
A vendre, près de l'Univer-
sité,

bel immeuble locatif
Demander l'adresse du No 587

an 'bureau de la Feuille d'Avis.
A vendre, à md-côte, à 10 mi-

nutes du centre des affaires,
JOLTB VILLA

de sept pièces et dépendances,
véranda, verger aveo arbres
fruitiers, vue imprenable.

Entrée en jouissance . le 34
juin 1923. Poaxr yenseig-naments,
s'adresser ente» 13 et 14 heures.
Darçiander l'adresse du No 585
au bureau de la Feuille d'Avis.

ENCHÈRES

ittyiiiK
Le jeudi 14 d)éoei[_bre 1922. dès

9 heure», l'Office des poursuites
de New-hâtel vetidra, par voie
d'enchères publiques, au local
des ventes, rue de l'Ancien Hô-
tel de Ville, lee oibjets suivants:

Un cofif re-f ort marque « Hal-
denwang >, un bureau améri-
cain, une bibliothèque vitrée,
quatre tifroirs. une grande ban-
que de magasin, um pupitre
aveo casiers, un buffet un
grand puipifcre, une bascule, des
chaises, des tabourets, environ
600 mètres de galon ronge et
vert nne machine à écrire mar-
que « Smith > No 10. et d'autres
oibjets dont le détail est sup-
primé.

La vente aura lien au comp-
tant conformément à la loi SUT
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Office des poursuite*
Le préposé, A. HUMMEL.

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois î mots

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—•

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en tus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-Neuf, TV' i

ANNONCES w*^l,,fr,L!rp,r
ou son espace

Du Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonce
So c. Avis mort. i5 c. ; tardifs 5o c.

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

7 _éclames, So c. minimum x So. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c.; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

AVIS OFFICIELS
L_a*_Varl VILLE
EliÉiïÉtt DE

^̂ i NEUCHATEL

Copistes
Quelques personnes ayant une

' bonne écriture, habitant le res-
sort communal, trouveraient de
l'occupation pendant trois se-
maines environ, dès le 18 dé-
cembre, au bureau de la Police
des habitants.

Adresser les offres par écrit,
jusqu'au jeudi 14 courant, à la
Direction de police, Hôtel mu-
nicipal.
m__________*____s_______________________________s____________________m

IMMEUBLES

Bon .al. i vendre
bien placé, dans grand village
du Jorat. Bed immeuble com-
prenant café, grande salle, deux
-appartements. Eouaies.

S'adresser Etude Mayor et
Bonzon. notaires, à Nyon. 

A vendre dans joli site, route
du Val-de-Travers,

bel îrasile
k l'usage d'Hôtel-Pension, très
fréquenté l'été, avec magasin
d'épicerie de bon rapport, douze
chambres, deux salles, jardin,
garage, conviendrait aussi pour
petite Industrie.

Conditions avantageuses.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE B. de Chambrier. Pla-
ce Purry 1. Neuchâtel.

Vante d'outil lage d'horlogerie
¦ .' .-: 1. •

Lundi 18 décembre 1922, dès 1 h. 30 de l'après-midi, on vendra
par enchères publiques, dans la maison Sdhiulthess an Landeron,
le matériel et l'outillage provenant de l'atelier de plvoteur de
M. Louis Schulthess. défunt*:

Un moteur électrique monophasé 0,8 HP. plusieurs renvois,
une transmission, des courroies, un lapidaire, une Toulouse, une
perceuse, quatre tours à rouler, pluffieura lots d'outils et de four-
nitures d'horlogerie, divers établis, nu pupitre, tabourets , quin-
quets , pe-Wits outils, etc. En outre, urne bicyclette Peugeot en bon
état. ... . .V ^ . , ;... : .. • ...-.-,"'"

Paiements eomrptaat.
Nenchâtel, le 8 décembre 1922. Greffe de paix.

A YENDRE
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Ms flKhi-flinipB JOulil-

I sont maintes fois essayées. Les meilleurs résul-
a tats pour les maladies nerveuses, sciatique, rhu-
! matismes et goutte.
f  Demandez à votre médecin et commandez les

prospectus gratuits qui donnent tons les ren-
seignements ohez F. Oberholzer. représentant
général. Bernastrasse 71. Berne. JH 1890 K
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DE QUALITÉ K

Jaquettes de laine! dames, modèles QC en gT
iniuvuaiité  depuis t-v OU Rp

Maillots de laine pour enfants; brun , IE 
__

ut auc , m a r i n e , chameau . . . depuis W» "" 9r

Echarpesi -OU X -U , poils de chameau, OC Gfl K
Jseg.r CO OU 9F

Echarpes laine extra . . . depuis 13.50 iL

Bas de sport laine . . . .  depuis 4.50 8r

Gants de laine depuis 1.45

Sweater sport hommes , gris ou blanc, in Kfl ïp
depuis IU.UU «L

Passe-montagne laine extra , gris, C 7C Ŵb lanc  depuis «1.1*1 [Èk

Gilets de laine messieurs, fantaisies et I A  en . . '
u n i s , a manches depuis I T".V*U W±

J. C A S A M A Y O R, successeur g
2, Grand'Rue, 2, NeuchâteL K

El. lofîgchampBonnot
Place Purry 3

Noël-Nouvel-an

BR1ÏC CE
K____B^nP§Ba

OSES - D8NDES - CANARDS
POULETS

Télé phone 597 Se recommande
On porte à domicile — Expéditions au dehors
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i p ©ur wos Cncteumc ]
Y Dans la maison de spécialité, Vons avez le choix -%.. ... - |
IL Dans la maison de spécialité, Vous «clielèz 'a belle marchandise -Â

Dans la maison de spécialité , Vous constatez que Jt'S'pm sont avantageux J
»• Dans la maison de spécialité , Vous pouvez aclieler de confiance ... ... <«
& C'est pourquoi , avant de faire:VOS achats, : A 

A
W visitez le magasin

!!__. B SS Wk. _iM §J _ 4 W- M __ \  î~»m f__ _ _̂~_%__ Q B ËSSSk - .
__r W, ES _M__tJ_ Wi m Br ____Jr_ \ B B ___r ^m B _A _Wrl*Ê_m IOT 1 fL ïrf E SL S__J O O
H^. JS_V B m m m  >_a_l m m _BB t̂ tm ~W_\W ^8_W wm~ <

I M A I S O N  SPÉCIALE DE BLANC |
f r  et vous setez convaincu des avantages ...

W II vient d'arriver pour les Fêtes un immense t
assortiment de j.

r Lingerie » Mouchoirs .. Chemises de Jf Messieurs .. Nappes et Serviettes 4
L PBus de 2H0 pièces Services à thé <
L couleurs et blanc » Toilerie ,
f .. Broderie ..
[ VOIR N O T R E  V I T R I N E !
W Visitez le magasin ! Entrée libre , sans engagement d'achat I

* RaSais te 10°/o sor les Ouvrages â Mer ?b?°gget>^r^^!! <

L V. MICHELOUD f?^**̂ !: 1
l_____4fc^ îti iiàii A __^__ftto_jb en i-hi éBI eu A té. _k ë

/ __ % Meubles Perrenoud
83 m Ŝ ĝjk Faub. du Lac 19 2 1 NEUCHATEL Faub. du Lac 19-21

ŴjS fèL̂ F Le P1" 1-13 Q^and choix
&̂_\___\W et les plus avantageux

Tables â Ouvrages r-faj û ,.KUQ : % GoIJfett$e$
Sellettes baU8HUX UtlIBS pharmacies

Porte-Manteaux pour Etagères - Bahuts
Fauteuils NoUI Commodes acajou

Guéridons acajou et et Tables fantaisie
bronze »_ u . m Milieux de salon— Mouvâl-Ait —

Téléphone 67 IllfUWWI ~*nf '; Téléphone 67

i Pour la i
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S Goslnmos Complets S
 ̂ \ pour jeunes filles , pour jeuue a gens, «fis

Sg bleu marin , b.eu et noir , ^g

1 "£_ . aao# 8o- ^̂ ®° ïm 48.-, wwp tmW 6^.-, TK#J_̂  m

S Nan(ean\ liisslcaisx I
^5 \ pour jeunes filles , . pour Jeunes gens, ^B

1 58 7 "B €É5° 55-' È̂ °̂° iOT 'io. — , Eps »sy i _m _%_ _ _ _ _ ,  T^Bl Kr?)
m 37.50, 25.—, J Ê L m J t W  45. ,̂ ~_m ~̂9 m

Wt "iinS_è Va fhfi _mi_ .0 _ blancbes . f ]  KA SS

M Sm éS\% BH É *$L ^»^»i!ses 8.75 «««u gg
g Millier . Chemises poreuse» 5.75 

^m pour jeunes filles , GailtS 2.75 1.75 1.25 l\
S 

32'5025- "Ë "B °̂ Bretelles 2.75 2.25 1.40 m
m 19.50 15.— M. BL Cravates 2.40 1.75 1.25 |

i JllleS BlOCh* Neuchâtel 1
 ̂

Soldes et 
Occasions !p

 ̂
Succursales : Fleurier et Couvet Dépôt : M"8 Grisel, Travers M

f i  la Ménagère
2 Place Purry 2

Cadeaux utiles

Chaises _>i_ .a_ ..s
. bretonnes et paille

Timbres

!
C—-J3_ I O _»S|T______Ï___. y / S ^ri ^  6Z_Z___S_ i__V/ _ \\
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YCLISTES 
- MOTOCYCLISTES

**̂ ^^_^^>'* adressez-vous à

l868ilpw W_M c ni c _r _Pl!Mfâ-i iK5p  ̂ Wfmt *̂&_ m_i_9 _î _w* ^_ k̂^MKIaŝ ^Pg glg 
«Par | LJJ

SJHBBLY PLACE du MONUME NT

HÉCAM8CIEM-SPÉCIALISTE
Agent général des motos „JANOIR"
¦
_______ 

_.

H. BAILLOD ?;
NEUCHATEL

Etrennes utiles

f

lop et Patins
Boîtes de _..o_pase
Moule, à Dâiisseiie
Services Alpacca
Bassines à lit
Balances de ménage

rtALAGA-KELLER El EN- A:G.U_NZBUR6 p|
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j LE RAPIDE j
g Horaire répertoire f
t~ de la ; I

£ fcuill . ¥f im $ h |f_uchâtd s
B M

1 Saison d'hiver 1
g du -1er octobre au 31 mal ¦
B ——— ¦
¦ En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau B
¦ du journal, Temple-Neul 1. m.
| Dépôts : Kiosque de l'Hdtel-de-Ville , — Mn« *
S Nigg, sou? le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare >>
*l et guichet des billets. — Librairies et papeteries *
B Attinger , Bickel Henriod , Berthoud , Bissât . p
.' Delachaux & Niestlé, Sandoz - Mollet, Steiner, S
§ Winther, Céré & C8, — Besson, — Pavillon des *
g Tramways. *
BBBBBBBBaBBBBBBBBBBBaBBBBaBaBBBBBBBBBBBBBB
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eU-Q nouvelle k
qualité k

améliorée Wk
de notre ^lia

p oudre de^a\mn^mJ^ f̂ .
'EMCTBiAWm̂ îm,mm» *_* a f'^^

B f / / / / / /f / ^_ _ ^ i_ \ _ \ïf t^

Seuls fabricants:
van Baer-le & Cle » Savonnerie • ff ttnr*>t.n _teîn

Lisières

26/?9 36/42
4.20 5.70
30/35 43/46

4..70 6.85
1 Qualité supérieure , tout laine ,
! aveo contreforts et chiquets

36/42, Fr. 7 60
Chaussures pétremanD

Mouins 15, Neuchâtel

SUIT-CASES
GAMTIS

Différents modèles et sur
commande

Fabrique d'articles
de voyage

E. BIEDEEM ANN
Neud-âtel

Poney
aveo collier, cooiTerture et pe-
tit ohar, à vendre. M. Jakob
Beraer. Treiten e. Anet.

Vache
prête au veau à ohoi--, et d_>T___
poros de' 75 kilos chacun, chez
H. . Onanillon . Saint^Blaise.. .

.oui. ..pion.
à remet re

partir cause de maladie. Très
fortes recettes prouvées. Néces-
saire 25,000 fr. — Berg-er, Grand
Pomt 8, Lausamme. JH36690L

ïmlï
à veadre :

Acajou du Grand Bassam.
Ebène du Gabon.
Palissandre de Madatrascair.
A débiter sur demandes.
S'adresser k Léon Maartenot,

Fab. de caisses, Serrières.

FO U! A GAZ
état de rieutf . Evole EL, 1er.

Kodak 7'/ 2 xir
pliant, état de neutf. Ed. Tho-
met. Pliable 6. Saint-Biaise.

A vendre de la bonne

tourbe d'Âne.
bien sèche, à 6 fr. les 100 kilos,
et 5 fr. 80 par 1000 kg., rendue
au galetas. Ohez J . Leuenber-
ger, Maujotbia 8, en ville.

les à [.lion...
bolg dur. depuis Fr. 111. chez
J. Perriraz, tapissier. Faubourg
de l'Hflpi tal U. c.o.

«eaaaaaeoaaaaoaoeaaa
S Nouveau choix de S

I SOIERIES !
| à 3.95 et 2.95 le m. |

I GUYE-PBÊTRE 1
9 St-Bonoré - Numa Droz 9
•aaaaaaaaaaaaeaaaeaa
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_a-* Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
psirnée d'an timbre-poste ponr
la réponse s sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. **_

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
La Société Immobiliè-

re des Fahys-Milieu offre
& louer une des maisons
dont elle Tient de ter-
miner la construction
aux Fabys et qui com-
prend : cinq chambres,
c u i s i n e, ebambre de
bains, lessiverie, caves
au sous-sol, chauffage
central, eau, gais et
électricité. Entrée en
jouissance immédiate
ou à cou venir,  l'our tous
rense ignemen t s ,  s'a-
dresser a 91. Gustave
Chable, architecte, rne
du Musée 4 ou & l'IJtu-
de Favre A Soguel, no-
taires, Bassin 14.

Hauterive
A louer dès le 34 décembre,

petit logement de deux cham-
bres et dépendance-, aveo jar-
din. S'adresee. Etude P. Wavre,
avocat. Neuchâtel.

Pour cas imtprévu. à louer,
pour le 24 juin prochain, éven-
tuellement Plus tôt, nn bei

appartement
de sept pièces au Faubourg de
-"Hôpital 28. S'adresser au 3me
étage. 

A louer, pour époque à con-
venir, à ménage sans enfant,

deux ou trois chambres
avec cnisine et dépendances,
dans appartement moderne am
cen-tre de la ville. Ecrire sous
ohiïfre V. 583 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A louer pour le 30 juin 1923,
un appartement de cinq pièces
et grande cuisine, très bien si-
tué. On peut éventuellement
sous-louer deux petites pièce»,
indépendantes. S'adresser Place
Piaget 7, rez-de-ch aussée, à
gauche. o.o.

A lon«r poux le 1er mai 1928
une

MAISON
de douze chambres, salle de
bains, eau, gaz, électricité, vé-
randa, terrasse, jardin s et vas-
tes dépendances. Conviendrait
pour pensionnat. S'adresser à
Mlle Ritter. à St-Blaise. o.o.

A louer pour le 24 juin 1933,
à des personnes tranquilles,
dans tameiïMe bien situé en.
ville : .

1. Appartemen t très conforta-
ble, au 2uie étage, de cinq ou
six pièces et dépendances. Con-
viendrait aussi pour bureaux.

2. Ponr bureaux, re_._de-ol_.f
3e cinq pièces et dépendances.
Etude de Ph. Dnbied, nntaira.

A louer pour le 24 décembre,
rue des Moulins 31, appaarte-
menit de trois chambres, cuisine
et dépendances. Fr. 45.— par
mods.

S'adresser en l'Etude de Me
Henri Chédel, Saint-Honoré 3.

A louer à COLOMBIER, rue
Basse 31, appartement de trois
ohambres. cuisine, dépendances,
pour Noël ou plus tard.

S'adresser à A. Gern. Ancien
Hôtel-de- Ville 2. Neuchâtel.

Pour Saint-Jean 1933, à re-
mettre au centre de la ville un
appartement comprenant sept
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Fttid*. Pe*ttT .'<>rrg et Hotz.

A louer dans village tranquil-
le, entre les lacs de Neuchâtel
et de Morat, à proximité des fo-
rêts,

joli appartement
neuf et ensoleillé, de quatre piè-
ces (éventuellement <sioq) et dé-
pendances. Eau, électricité, j ar-
din et plantage sux désir. En-
trée immédiate ou à convenir.
Pour visite et renseignements,
s'adresser à Alfred Brocard, ins-
tituteur, Constantine (Vully
vaudois).

CHAMBRES
Chambre confortable, m_ eu

deux lits, pension soignée. —
J.-J. Lallemand 1. _¦___ . 

A louer jolie chambre meu-
blée, très bien située. C-OS-Bro-
ohet U. 2me, co.

Belles chambres meublées,
oh auf faibles, à proximité de la
Place Purry. Vue magnifique.

S'adresser Musée 5. 2me.
Pour le 1er janvier, deux Jo-

lies chambres meublées, chau_t-
tfaible... Pourtalès 6. Sme. à dr.

Deux petites chambres eontl-
gmës non menlblées et indépen-
dantes. Av. de la Gare 11, 3me,
Mime Vve Chs Wasaerfafllen.
Grande chambre meublée aveo

bonno pension. Terreaux 3, 2me.

LOCAL DIVERSES
Tertre, à remettre un local et

arrière-local. Conviendrait pour
magasins, ateliers on entrepôts.
Etude Petitpierre & Hotz, St-
Manrice 12.

A louer au

LANDEI.0N
local ponivant convenir pomr
bomoherie, épicerie ou délpôt do
pain. S'adresser à M. Charles
Junod, au Eanderon.

Demandes à louer
On cherche à louer, poux le

24 mars, éventuellement 34 Juin
1923, & CUDREFIN. MONTET
on environs, un

LOGEMENT
de trois chambrée, cuisine, dé-
pendances, jardin. Offres écri-
tes avec prix à D. P. 589 au
bureau de la Fenille d'Avis.

On .cherche à louer pour le
24 juin 1923,

appartement
de six pièces (haut de la vill e
préféré). Si possible, liai os. —
Offres écrites ions S. B. 670
an bureau de la Feuile d'Avia.

Fr. 50 de récompense
à qui me procurera jo'A appar-
tement de trois on quatre piè-
ce*. Demander l'adresse du No
581 au bnreau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Jeune fille parlant français

et allepiand cherche occupation
pendant trois mois poux l'a-
près-midi auprès

d'ENFANTS
on dans COMMERCÉ

Ecrire sous F. A. 593 au bu-
reau de la Feuille d'Avie.

FILLE
Suissesse allemande, 17 ans,
oherohe place tout de suite ou
poux époque k convenir, dans
famille, poux aider aux tra-
vaux dn ménage et où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
latupue francaiiée. Adresser les
offres aveo tndioaition des ga-
ges seras F. Z. 1480 N. k 1FA-
gemoe de publicité F. Zwelfel
et Oo. me de l'Hôpital 8, Nen-
châtel. F. Z. 1480 N.

PLACES

jeune jille
parlant français est de-
mandée ponr commen-
cement janvier, comme
bonne a tont faire dans
petit ménage soigné de
Pesenx. Adresser offres
sons P 2893 3. __ Psibli-
citas, Xenchf t te l .

Mme Pettavel, docteur, oher-
ohe, pour le oommenéemènt de
janjvier, une

CUISINIÈRE
propre et active. Adresser of-
fres et certificats à l'Avenue
J.-J. Rousseau 5. 

On demande unie

bonne fllle
pour lea travaux du ménage.
S'adresser Restaurant de Ja
Prom enade. N&UirtiAteil 

On oherohe pour les environs
d'Yverdon. dés le 22 décelnbre,
pour 15 à 20 jours,

is ton tuisinière
Bons ¦ gages. — Offres à Mlle
Bourgeois, Giez e. Grandson
(Vaud).

Bonne cuisinière
active et économe et faisant
quelques travaux de ménage de-
mandée pour Berne. Adresser
offres et références à Mme de
Reding. rue Fédérale 6. Berne.

Bonne à tout faire
est demandée pour mne petite
famille à Londres. Bons gages.
S'adresser au bureau de place-
ment, 6, rue du Concert, Neu-
ch&tel.

On oherohe
JEUNE FILLE

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

bMrLUIS DIVERS
Jeune ouvrière

couturière
oherethe place dans atelier ou
màgaj&in. S'adresser Halles 5,
au 2me étage. 

Jeune fille inifcelligente, 17
ans, SBidhant l'allemand «t le
français, cherché place dans

bureau eu magasin
Entrée immédiate si possible.
Faire offres écrites à F. 586 au
bureau dé la Feuille d'Avis.

On cherche plaoe pour

jeune boulanger
Le pasteu r J. Matthey-Doret,
au Loele. renseignera. 

On demande pour diriger le
ménage d'une Crèche et soigner
les enfants.

personne
e__tendue ayant bonne santé. —
Cas échéant une aide serait aus-
si désirée. S'adresser par écrit
à Mme R.. Evole 10. Neuchâtel.

Apprentissages
Apprentissage

Jeune homme sérieux et de
confiance, âjré d'au moins 17
ans pourrait entrer injmédiace-
ment oomime apprenti chauf-
feur-mécanicien, dans garage do
la place.

Demander l'adresse du No 572
au bureau de la Feuille d'Avis.

p.an.ri.i
On cherche k placer jeuno

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

PERDUS
Peruid, dimanche,

montre argent
de Obaumont k Neochâtel. La
rapporter contre récompense
Treille 8, Sme.

A VENDRE
2 jumelles Zeiss

Duiraot et Siivan;ax, à vendro
à prix très avantageux. S'adres-
sèr Epancheurs 4. 2me. 

BONNE OCCASION
un grand Ht k deux place.-.
complet, avec fronton, une ta-
ble de nuit assortie, une table
ronde, um lavabo, une grande
glace et divers objets. Beaux-
Arts 15. 4me. h droite 

A vendre
deux brides de selle poux offi-
cier», deux brides de sortie, et
de belles couvertures de, laine
et lO-perméables poux chevaux,
le tout à bas prix, chez F. El
zlngre, A./venii«r,

SSêSSi VERËUUÏH

TURIN — —
TH. FROSSARD. PESEUX««« ¦M

VIOLON
en très bon état, à vendre. S'a-
dresser Consommation, 2me éta-
ge. Boudry '

A VES-DRE
un piano usagé :
deux paires dp rideaux pelu-

che grenat avec tapis de table
assorti ;

une luge Davos, deux places.
Demander l'adresse du No 577

au bureau de la FeuiUlè d'Avis.
¦¦¦ IJI ___K_____________________________

Demandes â acheter
On demande à acheter un

piano
d'occasion. Demander l'adressé"
du No 582 au bureau de la
Feuille d'Avis .

J'UÉ nis
en tous genres, propres et en
bon état. Paie le plus haut  prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 -:- Tel 5.58
Maison suisse fondée en 1895

Maison de ennf ian ee  

On désire achet er ou louer, _.
Nenichâtel. un •

tanin li munit
Adresser les ©fifres, avec tous
renseignements et prix, sous
chiffre J. 584 au bureau de la
Feuille d'Avis.
s_t_s»: L̂-,r^.-_3_ rf f i __ -.\_r,i.m^,_ J.,--yù^(-.:'Sy____m

AVIS DIVERS _
'Monsieur cherche

.-laui-fl. nie an soleil
et pension à prix modéré dans
famille sans enifant. — Offres
avec prix sous D. 590 au bu-
___n ___ i n '' "." '" ¦¦ ¦"' •, "<-U .

Monsieur ehercho

__ .an _ .Fe ef pension
près do la Plac o Purry. Offres
écrites son» M. Ci, 588 au bu-
reau rie la Fern'il'l o d'Avis.

toNSENVÀTOiRE'
SALLE DE MUSIQUE

Jeudi 14 décembre 1922
à 8 h. Vt du soir

Cécile VALNOR
Cantatrice

Aug. KÔRSCHGEN
Pianiste

avec le concours bienveillant do
M. Emlte COUSIN

Violoniste
Professeur au Conservatoire

Programmes et billets (Fr. 3.30)
ohez la Concierge du Conser-
vatoire.

BATEAUX A VAPEDR

Mercredi 13 décembre

Foire iWm
\ h.. 30» Neuchâtel __ 13 h. 40
7 h. 40 Serrières i3 h. 30
7 h. 50 Auvernier  13 h. _0
3 h. 10 Cortaillod 13 h. —
S h. 35 Chez-le-Bart 12 h. 35
a h. — f  Estavayer , \2 h. 10

Société de N avigation.

- -i g ' —_____B—

Pro JtRdih
Les personnes qui n'ont pu «e

procurer les timbres et les car-
tes < Ponr la Jeunesse » en
trouveron t au magasin de Mlles
Maire, Fb. Hôpital 1. et à la li-
brairie Sandoz-Moliet, rue du
Seyon.

Lee timbre*, vendus à la poè-
te ne sont pas destinés aux œu-
vres locales poux la protection
de l'en fance . 

__________________________________ ¦__________ ¦ _______m______m

îyCORRÎCÎOE BLANcl's
-ffETSEnSATIONNEL NOIWSRE-IES ATTISTATIOW

ï_e CoTrtcide blnnc Rosa-
nis dent le t-necè* est tou-
ïourm croissant e*. en ven-
te dans tonte?- les pharma-
cies de Keneh-ktel et ei.v.

Dépôt général : Pharmacie
dn Val-de-Rnx. Fontaines.

H i va m s
Chaises-longues. Fauteuils
Chaises style et fantaisie
Beau choix de petits meu-

bles. Travail très soi gné.

£s #ugs .urg .r-Wyler
tap issier

Rue des Potea u__ 4 et 7

A vendre quelques chars do

regain
S'adresser à Jules Buedân, Les
Thuyas. Cressier .

A vendre deux superbes

glaces cristal
biseautée*, mesure extérieure
182/107. S'adresser à A. Vittoii,
Fleurier.

Grand potager
à bouilloire, conviendrait pour
paysans, pensions ou grandes
familles, à vendre. On échange-
rait contre plus petit. S'adres-
ser rue du Château 15, rez-de-
eharçggjée. Peseux. 

Joli choix de

Eli. t)e salle â «..
chez J. Perriraz, tapissier, Fau-
bonrg de ITlôuital 11. c^

A vendre d'occasion

un accordéon
Pingeon, 23 touches, 8 basses.. —
S'adresser chez M. Annen , Gd'-
Ru'e 8. ville. 

A vendre, 45 fr., excellent

-l_!i?lÊS .xf2
état de neuf , avee pied. Pension
Fauibourg de la Gare 25. 

[SœURS HERZOG!
. Angle Rues du Seyon et Hôpital — Neuchâtel

JSOICS ©É SaÉlll S unis, le mètre , depuis fr. «5_ MA

m JP«Dîî |»'ée véritable iavahie > > > 4:50 B
¦ Crêpe de Clsïee ™^- . , . §so 1
I Crêpe marocain ni0aunlceesB , ^ 5° 1».- 18.- i
1 Brocard - Damas 1

Telonrs pour confection et modes
Peluche fonrrnre — Patinettes

1 Rubans — Voilettes — Chants m
SERVICE D'ESCOMPTE S % j ' ;j

Importante maison de la place s'oceupant de la vente $
de matériel électrique d'installation, cherche i>our entrée Jimmédiate ou à convenir 9

i maqasimer-vendenr I
5 connaissant la branche. ®
S Adresser offres aveo copies de certificats, références S
0 et prétentions de salaire sous F. 357 L., Publicitas, Lan- 0
© sanne. J H 36689 L 9
© _ï©»©_0®_ ®®©«©«®®©!»_t _® _!«® _ _ _ t® _ ©«®@®©® _i®e®a®©

les wii ,1 ienfli li 81 15 iiiei 19.3
Les dons seront reçus avec reconnaissance par les dames

du Comité :
M'mes Max Beutter. Mmes Pierre de Meuron.

Gustave Neuhaus. Alfred Clottu.
Robert Courvoisier. Henry de Bosset.

Mme -Smfmamiel Borel.

Mmes Victor Attiïuger. Mmes Maurice Japy.
Edouard Bauer. Francis Junier.
Edouard Berger. Albert Matthey-'Maxet.
Jacques Berthoud. Carie de Marval.
Charles Burnier. Charles de Menrot-U
Jules Breguet. Ernest de Montmolta.
Eugène Bouvier. Auguste Mosohard.
Edmond Boitel. Albert de Pourtalès.
Jacques Béguin. Ernest Priaoe.
Maurice Boy de la Toar . Bobert de Pury-
Châtenay-Prince. Auguste Bobert.
Henry Clerc. Paul Bdbert .
Arthur DuBois. Edmond BbtMisberger.
Pierre Dulbied. William BothHsfberger.
Eria DuPasquier. Auguste Boulet.
Albert Elskes. Sjôstedt-Boufvier.
Pierre Favotrger. Schonid-Neulcomm.
James Guinchard. Philômon Tripet.
Georges Haldimanm. Mlle Marguerite Wavre.
Paul Jaquillard. Mme Henry Wolfrath.
Jean de Ohamibrier, Be- Mlle Jeanne Bouvier, La Con-

vaix. dro.
Claude DuPasquier , Boo- Mmes Otto de Dardel, Saint-

dry. Biaise.
Jean-Louis Berthoud, Oo- Louis de Meuron, Marin,

lombier. Fritz de Perrot, Cortail-
Georges L'Hardy. Colom- lod.

hier.

[j__l®l5Î!___]r«]!ll®ai___3l__fi®

sulit de près l'actualité vraiment littéraiire, offre un ohoix con-
sidérable de lectures sérieusement choisies. Chacun peut s'infor-
mer et s'inscrire à la Bibliothèque de te ville.

HH@aaaaHHH@@HaH@[i][i]iï]®iâ]

Mesdames , faites blanchir voire linge à prix
modérés à La Huche , Beauregard 10. Tél. 9.3t> .
On va chercher le linge à domicile et on le
rapporte dans le courant de la même semaine.

Service soi gné.. 

Temple de Boudry *
DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 1922, k 19 h. % (Portes 19 heures)

organisé par
„L'AURORE" Chœur. Mixte de Boudry

au profit de la restauration de la galerie du Temple,
aveo le bienveillant concours de:

Mlle Madeleine DARBRE, M. Hermann Braakensiot,
Soprano, de Colombier; Violoniste, de Bôle;

d'un groupe d'arnateurs et d'un Chœur d'enfants
Direction: M. Jules DECREUZE.

n _ .  ., i i Mme EVARD, de Colombier;Orgue d accompagnement: j M. Eiohnrd BAHLEB, de Boudry.

ATI PROGRAMME :

Cantate de Noël
de Oh. NORTH, pour Chœur mixte, voix de femmes et Chœur
d'enfants, aveo accompagnement d'orgue et d'orchestre à cordes

(180 exécutants).
31®* Pour plus de détails, voir le programme. "•C

PRIX DES PLACES : Premières numérotées Fr. 2.50. Premières
non numérotées Fr. 1.50. Secondes Fr. 1.—.

VENDREDI 15 DÉCEMBRE, à 20 h. (Portes 19 h. j .)

REPETITION GENERALE
Entrée : Premières Fr. 1.— . Secondes Fr. 0.50.

'̂ t- On peut so procurer des billets d'eutréo dés mardi 12 dé-
cembre ohez M. H. BEÈGBB, libraire, à Boudry. et le soir du
oonoert aux portes.

KRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 12 décembre 1922, ù 19 h. 45 précises

III" Oonoert d'abonnement
avec lo concours de

Madame Bertha Kiurina,
V chanteuse de l'O péra de Vienne

et de
l'Orchestre de la Suisse Romande

sous Ja direction de M. Ernest Ansermet

Voir le Bulletin musical n* 196

Prix dos places : 5 fr., 4 fr., Z fr. 50 (timbres non
compris). — Billeis en vente au magasin Fœtisch . de ven-
dredi matin à mardi  soir , et le soir du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront k 7 h. */«•

Répétition générale :
Mardi 12 décembre k U h. Entrée pour non-sociétalrea, fr, 3.—.

P j organisé par le Grwnjpe de sifcl de la Section menoUia- gH

|pS A) Cours ponr débutante. [¦ ¦ .]
H j B) Cours de perfectionnement (à Serroue smir Oor- .-..-j
;l ; celles). Inscriptions chez Ed. Claire, «hemlsieir, : ; '
;. ' .] rue de l'Hôpital 14; G. Matthey, bijoutier , sons j

j f i  C) Cour» de style et de saut (à la CaJbane Perrenoad, p P
j ,: Creux du Van). Inscriptione cûiea J. Oasamayor, ; <]

enaorte, Grand'Rue 2. >j
Flnaaoe : Fr. S.—, payables em slinsarivanit. .p

[ni li liai i b .ils. iiii
L'ouverture des portes de ia Grande Salle des Conférence s

se fera dès 7 h. 15, le 3m* Concert d'abonnement commençant à

7 h, 45 te précises
Tcmrnèe des SPECTACLES JEAI-BARD
THÉÂTRE DE NEUCHATEL, Mercredi 13 MB., à 20 l 30

PROGRAMME

33®" LA PS Y C HA N A L Y S E  -@8
Un acte satirique de H. BEANUMAY

BT POIL DE C A R O T T E  -&&
de Jules RENIAKD

Prix des places : Fr. 4.40, 3.30. .2.T5, 1.10. I/oeation au magasin
de musique Foetiach. . ., .

I GRANDE SALLE DE LA ROTONDE ]
\ i ©''as^ .îhe 17 décembre, de 15 à 18 heure?

lMMlr\ Galerie réservée au public : Fr. 1.— j ;

Jeudi , le -!4- décembre -1922 .
à 20 heures et quart préci ses

â l'Aula de l 'Université

C O N F ÉR E N CE
avec démonstrations et projections lumineuses

sur la

Télégrapiùe et Téléphonie sans fil
donnée  par

M. Louis Roulet, professeur
sous les auspices du Radio-Club Suisse , section Neuchâtel

Prix des places : Réservées fr. 2 (timibre eerapris); non numé-
rotées fr. 1 (timibre co_n_>ris).

Les billets sont en vente dès le 11 décembre à la Librairie
Delac(hai__x et Niestlé et le soir de la conférence ft la ports da
l'Aula. ' ¦ .___ _

Variété Variété

CASINO BEAU-SÉJO L'K
Dès 8 h. H Samedi. Dimanche. Lundi , Mardi Dès 8 h. J.

Grandes REPRÉSENTATIONS
données par des artistes de première force

Nouveaux débuts Wn-v tt* MïWH'7 cl0WQS' avec leur 9
des frères «_ ---- -l lï_ _ ll-*i chiens savants

et de -JIJ.S-T-'. Attractions musicales

RETOUR DU BAL MASQUÉ - PANTOMIME

DIMANCHE MATINÉE k 3 heures ponr famille.

Pris des places: lre Fr. 1.G0, 2_ne Fr. 1.10. 3ine entrée Uhr»

Qui prêterait
la somme de Fr. 5000.— à com-
merçant Neuchâtelois, pour
quatre moisi contre de sérieu-
ses praranties . Ecrire sous N.
573 au bureau de la Fenille d'a-
vis 

COUTURIÈRE
pour manteau tai__l-_r cherche
travail en journées. Ecrire sous
O. A. 592 au bureau de la
Feuille dAvis 

Réparations et transforma-
tions de fourrures, tapis et
chancelières, chez Mme Vve
Chs Wasserfallen, Avenue de
la (rare 11. 3me. 

ÉCHANGE
Suiisse allemand, 16 ans, fils

de boiDoher, cherche place, pour
le printemps, dans

boucherie
de préférence à la campagne,
où il aurait l'occasion do sui-
vre l'école. En échange, on
prendrait parcon aux mêmes
conditions. Vie do famille as-
surée et demandée. Adresser les
offres sous F. Z. 1479 N. à i'A-
Kenoe do publicité P. Zwelfel
ot Co. rue de l'Hôpital 8, Neu-
châteL F. Z J479 N.

COIFFEUSE
Shampooing avec ondulations

marceil. Fr. 2.— . Rue Hôpital 15,
Mme Cannai.

Jeune personne
de tonte confiance el.ero_ie tra-
vail facil e à la journée, ou
comme bonne d'enfant. Ecrire
sous B. E. 595 an bureau do ia
Feuille d'Avis.

Pension -famille
Pension soignée, prix modéré,

Piano. Belle vue. Musée 5, 2ni<\
u»s_______________________ m__________________________________ ^_____\

AVIS MÉD8C AIJ X

Docteur iEîZUi
Maladies  des yeux

reçoit tous les jours de 10 h,
à midi et de 13 h. 30 à 17 h.

j £_j _ !_ excepté
Rue du Musée 7. Tél. 14.lt

I f &27 PoiN PL$_*- m

. . .??. ..?» . .- .?.?»«>_

f CHAUSSURES {
: G. BEMARD JX
\ \  Rue du Bassin ?

Il MAGASIN i
î \ toujours très bien assorti \ \

; < ? dans 4 >
!» les meilleurs genres .!
Î 5  de V,
i: Chaussures Ones :E
I S I I,, pour dames, messieurs < .
• r fillettes et (çurçons < »
'

. 4 >
f S e  recommande, |[
o Q. BERNARD;;
~

m.- — — — —  — — — — —— — —— — — — —

mwm._ -_ mn \" w i in i ' i  i . 1 1  111  I I I I K W I I  1

ii i|'

Un JoU oadean de fin
" d'année

lampe de pèche |
complète

la plus pratique du jour
se vend Fr. 3.60 pièce

chez

i DUBOIS FRÈRES
Cycles et Sport

' Avenue du 1er Mars
NEUCHATEL

Tél. 14.36 - 14.09
Envois contre rembour- a

sèment. s

/TIMBRES ^I en c a o u t c h o u c  B
^k et en métal M
¦ 
^k. Pour tous les _ÀV ^
¦ ^^fe,̂  usages. __ r̂ ¦

Fac-similés de signatures
Dateurs , Numéroteurs
Cachets  à cire , Chablons
¦ G r a v u r e  s u r  m é t a u x  ¦
Impr imer i e s  à caractères
¦ caoutchouc mobiles , a
a Tampons encreurs, o
LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux - Arts
' ; 1 ( I 5 _1- B _ _ - ! I 9-

_wm_t_wtm_%_%mmm_w__%m_w_mm

aux plus haufs prix, bibliothè-
ques et lots de livres, et tous
genres d'antiquités.
E DUBOIS. Place des Halles 7.____________«

_____________
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MATHILDE ALANIC

Le beau soleil qui allume des traînées d'or
sur le velours vert des pelouses, exerce sur
d'autres sa séduction. Déjà M. Mauréan a en-
traîné la plupart des hommes dans l'inévitable
tournée du propriétaire, et, tentée par cet
exemple, la jeunesse a décidé une visite à la
vieille chapelle de Saint-Martin, de l'autre côté
de la lutaie.

La brise a de molles caresses, et, là-haut,
dans le ciel d'un bleu de pastel, les nuages
blancs voguent doueement Entro les branches
fauves, le lointain des éclaircies s'estompe d'u-
ne brume lilas.

Les uniformes brillants, les toilettes claires
égaient de taches éclatantes le demi-jour des
allées. Les feuilles mordorées qui jonchent la
mousse, soulevées par les jupes soyeuses, ac-
compagnent de leur bruissement plaintif les
voix enjouées. La joie de la tiède clarté et la
mélancolie de l'arrière-saison se mélangent et
donnent à l'heure qui passe un charme attendri
qui pénètre ces âmes jeunes.

Nicole subit mieux que tout autre cette im-
pression complexe. Elle bavarde et elle dit au
milieu d'un groupe que la verve primesautière
et naïve de la fillette divertit, — mais son coeur
reste quand même bien lourd, car, en queue
de colonne cheminent, un peu à l'écart, Le Sé-

Beproductioo autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité aveo la Société dea Oeas de Lettres.

néchal et Magda Paroly, et, grâce aux yeux que
les jeunes filles possèdent en arrière de la tête,
Niquette peut distinguer la figure étrangement
troublée de Rémy et la contenance embarrassée
de sa compagne...

Ce qu'il dit ... Sans doute, pendant qu'il en
trouve le loisir et le courage, il lui apprend ce
quelle est pour lui... la femme idéale, unique,
telle que ses rêves n'osaient la concevoir. . Une
obscure intuition en avertit la petite cousine...
Quelle sensation bizarre la glace tout à coup ?
Un grand vide se fait dans sa tête, des phosphè-
nes papillotent devant ses yeux... Est-ce là ce
qu'on appelle évanouir ?... Ah ! mais non, ja-
mais I... Ce serait honteux 1... Bravement, la
jeune fille domine son vertige, se roidit comme
le faisait jadis le grand-père Marfeau quand il
continuait à donner ses ordres, une balle dans
le bras...

Un membre fracassé ferait-il autant de mal
que ce qu'elle éprouve ?... N'importe... La souf-
france ne s'avoue pas... Et Nicole jase de plus
belle et rit plus haut

Au rond-point de la futaie, des bancs invi-
tent à une halte.

L'endroit est délicieux. A travers le lacis des
ramilles bleuâtres, des rayées de soleil glissent,
tombent en gouttes d'or sur les chevelures, les
visages, les feuilles ; les couleurs s'allument,
les bijoux des femmes et les galons des dol-
mans scintillent. L'écho prolonge moqueuse-
ment la gaieté des éclats de rire, pendant que
jeunes gens et jeunes filles se récréent comme
des collégiens et des pensionnaires. On organise
un jeu d'enfants, un jeu à gages, auquel pren-
nent part Magda et Rémy. Celui-ci garde sur
son visage le reflet de ses émotions, et, absorbé
dans ses pensées, commet bévue sur bévue —
ce qui lui attire force quolibets dp ses camara-
des.

Nicole, fiévreusement agitée, se voit, elle aus-
si, fréquemment mise à l'amende et reste cons-
ternée, quand, finalement, on la condamne à
dire une chanson.

— Moi ? s'écria-t-elle, éperdue. Impossible...
— Chantez comme si vous étiez seule I fait

Gaillac, impitoyable. Allez ! nous sommes tout
oreilles...

Vous êtes bien trop gentille pour nous faire
languir dans l'attente. .

Brusquement, Nicole se redresse sous le coup
d'œil ironique dont la gratifie Magda... Ainsi
provoquée, la petite se lancerait dans les extra-
vagances les plus téméraires... Il faut chanter !
Bien... Elle chantera.

— Allons-y 1 prononce-t-elle, se levant avec
un geste résolu...

Je ne sais pas faire de grands ooo et de beaux
aaa...

Tant pis pour vous... Je vais vous dire tout
droit une chanson de nourrice.

— C'est justement la mode, encouragea Gail-
lac. . ,

Et, d'une voix menue, mais argentine et sou-
ple, qui sonne clair dans l'air silencieux, Nicole
entonne :

J'ai une commission à faire,
Ne sais pas qui la fera ;
Si j'en charge' l'alouette,
Tont le monde le saura,
La violette double, doublo.
La violette doublera.
St j 'en charge Bossignolette,
Ma commission se fera,
Le rossignol prend son vol.
Au château d'amour s'en va,

La violette, eto.
Trouva la porte fermée,
Par la fenêtre il entra.
— Bonjour, l'une 1 bonjour l'autre !

Bonj our, la dame que voilà !
La violette, eto.

— C'est votre ami qui demande
Si vous ne l'oubliez pas 1
— J'en ai bien oublié d'autres,
J'oublierai bien celui-là I
La violette double, etc.

Les inflexions de sa voix souple traduisent
à merveille l'alerte malice de la vieille chan-
son et, aux derniers vers, qu'elle détache avec
une désinvolture mutine, les yeux de Nicole, se
choquant à ceux de son cousin qui la considère
avec étonnement, lancent un vif éclair de défi.

—Brava I bravo ! crie-t-on en fredonnant
de tous côtés la preste ritournelle, et Gaillac,
enthousiasmé s'approchant de Le Sénéchal, mal-
gré le voisinage de Magda, lui dit à demi-voix
chaleureusement :

— Remerciements, mon cher, des agréables
moments que vous me valez !... Votre jeune
cousine a l'esprit aussi frais que la joue!...

Et ce n'est pas peu dire !...

VI

Tout est clarté, ravissement, extase... Quelles
méchantes idées résisteraient à la prestigieuse
influence d'une première robe de bal !... Nicole,
enveloppée d'un nuage de tulle blanc, la cein-
ture et les cheveux fleuris de bleuets, n'éprou-
ve plus qu'une immense gêne, causée par son
cou et ses bras découverts...

— Jamais je n'oserai me montrer comme ça !
s'écrie-t-elle d'abord en s'apercevant dans la
psychée de la chambre.

Et c'est honteuse et tremblante qu'elle se
glisse dans la salle de danse ; puis la débutante
se rassure un peu en constatant qu'elle < est
encore la plus vêtue, — ainsi qu'elle le confie
tout bas à grand'mère.

Nicole finit par se familiariser avec l'image,
reflétée car toutes les glaces, d'une petite per-

sonne papillonnante, qui semble avoir été créée
à seule fin de danser jusqu'à épuisement com-
plet.. C'est si amusant de tourner, tourner sans
trêve 1... Le cœur léger, les pieds frétillants, on
plane, on s'envole, il n'y a plus de Magda au
monde, plus de choses tristes... Telle est l'ar-
deur de son plaisir que, lorsque le danseur
arrivé au bout de sa mission, s'incline en mur-
murant le sacramentel : < Merci, mademoisel-
le I... > Nicole ne peut s'empêcher de répondre
avec élan : < Moi aussi, je vous remercie I... >

Une joie si naïve illumine ce jeune visage,
les yeux gris brillent d'un éclat si pur, que les
invitations pleuvent. Le petit carnet se rem-
plit à vue d'œil, ainsi que peut s'en convain-
cre Le Sénéchal quand sa cousine lui exhibe
victorieusement la liste où figure plusieurs foi'
le nom de Gaillac.

—Ne te crois pas obligé au sacrifice !... Tu
peux t'exempter de la corvée, tu sais !...

Horriblement vexé de la petite mine imper-
tinente qui accentue ce persiflage, Rémy n'en
insiste pas moins, par déférence envers Mme
Marfeau.

Mais dès que Nicole et lui sont lancés dans les
méandres d'un pas de quatre, il ne peut se rete-
nir de lui dire, d'un ton docte qui cache mal
son humeur :

— Tu feras bien de ne pas danser trop sou-
vent avec M. de Gaillac, je fen avertis !...

— Pourquoi cela ? demande vivement Ni-
quette, en relevant la tête.

— Parce que... réplique îe jeune homme,
assez embarrassé, parce qu'une jeune fille ne
doit pas accepter trop souvent le même dan-
seur...

— Ah? fait Nicole d'un air édifié. Puis, la
voix mordante, elle riposte : < Tu ferais bien
de mettre en pratique ce bel axiome... vis-à-
vis de la suave Marie Stuart. /^ 8u ivre.)

MA COUSINE NICOLE

aaHHHHHHHaHHHaHHaHHHH
BOUCHERIES H

a m m̂  ̂ m̂sm ®

1 CHARCUTERIES H
m H¦_ ? __-
I VEAU i
|] N ouveaux prix |
'__] Poitrine ] ¦]
"El collet I io demi-kilo à fr . 0.90 fil
=1 -.on» l'epanle ( L_J
BJ Jarret  ) à]
H] Epan.e entière » > 1.25 j]

"_J! Kpanle  épaisse ) _~\
¦jn Côtelettes 1». J 

» . » 1«80 S
=4 Cnissot, filet » » 1.35 LJ
_~ Foie > - 2.50 _____
__] CCBî.1- > » 1.S0 H
B l Tête blanchie, entière ou par demi, ¦]
g] avec langue et cervelle, le V« kg. » 0.90 S
¦jn Pieds blanchis, » » 0.60 H
¦̂ i Cervelle la pièce 

: •  
> 1.50 =j

=i Ponmon » » 1.— =__j
__\ Fraise » . » 1.— LËJ
"1 Tête dépoui l lée  » » 1.— -\_\-"—1 *S_S

fj Ménagères, profitez ! , :, §
__ — m
H] Pâtés de f oie gras aux truff es ¦]
__ du Perigord . . .  ¦]
B] en pains, briques et terrines ¦]
H] de la renommée maison SOttG fl
fi de Strasbourg (France) -j i

fl Représentation générale pour la Suisse: fl
1] BELL S. A., Bâle jf]
fj ___. S

| j-oiivell. sorte 9e saucisse bâloise fj
1 à la viande H
___] en anneaux de 300 g. k 1 kilo, à 2. <?_ les 100 g. LHj

____! ~

âBEEEBEBBBEBt^BBBBBig

__ _̂___dB _̂___.B̂ ^̂ *̂*____KteiTftw

.̂ REMÈDE DE 
U FAMILLlf%.

^PASTJLLBEWP-l\
M» à ÎOTANT, au PEKE, à la MÈRE Wi
JÉI comme aux GRANDS PARENTS. Wk
llll pour PRÉSERVER S
¦ I LEUES OEGANES EESPIEATOIEES 1 1

I» las HHUMES, MAUX do GORGE , LARYNGITES, BRONCHITES, H&fëPÏ
P JSk GRIPPE, INFLUENZA, ASTHME, EMPHYSÈME, eto. M ĵffl
t| BL MAIS IL FAUT A VOIR BIEN SOIN DE M '' "M.

il m. îesPastMes VALDA véritables JÊm§
wl 6A vendues seulement en BOITES de 1 fr. 75 J&g V

5 ĝ'yy / m

^«fe8f VENTE.Wi^~WL\m: PARTOUT

EN TOUS GENRES :

8S,.e MARCELLE «"•* ,.!_ .

Fr. 59.—. payable Fr. 5.— par
mois. Escompte an comptant
Se fait en trois grandeurs. 1
Fr. 79— et Fr. 105.— . Sonnerie
henres et demi-heures. Joli ca-
binet façon moderne. Coins ar-
rondis. Sonnerie Vt. Sonnerie
Westminster

MAGASIN D'HOKLOGERIE
Avenue de la Gare 3

Vis-à-vis Collège des Terreaux

D. ISOZ, Nenchâtel

h I ________! *ou*es les chaussures de vill e, [
mm, de la réputée marque 5 TE-LL," |
ms Toutes les dernières créations
• ; .. .. Choix considérable .. .. p

I . OFFRE w 1
•! A D'ECHANGE |k j

; ! R; Irf |9 pay ementpartiel d'un Rf fc^cS 11
i l  Hl j ; igf a nouveau p o r t e p / u m e  ifc'f yf jHnf |§

I I  agi i #WAnl wStSÊ m

_".. ]  ^^B I 
!ewt>mt f»à iq,mtwm—~t ̂^Br f ' "'

WM ,v" 
' ca£_on augmentera on, w Pi ; proportion i1../

| S'adresser à p̂

1 James Attinger 1
. ' .] Librairie-Papeterie

: | Rue St-Honoré 9 NEUCHATEL Plaoe Numa Droz

______53nMMgaaaia__a_mi.iliilMIMaiMM^gMBMMMM ^BBBMBMMBMB^MaMaB

^̂ r
_
7 *k

aux amandes et aux noisettei
de la

CONFISERIE ZURCHER & HOOL, Colombier
En vente c_iez : Mlle v. Almen, ÎCM. BTignon-Elziiigire, Henmami

Fallet, boulanger, H. Ga-oond, Eod. Lnsoher, Oh
Petitpierre, Louis Porret. Mme Gustave Sohanb
Société de Coneo-ûmation . Zimanermànin S. A.

Grand choix de

Laines el soie
à tricoter

Dépôt des modèles
de a™ LA PLACE

au magasin

SAVOIE -PETITPIERRE !
NEUCHATEL

^_I----^HHH____H-B__________B

BBj rgm

| Caves du Prieuré de Connondrèche s
m William DuBois &C ie, prop. ms .

Fourniture de vins en bouteilles à l'occasion des O
Fêtes de lin d'année

| wwwwwwwwwwww^W^ ¦
; j Assortiments à partir de 12 bouteilles rg

N E U C H A T E L  B L AN C  ET R O U G E

p ; MAçON p
BEAUJOLAIS q

__. BOURGOGNE M

|j BORDEAUX |
B- VINS DE DESSERT ~j
i LIQUEURS ¦m m—, j ^'\/—^'—\*. /̂— /̂— ^'—*.s '—\/~\/ ,̂ _̂ t—./~\/~\/ — _ _ - _

Marchandise rendue
j franco à domicile pp

m Prix-courant détaillé à disposition Rm I m
^ii_ie^ËB_aHEa___l ___IHHH_l!iHHP

INCROYABLE l
... mais vrai quand même. Nous mettons en vente une cer-
taine quantité d'Ouvrages de dames, consistant en:

Coussins de canapés, doubles, grand format ,
Chemins de tables, 130 à 145 centimètres de long.
Ovales pour dessus de tables, de 1 mètre de long,

le tout en magnifique toile russe, grise, pur fil , an prix de
Fr. 4.90 la pièce.

Quatre francs nouante, oui, Madame ! à la maison «Rachel» ,
Faubourg de l'Hôpital 17. D. PAPPO, propriétaire .

ŒDD___ioaa-XODDDan^

IViMarraz & C18]
-_-R___MB______aM___N_H____ _̂MB_S-_ _̂__B_--Bfl _B

> ¦

\&_ ?_ \
l ^̂ - *̂  ___________ ^r assortinient

_ àt£3B, Wr au

j Bm  PIB w» w\\
a " . =
- n' 'i1 ' " ¦ ' ' t _v _mm as _____ t __ mi\ •_ ._ -————m| .i --, - ., ¦ -_..--—. ,—j ¦ —fff-

1 Couvertures de laine
? cixiaa-_nDD-TTnnnnrTTnrTinnnrini n » ¦ H H ¦ H a u jucaxiapc

BBffSjflaqHgB?̂ ^^^'-^ II^HIMl I _ i '€_U_U_mk_-i_Gw___tm<t-___

fTî Mm
I IlÉZ El lltlilB Él»

/v v^ Boxcalf brun , 25.80 29.80 32.80
(¦®&\_ tA Boxcalf noir, 16.90 19.80 22.80
^^^Nv 

 ̂
25.80 29.80

ĵ5T \̂ . Chaussures J. Kur!h
^ V, f f \  NEUCHATEL

^^.̂ f _ ) Place de l'Hôtel-de-Ville

Demandez ^̂  tL. * m
pgrtgjjj les | fl  ̂  ̂^

BLUE CROSS
IMPERIAL MANDARIN

ce sont les meilleurs
. . ¦

Ea vente ohez :
Rod. Mâcher. Epicerie fine, Fauboùrs. de l'Hôpital 17.
Wodey-Snchard, Oonifiserie, rue du Seyon 9.
E. Jeanneret. Modes, rue du Seyon.- . . . . -
Représentants : SCHENK & Co. Lausanne. JH 45237 1

••••• «•••• -••«•••«•o*ee-9o®de«_o»«oe«®e09(
© Prochain arrivage d 'une  citerne i

| d'huile lourde pour écMalas !
t ,. Prix fr. 30 - 3. — les % kg. b. p. n. \
S franco Neuchâtel ou Boudry. 4

% Prière de s'inscr re auprès des Sociétés d' agriculture ou de i
I LANGÉOL S. A., à Boudry, Télép hone 2 <

IB manque à vos cheveux
seulement l'HUMAGSOLAN, Orig. Prof. Dr Zuntz, le seB
aliment capillaire reconstituant spécifiquement les cheveu;
et fondé sur une base rigoureusement sdentiUque. Beau
coup l'ont employé avec succès. Pourquoi pas vous ?

Pins de 600 médecins ténioiçneiiit déj à de l'efitleacité d
l'Humagsolan. P. ex. le Dr méd. P. à St. A. éorit: «LeBaheveu-- so_i
devenus visiftiiement plus épalx, la place presque oamplètemeu
dénudée ooinmenoe à se couvrir die j eumes podUs assez serrés. » __
Dr méd. J. à K. écrit : « Je. puis déftà vous commuiiiquer que le
cheveux ont poussé de 15 à 20 oentiimèree ». Pas d'eau capillaire
Pas de pommade.

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

Librairie française
CÉRÉ & CIe

Seyon 5 b - NEUCHATEL
Téléphone 5.01

j Paul Port. La rond© am- B
| tour du monde. . . 8.50 1

Marcelle Prat. Vivre 8.— B
Henri Duvernols. Le mari Bde la couturière . . 8.50

I 

Henry Mercier. La ville
et des bains de Bade . 6.75
Albert Maret. Au flux deabéniras 3. 
Almanach Hachette . 2.—
Almanach Vermot . 3.25
Almanach Pestalozzi. 2.50
Bibliothèque de la Plume

de Paon 2.50
*__ s____x__ t____ n_-mm_-m_____mm_»a_M___

j I ¦ — ¦- — ¦______ M-—,—)_n_«M_______a__.__uir -'̂ -""rrrTf . '———.
lO—m_mmme.——W—»S' »_tstt»m»___tmm___

I fîracoTiusiil
] Rue du ___yon

I i NEUCHATEL
Jersey soie
t e in ie '.s moi lernes

Blouses
Jupes - Combinaisons

Direct ire , eto.
Jersey au mètre

Awr,i™,™'',*M°c,ra!K,™ni-n_-i

/Élà

Fruits confits
I de Nice
] QUALITÉ EXTRA

Magasin Ernest Mé

_ Essayer --———._____ .

nouveau LOFSet IT BI
avec ceinture ventrière,

j et un nouveau

I Soutien-gorge PN
c'est les adopter _________
| définitivement i
! Vente exclusive au magasin

J.-F. EEBER
i| TERREAUX 8 - NEUOHATEL

I Névralgies
] In tluenza
| Mi graines
] Maux de tête

| - CACHETS
__ntlnévral_ . iquea

1 Soulagement Immédiat et
j prompte sruérlson ; la boite

1 tr. 80 dans toutes les pharma-
cies de Neuchâtel.

\ Dépôt général pour la Suisse:
! Pharmacies Réunies No 18. La
I Ohanx-do-Fonds.

lapin île Meubles
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

Articles soignés
LIVRAISON A DOMICILE

J. Perriraz, tapissier.
uamm^^mm_mms_B_i__à_h__amsMs____m_mM_it_aa



m I ————Maison spéciale

AU FAUCON Pom-l'ENCADR-MEN-

__ %È '__ . E.Knecht
Ëj Êsf âEb^ÊÊk Hôpital 

20 !<"¦ étage

_̂_2]|pï̂  Gra v mes
Eaux-iortes

FIANCES : EXPOSITION
' -

\tmmmmmmmmmmi¦ faubourg du Lac 11 g

lit 13.941
. l_-_-__-_--B_M_l

'
¦

. .

'

. . 

'

¦

Hoirs CLERC-LAMBELET & C"
NEUCHATEL

COMBUSTIBLES
livraisons soignées et rapides aux

meilleures conditions du jour. I
t -  ———

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

mm̂mm m̂mammmmmmtum t——________¦

Charcuterie - Comestibles
J. LONGHI

MOULINS 4. - TÉLÉPHONE -13.15
avisa sa bonne clientèle qu'elle sera pourvue comme les années
précédentes en belle VO~ VILLE du pays et étrangère, telle que
Oies. Dindes. Canards, chapons. Foulés. Poulets, Pintades et
Lapins.

Prière de faire ses commandes à l'avance. — On prépare et
porte à domicile. . 

*_____! ? T-

if GRIPPES, TOUX, RHUMATISMES, 1
H POINTS DE COTÉ, LUMBAGOS, tn p
'§È La boite 2 fr. dons toutes les pharmacies j||
Sn

^ 
Limage itt Pierrot crachant le feu doit se trouver au dos de _ha_iae boite SB

fr yyj^fesr.' -~m wmm"m^c"J^**̂ -̂ ^fMU||MI|l'
Bl|

||WJU|1111111'1 
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V Avant d'acheter J
I 'jiu... i Ifc_F* vos étrennes "̂ o,_;r :| <—>— ? ¦

^00 examinez nos TéWU

PRIX extrêmement BAS
/^^^^b^\ ; IW" Ponr ftip atlal ie

/WriiNX.&_^É^ \ IO francs I

v^^^ _̂_^P_5^^0/l'tli/)P4?
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iGrand BmTsSïiir-iEETFl
g RUE SAINT-MAURICE 10 :: NEUCHATEL B

M 1 DERNIERS PRIX DU JOUR DERNIERS PRIX DU JOUR j |
I M—m»m_ -mtWmm»m»_sms»»s»»—mWm ^ i i l —  ¦ .. M m i»  r-o- -̂r.u____»m_.-s -̂——- I

R Très grand choix d 'objets d 'art M
ma Cristaux d'art. Statuettes en bronze ou en marbre. Objets en acajo u incrusté I 3
H Obiets en onyx du Brésil et tous autres marbres WÊ

| CRISTAUX DE GALLE - PORCELAINE DE COPENHAGUE I
I Très grand choix de Poteries artistiques de tons pays | I

I articles de Chine et du ] mm 1
|| A ___ ARTICLES SUISSES A TOUS LES RAYONS j

m JjÈ JH é&fcm et DÉCORATIONS POUR ARBRES DE NO ËL [; |

I Jm M Wi Constructions „ j fieccano " 1
' 
m __ _̂__ ^ Ê̂kmO^ ÎL ]«r\\ 

G R A N D E  BAISSE 

DSî PKIX ¦p|
ËK PP B̂ R̂ É̂4^̂ U_§Ea 17 \l Tonte» lea srandenrs de bottes ]
}J _̂__--_|__tS_S___ _̂_i_-THB-fc-Ë r lr Tons acoe_solre_ aa détai l fe3

H O»- Tickets d'escompte 5 u/0 "«SX .j y|

H WALÏ. OÏ.F-ASTORIA Y|

S BLUE POINTS I
S IBIIH Ê
K\ LA CIGARETTE PI
W DU FUMEUR DISTINGUE /ju

La botte de 20 pièces

V&f WALDORF-ASTORIA - COMPANY {Q
1 ZURICH ira

^^IS^_^_!%-_^^i^ _̂^-^Ë^̂ ^r^

fCONFÉRENCE GRATUITE^
AVEC CINÉMA B

par 
M. Ed. Rochat Jeanneret i j

SUJET-: \ i

le Mi. fis FmiHlaîii .nminpii
et les Produits Maggi

f . cooo

La séance aura lieu à NEUCHATEL
_j Salle des Conférences des Terreaux

Merc redi 13 décembre, i 20 h. IS
Jeudi 14 décembre, à la même heure

:. (Les dames y sont plus particulièrement invitées.)
p, Le sujet de eette conférence intéressant suriout les

ménagères, les enfants au-dessous de 15 ans ne sont
pan admis.

I Pour les enfants :
L'après-midi : Mercredi 13, à 17 h. 20, pour garçons
L'après-midi : Jeudi 14, à 16 h. —, pour filles

Un voyage à KempHal (Zurich)
VLesenfanissont priésd'apporterunetasseetunecuillère M

mmm___-_________—__tr

1 Paul (Cramer f
H Usine de Maillefer NEUCHATEL Maillefer 15

fp| Fabrication de petite orfèvrerie ¦ Bijouterie j|
F | Médailles Insignes de sociétés
pp' Réargenture ¦ Dorage

j .-Jj Frappe • Emboutissage - Découpage - Décolletage
Constructions de machines et appareils

H d'après dessius, etc. Tous travaux de mécanique.

jf j8fflSfT^BSFjTlfflKeMf9fWMP | ̂ ^ B̂B^^^^^ B̂BBB^HH _̂___________H_ _̂_S83_3B8 ___f

i _.__ li_ __ __ __ __ __ _illi__B__ __ __ __ __ __ __ .__

S C'est le moment §
H de s'approvisionner en Ë
® tK&ÎBBf o*. GANTS gazelle |

_ ^^__^2fW, GANTS chamois M
1 MT GANTS de peau pB J^F1^ doublés chaud hl

B̂ ÊTf BAS en laine fine L-_ '
m WLbt. BAS laine et soie n*
1 JÉÈ CHAUSSETTES |

ï »mSm——i ECHARPES pp

I Ganterie „â Là BELETTE" ¦
| O. MULLER - Rue de la Treille 6 |

I Sur demande envois à choix Téléph. 1018 |
_ja_3HS3QE_a_a _a__ . 2-3-3 __.E3HB_S rp-r

e^Ĥ  Graisses végétâtes AÊffj§

rPALNIN^I
PFPALNONA J

reconnues lies meilleures ^i

ï. SIW-itlEI*̂ ^
Bibles — Psautiers — Porte-psantiers
Ecrltanx bibliques — Souvenirs pour catéchumènes

CARTES AIOËL et NOUVEL-AM

EXPOSITION
des fameuses

TOI_L.ES _D_ B BALE
tissées par des enfants anormaux

Dit 5 aa 15 décembre, chez

BERGERAC0 jfjSpt, 18
Ba9aB_3nalï.B-S_3-3l|_2 __i
JS Boucherie - Charcuterie .̂

j  Berger-)(achen j .i$ |
P  ̂ Ruo du Seyon Téléph . 3.01 Rue des Moulin» p

B °° m
Il BAISSE sur toutes les viandes gj
¦ 

Bouilli . . fr. — .80 et fr. 1.— le «/, kilo KB3
Rôti . . .  > 1— > » ..25 > WÊ

,_ m Aloyau et cuvard . . . » 1.25 > ?;
f|| Filet sans os . . . . .  . » 2.50' » 

^¦ VEAU ¦
g| Ragoût . . . . . . . . .  fr. i.— le «/, kilo |§
H Rôti » 1.25 » |
¦ PORC FRAIS . . .  _ 2— _ H

Se recommande. m̂

¦"¦"¦¦B"la-_"_ia_l"__
AVIS AUX FUME CBS !

Dès ee jour et pemdamit lee tètee. 11 eer_i fait
IO °/0 de rabais

en marchandises
-_T ter_s l*s produits de notre faîbrioatloa, mut chaque «eha* à
partla. de 10 fronce.

J. SCHILLER, Bas du Château

Noél A Etrennes S\ Nouvel-An
x V̂ utiles x -  V̂/P«Ié\ /__m\

X pour dames, k̂ f ¦ V̂_r ., i j. _ _ i-j .̂ _w Pour messieurs, ^S articles d usage, très solides  ̂
' M  .. , . .... .̂X e 

 ̂ ._M , articles suisses, bonne qualité ^̂S 6» 7». 9>o _,1S. \X s„ 8„ 9» 12»\
/ Parapluies \ Parapluies \V manches droits, bouts fantaisie, avec dragonne, aiguillettes _> . _ . . _. „, _. _2-
\ ivoirine, fourre de soie, article très avantageux S m°ntur° parag°n' beaU gl°na' bord fa,lle' (ou"e>

X -1350 S '¦::¦: '_ *&90 /
X Parapluies X K̂. Parapluies /
X articles de luxe, très chics modèles X .X 

artlcles élé^auts> fourre de soIe S

X. ^195° 265° /  PX. ^175° /

\y Sans Rival \y
Place Purry « NEUCHATEL

¦ ¦ — ¦  ¦ '¦ mmm. .-—— ,. I I  ¦ . . , . _ ¦ ¦— ____ , p .-,..-.-., 
| 
¦¦ i i .. i . _¦¦_ ¦ __.... ,¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ . ... ¦

pruneaux sans noyaux
do Valais : 
à Fr —.85 ls livre — • 

— ZIMMERMANN S. Â.

j  - i ¦

Boîtes élégantes papier à lettres
4eo__er chic, en 25/25 et 50/. 0, depuis 2.80 et 4.45

Cartes et enveloppes
en boîtes de 25/25, depuis 2.50

, _., P BlOCS de 25 cartes-lettres. 1.25
v ._ CACHETS CIRE

PAPETERIE CENTRALE A. BESSON
GRAND'RUE 4

¦ i _wiy im-— ¦¦¦¦¦ ¦ ———_____________________ _______________________—____--_—_

Quel riH feiai-ji! ?
Chaque ménagère trouvera
aussi beau que pratique la
BOITE DE NOËI CAFÉ HA3

¦ MAMAN! m PALACE m 
_
''^ lui A TRAVERS L'ORAGE I

&M lut un grand succès... ¦ _^̂  9ÊÊ»»~t% ̂ B 99B sera encore plus grand jgjy

|"| Du 8 au 14 décembre Le triomphe de Lilian GISH et de Richard BARTHELMESS Du 8 au 14 décembre |̂
jk-M 1922 (Les héros du « Lys brisé ») 1922 |&jIA TRAVERS L'ORAGE I
 ̂

____r_--Pwi
_B___WBi_mi_î  ̂ nii'ii 'imi-iiniiiimiiii inIIIIIIMIIIIIH imwni _ i!¦¦ wi-nwi—¦ j-iil——i¦ ¦¦

f *-_û Drame cinégraphique de D. *W. GrifSth (Way down east) Tiré de l'œuvre de Lottie Blair Parker ™ n —- ¦¦ • _̂

CABINE T DEN TA IRE

GEOR GE S EVARD
T E C H N I C I E N - D E N T I S T E
autorisé à pratiquer par l'Etat

Extract ions sans douleurs

DEN TIER S
Plombages et soins consciencieux

Fa<_iIM8
~dë~paienu) nt NeUChâtel

: . Tél . 13-11 - E CAtal  11

Office de photographie Aitinger
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U .muai. tenÉie n lui
On écrit de Berlin au < Journal de Genève >:
On sait que le phénomène caractéristique

produit en Allemagne par la dépréciation du
mark, c'est la concentration à tous les degrés
de l'échelle économique.

Ce processus exerce une influence considéra-
ble sur la vie même en Allemagne, sur les
mœurs et les idées aussi, puisqu 'il tend en dé-
finitive à un reclassement complet de la popu-
lation dont la caractéristique essentielle est la
disparition de plus en plus accentuée de la
classe moyenne.

Cependant, cet appauvrissement du peuple
correspond également à la concentration des
moyens financiers entre les mains de quelques
individus. Nous ne pouvons pas examiner ici
les causes de cet état de choses, mais nous de-
vons nous borner à constater quelques faits
dans un esprit d'information. Donc, le résultat
de ce vaste processus est que jamais, même au
temps de son apogée politique et impérialiste,
l'Allemagne n'a vu naître des entreprises aussi
énormes, aussi formidables que ces derniers
temps. Nous ne parlons naturellement i_as des
inflations artificielles, mais de combinaisons et
de projets dont l'importance réelle, exprimée
en marks-or, est littéralement colossale.

L'appétit de Stinnes
Au premier plan, nous placerons tout natu-

rellement Stinnes, cet homme étonnant qui a
fondé sa fortune dans la défaite de son- nays et
aux dépens de ses concitoyens. Son dernier
coup a produit une grande sensation dans les
milieux économiques et financiers allemands.
Il s'agit du rachat d'un fort stock d'actions de
la < Berliner Handels-Gesellschaft >, la société
financière qui contrôle plusieurs grands con-
sortiums, entre autres la formidable A. E. G.
Pour apprécier l'importance de cette opération ,
11 faut savoir que Stinnes contrôle déjà le grand
trust électro-technique < Rhein-Elbe-Siemens-
Schuckert >. En le réunissant avec l'A. E. G.,
Stinnes devient le roi absolu de l'Jectro-métal-
lurgie allemande. C'est une menace formidable
pour la Suisse, où on estimait déj à comme un
fait glorieux que la < Gesellschaft fiïr elektri-
sche Unternehmen > de Glaris ait pu avant la
guerre tenir tête dans une certaine mesure à la
seule A. E. G.

Mais il est intéressant aussi d'examiner la
façon dont travaille Stinnes. Il y a une année
environ, la < Berliner Handels-Gesellschaft ..
avait remarqué déjà que des inconnus ache-
taient systématiquement les actions d'une de
ses entreprises, la < Bochumer Gusstahl >. Un
beau jour, on apprit que ces actions avaient été
vendues en bloc à Stinnes, par Hugo Herzfeld.
Le procédé a été le même pour les actions de
la banque elle-même. Cette fois, les achats ont
été faits par un certain Cyprat, qui a offert en-
suite tout le stock à Stinnes.

Je ne crois pas que, dans ces deux cas, l'in-
tervention de Stinnes ait été préméditée. Il
n'aurait sans doute pas pris la peine de courir
à la chasse aux actions. Mais il a été en mesure
dans les deux cas d'acheter le résultat d'une
spéculation. C'est vraiment extraordinaire tout
de même que, tout en étendant sans cesse des
opéra tions en Allemagne, en Russie et dans les
pays étrangers à change haut, Stinnes soit sans
cesse en mesure de disposer d'un ou deux mil-
liards de marks-papiers pour une opération im-
prévue. Cela montre en tous cas la fortune
énorme que possède cet homme.

Celui de Wolif
Cette fortune n'est guère- approchée, dans

une certaine mesure, en Allemagne, que par
son concurrent Wolff , qui a recueilli, lui aussi,
le fruit de la concentration dans la métallurgie
proprement dite. Le consortium Wolff contrôle
en effet, entre autres, la < Phœnix A. G. >, le
groupe des < Rheinische Stahlwerke S. G. >, ce-
lui des < Vereinigte Stahlwerke van der Zy-
pen >, et les < Wissener Eisenhûtten A. G. ». Le
consortium Wolff vient de conclure avec le gou-
vernement des soviets une de ces sociétés mix-
tes conformes au nouveau régime économique
russe, et qui représente la plus importante
transaction germano-russe depuis le traité de
Rapallo. Le capital de la nouvelle entreprise est
de 30,000 livres sterling en monnaie allemande.
Il est fourni par moitiés par le consortium
Wolff et le gouvernement russe. Du fait de cet
accord, Wolff a acquis le droit d'importer et
d'exporter librement en Russie ainsi que de
commercer à l'intérieur du pays. En échange de
ce, droit, le consortium a dû s'engager d'emblée
à fournir à la nouvelle société un crédit de 750
mille livres sterling, et au gouvernement russe
un autre crédit de 500 mille livres sterling.

Ce dernier crédit vaut pour des fournitures
que le consortium Wolff fera au gouvernement
russe. A propos de ce contrat, Stomoniakof , le
délégué commercial russe à Berlin, a déclaré
aux _ Ekonomitscheskaj a jisn » qu'il con t re au
groupe allemand une position exceptionnelle
par rapport aux lois russes. Le trust allemand
reçoit ainsi une sorte de monopole pour le com-
merce des produits métallurgiques en Russie.

Celui des banques
Il est intéressant de citer encore le cas des

diverses banques. Quatre instituts gouvernent
actuellement les finahces du Reich: la < Deut-
sche Bank >, la .Diskonto Gesellschaft > la
< Dresdner Bank > et la < Darmstadter Bank >.
Mais la fusion de cette dernière avec la « Na-
tionalbank fur Deutschland > lui a donné une
puissance plus grande que ce qui s'était vu jus-
qu'alors. De même, il semble que le mouvement
de concentration dure encore dans oe domaine.
En tout cas, la reprise par la < Deutsche Bank >
de la < Deutsche Petroleum-Gesellschaft > est
un événement qui a produit une certaine sen-
sation.

Mais un autre mouvement se produit ces
temps dans le même sens; il s'agit dea pourpar-
lers en cours pour la reprise, par les sociétés-
mères, des nombreuses banques d'outre-mer
qui ont contribué dans une si forte mesure à
l'expansion économique allemande d'avant-
guerre. Autrefois, ces instituts avaient cepen-
dant une activité assez modeste. Leurs dividen-
des étaient presque toujours moins élevés que
ceux de leurs sociétés-mères. Depuis la guerre,
ces circonstances se sont totalement modifiées.
H arrive maintenant que ces institutions, tra-
vaillant toujours avec des devises à cours éle-
vés, font en un seul jour un chiffre d'affaires
dépassant la valeur réelle du capital de leurs
sociétés-mères. Il en résulte que, alors que les
actions de ces dernières atteignent dans le meil-
leur cas un cours de 4000, les actions des so-

ciëtes-iilles sont souvent dix fois plus élevées.
Et cependant , malgré tout , elles n'arrivent pas
à jouir en Allemagne même d'une influence
considérable, aussi vont-elles devenir, elles
aussi, des victimes de la concentration. L'opéra-
tion augmentera, il est vrai, l'importance des
sociétés-mères en leur donnant de nombreux
points d'appui à l'étranger. L'expansion écono-
mique allemande pourra reprendre alors son
envergure d'avant-guerre et la dépasser même
quand on aura trouvé un moyen de stabiliser le
mark et de rétablir l'assiette du budget. .

Pour quel résultat ?
La dévalorisation du mark aura donc eu en

fin de compte pour effet de ruiner les quatre
cinquièmes de la population et le pays lui-
même, au profit d'une infime fraction de la so-
ciété.

POLITIQUE
Grande-Bretagne

Les révélations de lord Birkenhead
TURIN, 9. — M. Marcello Prati a envoyé de

Londres à la < Stampa > un récit très détaillé
de la discussion qui a eu lieu jeudi à la Cham-
bre des lords sur la question grecque et sur les
documents authentiques ou-noa -que le vicomte
Birkenhead , ex-lord chancelier, a lus.

Dans une note du 15 août dérniér/rex-prési-
dent du conseil grec Gounaris informait lord
Curzon , ministre anglais des . affaires étrangè-
res, que les troupes helléniques ne pouvaient
plus se maintenir .daus l'Asie. Mineure â moins
de recevoir des secours financiers, des mitrail-
leuses et des munitions. Si l'Angleterre ne pou-
vait pas fournir ce secours , le gouvernement
grec prendrait les mesures nécessaires pour
évacuer l'Asie Mineure.

« Au moment actuel, disait M. Gounaris, nous
avons encore devant nous un mois ou deux
pour nous retirer. »

Dans sa note de réponse, lord Curzon exhorta
le chef du gouvernement grec à avoir bon cou-
rage et à attendre avec confiance les résultats
de la conférence qu'allaient tenir à Paris les
Alliés; - . -

D'après lord Birkenhead, cette note de lord
Curzon était un conseil pour le gouvernement
grec de tenir ferme et de ne pas évacuer l'Ana-
tolie.

<Je déplore hautement, ajouta lord Birken-
head, que la lettre de Gounaris n'ait pas été
communiquée au cabinet dont la décision aurail
pu éviter l'horrible tragédie d'Athènes et sau-
ver la vie des ministres. >

L'ex-ministre lord Lee à déclaré à son tour
que la lettre adressée par M. Gounaris à lord
Curzon n'avait pas été communiquée aux autres
ministres.

La révélation faite par lord Birkenhead a pro-
duit l'effet d'un coup de foudre dans l'entourage
de M. Lloyd George. Celui-ci appela son ex-
secrétaire privé, M. Grigg, et M. Chamberlain
pour les interpeller. Ni l'un ni l'autre n'avaient
jamais eu connaissance de la correspondance
intervenue entre M. Gounaris et lord Curzon.

Italie
Les élections milanaises

MILAN, 11. — Les élections municipales de
Milan ont eu lieu hier. La lutte , a été très
vive entre les bourgeois . et les partis de gau-
che qui avaient obtenu uie' r victoire "complëte
aux dernières élections en 1919. Aucun inci-
dent ne s'est produit. Il rg.ss.ort (les; premiers
résultats que *le* bloc des partis constitution-
nels, des fascistes aux catholiques populaires,
a triomphé, sur toute la ligne. Ce bloc obtient
la majorité absolue et occupera dans le nou-
veau Conseil au moins 60 sièges.

Les partis de gauche avaient présenté trois
listes, une socialiste unifiée (Turati), une maxi-
maliste et une communiste. Les socialistes uni-
fiés ont conquis vingt sièges, tandis que les
maximalistes et les communistes ont subi une
défaite entière. La défaite des maximalistes
qui, à Milan , furent toujours les plus forts par-
mi les groupes socialistes, est particulièrement
intéressante.

Tonîrostiar.e
Politique intérieure

BELGRADE, 11. — Les pourparlers potu
résoudre la crise ministérielle continuent. Le
roi s'est entretenu longuement avec le prési-
dent du Conseil et le présiden t de la Chambre.
Le chef des démocrates a démissionné. Il a ré-
futé l'accusation portée contre lui qu'il aurail
conspiré avec une partie de l'opposition croate
pour renverser le gouvernement. Les pourpar-
lers qu'il a eus avec quelques membres de
l'opposition croate ont eu ce résultat que la
majeure partie de cette opposition renonce
maintenant à une révision de la Constitution.

Allemagne
Les troupes allemandes devaient marcher sur

Amsterdam en 1914
AMSTERDAM, 10. — La < Deutsche AUge-

melne Zeitung > publie un chapitre des mémoi-
res de l'ancien chef d'état-major impérial, le
général de Moltkè, mémoires édités par la
veuve du général.

Le chapitre a trait aux événements des der-
niers jours de juillet et des premiers jours
d'août 1914. Le général de Moltkè y confirme
que le plan originel de l'état-major allemand
comportait une marche par la Hollande. Ce
plan était l'œuvre du fameux comte de Schlief-

fen, qui voulait faire marcher l'aile droite des
armées allemandes par Maèstricht.

Moltkè ajoute, il est vrai, qu'il modifia per-
sonnellement ce plan < afin , dit-il, de ne pas
forcer la Hollande à se ranger du côté de nos
ennemis >.

Bulgarie
Curieux événement

MILAN, 10. — D'après les journaux de vien-
ne, des bandes de paysans bulgares seraient
entrées à Sofia mardi soir. Elles auraient dé-
moli le siège du parti démocratique et saccagé
plusieurs magasins appartenant aux Juifs.

D'après les informations parvenues au «Neues
Wiener Tagblatt :>, les paysans auraient pris
d'assaut la légation de France et le ministre
français aurait déjà abandonné la capitale.

On annonce de Belgrade:
<Le ministre yougoslave à Sofia déclare

que, dans la capitale bulgare, on craint de nou-
veaux coups de main de la part des paysans.
La Yougoslavie a pris des mesures de sûreté à
la frontière. >

D'après les informations qui arrivent à Bel-
grade, le comité macédonien a formé une autre
bande qui marche sur Sofia.

Dans les cercles yougoslaves, on considère
ces événements comme une révolte des bandes
macédoniennes contre la politique de Stambou-
liski. révélée par ses récentes visites à Belgrade
et à Bucarest. Le bruit court aussi que ces ban-
des constituent l'avant-garde des troupes kéma-
listes; mais cette interprétation de la révolte
doit être accueillie avec réserve.

Le malévole Gallois
La malice qu il prépare

Interviewé à Londres par le représentant du
« Journal >, au sujet des articles que va publier
M. Lloyd George, M. Poincaré a déclaré qu'il
est bien décidé à ne laisser-passe r aucune inex-
actitude sans protestation.

«Je crois savoir, a-t-il ajouté , que M. Lloyd
George nié rend responsable dé. la non conclu-
sion du pacte de garantie;.franco-ang lais;, il ou-
blie qu'il ne répondit jamais aux propositions
justes et positives que je l̂ui fis à p lusieurs re-
prises. »

D'autre part, le « Journal », commentant les
affirmations dé M. Lloyd" George, rappelle que
la-proposition de celui-ci à' .Cannes constituait
un véritable marchandage* car en. échange du
pacte il demandait à la France la renonciation
à toute action indépendante au sujet du désar-
mement sur terre et sur mer. ainsi que vis-à-vis
des tractations avec l'Allemagne et les soviets.
Le texte du pacte ne comportait aucun enga-
gement précis, pas même la garantie d'une
convention militaire. C'est ce que M. Poincaré
fit remarquer dès qu'il prit le pouvoir. Jamais
il ne refusa de signer le pacte, il déclara seu-
lement qu'il ne signerait qu 'un pacte ne cons-
tituant pas une simple façade.

Il trouve à qui parler
M. Poincaré, conformément à son affirmation

ci-dessus, a fait les déclarations suivantes au
représentant de l'agence .Havas:

L'argumentation de M. Lloyd George sera un
grand objet de surprise .pour tous les Français.
Peut-être aurait-il raisphj dans ses conclusions
s'il avait raison dans son point de départ , mais
son point de départ est d'une inexactitude telle
qu'on se demande comment un homme politi-
que aussi expérimenté peut commettre une er-
reur aussi étrange. Il prétend qu'il y a en
France un parti important qui a l'intention d'an-
nexer la rive gauche du Rhin.

Ce parti n'a jamais existé que dans l'imagi-
nation de M. Lloyd George. Il n'y a jamais eu
en France un gouvernement, ou un ministre, ni
même un sénateur ou un député, pour former
un dessein aussi déraisonnable et pour vouloir
soumettre des populations allemandes à la dp?
mination française. C'est là uue idée qui n'est
jamais entrée dans la tête d'une personne qui
ait joué en France le moindre volé politique, et

: si vraiment M. Lloyd George croit qu'il y a en
France im parti dont le programme comporte
4'ani_ex.ûn de-la rive gauche du Rhin, il entre
en bataille contre des moulins à vent. ,

ï_ 'ancien, premier " hiinj."strë anglais nous ra-
conte que^ s'il à offert en:4919 à M. Clemenceau
le pacte de garantie britannique , c'était pour
aider le président du conseil français à lutter
contre , le chauvinisme de ses compatriotes.

Cette explication du pacte de garantie, tel que
le concevait M. Lloyd George, ne manque pas
de piquant et je suis bien sûr qu'elle ne répond
aucunement à là pensée de M. Clemenceau.

En tout cas, au mois de janvier dernier , M.
Lloyd George a de nouveau présenté à Cannes
un projet de pacte de garantie dont le texte,
qu'il avait élaboré, était entièrement illusoire.
Il avait d'abord l'inconvénient d'être unilatéral
et d'exclure par conséquent tout caractère d'al-
liance et d'égalité. Il était proposé pour une
durée de dix années, donc inférieure à celle de
l'occupation de la rive gauche du Rhin, et ris-
quait ainsi de cesser le jour même où il de-
viendrait utile. Il ne prévoyait rien pour le cas
d'une agression indirecte de l'Allemagne,
comme par expmple une attaque contre la Po-
logne. 11 ne reposait enfin sur aucune garantie
militaire. '

M. Lloyd George prétend que nous avons à
ce moment réclamé une convention militaire
proprement dile et il' voudrait que nous ayons
trouvé tout naturel d'avoir, sous les auspices
ou le contrôle de la ' Société des nations, une
convention analogue à . celle oui exilait avant
la guerre mondiale entre la France et l'Angle-
terre, de manière à avoir, en cas d'attaque alle-
mande, l'assurance du., concours, britannique
fourni dans un temps fixé.

M. Lloyd George ayant refusé cette garantie
élémentaire, nous avons accepté cle continuer la
Conversation en demandant seulement que le
pacte prévoie un contrôle permanent entre les
états-majors, et le ler_ février dernier, nous
avons envoyé à Londres un mémorandum où
nous précisions nos idées de manière à empê-
cher que le pacte, au lieu d'être de garantie, ne
fût qu'une mystification dangereuse et un
leurre.

M. Lloyd George nous a alors donné à en-
tendre que la signature , du pacte devait être re-

tardée jusqu'à ce qu'un accord se fût établi en-
tre nous et la conférence internationale de Gê-
nes, sur la question d'Orient et sur celle de
Tanger.

La question de Tanger est restée en suspens.
Là conférence de Gênes n'a pas rempli lés
vœux de M. Lloyd George et, quoi qu'il en dise,
ce n'est la faute ni du gouvernement français,
ni des- dépêches reçues de M. Barthou. Cela
tient simplement à ce que les vues de M. Lloyd
George se sont trouvées peu compatibles avec
les réalités. ~ __..

Les affaires d'Orient- n'ont pas non plus tour-
né comme l'espéraient le roi Constantin, M.
Gounaris et. M. Lloyd George. Il n'y a là rien
de plus heureux pour la paix du monde.

La conférence de Lausanne prouve aujour-
d'hui qu 'un accord complet est désormais pos-
sible entre l'Angleterre et la France dans la po-
litique orientale, mais cet accord n'existait
malheureusement pas il y a quelques mois.

Enfin , il est inexact de dire qu'à aucun mo-
ment le gouvernement français a refusé le pacte
de garantie. Il a seulement demandé que ce
pacte n'ait pas comme contre-partie la dépen-
dance à Gênes ou dans la question d'Orient de
la politique française.

Toutes.les méprises de M. Lloyd George dé-
rivent évidemment de la singulière erreur qui
domine tout son raisonnement: celle de croire
qu'il y a en France un parti nationaliste et an-
nexioniste. L'attitude qu'il a eue vis-à-vis de la
France, soit à Versailles, soit depuis lors, l'ex-
plique parfaitement. Il faut même, dans ce cas,
le remercier de n'avoir pas poussé plus loin
ses conclusions. Avec un peu plus de logique,
il aurait pu nous éviter d'attendre indéfiniment
le- bon vouloir de l'Allemagne pour le désarme-
ment et les réparations et de ne pas laisser à
ce jour un seul soldat sur le sol allemand.

Comme il est homme d'esprit et bon tacticien,
il n'a pas voulu aller jusque-là. Mais il ne dor-
mira pas tranquille tant que ce but ne sera pas
atteint. Or, ne serait-il pas plus simple, cepen-
dant, de ne pas se créer de chimère et de ne
pas attribuer à la France un projet qu'elle n'a
pas et qu 'elle n'a jamais eu? Si M., Lloyd
George s'en rendait pleinement compte, il s'abs-
tiendrait de c-'omnier un pays allié.

L'impression en France
On mandait de Paris, le 9 décembre, au

« Journal de Genève > :
Comme on n'a disposé à Paris pendant toute

la journée d'aucune nouvelle, précise au sujet
de la réunion de Londres, qui relègue à l'arriè-
re-pian la conférence de Lausanne; on s'est par-
ticulièrement occupé -de l?artiole-hostile à-la
France que M. Lloyd George a fait paraître sa-
medi matin simultanément dans divers jour-
naux en Grande-Bretagne, en Amérique et sur
le continent européen. On est unanime iôi à
considérer comme scandaleuse l'attaque de l'an-
cien premier ministre qui, maintenant, se dres-
se en adversaire haineux de la France à la-
quelle il attribue toute espèce de noirs des-
seins. Voici quelques extraits des commentai-
res formulés par les journaux de samedi soir:

Le < Journal des Débats > se borne à analy-
ser l'article et à signaler l'état d'esprit extraor-
dinaire de M. Lloyd George, qui n'admet pas
que l'Allemagne pût être forcée à tenir ses en-
gagements et qui ne se pose pas un instant la
question de savoir si elle exécute et exécutera
le traité.

Le « Temps > souligne les innombrables con-
tradictions de l'ancien chef du gouvernemenl
anglais qui, en décembre 1918, à la veille des
élections britanniques, déclarait qu'il fallait
faire payer l'Allemagne et qu'il était absurde
de prétendre qu'elle ne pourrait pas s'acquitter.
Il rappelle aussi qu'en janvier 1914, M. Lloyd
George disait dans une interview que l'Allema-
gne n'avait pas tort de s'armer sur terre et se
réjouissait de ce qu'elle fût ainsi moins capable
de disputer la suprématie maritime à la
Grande-Bretagne. Après avoir démontré encore
comment, dans les journées décisives de l'été
1914, M. Lloyd George fut partisan de la neu-
tralité anglaise, le « Temps > conclut:

<M. Lloyd George a repris aujourd'hui la
dangereuse mentalité qu'il avait en 1914. De
même qu'il empêchait alors le gouvernement
britannique de se joindre immédiatement à la
France et d'adopter la seule attitude qui put
éviter le conflit européen, de même aujourd'hui
encore, il voudrait empêcher le gouvernement
britannique de s'associer à la France et d'adop-
ter vis-à-vis de l'Allemagne la seule attitude
qui puisse épargner à l'Europe une terrible
crise économique et peut-être sociale. Qu'on
n'écoute pas l'ennemi de la paix ! >

L'. Intransigeant .-> écrit:
« Ce iactum haineux , dont la publication , par

hasard , coïncide avec l'ouverture de la confé-
rence de Londres, va donner une préface inat-

tendue aux conversations amicales des deux
!>remiers ministres... Il n'y a pas à se dissimu-
er qu'une campagne comme celle-ci, entreprise

à l'heure où le nouveau gouvernement britan-
nique essaie loyalement de s'entendre avec la
France, rend plus dificile l'accord que nous
souhaitons pourtant ici de grand cœur. La Fran-
ce veut la paix de toute sa sincérité. Que ceux
des britanniques qui sont nos amis le com-
prennent et qu'ils nous aident à la gagner. > ¦

Samedi matin, le c Journal ?, qui s'est réser-
vé pour la France le droit de reproduction des
articles de M. Lloyd George, faisait ressortir les
contre-vérités que contient l'exposé de l'ex-
allié, et ajoutait:

< Des attaques aussi maladroites, ne peuvent
qu 'aller à rencontre de leurs desseins. Le pre-
mier article de M. Lloyd George paraît le jour
même où M. Poincaré arrive en Angleterre pour
réclamer une action de contrainte contre l'Alle-
magne. Le but est assez clair. L'opinion anglaise
n'en sera pas dupe. >

L'ultime « Ersatz >. — Du « Petit Parisien >ï
Grâce aux efforts des spéculateurs, le prix

du bois a atteint, en Allemagne, où cependant
les forêts abondent, des sommets qui donnent
le. vertige. Aussi faut-il une cargaison de pa-
pier marks pour acquérir le dernier- objet dont
l'homme peut tirer vanité en ce monde, c'est-à-
dire un cercueil confortable. - — • - t

L'industrie d'outre-Rhin, après de patientes
recherches, vient d'imaginer un succédané peu
coûteux et donnant une parfaite illusion du
réel. Une maison de Francfort met en vente un
cercueil , dont le fond seulement est en bois,
tandis que les parois et le couvercle sont de
vulgaire carton. Mais le tout est enduit d'un
vernis admirable et funèbre , qui confond à s'y
méprendre chêne et carton. Ce modeste appa-
reil ne saurait sans doute faire concurrence à'
la tombe opulente du Pharaon Tutankameiy,
mais, qu'importe l'équipage, pourvu que l'on
arrive!...

, Un chien enragé mord huit personnes. — Ujt
chien appartenant à un orfèvre , habitant les'en-
virons de Saint-Etienne, a mordu successive-
ment l'orfèvre, sa femme, son beau-père et cinq
personnes qui consommaient dans un café.

Le chien examiné par le service vétérinaire
de la ville a été reconnu atteint de la rage.

Les huit personnes mordues ont été dirigées
sur l'Institut Pasteur, à Lyon.

Déprédations au Mexique. — Une bande a
accompli un raid le long d'une ligne apparte-
nant à une compagnie pétrolifère anglaise,- près
Ôe la Vera-Cruz. Une certaine longueur de < pi-
pe-line > a été détruite. D'autre part, la conces-
sion d'une grande compagnie anglaise aurait
subi de graves dégâts. Les détails manquent.

ÉTRANGER

SUJ SSE
Les lettres de gage. — La grande commis-

sion des experts s'est réunie à Berne les 8
et 9 décembre sous la présidence du conseiller
fédéral Musy, dans le but d'examiner le pro-
jet de loi fédérale sur l'émission de lettres
de gage, élaboré par le département fédéral
des finances.

Après discussion sur l'introduction de la let-
tre de gage, les experts décidèrent à l'una-
nimité d'entrer en ; matière. Ua question de
centralisation et de décentralisation ' à égale-
ment donné lieu à un échange de Vues des
plus intéressants. Ce demie: a grandement
contribué à élucider la question et à orienter
la solution dans le sens proposé par le dépar-
tement des finances.

L'autorisation d'émettre des lettres de gage
serait accordée à toutes les banques cantona-
les, aux établissements les plus importants de
crédit foncier et aux établissements centraux d'é-
mission de lettres de gage fondés sur l'initiative
privée. Tenant compte desbesoins pratiques,l'as-
semblée a proposé de restreindre le plus pos-
sible ie nombre des établissements centraux
d'émission et de le ramener à deux ou si pos-
sible à un seul. Les autres dispositions im-
portantes du projet ont également obtenu l'ap-
probation des experts. Reste encore à exami-
ner sur queiles données on se basera pour es-
timer la valeur des gages. Une commission
d'experts réduite se réunira dans ce but la
semaine prochaine à Berne. Malgré la diver-
sité des méthodes d'estimation en usage dans
les différents cantons, on espère h-ouver une
formule unique. Après une ci. _ mise au
point, le projet de loi sera so. i l'examen
de la grande commission daiu courant de
janvier et ensuite présenté au Conseil;fédéral.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du .2 décembre 1922 '
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^H ff. calmer le. ils,
IgS^ggj poux retrouver, en même temps

que lo sommeil , la santé , la force et l'énergie, le
meilleur remède est une cure de Biomalt.
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temps de
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SCOTT
à l'approche des froids. Elle est
employée depuis de nombreuses
années avec succès comme
remède préventif. Ne vous
laissez ras donner d'autres
remèdes, insistez sur la marque
Emulsion SCOTT
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Enchères publiques
Le j eudi 14 décembre 1922, dès 14 h., au domicile

de Constant GAGNEBIN, à Boudevilliers, il sera
vendu par voie d'enchères publiques: 1 secrétaire,
1 table à rallonges, bois dur, 3 chaises, 1 buffet de
service, bois dur, 1 divan, reps vert, 1 piano, boia
Hoir.

La vente aura lien au comptant et conformément
à la L. P.

Office des poursuites du Val-de-Rui:
Le préposé, Ernest MULLEH.

Û1FHË61
Répétition renvoyée à jeudi soir.

Petit Chœur: Bépétitlon ce soir à 8 h. précises à'
la salle circulaire du Collège latin.



ZURICH. — Ces jours derniers, 15,460 fr.
ont été versés à la - Nouvelle Gazette de Zu-
rich > en faveur de la fondation < Pour la
vieillesse >.

LUCERNE. — M. Elirai, manœuvre, 52 ans,
travaillant au nouveau bâtiment de la Banque
nationale, est tombé d'une hauteur de plu-
sieurs mètres et a subi des blessures internes
à la suite desquelles il est mort à l'hôpital can-
tonaL

TESSIN. •— A Locarno, dans la votation
communale de dimanche, la proposition d'ac-
corder un traitement au maire, à son adjoint
©t aux autres membres du Conseil communal,
a été repoussée par 299 voix contre 251.

Cette votation n'avait pas un caractère po-
litique, c'était une simple manifestation popu-
laire en faveur de l'économie.

VALAIS. — Du « Journal et Feuille d'Avis
du Valais >, cette annonce:

«On cherche, pour un bureau de la place
de Sion, un jeune homme (éventuellement
demoiselle). La préférence sera donnée à un
Valaisan. >
Est-ce que ce Valaisan serait aussi éventuel-

lement Valaisanne ?
— On annonce de Brigue qu'une avalanche

est descendue près d'un tunnel, entre Hoethen
et Goppensteln, sur la ligne du Lœtschberg,
au moment du passage d'un train. Huit glaces
des voitures du train ont été brisées; aucun
voyageur n'a été blessé, tous se trouvant pla-
cés du côté opposé.

Depuis jeudi, une forte bourrasque de neige
sévit dans le Haut-Valais. Des ouvriers sont
occupés en permanence au déblaiement de la
neige, pour éviter des perturbations dans la
circulation des trains.

VAUD. — Le train Bière-Apples-Morges,
qui arrive à Morges à 13 h. 07, a déraillé, sa-
medi, à Yens, à une bifurcation. Le fourgon
de tête s'est couché sur la voie. La circulation
a été rétablie à 18 heures.

GENÈVE. — M. Frédéric Wullimann, domi-
cilié 10, rue Lombard, a... escaladé dimanche
soir, avec son auto, le terre-plein de la plaine
de Plainpalais, près du jet d'eau, et a renversé
un banc de forain, tenu par Mme Rosine Gio-
vanone, 43 ans, demeurant rue de la Paix,»?.
Une passante, Mlle Hélène Loup, fut renversée
ainsi que Mme Giovanone.

Toutes deux grièvement blessées, elles fu-
rent conduites à la policlinique, où l'on cons-
tata que Mme Giovanone avait des lésions dans
la région du foie. Quant à Mlle Loup, elle était
profondément blessée aux mains.

Mme Giovanone a été transportée à l'Hôpital
cantonal et Mlle Loup à son domicile, rue des
Grottes 15.

M. le commissaire de police Sessler, accom-
pagné de son secrétaire M. Voldet, a immédia-
tement ouvert une enquête sur cette affaire.
Mais il relaxa M. Wullimann, auquel nulle faute
ne peut être imputable. La foule était si dense
à ce moment aux alentours de la Plaine qu'il
ne voyait plus où il allait.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

CONSEIL NATIONAL
Si toutes les séances du Conseil national res-

semblaient à celle de lundi soir, le métier de
chroniqueur ne serait point exagérément _ •.?-
Belle. Il suffirait de copier les propositions de
la commission et d'indiquer le résultat du vote.
Oncques ne vit-on assemblée plus soumise, plus
disciplinée, plus farouchement résolue à em-
boîter le pas aux rapporteurs. Comme l'un de
ceux-ci était M. de Dardel, et que la cause qu'il
défendait était — est-il besoin de le dire? —
profondément juste, nous n'aurons garde de blâ-
mer cette docilité.

H s'agissait de la loi sur les loteries.
Le projet du Conseil fédéral, daté du 13

août 1918, attendit jusqu'au 4 avril 1921 le bon
plaisir des Chambres. A ce moment, les Etats
s'en occupèrent, mais pour n'en pas laisser
pierre sur pierre. Hs arrêtèrent un projet en-
tièrement nouveau, auquel la commission du
Conseil national se rallia en quelques points.

Après les rapports, présentés par MM. von
Streng et de Dardel, l'assemblée manifeste
clairement par sa contenance discrète et bien-
veillante qu'elle n'entend nullement user de
son droit d'ouvrir la discussion générale, et
qu'elle désire au contraire entrer de plain-pied
dans ce qu'il est convenu d'appeler la discussion
des articles. En fait, ce fut, pour les 17 pre-
miers articles, une série ininterrompue de bé-
nédictions. Chaque article nouveau étant pré-
senté par les rapporteurs, les assistants se tai-
saient à tue-tête dès qu'on leur demandait s'ils
avaient des observations à présenter. Et, taci-
tement, l'article était adopté. H nous fut rare-
ment donné d'admirer un mutisme aussi éner-
gique. _

D est donc bien et dûment décidé par la
Chambre que les loteries sont prohibées, et que
l'on tient pour loterie « toute opération offrant,
en échange d'un versement ou lors de la con-
clusion d'un contrat, la chance d j  réaliser un
avantage matériel consistant en un lot dont l'ac-
quisition, l'importance ou la nature sont subor-
données, d'après un plan, au hasard d'un tirage
de titres ou de numéros ou de quelque procédé
analogue >.

Mais cette prohibition ne s'étendra pas aux
loteries organisées à l'occasion d'une réunion
récréative, aux tombolas, etc., où l'on ne déli-
vre pas des lots en espèces. Elle ne s'applique-
ra pas davantage aux loteries servant à des fins
d'utilité publique ou de bienfaisance, ni aux
emprunts à lots autorisés.

La permission d'organiser une loterie ne
pourra être accordée qu'aux personnes morales
qui ont leur siège en Suisse et qui offrent tou-
tes garanties au sujet de l'exploitation correcte
de la loterie. Le colportage professionnel des
billets de loterie est interdit L'autorité a le de-
voir de surveiller les loteries. Les cantons res-
tent souverains quant à l'octroi des permis-
sions. En cas de contestation entre eux, le chef
de train... pardon, la Confédération décide.

Avec l'article 18, nous entrons dans un ter-
rain moins enduit du miel de la conciliation.
Car il s'agit des emprunts à lots. Une minorité
composée de MM. Joss, Baumann, Graber,
Grimm, Schneeberger et Zimmerli. réussit,
après un véhément plaidoyer de M. Joss, à faire
passer par 68 contre 57 une proposition qui, re-
venant à peu près au texte primitif du Conseil
fédéral , a la teneur suivante: (C'est dire qu'elle
lait petit état des droits des cantons, dont l'au-
tonomie financière est ainsi lésée.)

Art 18. L'émission d'emprunts à primes sur
territoire suisse ne peut avoir lieu, pour au-
tant qu'elle n'est pas effectuée par la Confédé-
ration, qu'avec l'autorisation du département
fédéral des finances.

Le département fédéral des financés exami-
ne le programme d'emprunt et détermine les
conditions à remplir. H peut notamment limiter
la durée de l'emprunt, prescrire le nombre et
le montant des primes ainsi que leur mode de
répartition sur la durée de l'emprunt, et fixer
le taux d'intérêt. L'entreprise doit offrir toute
garantie poux l'exécution de ces prescriptions.

Art. 19. Les emprunts à primes qui ne sont
pas émis par la Confédération, par un canton
ou par une commune et qui ont un but de lu-
cre ne peuvent être autorisés.

Cette propositi on se trouva enrichie d'un ali-
néa nouveau à l'article 20, proposé par M. de
Dardel, et qui — ainsi que le fit remarquer
avec à propos le président, M. Jenny — s'ap-
pliquait aussi bien à l'une qu 'à l'autre des pro-
positions en présence. Cet alinéa prévoit que
l'autorisation du gouvernement cantonal doit
être requise également pour les emprunts à
lots organisés par une commune.

Et l'énumération des articles offerts au bé-
névole acquiescement de l'assemblée se pro-
longea jusque fort avant dans la soirée.

R. E.

Quel chien de métier que celui de chroni-
queur parlementaire! Voici que l'honorable M.
Bolle, qui me parle au pluriel, me fait grief
d'avoir dépeint ses yeux extatiques et mali-
cieux. Comme je ne voudrais point contrister
ce sympathique député, je lui proposerai de
couper la poire en deux : je retirerai « mali-
cieux >.

CANTON
Secours à l'agriculture. — Le Conseil dTïltat

a pris l'arrêté suivant :
Article 1. — Les communes, organisations

d'utilité publique, associations agricoles et par-
ticuliers qui alloueront des subsides à fonds per-
dus pour faciliter aux propriétaires de bétail
momentanément gênés l'achat de denrées four-
ragères au prix le plus bas possible, doivent
en' informer le département de l'agriculture
jusqu'au 20 décembre 1922.

Dans leur requête, les donateurs renseigne-
ront le département sur l'importance et la na-
ture de leurs subventions, sur le mode pro-
jeté de répartition des subsides et sur le con-
trôle de l'emploi de ces derniers.

Art 2. — Le département de l'agriculture
est chargé de solliciter de l'autorité fédérale
une subvention égale en importance à celle
des communes, des organisations d'utilité pu-
blique, des associations agricoles ou des par-
ticuliers.

Art 3. — Ces subsides fédéraux seront ver-
sés aux organisations, qui sont responsables
de leur répartition aux propriétaires de bétail.
Les décomptes accompagnés de toutes pièces
justificatives utiles seront adressés au départe-
ment de l'agriculture jusqu'à fin février 1923.

Peseux. — On nous écrit:
Nous attirons l'attention de la population de

Peseux et des villages voisins sur le concert que
donneront dimanche prochain Mme et M. Faller,
cantatrice et organiste au Locle.

Boudry. — On nous écrit:
Lès occasions d'entendre un beau concert

spnt si rares ici, que celui qui va nous être of-
fert le soir du 17 décembre, est attendu avec
impatience. Le chœur mixte de Boudry n'en est
pas à ses premiers lauriers, et son directeur,
M. Decreuze, le tient toujours bien en mains.
Il sera renforcé, à cette occasion, par d'a..nables
artistes: Mlle Darbre, cantatrice, de Colombier,
M. Braakensick, violoniste, de Bôle, et M.
Baehler, organiste, de Travers, qui feront ainsi
acte de bon voisinage. Le programme, judicieu-
sement composé, comprend, entre autres, une
cantate de Noël, pour chœur mixte et chœur
d'enfants avec accompagnement d'orgue et or-
chestre, dont on dit le plus grand bien.

Si nous ajoutons que c'est à la restauration.de
la galerie de notre vieux temple que le produit
de cette soirée d'art musical est destiné, nous
en aurons assez dit pour lui assurer un plein
succès. .

La Chaux-de-Fonds. — Dimanche après midi,
un accident de ski s'est produit près des Con-
vers, autour de 17 heures. La victime a été ra-
menée en ville par le train et une ambulance
de l'hôpital est allée la reprendre à la gare. Il
s'agit de M. Robert Huguenin, habitant La
Chaux-de-Fonds. Les médecins ont constaté
qu'il a la cheville du pied droit cassée.

Les Verrières (corr.). — Le Conseil général
s'est réuni vendredi soir. Après lecture d'un
rapport dont les conclusions sont adoptées à
Fi-hanimité, la commission scolaire est autori-
sée à assurer contre les accidents les élèves,
les maîtres et les membres de la commission
scolaire — ces derniers pour les jours - où ils
participent aux courses de nos classes. Il sera
également signé un contrat pour couvrir les
risques en responsabilité civile.

La question du chauffage du temple des Ver-
rières est à nouveau renvoyée à la commis-
sion spéciale chargée d'en faire l'étude. Le
Conseil général adopte alors une modification
du règlement général de commune où est in-
troduit désormais un nouvel article qui pré-
voit la nomination, au début de chaque légis-
lature, d'une commission financière de trois
membres. Cette nouvelle commission aura pour
attributions d'examiner toutes les dépenses
importantes et les dépassements de crédits
budgétaires dont l'importance dépasse la com-
pétence du Conseil communal. Elle sera con-
sultée dans toutes les questions touchant à la
gérance et à l'exploitation des forêts et, eu
un mot, dans toutes les questions louchant à
l'administration communale.

Enfin, le Conseil général s'oppose à la sup-
pression de la distribution postale du diman-
che.

M. Jean Grize, professeur à l'école secon-
daire, vient de nous quitter. Il va, dès lundi,
entreprendre sa nouvelle tâche au Locle où il
a été: nommé professeur de mathématiques et
de comptabilité. H a enseigné chez nous pen-
dant huit ans, comme instituteur primaire d'a-
bord, puis comme maître scientifique à l'école
secondaire. Les élèves qui l'ont eu pour maî-
tre ont apprécié la clarté de son enseignement
et son départ prive notre école secondaire
d'un maître excellent, dévoué et doué d'un
grand sens pédagogique. Nous lui souhaitons
une heureuse carrière.

A la suite d'un examen de concours, la com-
mission scolaire lui a nommé un successeur
en la personne de M. Paul Meylan, d'Orbe.

NEUCHATE L
Ancienne B. C. N. et Conservatoire de musi-

que. — Nous apprenons que l'ancien immeuble
que la Banque cantonale neuchâteloise vient de
quitter, soit le No 20 du faubourg de l'Hôpital,
deviendra propriété du Conservatoire de musi-
que de Neuchâtel.

Celui-ci y installera ses cours et ses leçons à
partir de la rentrée d'automne 1923; il quittera
à la fin de juin l'immeuble qu'il occupe ac-
tuellement a la Promenade, et qui était devenu
beaucoup trop petit en raison de l'importance
toujours croissante du nombre des élèves de
l'établissement.

Enfin, et c'est là une chose qui intéressera
tout le public musical de notre ville, le grand
hall de la banque, donnant sur le faubourg, sera
aménagé en une salle de concerts, pouvant con-
tenir environ trois cents personnes, dans la-
quelle le Conservatoire donnera ses auditions

et qu'il mettra à la disposition, du public pour
des concerts, des récitals, des conférences, etc.
Ce sera la < salle moyenne > qui manquait en-
core à NeuchâteL

Pour subir sa peine. — Le condamné Henri
Furer, qui avait fait défaut à l'audience de la
cour d'assises où il a été condamné la semaine
passée, s'est constitué prisonnier samedi soir à
la conciergerie.

Prise au piège. — M. Jean Zwahlen, qui s'est
fait une spécialité de la capture des carnivores
ennemis des poulaillers, a pris samedi matin
une nouvelle fouine à Beanfort C'était un su-
perbe animal, de belle taille et porteur d'une
fourrure fort jolie.

CORRESPONDANCES
(Lt journal eeeene ton opinion

è renard dei lettrée paraissant tout eette nitiemh

Neuchâtel, le 11 décembre 1922.

Monsieur le rédacteur,
Votre numéro d'auj ourd'hui annonce qne la Fé-

dération suisse des typographes, n'ayant pas rati-
fié l'arrangement provisoire conclu entre les délé-
gués patrons et ouvriers sous les auspices de l'of-
fice du travail, le congé Collectif annoncé pour le
samedi 9 courant est . devenu effectif pour les ou-
vriers syndiqués. Tout en regrettant, pour ceux
d'entn eux qui auraient la volonté et le désir de
tra-yaillor, cette mesure qui me paraît d'ailleurs jus-
tifiée de la part des patrons, il me semble juste,, à
l'instar de oe qui se passe ailleurs, de faire quelque
chose en faveur des ouvriers libres et dévoués qui
vous aideront à tenir dans les. circonstances diffi-
ciles que vous traversez.
• Veuillez donc recevoir, avec mes vœux ponr la
solution prompte et satisfaisante du oonflij . la bien
modeste somme de 5 francs ci-jointe, et agréer, Mon-
sieur le rédacteur, l'assurance de ma considération
distinsruétf. ,. Vn abonné.

Séance du U décembre

Nomination. — En remplacement de M.
Georges Sandoz, démissionnaire, M. Alfred
Riedoz est nommé membre de la commission
du plan d'alignement •

Allocation de chômage . — M. Dudan regrette
que le Conseil communal ait exclu les céliba-
taires des bénéficiaires de l'allocation de chô-
mage. Il demande donc qu'ils y participent
également, ce qui coûterait à la commune
675 lr. 50.

M Ch. Perrin explique la point de vue du
Conseil communal qui estime que, d'une fa-
çon générale, la situation financière des céli-
bataires chômeurs était moins critique que
celle des chômeurs mariés. Au reste, le Con-
seil communal fera quelque chose pour ceux
des célibataires qui sont particulièrement inté-
ressants; il dispose à cet effet du reliquat d'un
fonds spécial.

M. Dudan renonce alors à sa proposition.
M. Léon Martenet demande qu on occupe,

pendant l'hiver, les chômeurs â la réfection
de deux rues de Serrières; ~

M. Antoine Crivelli attire l'attention sur la
situation des chômeurs qui n'ont pas droit aux
allocations de chômage ; il demande qu'on leur
donne du travail.

M Perrin rappelle que 1» Conseil général A
insisté à plusieurs reprises qu'on ne fasse plus
de dépenses nouvelles ; voilà pourquoi .aucun
nouveau travail n'a été entrepris.

L'arrêté est adopté par 29 voix sans oppo-
sition. '¦*

Réduction des traitements. .4- M. Dudan est
opposé à la distinction qu'on veut faire entre
les employés communaux en faisant subir
une plus grande diminution à ceux des fonc-
tionnaires qui ont un métier. Il propose donc
une diminution de 5 pour cent pour tous les
employés de la commune.

M. Pierre Wavre défend le point de vue de
la commission. L'injustice relevée par M Du-
dan n'est plus aussi criante lorsqu'on sait que
les ouvriers à qui l'on veut enlever un franc
par jour gagne de 10 à 16 francs.

M. Hermann Haefliger, président de la com-
mission, proteste contre le terme, d'injustice.
Lorsqu'on augmenta le salaire des fonction-
naires, on fit la part plus belle aux ouvriers ;
il est donc juste de réduire le traitement de
ceux-ci d'un franc par jour. C'est encore l'o-
pinion de M. Edmond. Boùrquin.

M. Perrin déclare que le Conseil communal
se rallie aux propositions de la commission.

L'amendement de M Dudan est repoussé
par 22 voix contre 6, et l'arrêté est accepté par
24 voix sans opposition.

Impôt 'sur les immeubles. »•* M. Léon Marte-
net ne votera pas le rapport discuté, car le
nouvel impôt augmenterait certainement les
loyers. Il estime qu'on a le temps d'équilibrer
le budget; attendons pour cela que la situa-
tion économique soit meilleure.

M. Max Reutter lui répond qu'il est au con-
traire urgent d'améliorer notre situation finan-
cière. Le prochain budget prévoit une écono-
mie de dépenses de 354,000 fr., mais elle sera
mangée par le service de la dette qui passera
de 1,873,000 fr. en 1922 à 2,18.,00(11 fr. en 1923.
Il faut donc absolument trouver des ressour-
ces nouvelles et ce petit impôt immobilier sera
le bienvenu. Enfin, il faut se rendre compte
que la transformation de la gare, qui est à
l'élude présentement,̂  est liée à l'adoption de
cet impôt, car elle est liée à notre assiette fi-
nancière.

M. Chable est opposé à l'impôt parce qu'il
sera prélevé sur le revenu brut des immeubles,
ce qui fait qu'il y aura des propriétaires qui
seront frappés quand bien même ils ne reti-
reront de leurs immeubles aucun revenu net.

M. Studer demande que, dans le cas dont
parle M. Chable, il soit entendu que ces pro-
priétaires aient le droit d'augmenter dans une
certaine mesure les prix de location de leurs
appartements. Il propose de renvoyer le vote
sur la question après l'acceptation du budget
afin d'éviter un échec devant le peuple; on
parle en effet d'un référendum contre cet im-
pôt. Si le budget est voté auparavant, le peu-
ple se rendra comnte à la fois de la gravité
de notre situation financière et des économies
que les autorités entendent réaliser; il accep-
tera alors sans doute, quoique sans enthou-
siasme, ce sacrifice nouveau.

MM. Edm. Boùrquin et Spinner proposent
également le renvoi de la votation.

M. Reutter exhorte le Conseil général à se
préoccuper très sérieusement de notre situa-
tion financière très grav.. Nous sommes la
dernière ville suisse qui se soit souciée de
refaire l'équilibre de ses finances. C'est un
état qui ne saurait durer indéfiniment: il nous
faut absolument arrêter l'accroissement de no-
tre dette et de son service. Il est urgent de vo-
ter l'impôt proposé. P» -.» ... ¦

Parlent encore contre l'impôt : MM. Besson,
Béguin et Fallet; pour : MM. Wavre, Krebs,
Haefliger et Perrin.

Par 16 voix contre 12, le Conseil général
décide de renvoyer le vote au moment de la
discussion du budget, puis la séance est levée.

Conseil général de la Cormune

POLITIQUE

La conférence de Londres
LONDRES, 11 (Havas). — La réunion des

ministres alliés, commencée à 4 h. 15, s'est
terminée à 6 heures. Les délibérations sont
interrompues et reprendront le 2 janvier à Pa-
ris. Si un accord intervient alors, une confé-
rence plus générale, à laquelle la Petite En-
tente sera représentée, aura lieu immédiate-
ment, mais probablement à Paris et non à
Bruxelles.

La délégation française quittera Londres de-
main matin.

IXDNDRES, 11. — L'Agence Reuter croit sa-
voir que les pourparlers entre les premiers
ministres alliés seront probablement ajournés
mardi ou mercredi. M. Poincaré insiste très
énergiquement sur sa proposition d'occuper la
Ruhr. Quoique les milieux britanniques n'ap-
prouvent pas entièrement la dite proposition,
il est improbable que cette divergence abou-
tisse à quoi que ce soit ayant un caractère de
rupture. On s'attend à ce qu'un compromis in-
tervienne avant l'ajournement des conversa-
tions actuelles. Les discussions seront proba-
blement reprises dans une quinzaine.

Un démenti
LAUSANNE, 11 Communiqué de la dé-

légation bulgare :
. La nouvelle de Belgrade relative à de pré
tendus excès de paysans armés à. Sofia est
fausse. H s'agit d'incidents provoqués par des
éléments de désordre, qui ont été arrêtés par
les autorités.

Le droit d'initiative
BERNE, 11. — Le Conseil fédéral s'est oc-

cupé lundi des motions déposées par MM. Brug-
ger, conseiller aux Etats, et Maillefer, conseil-
ler national, concernant la revision des dispo-
sitions en matière d'initiative populaire. Le
Conseil fédéral est disposé à examiner cette
question. En tout cas, ces motions ne pour-
ront pas être discutées au cours de la session
actuelle de l'assemblée fédérale.

NOUVELLES DIVERSES
L'horlogerie reprend. — Le .Journal du

Jura » dit que la reprise du travail dans l'in-
dustrie horlogère est de plus en plus sensible
dans les montagnes. Les bon. ouvriers sont en
général tous occupes assez régulièrement. Une
très grande activité règne entre autres au Noir-
mont et aux Breuleux.

Les spprts
(De notre corresp. particulier.)

Voici les résultats des matches joués diman-
che en série promotion :

Suisse occidentale : Amical-Genève contre
Urania-Genève-Sp., 1 à 2, — Xamax-Recor-
dam contre Signal, 3 à 4. — Vevey-Sports con-
tre Forward Morges, 1 à 4. —• Lausanne-Spï
contre Etoile-Carouge, 1 à 4.

Suisse centrale : Nordstern Pr. contre Con-
cordià-Bâié, d à 0. — Berne Pr. contre Gran-
ges, 1 à 5. — Cercle d. Sp. Bienne contre Vic-
toria-Berne, 1 à 3. — Soleure contre- Young
Boys Pr., 519.

Suisse orientale : Blue Stars Pr. contre Ba-
den, 1 à 4. — Neumunster contre Eickers, 4
à 0. — Oerlikon contre Thalwih 9 à 0. —
Sportclub Veltheim contre Schaffhouse Sparta,
2 à 1. — Oberwinterthour contre Arbon, 1 à 0.

Classement du championnat suisse à ce jour:
Goals

Suisse romande Joués Gagnes Nais Perdus Pour Contre Points
Serveite 8 7 — i 26 2 U
Lausnnne-Sp. 7 6 1 — 17 8 13
Etoile 9 5 1 3 14 10 li
Chaux de-Fonds 8 5 — 3 13 8 10
Montreux-Sp. 7 2 1 i 7 H 5
Fribourg 8 2 1 5  9 15 5
Urania Genève 9 t 2 6 9 17 i
Cantonal-Nen -bâtel 8 i — 7 2 26 2
Suisse centrale

Berne 9 7 — 2 20 11 14
Nordstern 10 8 4 3 H 12 10
Young Boys 6 4 1 1 19 6 9
Bâle 9 3 3 3 10 10 9
Old Boys 7 1 5  1 6  7 7
Bienne 9 3 1 5 14 13 7
Aarau 6 1 2  3 5 8 4
Lucorne 8 1 2. 5 6 51 4
Suisse orientale
Zurich 8 6 1 1 18 12 13
Young Fellows 7 5 1 i 2t 7 11
Winterthour 8 4 2 2 18 10 10
BrOhl-St-Gall 9 4 2 3 19 1- 10
Blue Stars 8 3 2 3 23 19 8
Grasshoppers 7 3 1 3 12 14 7
Saint-Gall 10 2 1 7  18 25 5
Lugano 9 1 — 8 12 35 î

Classement général des S premiers clubs :
MEILLEURE MOYENNE :

1. Lausanne-Spi en 7 matches: 1.875.points
2. Servette en S » . . .  1,750 *
3. Zurich en 8 » t 1.6:.Sf - »
4. Young FelloVs en 7 » : 1,571 »
5. Berne en 9 » : 1,555 »

Spectateur.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la t Feuille d'Avis de Nenchfitel i

.Le eommanlqné
des ministres alliés

LONDRES, 12 (Havas). — Voici le texte du
communiqué donné à l'issue de la séance :

Les ministres alliés ont examiné avec soin
la manière dont se présente actuellement le
problème des réparations ainsi que les ques-
tions connexes des dettes interalliées. Le pro-
jet de règlement préliminaire des réparations
soumis par le chancelier allemand a été éga-
lement examiné. Il a été reconnu à l'unanimi-
té qu'il ne donnait pas satisfaction. Il n'a pas
été possible aux premiers ministres alliés, vu
le peu de temps disponible, d'arriver à des
conclusions définitives au sujet des graves
problèmes que posera cette étude. Dans ces
conditions, il a été décidé que les premiers
ministres alliés continueraient la conversation
à Paris le 2 janvier prochain de manière à
permettre immédiatement après la réunion de
la conférence plénière qui doit statuer avant
l'échéance du 15 janvier sur l'ensemble des
questions envisagées à Londres,

Une bien étrange rétractation
LONDRES, 12 (Havas). — Chambre dea

Lords. — Lord Birkenhead retire sans réserve
la déclaration qu'il a faite à une précédente
séance suivant laquelle la note Gounaris et la
réponse de lord Curzon n'avaient pas été com-
muniquées au cabinet II dit qu'il lui avait été
impossible de lire les documents parce que sa
vue est mauvaise.

Officiel optimisme
LONDRES, 12 (Havas). — De source poli«

tique anglaise autorisée, on insiste sur le fait
qu'en dépit de l'ajournement, l'atmosphère de
bonne volonté n'a cessé de régner au cours de
la discussion.

Dans les milieux politiques autorisés, on es-
père que pendant la période d'ajournement de
la réunion des premiers ministres, la confé-
rence de Lausanne pourra arriver à des ré-
sultats qui rassureront favorablement sur lei
autres négociations.

.Les dires de Lloyd George
LONDRES, 12 (Reuter). — A la Chambre

des communes, M. Bonar Law, répondant à
une question, dit que la note Gounaris et la
réponse de lord Curzon ont été communiquées
au cabinet de la façon habituelle.

M. Lloyd George dit qu'il n'a pas eu con->
naissance des documents, étant malade à ce
moment, mais il ajoute qu'il a dit à M. Gou-
naris, le 12 février, et en présence de lord
Curzon, qu'il n'y aurait pas de paix tant que
les Grecs ne quitteraient pas Smyrne, et il a
engagé M. Gounaris à se mettre entre les
mains de lord Curzon, ce qu'il promit de faire.
A partir de ce moment, M. Gounaris n'a cor-
respondu qu'avec lord Curzon.

Double condamnation à mort
LONDRES, 12. — Après sept journées da

longs débats, qui ont passionné toute la presse,
la cour a prononcé la peine de mort contre le
jeune Bywaters, âgé d'une vingtaine d'années,
et contre sa maîtresse, M. Tomson, âgée de 28
ans. Mme Tomson avait incité Bywaters à assas-
siner son mari après avoir fait elle-même plu-
sieurs tentatives pour l'empoisonner. Mme
Tomson et son mari revenaient un soir du théâ-
tre lorsque Bywaters le frappa à coups de cou-
teau et lui coupa la veine carotide.

lia guerre en Irlande
DUBLIN, 12 (Havas). — Samedi soir, des

irréguliers sont entrés par surprise dans la
caserne de Corrick sur Smir. Ils ont fait la
garnison prisonnière et ont mis le feu au bâ-
timent Hs se sont rendus maîtres de la ville.
H y a eu deux morts et plusieurs blessés. Des
renforts de troupes irrégulières sont encore ar-
rivés dans la journée de dimanche.
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Monsieur Jean Pajona et ses enfants : Mon*
sieur et Madame Hermann Pajona; Monsieur
et Madame Antoine Pajona et leurs enfants, à
Paris; Monsieur Georges Pajona et sa fian-
cée, Mademoiselle Hélène Pajona, à La Chaux-
de-Fonds ; Monsieur et Madame Paul Pajona

' et leur fille, à Zurich ; Monsieur et Madame
Hunn Pajona et leurs enfants, à Bâle ; Mon-
sieur Maurice Pajona, à Valence (France), et
les familles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur respective et bien-aimée
épouse, mère, belle-mère, grand'mère et pa-
rente,

Madame Jenny PAJONA
née SERVANT

que Dieu a rappelée à Lui, après une trèâ
courte maladie, dans sa 68me année, munie
des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu mardi 12 cou*
rant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Maujobià 4.
R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
______t_____ m_____________________________________________a________ wm

La Société des Troupes de Forteresse de la
Suisse romande, section neuchâteloise, a le re-
gret de faire part à ses membres du décès de

Madame Jenny PAJONA
mère de leurs dévoués membres, Hermann ei
Georges Pajona, et sont priés d'assister à son
ensevelissement

Le Comité.
I-L Ll'l ik.i.i-. ' ll.ilM 1'' '™™»-'?*"'*™*'''™"̂ ^

Les membres de l'Association Rro Ticino de
Neuchâtel sont informés du décès de

Madame Jean PAJONA
épouse de Monsieur Jean Pajona, membre ac-
tif, de la Société.

Le Comité.


