouvriers ont déserté en masse leurs porte-
parole, et qu'ils ont vu pllus clai r que leurs
chefs ; voilà qui est tout à leur honneur !

Tout comme à Neuchâtel, et ailleu rs, l'on es-
time ici qu'il va falloir modifier le texte de
loi fixant lie nombre de voix nécessaires pour
qu'une initiative aboutisse ; il est en ef f et in-
supportable de penser que les adeptes de Mos-
cou se proposent — ce dont ils ne se cachent
pas — de mettre à profit les droits que confè-
rent aux citoyens nos lois démocratiques pour
essayer d'implanter chez nous les doctrines d'un
Goldsehèid et autres bonshommes de même
acabit. Et n'est-il pas humiliant de songer que
l'on â été obligé de déranger tout le corps
électoral du pays à propos d'une initiative aussi
idiote que peu claire ? Un journal zuricois avait
suggéré en son temps de faire porter les frais
résultant de la mobilisation du corps électoral
par les signataires de l'initiative qui aurait pro-
voqué cette mobilisation ; l'idée est difficilement
réalisable, à notre sens, car elle se heurterait
à dés difficultés très grandes. U serait beau-
coup plus facile d'élever le nombre des signa-
tures nécessaires, de façon à rendre impossi-
bles les Initiatives pour rire.

Avec tout cela, il va sans dire que l'on a=u-
rait tort de perdre de vue les assurances socia-
les, qui sont nécessaires, et que nous aurons
parce que nous les voulons. A ce propos, je
vous signale le geste généreux d'un contribua-
ble- zuricois, qui a tenu à conserver l'anonymat,
et qui vient de faire don à ia fondation < Pour
la vieillesse > de la belle somme de 100,000 fr.
Dans une lettre, le donateur écrivait notamment
ce qui suit : « Le peuple suisse a prouvé qu'il
pensait sainement au point de vue économique
et qu'il n'approuvait pas la confiscation violente.
A ceux qui possèdent quelque chose de prou-
ver maintenant que, malgré l'opposition qu 'ils
ont faite à l'initiative, ils ue veulent pas oublier
les compatriotes qui sont moins favorisés par le
sort. Nous .voulons surtout penser aux vieillards,
auxquels aurait été destinée une partie du pré-
lèvement. Ils ont un urgent besoin qu'on leu r
vienne en aide. Nous .espérons que l'assurance
vieillesse et invalidité va être promptement mi-
se sur pied ; mais jusqu'à ce qu'elle entre en vi-
gueur, nos vieillards auraient encore beaucoup
à souffrir. Aussi est-ce le devoir de tous ceux
qui viennent d'échapper au danger de la confis-
cation de donner volontairement une partie de
ce qu'on prétendait leur enlever par la force. De
celte manière, ill serait possible de réunir une
somme importante dont la fondation < Pour la
Vieillesse > pourrait déterminer l'emploi mieux
que quiconoue ; ainsi, il serait inutile de créer
une nouvelle Société pour l'administration de
l'argent ainsi réuni. Pour donner l'exemple,
nous, nous engageons à verser, d'ici au 31 dé-
cembre 1922, lia somme de 100,000 francs au co-
mité cantonal zuricois, dans l'espoir que celle-
ci sera suivie bientôt de beaucoup d'autres plus
élevées ou plus modestes. >

Le geste de notre Zuricois est vivement ap-
précié. Mieux vaut, eii effet , agir plutôt que de
se complaire en de beaux discours ou en vaines
promesses. Puisse son exemple être suivi !

Aviation
Mardi soir, à 6 heures, par une nuit exception-

nellement sombre, les Zuricois ont eu la surpri-
se de voir apparaître soudain au-dessus de
leurs têtes un avion brillamment illuminé qui
se déplaçait avec une très grande rapidité et
qui survola la cité pendant mu long moment.
La partie inférieur des ailes était littéralement
couverte d'ampoules électriques, qui donnaient
à l'appareil l'apparence de deux rectangles de
feu, coupés par le miÛieu , le fuselage étant com-
plètement invisible. Renseignements pris, il
s'agissait dé l'aviateur Comte qui faisait une...
promenade-réclame au-dessus de la ville ; en
effet , les 500 lampes électriques disposées sous

les ailes formaient le nom d'une importante
maison d'horlogerie de la place. Réclame tout
à fait à la page, comme l'on voit ; Zurich n'au-
ra bientôt plus rien à envier à l'Angleterre ou
à l'Amérique, où ce genre de publicité est
connu depuis un certain temps déjà. Je ne se-
rais pas surpris qu'un de ces quatre matins,
l'ont vît un aviateur écrire sur le bleu du ciel,
tout comme à Paris ; il faut s'attendre à tout

En attendant, Zurich a eu le plaisir, plusieurs
jours de suite, soit à 8 heures du matin, soit
dans le cours <Je l'après-midi, de suivre les sa-
vantes évolutions d'un acrobate aérien qui se
livrait sur sa machine à d'étourdissantes perfor-
mances. A certaines heures dn jour, tout le
monde avait le nez en l'air...

Enfin, je vous signale en terminant une con-
férence qu'a faite ici, dernièrement, le major
G. Isler, directeur de l'office fédéral aérien.
M. Isler a donné des détails sur le service pos-
tal aérien Genève-Zurich-Nùremberg, qui avait
été inauguré cette année. La vitesse moyenne
e été de 90 à 110 km., aucun accident ne s'est
produit, seule la régularité <hi service a laissé
un peu à désirer. Bien entendu, le bénéfice a
été nul ; et M. Isler de déclarer qu'il faudra
parfaire l'organisation et faire notamment da-
vantage de propagande et de publicité.

Chronique zuricoise

La grève clés typographes

Commentant ' l'arrangement provisoire entre
patrons et ouvriers de l'imprimerie, intervenu
devant l'office fédéral du travail et qui envi-
sage la reprise du travail pour le 11 décembre,
la < Nouvelle Gazette de Zurich > écrit entre au-
tres choses :

< Il ressort de ces dispositions que les ou-
vriers ne seront pas plus mal traités, tant au
point de vue de la durée du travail qu'à celui
des salaires. Du reste, des salaires minima se-
ront fixés. En réalité et en vérité, la grande
partie des ouvriers est mieux indemnisée. Si,
pour ceux qui rompirent eux-mêmes leur con-
trat d'engagement, il n'a pu être stipulé qu'une
reprise partielle du travail, cela provient sur-
tout du manque de travail qui se fait sentir au-
jourd 'hui. Trop de commandes ont dû être re-
fusées et les jours perdus ne se retrouvent pas.
La presse et avec elle toute la bourgeoisie suis-
se constateront avec satisfaction que l'indispen-
sable liberté de la presse est garantie. Ce fui
une lutte difficile, nécessaire à la suppreèsion
de la censure des ouvriers. >

. mimsuuuu\mUUus*mmm i —.

CANTON
Le Landeron. -- Dimanche dernier, la parois-

se protestante du Landeron-Combes. était appe-
lée à se prononcer sur la réélection de son pas-
teur, M. Ed. Quartier-la-Tente, arrivé au terme
d'une seconde période de six années de minis-
tère. 194 votants (156 messieurs et 38 damés) .se
sont présentés au scrutin et 189 ont confirmé
leur pasteur dans ses fonctions.

Peseux. — On nous écrit :
Amis du chant choral, membres honoraires

et passifs, mesdames et messieurs, le chœur
d'hommes « La Concorde > vous invite à sa soi-
rée annuelle, dimanche, dans la grande salle
habituelle. Réservez donc votre soirée pour cette
belle audition musicale et récréative en pers-
pective. Personne ne sera déçu. Sous l'énergi-
que direction de son jeune directeuar, la petite
phalange des choraliens sùbiéreux surmonte
tous les obstacles, vainc toutes les «difficultés
et marche tranquillement dans la voie du pro-
grès et de la concorde selon son nom expressif.
Elle ne fait aucune réclame bruyante et tapa-
geuse et ne gêne en rien ses charmantes sœurs
villageoises, mais elle tient à honneur de prou-
ver qu'elle travaille assidûment. Elle cherche à
mériter la confiance de ses amis qui lui reste-
ront fidèles et ne lui ménageront pas ses encou-
ragements si précieux en cette période de trou-
ble, d'agitation et d'effervescence extraordinai-
res. Le rendez-vous est donc fixé au dimanche
40 décembre , à 20 heures, à 1a Grande salle.

Le Locle. — Au cours de la soirée de diman-
che, sur l'initiative de M. Auguste Guinand-
Jeanneret, une souscription spontanée fut ou-
verte au Locle, dont le produit, qui dépasse la
jolie somme de 3000 fr., sera envoyé à M. Musy,
conseiller fédéral, en suggérant à ce magistrat
l'idée d'ouvrir une souscription pour l'assu-
rance vieillesse.

Lettre de La Chaus-de-ronclg
(De notre corresp.)

Ce 6 décem bre 1922.

Après le cauchemar

Allez-vous faire connaissance avec la grève
des typographes dans votre bonne ville de Neu-
châtel ? Dans le feu de la bataille que nous
menions vivement contre les goldscheldistes,
nous nous sommes à peine aperçus des débuts
du conflit entre patrons et ouvriers imprimeurs.
Tout avait été prévu pour parer aux ennuis
d'une suspension subite dans la parution de
journaux, brochures ou papillons en pleine pé-
riode électorale.

La campagne s'est déroulée suivant les plans
conçus par nos états-majors cantonaux et com-
munaux, qu'il faut féliciter chaleureusement ;
le résultat est plus favorable encore que les
plus optimistes n'osaient l'espérer. Ici même on
se serait cru par moments aiix temps de la
grève générale. Aucune garde civique cependant
n'a été levée et le conseiller fédéral Musy put
constater que si notre enthousiasme pour la pa-
trie était très grand, un ordre parfait régnait
dans notre ville. Malgré l'absence de journaux,
les assemblées tenues en plein air furent très
nombreuses, les orateurs acclamés après avoir
été écoutés dans un religieux silence. La der-
nière manifestation publique spontanée au soir
de la victoire fut digne et grandiose. On fêta
cette victoire dans tous les cercles bourgeois et
dans maintes familles ; je n'exagère rien en di-
sant qu'on parlera du 3 décembre < sous le
chaume, bien longtemps ». La légende du village
rouge, d'une Chaux-de-Fonds communiste doit
disparaître, si possible, car je sais bien que les
légendes ont la vie dure. Veuillent les bour-
geois ne pas se rendormir, oublier leurs querel-
les de ménages et ils retrouveront de belles vic-
toires : 7 à 1 pour parler en langage sportif.

Lundi, lendemain de fête, il fallut faire sa mé-
ridienne sans < Effort > ni < Impartial >, que
nous trouvions réunis le soir avec la < Feuille
d'Avis des Montagnes > en une sainte alliance,
tout comme les partis bourgtsois. Combien de
temps durera-t-elle ? Nous tâcherons de nous y
habituer... jusqu'à Noël , peut-être, et si nous n'y
parvenons pas il sera très simple à midi ou le
soir de consulter les excellents journaux du Bas.

Les affaires
Le moment semble bien mal choisi de jeter

le trouble dana une population déjà si éprou-
vée par le chômage et la misère en plein hiver
et nous espérons tous que la leçon donnée di-
manche par le peuple suisse sera comprise.
Nous voulons pouvoir travailler en paix et cela

dès que les commandes industrielles parvien-
dront dans nos usines. H semble que c'est }e
cas pour quelques maisons et des optimistes af-
firment que l'an prochain verra une reprise sé-
rieuse des affaires. Puissent-ils dire vrai 1 En
attendant on constate qu© la grande usine Ta-
vanmes Watch Co a remis en vigueur dès le 20
novembre l'horaire suivant : de 7 h. 30 à midi
et de 1 h. 15 à 5 h. 30 les jours ordinaires et, le
samedi de 7 h. 30 à midi. Quelques parties seu-
lement ont une semaine réduite, mais on compte
que sous peu tout le personnel de cet établis-
sement important pourra reprendre la semaine
réglementaire de 48 heures.

Quand pourronsTnous en dire autant de toutes
nos fabriques ? Cette perspective serait d'au-
tant plus nécessaire que les chantiers pour cons-
tructions de route, places de sports, etc. sont en
partie fermés en raison de la température dé-
favorable.

Nos voisins d'outre-Doubs continuent à nous
chercher une querelle d'Allemands, c'est bien
le cas de le dire. Notre concurrence les gêne.
Vous vous souvenez peut-être que les pourpar-
lers avec la France en vue du renouvellement
de l'accord franco-suisse sur l'importation d'hor-
logerie suisse dans ce pays, accord expiré à fin
1920, n'aboutirent à la signature d'un nouvel
arrangement que le 1er juin 1921. Cet accord
à peu près semblable aux précédents fixait lin
contingent mensuel de 2,860,000 francs français
pour l'horlogerie suisse (440,000 francs pour, les
montres or et platine, 1,320,000 francs pour les
montres argent et nickel et 1,100,000 francs pour
les mouvements de montres, les boîtes et .four-
nitures) ; il n'a pas été dénoncé et était ;d£(frc
valable pour 1922. L'accord s'est renouvelé par
tacite reconduction, sa dénonciation n'ayant été
signifiée ni par l'une ni par l'autre des par-
ties avant le 30 septembre écoulé. '"•' -

Dès le 9 courant, la France demanda et; ob-
tint la suppression des subsides de change pour
oe pays. Il eût été loisible au Conseil fédéral de
ne pas se plier à des exigences aussi injusti-
fiées, mais la Chambre suisse d'horlogerie con-
sultée, a envisagé ne pouvoir prendre la respon-
sabilité d'une rupture ; elle a donc préavisé,
bien malgré elle et en protestant énergîque-
ment, pour l'admission des prétentions du gou-
vernement français. Cela lui semblait d'autant
plus indiqué que les crédits pour les subsides
de change sont déjà fortement entamés et qu'il
ne s'écoulera plus très longtemps jusqu'au mo-
ment de leur épuisement définitif.

< La seule excuse qui pourrait être invoquée
en la circonstance, c'est que les élections étant
proches, on a voulu donner une certaine satis-
faction à des députés en mal d'électeurs », dit la
< Fédération horlogère >. Espérons qu'on ne
prendra pas au sérieux en haut lieu les éluou-
brations de certains journaux français et qu©
nos quotidiens pourront bientôt leur répondre
de bonne encre. L. >

NEUCHATEL \
Allocation aux chômeurs. — Le Conseil com-

munal propose au Conseil général d'accorder
aux chômeurs remplissant une obligation lé-
gale d'assistance une allocation d'automne et
d'hiver de 50 francs s'il y a obligation envers
une personne, de 60 pour deux personnes et
pour chaque personne en plus 10 francs d'aug-
mentation. !

Union chrétienne de Jeunes gens. — On nous
écrit :

A son local, cette sympathique Association
a donné hier soir sa première soirée en jEayeur
du fonds pour les décors. Aux dires de bien
des auditeurs, les trop -courtes heures,passées
dans ce milieu familier ne sauraient être re-
grettées.

Aussi, le comité de l'Union compte que la
salle sera comble ce soir pour la deuxième et
dernière soirée prévue par les organisateurs.
On nous assure que ceux-ci ont tout fait pour
accorder quelques instants de bon délassement
aux personnes qui consacreront une veillée à
l'œuvre dont la nécessité n'est plus à discuter.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 7 décembre 1922

Action * 6% ElPClrificalion . 559. —
Banq. Nat.Suisse -.- i'/ ^^l^ '  

~
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Crédi t suisse. . -.- ?> ,?enev'-,1(°£- ~'-
Uniot. fin. genev. 281— ?JpQ£?f ïg &' .71'-Ind. genev d. gaz 210.- f l°l°F?b,-Jl*?./ 

38j o0
Gaz Marseille. . 205 - Danois 1912 4 »/. -.-
Fco-Suisse élect. 81- Japonlab.lK.4Vs --
ElectroGirod . . 115.- £eAbe

A «'Aà à>; ~ ~
Mines Bor prior. 320—m V Uenè. 1919,5% -.-
. . ordîn.ane. 325 - 4?/o Lausaaoe . -.-

Gatea. parts . . 504.50 ®**™£<*>*$*** -.-
Chocol p.-C.-K. 103.75 Jura-Simp.37,% «3--
Nestlé 179.- J^™ b"-a"c-KS!i" Z6 '~ ,
Caoutch. S. fin. . 55.- o ^

T- «¦ 
rVa°d',6°V> ,-~ ,

Centr.eharb.urd. -.- £fln -t r£b»,-*% 357"-
Bq.hyp.buèd.4% ——Obligations afonc.éiryp. 100» —.—

8% Fédéral 1903 -.- . » 19H 210 50
3 '/. . 1910 422.50 • Stok. 4 % — .— '
4% . 1912-14 —.— fco-S. élec. 4 «/„ 256.-
5«/ 0 » I X .  —.— To'lscruiong.47, -.—
5'/j • 1922 530 — Holivi» Ky . 218.50

Paris remonte à 37,28 Y et continue en clôture,
37,35. Fermeté du Londres , Bruxelles , Italie, Amster-
dam. Berlin cote 645 francs le million do marks.
Bourse relativement ferme. Sur 26 actions, 14 en
hausse. S en baissa.

POL ITIQUE

L«a Conférence de EiSiss&nile
La démilitarisation de la zone des Détroits

LAUSANNE, 7. — Les délégations britanni-
que, française et italienne ont remis mercredi
matin à la commission des questions territoria-
les et militaires les documents se rapportant ù
la démilitarisation de la zone des Détroits, qui
comprennent notamment les propositions que
voici :

Seront démilitarisées : les deux rives du bas-
sin des Dardanelles et du Bosphore dans un
irayon exactement délimité, toutes les îles de la
mer de Marmara et, dans la mer Egée, les Lies
de Samothrace, de Lemnos, d'Imbros et de Te-
nedos. Aucune force armée ne doit se trouver
dans la zone démilitarisée, à l'exception des
forces de police et de gendarmerie. Aucune ba-
se d'action pour des sous-ma.rins ne doit se
trouver dans les eaux de la zone et des îles.
La garnison de Constantinople ne doit pas être
supérieure à 10,000 hommes.

Allemagne
La réaction bavaroise

M. von Knilling, président du conseil bava-
rois, est arrivé hier matin à Berlin et s'est ren-
du immédiatement auprès du présiden t de la
République, accompagné du ministre de Baviè-
re à Berlin, von Praîger.

M. von Knilling a eu ensuite un entretien avec
le chancelier Cuno, et le ministre des affaires
étrangères, M. von Rosenberg.

A 13 heures, un déjeuner, auquel assistait le
chancelier, a eu lieu à la légation bavaroise.

Comme on le sait, le but du voyage de M. von
Knilling est de se mettre d'accord avec le gou-
vernement du Reich sur l'attitude à prendre au
sujet des sanctions exigées par l'Entente à la
suite des incidents de Passait et d'Ingolstadt

Il semble que la position du premier minis-
tre bavarois sera rendue difficile par l'attitude
prise par le parti populiste bavarois (c'est le
nom du centre catholique, le parti le plus puis-
sant de l'Allemagne du Sud). Dans sa « Corres-
pondance officielle >, ce parti a déclaré qu'il ne
se prêtera pas aux réparations demandées par
Da conférence des ambassadeurs.

Ainsi le gouvernement bavarois, s'il cède,
risque d'être renversé et s'il ne cède pas, se
trouve, sinon en conflit, du moins en désaccord
avec le cabinet d'Empire, lequel cherchera cer-
tainement à clore 1RS incidents.

M. Knilling sera de retour demain. Le gou
vernement bavarois ne prendra donc de déci
sion définitive que vendredi.

Italie
Le premier usage des pleins pouvoirs

MILAN, 7. — Le < Corriere délia Sera > an-
nonce que le gouvernement, faisant usage des
pleins pouvoirs qui lui ont été accordés par la
Chambre, a l'intention d'entreprendre la réfor-
me électorale en promulguant un arrêté qui ne
sera pas soumis à la Chambre.

Hongrie
Les réparations

BUDAPEST, 7. — L'Assemblée municipale
de Budapest a décidé d'inviter le gouvernement
à coopérer au règlement du problème des dettes
étrangères. Elle a décidé ensuite de satisfaire
non seulement les créanciers français, mais tous
les créanciers étrangers sur la même base.

ÉTRANGER
Réponse aux boulangers. — Voici une petite

histoire, rappelé par « Hier, Aujourd'hui; De-
main >, et à laquelle la grève des boulangers de
Paris donne un regain d'actuali té.

Les boulangers de Lyon vinrent trouver, un
jour, M. Dugas, prévôt des marchands, pour ob-
tenir de lui l'autorisation d'augmenter le prix
du pain, ce à quoi le magistrat répondit qu 'il
examinerait leurs raisons.

En se retirant, les boulangers prirent soin
de laisser sur le bureau du prévôt une assez
forte somme, et, convaincus de la force de cet
argument, ils reparurent le lendemain, se
croyant assurés d'une réponse favorable.

— Messieurs, leur dit M. Dugas, j 'ai scrupu-
leusement pesé vos raisons dans la balance, et
je ne les ai pas trouvées de poids. «T'ai envoyé
votre argent aux hôpitaux de cette ville, per-
suadé que c'était votre intention, et j 'ai bien
compris que vous ne perdiez pas dans votre
commerce, puisque vous étiez en état de faire
de pareilles aumônes.

Les boulangers se retirèrent confus, s'étant
mis dans le pétrin jusqu'au cou, et leur démar-
che n'ayant abouti qu'à un four.

Sept ans de servitude pénale. — Après un
procès qui a duré douze jours, la cour crimi-
nelle centrale de Londres a condamné mardi
Gérard Lee Bevan à sept ans de travaux forcés,
le jury ayant répondu affirmativement à 15 des
16 motifs d'accusation portés contre le financier.

Lee Bevan était jadis directeur de la City
Equitable Fire Insurance Company et associé
de la maison de change Ellis ; accusé d'avoir
fait établir des bilans fictifs, il prit le large et,
?endant de longs mois, les limiers de Scotland

ard le recherchèrent dans toutes les capitales
européennes. C'est sur les indications d'un voya-
geur anglais que Bevan fut enfin découvert dans
un hôtel de Vienne et ramené à T/ondres.

Bien américain. — Un globe-trotter original
se trouve en ce moment à Nice. C'est le capitai-
ne américain Walter Wanderwell, qui a entre-
pris de faire le tour du monde en auto et, co
faisant, se livre à un match avec sa femme qui,
sur une autre voiture, effectue le trajet en sens
Inverse. Ce long voyage aura pour terme la date
d'ouverture de la prochaine exposition qui se
tiendra en Amérique et le vainqueur sera celui
qui, à «jette époque, aura parcouru le plus grand
nombre de kilomètres. Pour l'instant, c'est la
femme du capitaine Wanderwell qui < tient la
corde >, ayant déjà franchi 272,267 kilomètres.
Son mari détient, lui, le record des pays traver-
sés. H en a déjà visité dix-sept : l'Amérique du

nord , 1 Amérique cent ru le, l'Angleterre, l'Ecos-
se, le Pays de Ga lles, l'Irlande ont tour à tour
été parcourus par le capitaine Wanderwell, qui,
après deux journées de repos à Nice, va se ren-
dre en Italie, puis passera en Autriche et tra-
versera ensuite l'Italie du Nord pour revenir
en France, puis se dirigera sur l'Espagne, conti-
nuant sa randonnée par l'Afrique, l'Asie, etc.

Cet infatigable globe-trotter, dont l'automobile
a été spécialement aménagée, recueille, en
cours de route, des documents photographiques
ou cinématographiques qu'il envoie en Amé-
rique.
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A*ff ^&L L'emploi de la pâte dentifrice Ke-
mm^mm^mmJSL 'ynos est recommandable surtout
K 8S!i?ïï̂ 3% po,Lr les 'lents sensibles. Elle nettoio
W cri%, m les dents sans les user. La pâte
^^^DenttjriM^g' Kolynos élimine 

la sensibilité et
^§fefcJ/jœsF fortifie les gencives. Renseifrnoz-

*" ^fj fBSs^p»* vous auprès do votre dentiste , qui en
(y=''>ï5̂ > connaît la composition. Sur deman-

. . de, 11 vous sera envoyé par notre dé-
gptt < Kolyuos >, B. 7, Spitalstr .9, Bâle, un tube do
Kolynos à titre d'essai, J H 20040 X

On nous écrit :
Le peuple suisse a prouvé, dimanche der-

nier , d'une façon éclatante et péremptolre qu'il
n'était pas mur pour le bolchévisme et ses
beautés ; la misère est effroyable sous le gou-
vernement idyllique de Moscou, mais chez nos
proches voisins de l'est, la vie n'est guère rose
non plus, preuve en sont les prix suivants à fin
novembre, et qui sont plutôt à la hausse qu'à
la baisse, et ceci pour tous les articles.

Si Gretchen a envie de se marier, voici quel-
ques indications sur lesquelles elle doit se ba-
ser pour se mettre en ménage :

Elle paiera près de 100,000 marks pour un
lit, 20,000 marks pour y mettre un bon matelas
tout neuf ; une chaise vaut de 11 à 12,000 marks;
un buffet de service, 120,000 ; un divan recou-
vert de peluche, 60,000. Si elle veut confection-
ner elle-même son trousseau, elle devra donner
75 à 90,000 marks pour une machine à coudre,
selon la qualité. Les prix des tissus sont en
rapport avec ceux de l'ameublement.

Dans l'alimentation, nous notons : 1 œuf, 60
marks ; 1 kg. de café (mauvais), 3600 ; 1 kg.
de farine blanche. 430 ; 1 kg. de sucre, 450 ;
un demi-litre d'huile à salade, 900 ; une livre
de beurre, 1400. Un complet en drap pour hom-
me, 300,000 marks... et encore, écrit un de nos
correspondants, ...ces prix changent d'heure en
heure, suivant le change du dollar, mais res-
tent sur la hauteur, si celui-ci baisse... et pen-
dant ce temps l'innocent Guillaume est en plei-
ne lune de miel et couvre de bijoux sa compa-
gne No 2.

Au paradis du mark

CHAQUE AGE
supporte l'Emulsion SCOTT. Elle
n'est pas seulement pour les enfants.
Les grandes personnes la prennent
avec le même succès comme recon-
stituant et fortifiant.

L'Emulsion

f 

SCOTT
se prend sans difficulté
et se digère même si
facilement, qu'elle peut
être prise par les per-
sonnes à l'estomac faible.
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AVIS TARDIFS
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Ce soir à 20 h. 15

Conférence ou Dr Renée Warnery
sur ¦.

La question musulmane et l'Europe

Au Faisan Doré
Rue du Seyon -lO

Poulets de Bresse
Fr. 6.— le kilo

Téléph. 5.54. P. MONTEL.
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du jeudi 1 décembre 1922

les 20 litres la douzaine
Pommesdeter. 2. .— Œufs étrangers 2.80 3.20
Kaves . . . . 1.20 -.— » du pays . 4.30 4.50
Choux-raves . j 1.50 -.- le H MJoCarottes . . . 2. .— R„.Rin , M Pommes . . . 2.20 2.60 "»»• ' * ' -V^Z"!
JJ t e  tA DOUH t) • • « O. vu *"~¦•"•"•t-oires . . . .  o.- o.ou Beur enmotle8 3.15—.—N01X • • • ' 5- ~ 5'50 fromage gras. 1.75-.-

16 paquet , demi-gras 1.30 —.—Carottes . . .-.20—.26 , maigre -.80— .—l'oireaux. . . — .10— .-0 Miei 2.— 3.60
la chaîne pain —.27 -— .34

Oignons . . . —.21) -.— viande bœuf, i.— 1.80
la pièce > vache .— .80 1.20

Choux . . . . — .30 — .70 „ veau . . t.— 2.—
Ohoux-fleurs . — .50 1.— » mouton. 1.30 2.50

le kilo » cheval . — .40 l<7-
Châtaignes . —. 10 — 6 0  » porc . . 2.30 —.—

le litre Lard fumé . . 2.50 — .—
Lait . . . . .—.36— .— • n. fumé. . 2.30 — .—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel -

De no* produits, le fin mangenr
3Te sait pas quel est le meilleur.
Hésiter ainsi I... Maïs pourquoi ï
Qu'il achète donc ions les trois.

<8 Stars »: TOBLERONE, TOBLEREDO et TOBUEB-
NTMBOD renais dans une élégante bonbonnière

triangulaire. — Prix Fr. 2.50.



Traitements du personnel communal. —
Projet de la commission du Conseil général :

Article 1. — Les traitements des fonction-
naires de l'administration communale seront
réduits pour l'exercice 1923 d'une somme égale
à. cinq pour cent de leur traitement, haute-
paie comprise.

Les traitements fixés par le budget subiront
la même réduction calculée sur la base des
chiffres qui seront portés au budget de l'exer-
cice 1923.

Art. 2. — Les salaires des contre-maîtres et
autres employés qui reçoivent un traitement
annuel seront également diminués du cinq
pour cent.

Art. 3. — Les salaires des contre-maîtres et
ouvriers payés à la journée subiront une ré-
duction de 1 fr. par jour.

Art 4. — La solde de la garde communale
«sera également diminuée de 1 fr. par jour de
solde.

Art 5. — Les traitements des membres du
corps enseignant des écoles communales à tous
les degrés seront diminués pour l'année 1923,
dans la proportion de cinq pour cent de leur
montant total, haute-paie comprise. Cette ré-
duction s'appliquera également aux traitements
du personnel administratif des écoles.

Art 6. — Le Conseil communal reçoit tous
les pouvoirs pour la réduction des traitements
et salaires des fonctionnaires et employés au
bénéfice, de conventions spéciales.

Impôt sur le revenu dos immeubles. —
Voici , le projet d'arrêté soumis par la commis-
sion " au Conseil général' :. "'

Article 1. — Il est prélevé un impôt sur le
revenu brut ou la valeur locative de tous les
immeubles du ressort communal de NeuchâteL

Art 2. — Cet impôt est payé par les pro-
priétaires, où qu'ils soient domiciliés. Au cas
où un immeuble est soumis à usufruit, l'impôt
est dû par l'usufruitier.

Art. 3. — La direction des finances envoie à
chaque propriétaire, en vue de fixer le revenu
imposable, un formulaire de déclaration à lui
renvoyer dans la quinzaine.

Art 4. — Une commission de trois membres,
nommée par le Conseil communal, examine
les déclarations, les admet ou décide de les
reviser et procède à la taxation des proprié-
taires qui n'ont pas remis leur déclaration.

Art 5. — Là commission invite le proprié-
taire dont elle entend reviser la déclaration à
se présenter devant elle afin de lui fournir l'é-
tat du revenu de ses immeubles. Elle peut
requérir la production des baux.

Art 6. — Le revenu des immeubles est fixé
par la commission d'après les règles sui-
vantes :

a) Pour les immeubles loués, le revenu es!
déterminé par les baux en vigueur, au 1er
janvier, sans toutefois que la commission soi!
liée si le loyer ou le fermage convenu est no-
toirement inférieur à la valeur locative de
l'immeuble.

b) S'il s'agit de maisons on d'appartements
inoccupés ou occupés par leurs propriétaires,
la commission se basera sur les prix locatifs
de bâtiments de même situation et contenance;
elle devra tenir compte du fait qu'un immeu-
ble est demeuré inoccupé contre le gré du
propriétaire. .

c) S'il s'agit d'immeubles non bâtis et non
loués, là commission fixera leur revenu en se
basant sur leur produit moyen ou sur le prix
locatif d'immeubles de même nature et de mê-
me valeur.

• Art 7. — Le taux de la contribution est pro-
portionnel. Il est fixé chaque année par le Con-
seil général lors de l'établissement du budget
Il ne peut dépasser le 3 % du revenu.
. Art. 8.— Les bâtiments nouvellement cons-
truits seront exonérés du présent impôt pen-
dant les deux armées qui suivront leur mise
sous toit Bénéficieront également de l'exemp-
tion de l'impôt jusqu'à fin 1926, les bâtiments
édifiés de 1918 à 1923.

Art 9. — Tout contribuable qui s'estime sur-
taxé par la commission peut adresser une ré-
clamation au Conseil communal dans le délai
de quinze j ours après réception de son man-
dat; le recours au Conseil d'Etat lui est ré-
servé, en conformité de l'art 19 de la loi sur
les impositions communales. Les articles 20 et
23 à 25 de la dite loi sont également applica-
bles, ainsi que les articles 21 et 22 revisés,
concernant le délai de paiement de la contri-
bution et l'application de la surtaxe en cas deretard.

Art 10. — L'impôt sera prélevé pour la pre-
mière fois en 1923 en appliquant le taux de2 %.

- Le Paragrêle, association d'assurance mutuel-
Ife contre la grêle, a tenu son assemblée géné-
rale ordinaire, jeudi 7 décembre à l'Hôtel-de-
Ville de Neuchâtel.

Dans son rapport fe conseil d'administration
constate que les dommages causés par la grêle
dans notre vignoble, n'ont heureusement pas
été trop grands cette année. Le montant des in-
demnités à payer est de 11,211 fr. 10. Le fonds
de réserve qui était l'année dernière de 285,500francs est aujourd'hui de 346,100 francs.

Festival César Franck. — On nous écrit :
Le monde musical a célébré ou célèbre par-

tout fe centenaire d'un des grands maîtres del'art moderne : César Franck, que la Belgique
et Ja France réclament l'une et l'autre, comme
un des leurs. Il faut donc savoir gré au Conser-
vatoire de consacrer le 10 décembre 1922, date
anniversaire de la naissance du maître, à l'au-
dition populaire de plusieurs de ses œuvres :
musique vocale interprétée par Mme E. Biarga,
¦onate pour piano et violon par MM. Rod. Santi
et. Ach.r Déifiasse, quintette enfin, redemandé
avec .insistance aux artistes du < Quatuor du
Conservatoire > et à leur .partenaire, Rod. Santi.
Tous les amateurs de musique se donneront
rendez-vous, dimanche après midi, à la Salle
des conférences.

Casino Beau-Séjour. — On nous écrit :
Une troupe de passage composée de bons ar-

tistes donnera chaque soir des représentations
dans la grande salle de Beau-Séjour. Les clowns
Max et Moritz avec leurs chiens savants et
,<5usty, dans ses productions musicales, obtien-
nent de beaux succès.

Cour d'assises
Audience du 7 décembre

La cour est composée de MM. Claude DuPas-
quier, président, Berthoud et Brandt, juges.
M. Ch. Colomb occupe le siège du ministère pu-
blic.

Sans que nous en ayons été informés d'au-
cune manière, ce qui nous aurait permis de
prévenir nos lecteurs, la session de la cour d'as-
sises s'est ouverte trois quarts d'heure plus tard
que nous n'en avions été officiellement avisés.
Et lorsqu'elle s'ouvrit, le prévenu, laissé en li-
berté, ne se présenta pas ; en sorte qu'aux ter-
mes de la loi il fallut attendre une heure avant
de pouvoir ouvrir les débats.

Affaire Furer. — Son défaut étant constaté,
l'audience commence sans lui.

Furer Henri, né en 1884 à Fontainemelon,
originaire d'Oberhofen (Berne), manœuvre à
Neuchâtel, est prévenu d'avoir détourné la plu-
part des objets, d'une valeur totale de 1684 fr.,
qui lui avaient été saisis par l'office des pour-
suites de Neuchâtel, le 16 août 1920, sur la ré-
quisition de divers créanciers, la valeur des
objets retrouvés n'étant que de 150 fr.

L'accusé faisant défaut, la procédure est con-
sidérablement simplifiée ; elle se borne aux ré-
quisitions du procureur général qui sont accep-
tées. Furer est condamné à un an de réclusion,
5 ans dé privation des droits civiques et à 413
francs de frais.

Vol de montre. — Perrenoud André-Camille-
Alfired, né en 1879, aux Eplatures, originaire de
La Sagne, manœuvre, sans domicile fixe, est
prévenu d'avoir, le 15 août 1922, aux Taillières,
soustrait- frauduleusement une montre d'argent
valant 110 fr.

Gurtner Georges-Henri, né en 1877, au Locle,
originaire de Wohlen (Berne), mécanicien, do-
micilié au Locle, est accusé d'avoir favorisé
volontairement Perrenoud dans son vol en lui
aidant à en faiae disparaître les traces.

Les deux prévenus ayant reconnu les faits
qui leur sont reprochés et renoncé au jury, la
cour les condamne : Perrenoud, qui est récidi-
viste, à un an de réclusion dont à déduire 100
jours de préventive et 5 ans de privation des
droits civiques ; Gurtner, à deux mois d'empri-
sonnement, moins 13 jours de prévenuve, et
3 ans de 'privation des droits civiques. Les frais,
310 francs, sont mis à leur charge.

Histoire d'une vache. — Weber Wilhelm, né
en 1877, à Colombier, d'où il est originaire,
marchand de chevaux, domicilié à Neuchâtel,
est accusé d'avoir, en 1921, — en prenant la
fausse'qualité de propriétaire d'une écurie dont
il n'était que locataire, ainsi qu'en recourant à
d'autres manœuvres frauduleuses, — obtenu d'un
agriculteur de Corcelles-sur-Payerne la remise
d'une vache d'une valeur de 1700 fr. dont il a

• porté le prix en déduction de la somme de 3000
francs convenu pour la reprise, par l'agricul-
teur en question, du commerce de Weber. Com-
me le véritable propriétaire de l'écurie fit en-
suite opposition à l'exécution du contrat l'agri-
culteur de Corcelles en fut. pour sa vache.

Weber est encore appelé à répondre d'un se-
cond chef.d'accusation; on lui reproche d'avoir
escroqué à un agriculteur des Combes-de-Nods,
en recourant également à des manœuvres frau-
duleuses, une somme de 500 fr. pour laquelle
il lui avait déjà fait signer un billet de change,
d'un montant égal, que Weber avait escompté
dans une banque de Neuveville.

Au sujet de la première escroquerie, Weber
nie avoir jamais pris la qualité de propriétaire
de l'écurie et, pour se disculper, il donne une
foule d'explications extrêmement embrouillées
qui ont l'air de mensonges inventés pour sauver
sa mise. Il faut noter, du reste, que ce n'est pas
la première fois qu'il comparaît devant les tri-
bunaux.

Quant à la seconde affaire, il prétend que 1 a-
griculteuT de Nods lui devait 1200 fr. pour un
cheval qu'il avait acheté à Weber et pour le-
quel il avait payé 700 fr. et réglé le reste par
un billet de 500 fr. Tandis que le plaignant pré-
tend qu 'il avait acheté un cheval pour 700 fr. et
que. dès lors, les 500 fr. du billet lui ont été
escroqués.

Les plaignants viennent confirmer leur plain-
te et plusieurs témoins corroborent leurs dires.

Les débats s'étant anormalement prolongés,
plaidoirie et réquisitoire sont remis à vendredi.

POLITIQUE

Avant la réunion de Londres
Du côté anglais on persiste à vouloir lier la

question des réparations et la question
¦¦'.;.. .7. ; des dettes alliées

LONDRES, 6 (< Matin >). — AU fur et à me-
sure qu'approche la date de l'ouverture de la
conférence des quatre premiers ministres alliés
à Downing Street, il devient de plus en plus
évident, d'après ce qu'on entend dire dans les
milieux diplomatiques de la capitale, que celle-
ci aura une importance beaucoup plus grande
qu'on ne semblait le croire la semaine dernière
encore.

Si je suis bien informé, le président du con-
seil italien a demandé, au Quai d'Orsay aussi
'bien qu'au Foreign Office, des renseignements
précis sur les attributions exactes du, meeting de
samedi prochain. On ignore s'il a obtenu des
informations supplémentaires de Londres tout
au moins, où l'on semble toujours décidé à lais-
ser la toute première initiative au gouverne-
ment français.

Dans les milieux diplomatiques de Londres,
on pense que M. Poincaré désire limiter le plus
possible le champ des délibérations. On lui prête
même, ici, l'intention de ne proposer à ses collè-
gues que la discussion des conditions auxquelles
le moratorium pourrait être consenti à l'Allema-
gne. Cependant il serait, paraît-il, tout disposé
à étudier d'autres questions.

Les intentions de M. Poincaré
Si l'on en croit un informateur généralement

bien renseigné, le désir du président du conseil
français serait dû au fait qu'on est convaincu
en France que sur la question du contrôle des
finances allemandes et des garanties producti-
ves — celles du moins se rapportant aux forêts
domaniales et aux mines fiscales — les deman-
des de M. Poincaré seront appuyées par l'Ita-
lie, par la Belgique et même par les ministres

ITJILLE D'AVIS DE NEUCHATEL B5

anglais, tandis que celles des pourcentages al-
loués aux différents alliés, et les sanctions mi-
litaires ne sont guère soutenues que par la
France.

On dit encore que M. Poincaré estime que
l'examen de problèmes tels que ceux des dettes
interalliées et de la réduction du montant des
réparations est du ressort d'une assemblée où
toutes les nations débitrices serpnt représentées,
comme cela sera le cas à Bruxelles.

Du côté anglais, on reconnaît que la discus-
sion du problème des dettes à la réunion pro-
chaine de Downing-Street est évidemment dif-
ficile, car les Alliés ne savent pas encore dans
quelle situation ils se trouvent exactement vis-
à-vis des Etats-Unis; mais on en revient tou-
jours à l'argument britannique favori , qu'il est
tout aussi difficile , sinon plus, de séparer cette
question du problème général des réparations.

Enfin on se demande quelle part l'Amérique
sera appelée à prendre à la discussion, car, ou-
tre M. Harvey, M. Houghton, ambassadeur des
Etats-Unis à Berlin^ et son collègue de Bruxel-
les, M. Fletcher, ancien sons-secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères, sont actuellement dans
la capitale britannique, et on , se refuse ici à
voir ime simple coïncidence dans la présence
simultanée de trois ambassadeurs américains
à Londres.

M. Mussolini jouera serré
ROME , 6 (t Matin ï). — Il se pourrait que

M. Mussolini fît un court arrêt à Lausanne en
se rendant à Londres.

En se rendant à Londres, M. Mussolini est dér
cidé à faire triompher son point de vue. Son
but serait soit de consolider l'entente entre les
Alliés, soit de reprendre sa liberté d'action. La
ligne de conduite de l'Italie dépendra de l'ac-
cueil que feront les Alliés à ses demandes.

Le < Popolo d'Italia », journal de M. Musso-
lini , reproche vivement à là presse italienne
d'avoir répandu des informations erronées au
sujet de l'attitude qu'observerait M. Mussolini
à Londres. Les critiques de ce journal s'adres-
sent surtout au journal < Il Mondo », qui avait
annoncé que M. Mussolini aurait l'intention de
soutenir la thèse française sur les réparations.

CHAMBRES FEDERALES

CONSEIL NATIONAL

BERNE, 7. — Le Conseil a adopté jeudi la
loi sur les droits d'auteur, puis il a repris la
discussion du budget.

• Aux finances, la commission propose de por-
ter à 145 millions les recettes douanières.

Adopté, ainsi que l'ensemble des recettes.
Aux dépenses de l'administration générale,

M. de Rabours (Genève) propose de porter à
130,000 francs le crédit pour indemnités de
présence et de déplacement aux membres .des
commissions, cela en vue de la création d'une
commission permanente des affaires extérieu-
res.

M. Motta, conseiller fédéral, faisant remar-
quer qu'une augmentation de crédit n'est pas
nécessaire, M. de Rabours retire sa proposi-
tion. ¦, . . . . . .

Le chapitre de l'administration générale est
adopté. '.. ' , : : " 7:

M. Miescher (Bâle) propose de porter de
50,000 à 100,000 francs le crédit pour les étu-
des spéciales concernant la navigation de Bâle
à Strasbourg. Adopté.

Les autres dépenses de l'intérieur sont vo-
tées aussi. ' • "'

La commission des finances propose de por-
ter de 600 à 800,000 fr. le crédit pur le ra-
patriement et l'assistance des Suisses à l'étran-
ger. Elle propose, en revanche, la suppression
de la subvention pour les réformes à réaliser
dans l'exécution des peines." ¦' ¦¦' '¦

M. Brodbeck (Bâle) propose de rétablir ce
crédit et invite le Conseil fédéral à réduire
de 30% les dépenses pour frais de bureau
dans toutes les divisions administratives.

M. Haeberlin, chef du département appuie le
rétablissement du crédit, qui est nécessaire
pour faciliter les cantons dans l'exécution des
peines. Au vote, le crédit est rétabli par 70 voix
contre 54.

Le crédit de 800,000 fr. pour le rapatriement
et l'assistance des Suisses à l'étranger est voté
sans opposition. ,. :

Au département de l'économie publique, M.
Tschumi (Berne) propose de porter de 107,000
à 115,000 fr. le crédit pour examens d'apprentis-
sages. Adopté.

M. Weber (Zurich) propose de porter de 900C
à 10,000 fr. le crédit pour les bourses scolaires.
Cette proposition est rejetée.

A l'office du travail, M. Kagi demande de por-
ter de 30 à 40,000 fr. le crédit pour relever le
« compte de ménage ».

M. Lachenal (Genève), appuyé par M. Greu-
lich (Zurich), demande le rétablissement à
7000 francs de la subvention à l'Association in-
ternationale pour la protection légale des tra-
vailleurs.

M. Schuithess demande à la Chambre d'écar-
ter ces deux propositions,

M. Lachenal propose alors de fixer le crédil
à 5000 francs.

Au vote, la proposition de M. Kagi est re-
poussée; celle de M. Lachenal est adoptée.

Le budget des postes et chemins de fer est
adopté sans discussion.

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 7. — Le Conseil procède à l'élection

de sa commission de gestion. Sont ëltte :. MM.
Charmillot, Huber ÇEtourgoviô), Keller (Zurich),
Moriaud, Ribordy,- Raeber, Muheim,. Wlrz,
Dietsohî. -ï

Les députés suivants sont nommés membres
de la commission des finances -: Keller (Argo-
vie), Ammann, Messmer, Sohœpfer, Laely, de
Meuron, Raebér, Rusch, Dind ; de la comimis-
sion des alcools : MM. Baumann, Ribordy, Hu-
ber (Thurgovie), de Montenaoh, Moser, Ander-
matt, Moriaud, Schneider, Wyrsoh.

La commission pour les concessions de che-
mins de fer est constituée comme suit : MM.
Bartoni, Isler, Béguin, Keller (Zurich), Schnei-
der, Brugger, Huber (Uri) , Sigrist, Dind.

On procède à l'élection de la comimission des
C. F. F. Sont nommés : MM. Schoépîer, Am-
mann, Geel, Simon, Hildebrand, Winiger, de
Meuron.

C'est le bureau qui désigne les membres de
la commission des pétitions : MM. Bolla, Hau-
ser, Huber (Thurgovie), Loretan, de Montenadh;
et de la commission des grâces : MM. Dind,
Geel, Huber (Uri) , Wirz.

On procède à l'élection de la commission
des douanes. Sont nommés : MM. Bertoni, Isler,
Mercier, Rseber, Scherer, Bolli, Ritordy, Sa-
voy, Winiger, Sohoepfer, Messmer, Moser, Si-
mon, Wettstein, Béguin.

Commission militaire : MM. Keller (Zurich),
Mercier, Bolli, Charmillot Ribordy, Muheim,
Oohsner, Brugger, Dind.

On aborde la réorganisation des C. F. F.
M. Isler (Argovie) rapporte.

Les principaux points de la réforme sont :
diminution du nombre des membres du conseil
d'administration, diminution du nombre des
arroriJdissemeuU. 7 .

NOUVELLES DIVERSES
Une avalanche dans PAppenzelL — Jeudi

après midi, quatre chasseurs ont été surpris à
Seealp par une avalanche venant d'Altenalp.
Trois purent se sauver à temps, tandis que le
quatrième, Jos. Anton Fâssler, charpentier, céli-
bataire, a été entraîné par l'avalanche. Les ef-
forts faits immédiatement pour le dégager n'eu-
rent pas de succès. Une équipe de secours fut
envoyée de Wasserau. On ne sait pas encore si
la victime pourra être retrouvée en vie.

Un sinistre à Paris. — Un grand incendie, qui
a pris des proportions formidables, a détruit les
deux étages supérieurs de deux immeubles oc-
cupés par les établissements de cycles et ac-
cessoires d'automobiles Mestré-Blatge, avenue
de la Grande-Armée, à Paris.

Un char d'assaut « amphibie >. — Des expé-
riences, couronnées d'un plein succès, ont été
faites à New-York avec un nouveau char d'as-
saut amphibie. Sur terre, en terrain plat, avec
des roues caoutchoutées, il a atteint une vitesse
de 48 kilomètres à l'heure ; muni de roues de
métal ordinaire, le char d'assaut a pu grimper
une pente très raide de 40 %. Enfin, des hélices
ayant été adaptées à. l'arrière,, il a traversé, la
rivière d'Hudson, soit une distance de< 2 km. Il
a emporté des réserves de munitions pour une
journée. :;

Des représentants du ministère de la marine
assistaient à ces expériences. Le char d'assaut
est armé d'un canon de 75 mm.

DERNIERES DEPECHES
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L«e progamme de 91. Poincaré
PARIS, 8 (Havas). — < L'Echo de Paris >

donne des indications sur le programme de M.
Poincaré à la conférence de Londres.

Pour ce qui est de la compensation des det-
tes interalliées, le gouvernement français fera
sans doute remarquer que tant que les créan-
ciers de la France ne lui feront aucune re-
mise, il ne lui sera pas possible d'alléger la
charge de ses débiteurs.

A supposer que les dettes interalliées soient
compensées, le chiffre minimum des répara-
tions allemandes serait fixé à cent milliards
de francs taxés, c'est-à-dire ce qui reste encore
à dépenser pour les pays envahis. On ne peut
songer à mobiliser la dette allemande par le
moyen d'emprunts internationaux, car on an-
nonce que le gouvernement belge, en ce mo-
ment est incapable de placer les bons qu'il a
reçus de l'Allemagne, quoique ces bons, ga-
rantis comme ils le sont, peuvent être assimi-
lables à de véritables valeurs-or.

H faut préparer des jours où ces emprunts
seront possibles. Le gouvernement français
pourrait accorder à l'Allemagne un moratoire
dont la durée serait fixée sous certaines con-
ditions qui prévoient la réforme fiduciaire et
monétaire et la possibilité de l'occupation d'une
partie de la Ruhr.

Une correspondance un peu secrète
LONDRES, 8 (Havas). — La question de la

correspondance échangée entre M. Gounaris et
lord Curzon a également été soulevée à la
Chambre des lords. ,

Lord Birkenhead déclare que, quoique étant
membre du cabinet à cette époque, il n'a pas
eu connaissance de ces lettres.

Lord Salisbury répond à lord Birkenhead : Je
n'ai aucune raison de douter que ces documents
ont été communiqués à tous les membres de
l'ancien gouvernement.

Lord Birkenhead réplique que ces documents
n'ont pas été communiqués au cabinet

M. Clemenceau à Washington
WASHINGTON, 8 (Havas). — Hier, M. Cle-

menceau a assisté à un déjeuner offert en son
honneur à la Maison-Blanche par le président
Harding.

Aujourd'hui, M. Clemenceau prononcera son
discours principaL

L«a gnerre civile en Irlande
DUBLIN, 7 (Havas). — M. Cosgrave a annon-

cé cet après midi que le député Sealhaves a été
tué d'un coup de feu et le député O'Mail oui est
en même temps vice-président du Dail Eireann
a été blessé. Les deux députés ci-dessus se ren-
daient apparemment à la séance du Dail Ei-
reann, lorsque plusieurs hommes les attaquè-
rent à coups de revolver.

Une note du cabinet an peuple
espagnol

MADRID, 8 (Havas). — Le marquis d'AIhu-
cemas, après avoir soumis au roi la liste des
nouveaux ministres, a communiqué jeudi soir
une note expliquant au pays qu'à la suite du
refus formulé par les conservateurs de donner
au nouveau cabinet l'appui parlementaire indis-
pensable à celui-ci pour faire aboutir la solu-
tion désirée de la Chambre sur le désastre de
Melilla, et étant donné que le nouveau cabinet
s'il se présentait dans ces conditions aux Cer-
tes, rencontrerait une majorité hostile et ne
pourrait atteindre le but pour lequel il s'est
constitué, la dissolution des Cortès s'impose.
Un décret dans ce sens sera soumis à temps
voulu à la signature du roi.

Les initiatives tchécoslovaques
PRAGUE, 8. — Il a été créé à Prague un

corps consultatif pour les problèmes parlemen-
taires qui doit permettre l'étude efficace de
diverses cfuestions et dont l'activité commencera
prochainement Ce corps comprendra 150 mem-
bres, dont 60 représentants des employeurs, 60
délégués des employés et 30 experts parmi les-
quels les consommateurs seront également re-
présentés.

Dans l'Imprimerie suisse
BERNE, 8. — 'On annonce que l'assemblée

des délégués de la Fédération suisse des typo-
graphes a décidé, par 54 voix contre 11, d'ap-
prouver l'accord avec la Société suisse des
maîtres imprimeurs, à condition que les ou-
vriers soient réintégrés.

Un incendie à Berne
BERNE, 8. — Peu après une heure de la

nuit, un incendie a éclaté au No 26 de la
Schwarzthorgasse, où habitent M. Haab, prési-
dent de la Confédération, et M. Haeberlin, con-
seiller fédéral.

Parti d'une mansarde et activé par le vent,
le feu s'est bientôt propagé au toit tout entier.

Grâce à l'intervention énergique des pom-
piers, l'incendie fut limité aux combles, qui
sont détruits. A 2 h. 30. on était maître du feu .

(Le journal réserve son opinion
è ttaeri tes lettrée paraissant sous cette rubrique}

Monsieur le rtSdacteur,
Te constate que dans notre canton les lois sont

observées strictement pour la chasse, la pêche, le
colportage, etc.; celui «roi colporte sans patente est
Immédiatement arrêté.

Mais il y a une loi qui a été votée par le Grand
Conseil et qui devrait être appliquée sévèrement:
c'est la loi sur les professions médi<salea du 23 avril
1919, concernant les masseurs, pédicures, eto. Au-
jourd'hui, chacun remet, masse sans autorisation,
et le nombre de ces professionnels s'accroît de jour
en jour.

Celui qui est autorisé doit payer son droit de pra-
tiquer, être taxé à des ressources injustifiées, doit
rester Inactif dans sa profession; il me semble
qu'une loi fondée devrait être observée rigoureu-
sement *

En vous remerciant, je vous présente, Monsieur le
ïédacteur, mes salutations distinguées.

Un professionnel diplômé.

Semères, le 7 décembre 1922.
Monsieur le rédacteur,

t Votre numéro du 7 décembre 1922, No 2S5, page 5,
sous rubrique «Un cambriolage à Londres » (colonne
2)', dit:

« ... évalués à 10,000 livres sterling, c'est-à-dire à
environ 650,000 francs... »

Voulez-vous, au cours du jour, mo donner 650,000
francs pour 10,000 livres sterling?

Agréez, Monsieur, mes salutations.
' , ' . ¦ ' A. JACOT, Serrières.

(Réd. — Non , Monsieur, parce que ce serait payer
un peu cher un oubli . Nous avons en effet omis de
retrancher du j ournal français qui rapportait le
fait' la mention de la valeur donnée on argent fran-
çais. Veuillez tout de même ne pas trop nous en
vouloir.)
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Bulletin météor. des C. F. F. s décembre , 7 h.
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280 Bâle . . , . , + 3  Couvert. Vt. d'O.
543 Berne. • . ¦ • — 0 Neige.
587 C o i r e . . . . .  — 1 > Calme

1543 Davos . . . .  — 7 » >
632 Fribourg . . .  — 0 Convert >
894 Genève . . . .  -f 2 Neige. »
475 Claris . . . .  — 8 » Bise.

1109 Obschenen. . . — 3 > »
566 Interlaken. . . 4 1  » Calme.
995 Ls Ch. de Fonds — 1  > Vt. d'O.
450 Lausanne . . .  +2  Couvert. Calme.
208 Locarno. . . .  4 8 Tr. b. tps. »
276 Lugano . . . .  4 7 „ • „ '439 Lucerne. . . .  + 3  Pluie. Vt d'O.
398 Montreux . . . +• '  » Calme.
482 Neuchâtel. . . 4 1  Neige. Vt d'O.
505 Ragatz . .. .  — J » Calme.
673 Saint G a l l . . .  — 0 > Vt. d'O.

1856 Saint Mor!t2 , . -§ „ » Calme.
407 Sebaffhonse . . 4 2 Pluie. Vt d'O.
537 Sierre. . . . » 2 Neige. Calme.
562 Tbonne . . ¦ • 4 3 Couvert. Vt du S.
889 Vevey . . . »  4 2  Neige. Câline.

1609 Zermatt . . • •410 Zurich • • • 4 2 Neige. Vt d'O.
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tfulletin météorologique - Décembre 1922

Apoc. XIV , 13.
Madame et Monsieur Fritz Bauer et leurs

enfants, à Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Jules Gaudin et leur enfant ; Monsieur et Ma-
dame Alfred Saurer et leur enfant ; Monsieur
et Madame Arthur Saurer et leur enfant , à
Serrières ; Madame et Monsieur Constanl
Darbre et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Alfred Biihler et leurs
enfants, à Neuchâtel ; Monsieur Hermann Sau-
rer, à Serrières, et sa fiancée, Mademoiselle
Claire Grossen, à Colombier; Monsieur Willy
Saurer et Mademoiselle Irma Saurer , à Ser-
rières; Monsieur et Madame Alfred Schwab et
famille, à Serrières ; Madame et Monsieur
Fritz Harnisch et famille, à Yverdon, ainsi que
les familles Saurer, au Landeron; Gfeller, à
Courtelary ; Howald, Evard et Boss, font part
à leurs parents, amis et connaissances de la
perte douloureuse de leur chère et regrettée
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante, «îousme et parente,

Madame veuve Elisabeth SAURER
née SCHWAB

enlevée à leur tendre affection , après un-
longue et pénible maladie, supportée avec cou-
rage, dans sa 64me année.

Serrières, le 7 décembre 1922.
Mère chérie, tes souffrances sont pas-

sées; tu les as supportées vaillamment;
toi qui fus notre guide sur la terre, tu
nous laisses en une immense douleur.

Ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

La < Feuille d'Avis :» de demain indiquera
le jour et l'heure de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Rue Erhard Borel 20,
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Ernest Jacot-Guyot, à Corcelles ;
Madame et Monsieur Edouard Berney, Mesde-
moiselles Eva et Marguerite Berney, à Neuohâ-
tel; Monsieur Edgard Berney, à Paris; Madame
veuve Alfred Jacot et famille, à Genève; les
familles Reuge, à St-Sulpice, Paris et Aigle,
Guyot en Amérique, ainsi que les familles al-
liées, ont la douleur de faire part du déloge-
ment de

Monsieur Ernest JAC0T-GBY0T
leur cher et bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle et parent, enlevé
subitement à leur affection dans sa 83me année.

Corcelles, le 7 décembre 1922.
Ceux qui sont plantés dans la maison

de FÈternel fleuriront dans les parvis
de notre Dieu. Ps. ÎTTTI, 13.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 9 cou-
rant, à 13 heures.

Lecture de la Parole à midi et demie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Societa di Muluo Soccorso Italiana sente
il dovere di annunciare ai suoi membri et
amici il decesso del socio

BEVERINA Guiseppe
awenuto all'ospedale di Cittiglio, Provincia di
Como (Italia), il 3 corr ente.

Il  Comitato.
___BM___-É_________W_____a_____i„_iJBg5^gS3

Cours du 8 décembre 1922 , à 8 h. et demie , du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

f .htqu*. Demande Offre
Cours Paris . . . 37.40 37.60

sans enqagement. Londres . . 24. "21 24.25
. u les flût iuations M'.__ - . . 26 35 26.50

se renseigner Bruxelles . 34.30 31.70
télép hone 257 New-York . 5.30 £..32iciepnone zt>l Oor-lîu . . -05 —.10

Vienue . . — .005 — .009
Achat et Vente Amsterdam. 2 11.50 212 .50

de billets de Madrid . . 81.75 82 50
banque étrangers Stockholm 142.75 143.50

Copenhague 11K— HO. —
. . Christ iania.  99 75 100.75i outes opérations Prague . .' 16.7u 17 

de banque Bucarest ! 3.30 s!.S0
aux Varsovie . — 03 — .07
meilleures conditions


