
Bobsleighs
A vendre, tout de suite, deux

bofbsleighs en très bon état
ainsi qu 'âme presse à copier.
S'adresser Etude E. Guyot. no-
taire, Bc-de-Ulk-S.

Avis aux ménagères !
Vous trouverez «dhaque j our

de marché
SALÉ et F-_-l-

et
CHOUCROUTE de campagne

an plus bas prix dn j our, au
banc de E. Soha_fro_t, Wavre-
Thielle

A vendre bonne

jeune vache
prête au veau, ainsi qu'un bon
veau gras. S'adresser à Edm.
Prc-bst, Le Verger, Cornaux. ]

BEAUX PORCS
à vendre. C_armet.es 14, Vau-
seyon '

A vendre un bon

bœuf gras
chez Louis Vouga- Hen*e_, Cor-
taillod

Haricots verts -
qualité semblable -.—-
aux haricots moyens '.•
mais bien meilleur marché ——— ¦
Fr. 1.40 la boite d'un litre. 
Un essai est recommandé. 

- ZIMMERMANN S. Â.

Fr.25.-
Prix d'un manteau d'ouvrier

(Ulster), j usqu'à épuisement du
stock. Revendeurs demandés.
« Novitas », Lu_ a_.o-Pariidi_o.

Régulateur
marque française, XlXme siè-
cle, à vendre faute d'emploi. —
Ecrire à Z. 600 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Bon canapé
ï m. 80. à vendis. 120 francs.
Faf_bo_rg de l'Hôpital 12, Sine.

Fruits confits
de Nice

QUALITÉ EXTRA

Magasin Emcst Morthier
A vendre un bon

potager neuchâtelois
ohes J. Matli. Boudry, viaduc

A la même adresse, un j eune
ohlen croisé loup

Occasion
Excellent piano

Sdhmidt-Flohr, très peu usagé,
à l'état de neu'f, à vendre faute
d'emploi S'adresser entre midi
et 2 heures Avenue de la Garo
No 25.

Louis XVI
Faute de plaoe, à vendre

douze chaises blanches cannées
Ecrire à D. 598 au buireau de la
Feuille d'_vis.

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois s mois

Franco domicile i5.— y.So 3.y S i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4.—-

On t'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en sut.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-Neuf, f i *  t

ANNONCES w« *>« '-»»««_ » y ,*̂  ou so» -jp.ct.

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

Suisse, a 5 c. Etranger, 3o c. Le samedi 1
Suisse 3o c., étranger 35 c. Avit mor-
tuaire! 3o c.

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

Demander 1« tarif complet.

ENCH ÈRES

Enchères publiques
Le mardi 19 décembre 1922 dès 9 heures du matin, la masse

en sursis concordataire J. Schnocberccr et JeanRlchard. < Au bon
Mobilier J, à Neuchâtel. fera vendre par voie d'enchères publiques
dans la Salle des ventes, rue de l'Ancien HOtel de Ville, h Neu-
châtel, un stock Important de chemises, caleçons pour, femmes et
hommes, en flanelle et coton. Jaquettes ée laine, gants tricotés,
camisoles, chaussettes, bas en laine et coton, des cache-corsets,
des caleçons et maillots pour enfants, des taies d'oreillers, des
cravates, linges de toilette, tabliers, bonnets, bandes molletières,
bretelles, brosses * habits, peignes, démêloirs, barrettes, porte-
monnaies, glaces, couteaux, tables et tablars.

La vente aura Lieu au comptant.
Neuchâtel, le 9 décembre 1922. ;

Le commissaire au sursis ; Jean Krebs, av.
Greffe de Paix.

IMMEUBLES
A vendre i Neuchâtel, quar-

tier est,

.el irai locatif
avec j ardin

quatre logements de quatre
ohambres et toutes dépendan-
ces Bon entretien . Situation
excellente. Conditions favora-
bles.

S'adresser à l'AG_ NCE BO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ce Pnrry No 1. Neucbâtol .

Uu offre à vendre, aux
Fahys, une parcelle de

terrain
en nature de verger, mesurant
600 m2 environ et formant un
be'»u sol à bâtir Etude Petit-
pierre et Hot z.

A VENDRE
lii'illl NI Louis XV
neu/f . à une place, matelas bon
erln , à vendre, prix avanta-
geux. Fahys 103, F. Richard,
tapissier, domicile G«r__d'Bue L

liUSTM A ilAZ
à vendre. S'adresse, ohez M.
Félice, vitrier. Promenade Noi-
re Nn 3.

POISSONS
Brochet aa détail

fr. 5S.50 la liv sans charge
Palées - Bondelles
Truites - Perche»

Cabillaud • Merlan
Colin

Poulets de Bresse
Canards -Dindes -Oies

Canards sauvages
Chevreuils - Lièvres
Terrines de foie gras

de Strasbourg
Saumon fumé - Caviar

Charcuterie fine
Au Ma gasin de Cume.ii .les

l-Beiiiet IFîls
6-8. rue des Epancheurs

T-*M«« o»e 7 .

Magasin de éIê.
Faubourg de l'Hôpital 11

JOLI CHOIX DE:
Pharmacies de chambre.
Tablas à ouvi aje.
Jardinières.
E agères.
Guéi idons.
SeUettes.
Tables gigogne, article solide.
Tapis de table moquette et ve-

lours.
Couv.rtures de divans

Articles soignés
LIVRAISON A DOMICILE

J. Perriraz, tapissier.

[i to tis
Nouveau mélange réunissant

force et aréme

EliîÉLW
Ecompte b %  Timb. S K.N.J

A vendre
deux brides de selle pour offi-
ciers, deux brides de sortie, et
de belles couvertures de laine
et imperméables pour chevaux,
le tout à bas prix, ohei F El-
y .ingre. Auvernier.

A vendre

bois de sapin
sec. livré à domicile, en st*re
ou façonné. S'adresser : .i . .m
Dardel. Saules (Val-de-Buz).

A VENDRE
faute d'emploi, une baignoire
fonte émaillée avee aippareil k
gaz Jiicker; un potager à gaz
aveo four» ; deux violons d'oc-
casion dont un entier et un
3. ; un magnifique encrier de
marbre avec accessoires, le tout
à prix très avantageux. S'a-
dresser magasin N. Vuille-Sah-
¦11. Tem nie-Neuf 16.

UbbAdiun
A vendre ohambre à oonchsr.

lit matelas bon crin. S'adresser
SxInt-Minoré 18. 2me.

Vin .. Neuchâtel II
extra, blano ; encore on lot à
vendre provenant des meilleurs
plans de La Coudre. — Fred.
Meier-Charles, encavenr. La
Coudre (Neuchâtel).

Mélange Turc 3.20 la livre
Mélange Mocca 3.— >
Café des Fêtes 2.70 >
Mélange ex ra 2 50 >
Mélange fin 2.— >
Café d'Afrique 1.80 >
Maximum de force et d'arôme

"SKUllII
SAINT-HONORE

Téléphone 678
Timbres 5 %. Envoi au dehors

ÛÉSIÉ OEM
i Tons les jours depuis 9 heures

i. Petits pâtés
, neuchâtelois

bien apprécins

j i Fumeurs ! i|
< | Avant de faire vos ea- ', ,
i > deaux. ne manquez pas de < »
i > visiter notre magasin ds * ?
< * détail: < J
3 1 Grand ohoix en < .
< ? Spécialités de tabacs, J \
o cigarettes, < ?
o bouts et bo ts tournés V,
11 Pendant les fêtes, Il % J \
i,  de RABAIS en marchan- « ,  ¦
i dises sur tous nos produits < i
* ? pour chaque achat à pa/rfclr < »
< ? de tr. ' 10.— < [» J SCHILLER i {
_ l  Bas du Château **

eaeeooeoooooeooooooo
% -oulangerie-r'â issi rie S

f i-LBERT imiUlll iS 1 el 541 Sayon 30 f

I Biscuits vanillés f
S -1 70 la livre •
©©_?Q©_S-©©©9©0®©»e«»

Soull-îS É Imltlll
la qualité

à 18.50 la pai .

IJ.  Casamayor, suce.
2, -rand'Rue. 2

Grand ohoix de violons, man-
dolines, balalaïkas russes, gui-
tares , luths , zith ers. accordéons,
musiques à bouch e, étuis, four-
res, lutrins, porte-musique. —
Cordes et fournitures. Musique .
Prix très modérés. Mlle Muri-
spt. -T -t . LaîTroiand 9 

VINS D'ALGERIE
Provenance directe. Qualité snipérriieu-e. Futaille à disposition.

Livraisons rapides est soignées. . • J H 63181 C
G. Reymond. Château d'Eclépens. Tel. 40

s i ""' s1" __ ' ' ' i " ^̂ BS-g-ss-s
| Chamlserl* CLAIRE rnéde. Hôpital

CHEMISES SOIGNÉES j
îj | depuis "1-1.— |

J FAUX-COLS depuis O.SO
_,t______m__ \s ^mtmmm-m»-——¦—^_————————. _______ ĝ ̂——--«——_»

HAIÏ I.SINS
GUSTAVE PARIS S.A.

Téléphone 119 Coq-d'Inde 10
fTf

Comme les années précédentes, les
CONFECTIONS de la saison d'hi-
ver seront vendues à très bas prix.

Il aéra fait
pendant le moi» «le décembre

in lort escompte inr tont achat
an comptant

Telours de laine et Ratine pour ma_ - ,
teaux de dames, à partir de fr. 10.50

Tissus unis et fantaisie ponr robes et
costumes. — Gabardines pure laine,
130 cm depuis fr. 8.90

COUPONS

Magasin de beurre et fromage
Une du Trésor R.-A. STOTZER Hue du Trésor

ŒUFS FRAIS ÉTRANGERS
Fr. 2.05 la donz. Rabais depuis 5 dons.

Prix de sros par caisse de 30. 60 et 190 dons.

I Rot»e dn soir
H
t_ m t ' ' ' . . ' ' ' " .. ' .'¦ ¦ ¦ i" *
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' I Idée da

I .LOUVRE
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..Magasins..
Besson «& SoISberger

Plaça du Marché 8 NEUCHATEL Téléphone 368 . .

Cadeaux utiles
Couverts «ËfflBB__ Christoile
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CADEAUX p0.r
Dames Messieurs Enfants
Buvards Buvards Boîtes à couleurs
Cachets Portefeuilles Livres à colorier
Eorins bureau . Pèse-lettres Sacs d'école
Boritoires Ecritoires Serviettes
Portemonnales Coupe-papier Portef" à musique
Papeteries • Classeurs divers Alhums
i^orte-cartes visite Albums photogra- . pr cartes postales
Liseuses , phlques ' i pour timbres-poste
Portefeuilles billets Carnets à anneaux Poésies. Journaux

Plumiers garnis

Porte-plumes réservoir

Svvan et Waterman
Swan-Fynepoynt ĝgg

NOUVEAUTÉ :
Grand assortiment de

Maroquinerie artistique italienne
A LA PAPETERIE

MlmhuM 4 Hiesilê S. $.
4, Rue de l'Hôpital, 4

ir manque à vos cheveux
seulement 1HUMAGSOLAN, Orig. Prof. Dr Zuntz, le seul
aliment capillaire reconstituant spécifiquement les cheveux
et fondé sur une base rigoureusement scientifique. Beau-
coup l'ont employé avec succès. Pourquoi pas vous ?

Plus de 600 médecins témoiiment déj à de l'efficacité da
l'Humagsolan. P. ex. le Dr méd. P. à St. A. écrit: «Les cheveux sont
devenus visiblement plus épaix. la place presque complètement
dién_d_e commence à se couvrir de j eunes poils assez serrés. » Le
Dr méd. J, à K. écrit : « Je puis déj à vous communiquer que les
eheveux ont poussé de 15 à 20 oentiimères >. Pas d'eau capillaire.
Pas de pommade.

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

^^B___H_a_B__E _»fcv

il la Belellè j
i ¦giiiiiwiiDigiiiiiiiiiiiiNi j¦ ¦

a Nouvelles teintes J

i BAS DE FIL S
\ à Fr. 7.50 |

[ Bas de laine f
| à Fr. 7.S0 et 9.50 |
m ans et élégants B

[ GANTERIE 11 LU BELETTE g
O. MULLER g

;i Téléphone IO.IS »
H Rue de la Treille 6 Jf

Une luge
de Davos usagée, à vendre. -*»
Vieiix-Chntel 15. 1er étage.

Le < NERVOSAN > donne de
la vigueur aux nerfs affaiblis.
Flacon a Fr. 8.50 et Fr. i.—

dans les pharmacies.
____—— ¦

Automobile
à. vendre tout de suite, parfait
état de marche, six places. ttV
cllemen t transformable en ca-
mionnette, force 10-30 HP, bas
prix. Ecrire sous C. J . fill ai
bureau de la Feuille d'Avis.
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W Toute deniaude d'adresse
«Tune tnnouee doit être accuin*
paaoée d'un ttmbre-ooste ouur
la réponse t sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "•£,

Administration
' de la

Feuille d'Avis de NeuchAteL
< I =

LOGEMENTS
* Pour St-Jean 19SÎ3, h
louer dans bel i in meu-
ble dn Centre de la vi l le
UN A P P A t t T_ ._U.I_ T
très confortable, com-
prenant sept chambres,
cuisine et dépendances
avec sal le  de bains.
ChauD'age central. __ tu*
de Petitpierre «_ Hôte.

LOGEMENT
A louer, pour le 1er janvier

1933. logemenit de quatre pièces,
ler étage, exposé au soleil, k
proximité de La station du
tram d'Areuse, S'adresser à H.
Héritier. A reuse.

A louer pou-- le 30 juin 1923,
un appartement de cinq pièces
et grande ouisine, très bien si-
tué. On peut éventuellement
sous-louer deux petites pièces,
indépendantes. S'adresser Plaoe
Piaget 7, rez-de-ohaus-ée, A
ga uche. c.o.

A louer pour le 1er mai 1923
urne

MAISON
4e douze chambrée, salle de
balsa, eau. gaz, électricité, vé-
randa, terrasse, Jardins et vas-
tes dépendances. Conviendrait
pour pensionnat. S'adresser k
Mlle Bltter, à St-Blaise. o.o.

Demandes à louer
ON CHERCHE

aux environs de Neuchâtel un
-vpparteme_t meublé, salon,
deux oh ambres & coucher et
dépendances. Offres sous P.
2931 N. à Publfcdtas. Nenehâ-
tel. p 2931 N

Petit ménage, personnes sta-
bles et tranquilles, demande à
louer _ Neuohâtel, pour le 24__i_ 1923,

LOGEMENT
de trois ou quatre pièces aveo
dépendances, de préférence dans
maison particulière, ou le haut
d'une maison. Adresser offres
écrites aveo prix et situation
soue A D. 596 au bureau de la
JVH - I P d'Avis. 

Pour tout de suite ou le 24
mars 1923, un jeune ménage
cherche un

logement
de trois ou quatre pièces. —
Adresser les offres par écrit
sons chiffres E. A. 607 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
—————————-

OFFRES

jeune fille
ifcrava_I__ e, cherche place d'ai-
de dans menag-e où elle ap-
prendrait la langue française.
Offres à Famille Josi, Kaàde«_
jrr__d (Oberland bernois).

PLACES
Fam_Ue »ui-se habitant

Reims demande

JEUNE FILLE
(tropre et active pour les tra*
vaux du ménage. Très bons ga-
ges. Renseignements. Beaux-
Arts 21 3me é ta^re.

EMPLOIS DIVERS
^

On cherc_e, pour maison im-
partante de fabrication et de
ooan__emo_. &

Lucerne
3ôTH__*3 nomii-O T}_6_i insfcniiï't. stu
courarift des affaires, comime

VOLONTAIRE
Après noie année de stuacèe,

ipossdlbilité de trouver position.
Offres détaillées par écrit aveo
copie de certificats, eous L. V.
-__ au bureaiu de la Feuille
d'Avis. 

ffiaiiem .itdridtn
-tllleez vos heures de loisir
(pour l'étude chez vous Deman-
dez gratultemenit la brochure
la Nouvelle Voie, de 1 Institut
technique Martin, Plalmpalals,
Genève. JH 4523S L

Pour Saint-Jean 1933. k re-
mettre au centre de la ville un
appartement comprenant sept
ohaimbree. oirieine et dépendan-
ces. Etude Petitpierre et Hotz.

CHAMBRES
Belle otumiibre à un ou deux

lits : vue sur le lao et les Al-
pes. S'adresser : Mime Boesler,
Beaux-Arts 14.

Belle chambre pour monsieur
rangé Beaux-Arts 3. ime. c.o.

J olie ohambre meuiblée pour
monsieur . Ecluse 12. 4me. à dr.

Bue Pourtalès 9, 4me, oham-
bre Indépendante, balcon. S'a-
dresser 1usqu*à 2 h. et le soir
dès fi heures. ' ç.0

Très belle
CHAMBRE MEUBLÉE

au soleil. Contre. Demander l'a-
dresse d«u No 613 au bureau de
la TV-nille d'Avis.

Chambre et pension pour de-
moiselle, 180 tr, Même adresse,
place pour pensionnaire. Fau-
bourg de TTTft-Hn.l 1«2. 9me

Chambre confortable, un ou
deux lits, pension soignée. —
J.-J. Lallemand 1, 2mo.

LOCAT. DIVERSES
Beaux locaux a louer pour

bureaux
(juin 1928). S'adresser au maga-
sl'n .T.-F Ruber, Terreau*; 8. c.o.

A louer am

LANDERON
local pouvant convenir pour
boucherie, épicerie ou dépôt de
pain. S'adresser à M. C__rtlôs
Junod. au Lànderon.

Jeune Zuricoise, de famille
honoraJble, âgée dé 19 ans, cou-
turière (diplôme), cherche pla-
ce de

réassujettie
ehes bonne couturière ou dans
maison sérieuse de confection.
Entrée 15 Janvier. Adresser of-
fres aveo conditions an bureau
de placement, Stei_hald"nstr.
No 66. Zurich 2. 

Dame distinguée, se présen-
tant bien,

CHERCHE PLACE
chez monsieur seul, pour diri-
ger un ménage soigné. — Offres
sous chiffre Pc. 7758 Y. k Pu-
blicitas. Berne. JH 21106 B
mmsm-m__________ —_________________________________m_m___________

Apprentissages

Mécanicien
On cherche à placer jenne

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

Apprehtl
Droguerie de Neuchâtel de-

mande an jeune homme avant
fait son école secondaire, hon-
nête et travailleur. Entrée Im-
médiate. — S'adresser a Paul
Sohneitter. La Chaux-de-Fonds.

PERDUS
Perdu, lundi,

mouiie-bia celet or
Bonne récompense. A rendre
rus dn Musée 5. 2n.e.

Peordu, lundi après TTI 1*M, un

maiiclion noir
Le rapporter Rue Martenet 24,
SeTrières.

A VENDRE
FOUfiNEAU

& gaz, trois feux et four, em
très bon état. Prix avantageux.
Sablons 25, 8me, à droite.

JL.es rhumatismes
et névralgies

sont Immédiatement soulagés
et guéris par la

FRICTION SEBAY
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbagos, migraines, maux

de tète, rages de dents, etc.
Le flacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies de
Neuchûtel.

Dépôt srénéral pour la Sulsseï
Pharmacies Réunies. No 18. La
Chaux-de-Fonds
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5 Incomparable reconstitution dramatique, continuation des grandes exclusivités du Palace 
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Ltbrairïe-Papeter ie

James Iii r
Neuchâtel

Rue Saint-Honoré 9
et Place Numa Droz

Grand choix de

Gravures encadrées
et de Cadres

Papeteries de luxe
Portefeuilles

Buvards - Liseuses
Porte-psautier jj

l Albums d'images

Bottes de couleurs Ë
Bol es de pastels \

_ «^"Sp-'l* .«s*' $̂$l--'•_>

- WmÊr ' VENTE¦f....r-mmH_.\, PARTOUT

i Gilets 1
' " dep. -14..50

1 | OC H i

CARTES DE VISITE
en tous genres

à VitaoTimerie de oe journal

fW_ 

ïî. OT fl__ i niV- . IS __ T_ fffl_Jf sUI n i  __§ J_ *¦_¦ 1 **__ mm m * *«_MUMâllâMl iù
L'ANTALGINE guérit toutes les formes de rhu-

matisme, même les plus tenaces et les plus Invé-
Prix du flacon .de 120 ' pilules. Fr. 7.50 franco,

contre remboursement. JH 32601 D

Piaf , de l 'Ali .af fo le . Walther S Gentinetta, Payerne
Prospectus sur demande

drande baisse su 11 viande
_____ÀMSiM___» ___ > 9 On débitera aunouxd _ui et demain.
r .6liig<l.. «if ¦ '."¦; à la Boucherie H-a mol la-

rue Fleury 7, la via_de d'un beam

Poulain à très bon marché
Pour rôtir, de 40 à 75 centimes le J . kg. Biftecks à 1 fr. le K kg.

Toujours 'belle charcuterie : Saucissons ot Saucisses an foie k
fr. 1.25 le K kilo, gros cervelas à 15 centimes pièoe. Envoi prompt
au dehors. Téléphone 9.40.~-—y~ Sur _cman.de, ohaqne «client recevra, à titre gracieux
en cette fin d'_n_ée. le livre de cuisine : * L'Alimentation par
la viande de ehoval (ouisine économique), contenant une centaine
do recettes bourgeoises, toutes espérimenitées par le distingué
ohect de cuisine W. HAYWASD. F.Z. 1509 N.

_i__ i_a__ ._3i_ttisii_.iiBii
-5 Boucherie - Charcuterie k Ë-

m Jerger-Jfachcn jtis |
JH Rue du Seyon Téléph. 3.01 Rue des Moulins ggg

I$M mig BAISSE sur toutes les viandes
ggg Bouilli . . Ir. — .80 et fr. 1.— le l / _ kilo gm
¦j Rôti . . . > 1.- J » 1.25 » ™
yy Aloyau et cuvard . . .  » 1.25 » *™

Filet sans os » 2.50 »
¦ VEAU ¦ "
B Ragoût . . Ir. 1.— le •/, kilo g|
g Rôti. » 1.25 » fg

B
PORG FRAIS . . .  » 2.— » jpg

Se recommande. H*

p"P"B*_i'ti'P"_l»_i*B

Usine de Maiflefer NEUCHATEL Maillefer 15 i

B Fabrication de j>«»*e orfèvrerie - Bijouterie
Médailles insignes de sociétés

Réargenture - Porage J
O Frappe - Emboutissago - Découpage - Décolletage

Constructions de machines et appareils jd'après dessins , etc. Tous travaux de meuaaique. ' i

Demandes â acheter
Heiiitel lot 1921

On demanfde k acheter plu- '
sieurs mildiets de bouteilles de '
oe vin. cru de La Coudre, si
possilble, éventuellement autre
qualité et année. Offres à oase
No 6534.

AVIS DIVERS
Qui prêterait

k entreprise de gypeerie-«peri_-
' t__ _ la somme de fr. 1000 pour
la durée de six mois, au 8 %.
Faire offres écrites sous B- G.
615 au bureau de la Feuille
d'Avta. 

¦f_rV-: ;  _____J^_r_f _______F \__wM ___W__I ____ • - ;?^-_ : '" '" '¦") I __feHPj _\_W\ E_______SL ^̂ " Js_\\ I nB_*_ ' ¦ I _____ ; l Sra_H_?__W m_--_ K_IW-B^%*^B_i_K,WïH

Eglise Mationale
Lee memlbres de la Paroisse franoaise de ÎSTeiioiiatel (dames e\

mesedteurs) sont convoqués en

Assemblée de Paroisse
poai' le Dimanche _ 7 Décembre à la

Collégiale, à l'issue du culte du matin
Ordre _u jour î- ¦•- 

CELTES D'HIVEK
Neuchâtel, le 7 décembre 1932.

Le Collège des Anciens.
-6. Le culte de la Chapelle des Terreaux, a

10 v, h. n'aura pas lieu ce jour-là.

Personne
de conifiancé cherche à faire
ménatres ou entretien de bu-
reau-. Demander l'adresse du
No 616 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Gratis
20 timbres du Lichtenstein à

tout collectionneur me donnant
son adresse. Bourqul. état-civil ,
Estavayer JH 423S5 L

Leçons de

mandoline, guitare
violon

par M. A. Pelati. professeur.
Diplôme d'excellence en eoai-
oours international.

Trèfl bonnes conditions.
Rue des Beaux-Arts 19.
Le soussigné- se reconunauide

pour ce qui concerne son métier

COIFFEUR
Conpe de cheveux 70 c.

Rasage 40 c.
Domdcile Fausses-Braves 19,

3me étasre. Constant Cprlet f Us»

iii nii Sliiiti
présidée par M. H. E. Alexander

$ $ Au local de
l'Alliance Biblique
lï? Neubourg 23
INVITATION cordiale.à TOUS

T H É A TRÏ DE M'É^U'C H À TE L
Lundi 18 décembre - Tournées» Oh. Baret • Rideau _0h '.15

Les deiux <&et&-d'c_ _vre de la Comédie-Française
L E B A R 8 B E R  PI SEVILLE

Comédie en - aotee, _e BB ATIM ABCK A Ta ' ,
LES PRECIEUSES RIDICULES

Ooniédie en 1 acte, de MOLIÊBE
Prix des places : fr. 6.60, 5-50, 4.40, 2.75 et 2.25, ohea Foetlscth.
Béduction pour la jeunesse des éoolee et 1TM. k* memibres du

Corps enseignant.

Serrières — Halle de Gymnastique
Portes 19 h. — Samedi 16 décembre — Rideau 20 h.

Soirée annuelle de S'Avenir
avec Arbre de Noël

Au programma : Musique , deux pièces de théâtre
La soirée sera suivie de

DAÎVS1E - Orchestre Lia Mouette
Prix d'enitrée t Parterre, £r. 0-50; galerie, fr. 1.—. La carte de

légitimation de membre passif «pour 19-B donne droit à l'eniwéo
Mlbre. k

HYGIÈNE DE LA CHEVE LURE
M11» BâMer Rie de l'Bdpital 10

Soins du cuir chevelu pour dames et messieurs, par
la méthode et avec les produits de l'Institut Pasobe
de Vevey. — Se rend à domicile. — Téléphone 9 80.

Restaurant Frahin , Vauseyon
Samedi -16 décembre dôs 20 h.

Soirée ARBRE de NOËL
ponr les enfants dn quartier
organisée par le Vauseyon-S ports

B A  1 dès 11 g I 1
M m heures O JH__ ie

Invitation cordiale à tous
_i :—i 1—'— —t

Remerciements
Madame Fritz Bûrn et H

ses enfants remercient sln- H
oèrement toutes les per- H
sonnes qui leur ont temol- 9
Kné leur sympathie dans ¦
le deuil qui vient de les fl
frapper.

C_a_mon«t, le 16 déœm- B
bre 1932.

m—-—mô---——mm———m---9

Madame Ernest JACOT* I
GUYOT, i Corcelles; Ma- ffl
dame ot Monsieur Ed. H
BERNEY et leurs enfants. H
à Neuchâtel. remercient n
sincèrement toutes les per- H
sonnes qui leur ont téniol- H
Kné de la sympathie dans H
le grand deuil qui vient de ¦
les frapper. S

Neuchâtel , ]«> 14 déceui-H
bre 19... d¦_aB_-____a__-B-Ba_HB

Leçons de russe
et d'allemand

S'adresser k Mme d*Elzin_re,
Auvernier No. 92, ohez elle, ou
se rend à domicile. 

—___,¦__¦¦_-_¦wmmsmm m̂ms_-___——¦—_¦

AVIS MÉDICAUX

ton llll
Maladies des yeux

reçoit tous les jours de 10 h.
à midi et de 13 h. 80 à. 17 h.

Jeudi excepté
Eue du Musée 7. TéL 14.13

olîliii
Ex-Chef de Clinique chirurgicale
du professeur E. Pagensteoher

. Chirur gie générale
Maladies des femmes

Voies urinaires
Terreaux S. — Tons lea

j ours de 10 à 11 h. et de 2 U
i heures.
Clinique privée, Crêt Taoonnet 36

TélëDhone 11.55

A louer dans bâtiment ancien Hôtel Bellevue

grand local
(158 n. ) à l'usage de bureaux ou autre. Pour tous renseigne-
ments s'adresser aux bureaux Edouard Dubied & C- S. A.

SO UHAITS
DE

NOUVEL -AN
La Feuille d'Avis de Nenchâ-

tel publiera, comme les années
précédentes, le 31 décembre, les
avis de négociants et autres
personnes qui désirent adresser
à leur clientèle ou à leurs amis
et connaissances, des souhaits
de bonne année.

Cette annonce peut ôtre pax
esemiple libellée comme suit :

A ~
Là MAISON .....

adresse à sa lionne clientèle \
ses meilleurs vœui denouve.leanné e

Une grande partie d«ss pages
étant déjà retenue par divers
olients. prière de s'inscrire sans
retard, au bureau du journal,
rue dru Temiple-Neuif 1.

Acl in in i s i ra i ion  de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

On demande _ placer
JEUNE HOMME

de 16 ans, dans nonne fa-
mll.e catholique ou pen-
E_iô__at, où. -H aurait l'oc-
casion de suivre l'école et
d'apprendre la langue
traaoaise.

©

Ecrire sous ch_ lfre O. F.
6955 Lz. à OreU FusslI-An*
nonces, Lucerne. JH11098Lz

PHoio graoliiB <^ «r_^ 8L bour quin . Colni. T;.:
¦ grandissements , portraits,
groupes : noces , familles so-
ciétés. - Se rend à domicile.

Fournitures pr amateurs



FUMEURS dé.kieusSfc.gareStes !
BAGDAD à fr. 4- le -lOO
CALIFE à fr. 7 le -lOO

garanties composées de pnr tabac d'Orient de
qualités surfines, faites a la main

LE JlEIliLEUB C A D E A U  POEïï LES FÊTES

J f i  _f M B H_ L _S D 31. rué de l'Hôpital
• i© ̂  <H! _ _ _ __ __ 

Pi j  bas du Château
On peut les goûter gratuitement au magasin sans obli gaiion d' achat?

Du 15 Décembre au 6 Janvier
nous mettons en vente le

l de Hoëi
sans augmentation de prix

j 8111M II I, f I

m ' ' i 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

JtWB ^^^mB _̂________\___ l_____ \_\______________________________________[

S Avant d'acheter J
_##" vos étren_.es "il
£*__$ examinez nos Tarn..

[PRIX eitrêmement BAS
I ^̂ ^̂ M̂ \̂ 10 francs

H \L j/,A fl ¥y«(' _*5t~--ZL-rT^^_S,^_&*/ \l Bl fl — s S _ Wm* H '«I _

1 «BWBB-nià _8B__WM-_-__M-_«-__W---M-l llll llll- ¦ ^^' *** I

Société snisse
d'Assurances générales sur la vie humaine

Fondée en 1857 Siège SOCial : ZURICH Mutualité absolue

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

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

et de tous renseignements concernant  l'assurance sur la vie

Agent gênerai pour le canton !le Heiicliâte! : Alfred PERRENOUD , Evole 5, Neuchâtel.
%m»m-mî m ŝmm-fmmm-î imm> i -w__-_-B___________________ -__y

Le dépôt des pub lications
de l 'A lliance Biblique

Neubourg, 23
est ouvert au public

tous les samedis,
de i3 h. et demie à "19 h.

Grand choix
de Bibles et Nouvea ux Testaments

Livres . Brochures . Textes bibliques pour
chaque jour .¦ Calendriers . Almanachs

Ecriteaux bibliques . Cartes
Signets, etc.

Jolis Cadeaux â faire pour les fêtes

COMPLETS .._ï_. 45 55 65 75 85 95
RAGLANS -il.- 65 75 85 951

A. Hoine-Cterhier
CORCELLES s. Nenchâtel

OOOOO«_<ï>^^W__-O0(-«3©WUU-A^aUUW^

I _^__l__V ^ ux ^r0JS Chevrons |
1 J-Wl'^WlIo Horlogerie - Bijo u terie §
g *jl 1__W T**, Orf è vrerie - Joaillerie gg -p -y ŷ Alliances §
| G. Matthey-Loup & Cle i
g Près de la M _u r h_tpl  Téléphone Q
g Poste * ^*cs «-"-* i-a-csi N„ 3)3 Q

g Réparations en tous genres. Achat de vieux bijoux g
g or e' argen t .  §

'¦' _̂s___ ,ui otP__s___l __il_l

Cadeaux utiles ! m
Corsets, ganterie, mercerie, lingerie , tabliers, sous-
vétements pour dames et messieurs, articles pour mS
enfanta , bas, chaussettes, cravates et bretelles. yyj
Soieries. Velours et rubans. Broderie et dentelles. H|
Mouchoirs et pochettes , etc.

Beau choix Prix modérés
Marchandises de bonne qualité seulement

Jusqu 'à fin -gB /gf lfe. (T| / d' escompte ¦»-«§

il seraaccordé -Ba- ^&W J Q ces articles S;

j  C.A. FAVRE 13
I Bue de l'Hôpital » Nenchâtel I

H. Baillod S. A.
NEUCHATEL

'S-Rt Frffllft, Ë^v• V

établis - Rabots - Scies
Boîtes et Bois

de découpage
^MM_________*—¦— ,™~~"—"¦¦—-graTglHÎTWTlMmmTimgWTTl-niMiiM ii

-__ îî?-i'î_sS-__-ï"_?î_S---45_'-_*î9_^

I l  t __t + ___ «•__ i ¦ r* t-\ t- r-\ __ ponr garçonnets, laine bonne qualité , i_Z*JU9lO"aU"l->Ur  |J9 article bien fai t, très durable , à col , ^sans cravate , teintes cuir et marine, |X|
environ 3 è. i ans prix 4.05 5 à 6 ans prix 5.50 __

1 4 . fU USt6"3U,,COrpS mômes teintes, avec cravate, fg|
environ 3 à 4 ans 5 à fi ans 1 h g ans 9 à 10 ars |tt
Prix 5.50 6.75 8.85 9.50 |1

Juste-au-corps pour *arç0DS ft.£_î"' gens' laine i
longueur 40 45 . - - , ¦ 50 55 , 65 cm. |8
Prix 8.25 8.95 9.50 11.50 14.50 §§

?&. l i  ¦__ + __. _ ¦  i _»¦-< ^-.r- t—% __• pour fillettes , article suisse, qualité su- ?SÇ

I

F£ j gSte-OU-CUrp» périeure, laine extra, en chaudron et £-5
iv- marine, bords garnis .antai&ie en jol is tons opposés, k col rabattu et plastron , &>
|» fort bel article, «*|
gX. environ 8 10 , 12 14 ans «g
M Prix 14.30 15.90 17.50 19.50 fp

M Echarpes de laine choix considérable m
IS laine bonne qualité, à franges, coloris divers tâ
¦S 2.95 8.50 8.95 4.50 4.75 5.50 5.95 §
M _*rh.irr .A t\c\ . _ =. . _ -._ -«. 1W om - de lon s- TtYé e noir S--_ *5 |l
8| __ .V-*I l^r f_»» U8 LOI I I C S  et blanc, bonne quai.,-franges » p|

__ ! RranHo F. r i a rno  tricot laine grattée, très belle qualité, en _A J___ SO %&
Xg Ul OIIUO Ctllal \) V blanc ou rayée,' coloris mode , 60X220 cm. "^ p*

S Gants mousquetaires ... u paire 6go 45° 29  ̂ i

g Gilets de chasse graod """"iga -15.— i
Gilets de chasse la,ne' depuis 25.— g
Gilets fantaisie. SSS cUK^d.K 2275 1

Chandails militaires KS&^tei 595 
|

Chandails militaires pure laijerise > 165° g
Camisoles pr hommes gpaBd'_*jls 325 g
Caleçons pr hommes grand dcebP05s 295 |f

g Camisoles pr dames grand ch04uiB ^
25 

É
m Camisoles laldecatie. pour dames M
^ 8an

* 
nrianch. courtes manches longues manch. ^M " K50 ftOO -75O È_

Sa I»
_5_ r*r k m K i n_ . i e r . r ._ .  caleçons, mi-laine blanch e, 090 _S
%$ WWt 1 I f c J I f l c a iOV JI  1»- p0ur 'Marnes, depuis O ||j
S Comblnaisons-Jup6n,> bon «fi laiDe, l̂ -l90 

I

I 

GRANDS MAGASINS |

AU SANS RIVAL (
Place ilB l i r i l A T E !  Rue de HPurry l-l B %# «i n M 1 E fl* Flandres 

^

' --—¦-̂ -- -¦—-"-¦-- ¦"¦-¦ ¦"- ¦.-¦......u— !_¦-¦ Il ¦ _¦_¦-_¦ 

ftiliiiis Guillod
Ecluse 23 — Téléph. 658

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

FEUILLETON DE U FEUILLE D'AYIS DE NEUCHATEL
-. ¦ ¦¦ ' ' ' ' i .  ¦ T' iriil i

PAE . . ÎP

MATHILDE ALANIC

*- Ma tante, vous allez être certainement sur-
prise... «'oramence le jeune homme avec un sou-
rire forcé; mais, au son hésitant de sa propre
voix, une honte le prend. Puisqu'il n'y a plus
à renier, pas de faiblesse I Ses facultés combat-
tives ainsi réveillées, il pique sus au danger et
achève d'un ton respectueux, mais ferme:

— Je viens vous confier mon désir de me
marier-

Lés jambes de Mme Marteau se dérobent à
ce coup imprévu. Elle tombe dans un fauteuil,
considère son neveu d'un regard hébété.

— Te marier! répète-t-elle avec stupeur... Te
marier... Toi-. Je rôvel... Tu n'as pas dit <}a!...

— Si, ma tante. C'est mon vœu le plus cher...
déclare Rémy, pitoyable rhétoricien, trop ému
pou r trouver rien de plus éloquent, mais met-
tant toute l'énergie possible dans cette formule
surannée.

— Mais pourquoi tant te presser?... H est
trop tôt... murmure Mme Marteau, anéantie.

— Nombre de mes camarades de promotion
sont déjà pères de famille, répond le Jeune
homme en souriant. J'ai vingt-cinq ans, ma
tante.

Mais la réaction se produit déjà chez la vieille
dame. Et à la subite rougeur de ses Joues, le

Beproduotlon autorisée pour tons les j onrnau-
ayant cm traité aveo la Société des Qena de Lettre»,

lieutenant peut prévoir quelle violente poussée
de colère va suivre l'écrasement du premier
instant.

'—¦ Te marier! reprend-elle, la voix étranglée
par ces mots inouïs... Mais au fait, avec qui?...

'— Avec une jeune fille digne de tous les res-
pects et de toutes les affections, Mlle Magde-
letoe Paroly! prononce Rémy, les yeux aux
pointes de ses bottes.

— Parodie! Qu'est-ce que ça? fait brusque-
ment grand'maman Tambour.

— Mlle Magdelejne Paroly, énonce Rémy,
d'un accent cérémonieux, est cette nièce de
Mme Barlette que vous avez dû entrevoir au
mariage de Cécile...

— Cette chipie sucrée! s'exclame Mme Mar-
teau avec éclat. Ah! mon pauvre garçon, que tu
es encore jeune!...

Rémy relève la tête comme un cheval de com-
bat au son du clairon... Les joues ardentes, les
narines frémissantes, il profère gravement:

. — Vous ne la connaissez pas, ma tante...
Pourquoi vous laisser aller à des préventions
injustes, si contraires à votre équité habituelle?

— Ah! Jl m'a suffi de la voir pour la juger,
s'écrie Mme Marteau, se levant soudain et piéti-
nant sur place avec agitation. Je ne suis pas née
d'hier et je sais les résultats de ces engoue-
ments-là! Ta demoiselle Parodie...

— Paroly ! corrige brièvement Le Sénéchal,
agacé.

— Est une de ces poseuses comme j'en ai
tant rencontré, bonnes pour la parade exté-
rieure, les promenades, les salons, et désolantes
pour un mari, car elles adorent bien trop leur
chère personne pour accorder un peu d'atten-
tion aux autres...

Va, va, mon pauvre Rémy, ce n'est pas là ce
qu'il te faut!

— Pardon, ma tante! interrompt le jeune

homme, dont les oreilles s'échauffent.. Mais
chacun est libre de construire son bonheur à sa
guise et juge de ce qui lui convient personnel-
lement. Or, j'aime Mlle Paroly d'une tendresse
aussi profonde qu'inébranlable...

— Vertubleul... Que les jeunes gens sont sotsl
fait Mme Marteau, levant les épaules... En ai-je
assez vu de ces soi-disant mariages d'inclina-
tion, où, avant un an passé, on se jetait réci-
proquement des reproches, et parfois quelques
assiettes à la fête... Te vois-tu dans un de ces
ménages boiteux?

— La beauté est la moindre des qualités de
Mlle Paroly! Elle possède une intelligence su-
périeure et des sentiments élevés...

— Parce que ses yeux sont langoureux?... Ah!
mon pauvre petit, que tu es enfant... Enfantil-
lage, enfantillage... voilà comment je qualifie
cela... Dans quelques semaines, nous en rirons
bien ensemble...

— Ce n'est pas probable, murmure Rémy en-
tre les dents.

Mme Marteau lui jette un regard rapide. Elle
aperçoit des yeux durcis, une physionomie con-
centrée qu'elle n'a point coutume de voir à son
neveu, et frémit d'indignation douloureuse.

— Mais réfléchis donc un peu... Que sais-tu
de cette étrangère, pour vouloir confondre sa
vie et la tienne?... C'est grave... un mariage!...
Sa famille? Son éducation?...

— Les Barlette...
— Les Barlette, oh! oui! dit Mme Marteau

éclatant d'un rire amer. Des parvenus gourmés,
qui se guindent pour considérer de plus haut
le petit monde d'où sortaient leurs grands-pa-
rents!... Us me donnent chaud rien qu'à les voir.
Mais cette demoiselle a-t-elle un père et une
mère?

— M. Paroly est un peintre de mérite qui...
— Ah! de fameuses < ficelles >, les artistes

que j'ai connus au régiment!... repart-elle, s'é-
tourdissant de sa propre volubilité. Ils sollici-
taient tous la faveur de faire mon buste ou mon
portrait pour s'exempter de l'exercice et des
corvées... Ta demoiselle < Cadna > a dû grandi-
dans un drôle d'entourage! Ne se destinait-elle
pas à être cabotine... ou quelque chose d'appro-
chant, quand Mme Barlette est allée la repêcher
à Paris?

— Oh! ma tante! proteste chaleureusement
Rémy, comment vous, si généreuse, si intelli-
gente, pouvez-vous accueillir de pareils commé-
rages?

Mme Marteau reste un instant silencieuse.
Son souffle sort par saccades, pénible et irré-
gulier.

— 1 _ ne peux faire cette folie, reprend-elle
dans un violent effort... Je m'y opposerai de
toutes mes forces. A défaut de droit légal, tu ne
peux me méconnaître une certaine autorité mo-
rale. Passerais-tu outre si je te disais que cette
union m'est odieuse, que je ne pourrai jamais
considérer... cette personne... comme ma
nièce?

Sa voix, qu elle arrache de sa poitrine avec
difficulté, est bizarre, cassée, comme s'il y man-
quait des notes. Un bourdonnement confus em-
plit ses oreilles et l'assourdit; il lui semble
avoir dans la tête le battant d'une cloche lancée
à toute volée. A travers ce bruissement impor-
tun, elle perçoit ces mots de Rémy:

— Vous me causeriez un très vif chagrin...
en me forçant à vous désobéir... Je me consi-
dère comme moralement engagé... Vous ne vou-
driez pas m'obliger à une action indigne d'un
homme d'honneur... Rien ne me décidera à re-
noncer à elle.

— Ah! fait sourdement la vieille dame...
Pourquoi es-tu venu ici, alors?

Quittant la rudesse emportée avec laquelle il

vient d'affirmer sa résolution, le jeune officier
reprend, presque suppliant:

— Pardonnez-moi... Ce sujet me tient trop au
cœur pour que j 'en supporte la discussion avec
le calme nécessaire... Et vos objections me bles-
sent sans me convaincre.

Cette soudaine douceur tire l'aïeule de sa
sombre immobilité. Elle passe une main incer-
taine sur son front, et considère avec accable-
ment le jeune homme, debout devant elle.

— Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas?... De toi à
moi, de telles paroles se sont-elles échangées?
Depuis quelque temps, je souffre un peu de la
tête... il m'arrive d'avoir des absences...

J'ai dû rêver cela...
Des larmes, de ces larmes de vieillard si dou*

loureuses à voir couler de paupières fanée* —
jaillissent soudain sur ses joues ridées, et Rémy
sent lui-même ses yeux se brouiller.

— Ah! murmure-t-elle, la voix toute petite,
comme enfantine, cela est si différent de ce que
j'espérais!

— On n aime pas quand on veut et qui l'on
veut- répond-Il très bas, pénétrant l'allusion.

Après un instant de pénible silence, où il est
cent fois près de se Jeter au cou de sa tante en
lui disant: Voyez comme il faut que je l'aime
pour persister et vous faire tant de peine... il
reprend, la voix glacée par l'excès même de
son émotion:

— Laissez-moi espérer que vous vous accou-
tumerez à cette idée!...

D'un prompt reve> _ de main, elle essuie ses
pleurs.

— Jamais, articule-t-elle dans un soudain re*
tour de forces... Elle ajoute avec ironie: Mais
qu'importe?... Tu n'exiges pas, j'espère, que
j'aille moi-même faire la demande?

(A suivre.)

MA COUSINE NICOLE



r _ m 11 un . mi il il innnrinrinr Tnrini | n u a u 11 u i n i _ u n-nri

i BERGER & €° Neuchâtel i
s •

; Dentelles en tous genres j
I cm 11 ID véritables el Imitations m i l M e e J U

¦ au plus bas prix — S. E. N. J. &%¦ ¦¦g » i » y i n n u u II n n innnnnnn ni ni iii mniini i i i i i iH

I 

Nouvel arrivage m

Velours de laine I
Belle qualité r \
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On mande sous ce titre, de Paris, au < Jour-
nal de Genève >:

Au début de la plupart des séances de la
Chambre, le président tourne avec une vitesse
extraordinaire les feuillets de documents qu 'il
est censé lire, mais dont en réalité personne
n'entend jamais rien: il s'agit des projets ou
propositions de loi inscrits à l'ordre du jour
sous réserve qu'il n'y aura pas de discussion.
Le président, après le marmottage que j'ai dit,
»e borne à prononcer la formule sacramentelle:
« Personne ne demande la parole ? 11 n'y a pas
d'opposition. Adopté. > Le tour est joué.

En général, cette procédure simplifiée jus-
qu'à la suppression de tout véritable contrôle
parlementaire n'a pas d'inconvénient. Les tex-
tes qu'on soumet ainsi pour la forme à l'assem-
blée sont pour la plupart des mesures d'ordre,
des broutilles pour lesquelles il n'est pas utile
de déranger la Chambre, bref des dispositions
législatives qui, effectivement, ne soulèvent au-
cune opposition. On gagne de la sorte beaucoup
de temps et l'on soustrait à la lourde meule
parlementaire des matières trop légères pour
son poids. Mais cette procédure deviendrait un
abus intolérable si, appliquée dans des condi-
tions de ruse et presque de dol, elle avait pour
résultat d'escamoter le vote de certaines lois
importantes sans que personne ait pu se rendre
compte de leur portée. Or, c'est ce qui s'est pro-
duit tout récemment. Le 6 novembre dernier, la
Chambre a voté,, dans l'inattention générale un
projet de loi portant le titre anadin de c projet
de loi relatif à la possession d'immeubles en
France par des étrangers >. La chose serait
passée tout à fait inaperçue, si le < Journal des
Débats >, il y a quelques jours, et M. Gaston
Jèze, professeur à la faculté de droit de Paris,
hier dans le < Progrès civique >, n'avaient si-
gnalé la gravité et le danger de la mesure vo-
tée de cette façon presque secrète. Et, en effet,
la loi en question est extravagante: elle s'atta-
3ue à un principe qui n'avait plus été contesté

epuis l'introduction du Code civil, à savoir que
les étrangers jouissent en France des mêmes
droits de propriété que les citoyens français.

Désormais — à supposer que le Sénat se
prononce dans le même sens que la Chambre
(s'il est permis de dire que celle-ci se soit pro-
noncée) — aucun étranger ne pourra acquérir
la propriété ou l'usufruit d'un immeuble ni ne
pourra même conclure un bail de plus de neuf
ans sans qu'un décret du président de la Répu-
blique, rendu sur le rapport du ministre de
l'intérieur, lui en ait personnellement donné
l'autorisation. Cette disposit ion s'applique non
seulement aux individus, mais aussi -à toutes
les sociétés civiles et commerciales. L'article 3
(82) dit, en effet:

« Seules, sont dispensées de l'autorisation, les
sociétés régies par les lois françaises, ayant leur
siège social en France, et dont le président du
conseil d'administration, les administrateurs-dé-
légués, les gérants, les directeurs ayant la si-
gnature sociale, les commissaires aux comptes
et plus de la moitié des associés en nom collec-
tif, des administrateurs, des membres du conseil
de direction, ou du conseil de surveillance sont
de nationalité française, et qui justifieront, en
outre, que les capitaux représentés à la der-
nière assemblée générale étaient en majorité
détenus par des Français. >

M. Gaston Jèze n'a pas tort de faire observer
que ce régime est draconien et qu'en somme il
interdira à une société anonyme française de
faire des affaires avec des non £r_nç_ is en le$
intéressant à sa gestion, car elle s'exposeraitià
chaque instant au retrait de l'autorisation. Bien
plus, la loi a un effet rétroactif.

< Les étrangers actuellement propriétaires, dit
l'article 12, usufruitiers d'immeubles ou pre-
neurs par bail ayant plus de neuf années à cou-
rir, sont tenus de se conformer aux prescrip-
tions de la présente loi dans un délai de six
mois, à compter de sa promulgation. L'adminis-
tration aura un délai de six mois pour statuer
sur les demandes. >

L'autorisation serait nécessaire même pour
les acquisitions faites par suite de décès. Aucun
recours devant aucun tribunal n'existerait pour
discuter le bien ou le mal fondé d'un refus d'au-
torisation. Le projet comporte encore toute une
série de stipulations qui en aggravent le carac-
tère arbitraire, mais dans l'examen détaillé des-
quelles je ne puis pas entrer dans un bref ar-
ticle. Signalons toutefois que l'autorisation de-
meurerait toujours précaire et pourrait être à
tout instant retirée.

Il faut le dire carrément: cette loi est un
monstre et c'est un scandale qu'elle ait pu être
adoptée sans débat. E. est inouï que sur plus
de 600 députés pas un ne se soit trouvé pour
protester et, par le seul fait de son intervention,
pour provoquer le renvoi du texte: il suffit, en
effet, dans la procédure que nous avons décrite,
qu'un seul orateur manifeste l'intention de
prendre la parole pour que la loi soit de droit
retirée de l'ordre du jour. Les parlementaires
chercheront sans doute à se justifier en disant
qu'ils n'étaient pas au courant. Mais ce ne se-
rait pas mie excuse. Qui, en effet, serait averti
de ce qui se passe au Palais-Bourbon, si aucun

député ne l est, et comment des représentants
du peuple conscients de leur devoir tolèrent-ils
un pareil système d'étouffement et de surprise?
Au surplus, ce texte, qui est, paraît-il, d'origine
gouvernementale (ce qui est un comble), a dû
être examiné par une commission. Le rappor-
teur a-t-il été assez aveugle pour ne pas voir
les inévitables et, à vrai dire, justes représail-
les qui frapperaient les Français qui ont des
propriétés à l'étranger? Et s'il n'y a pas songé,
que faut-il penser de son intelligence?

On comprendrait que des mesures limitées
fussent prises pour empêcher l'accaparement
de certaines propriétés collectives (comme lea
mines, par exemple) par des sociétés étrangè-
res ou que des dispositions particulières fus-
sent appliquées à des zones-frontière restrein-
tes d'une importance militaire reconnue. Mais
le projet adopté à la Chambre est une manifes-
tation de pure et folle xénophobie contre la-
quelle tout Français désireux de maintenir le
bon renom du pays doit protester avec énergie.
Cette législation aurait pour effet de faire ré-
trograder la France à une époque qui se perd
dans le passé lointain et de la mettre au ban
des nations. Et comme cela est intelligent au
moment où, pour rétablir l'équilibre rompu des
chances, il importé de faciliter les transactions
internationales!

En un mot comme en cent, le texte voté par
la Chambre est. insensé, H .faut espérer que le
Sénat, dont l'approbation est nécessaire pour
qu'il ait force de loi,.le mettra au panier.

P. B.
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Une loi monstrueuse
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" POLITIQUE
Grande-Bretagne

Une séance un peu trop longue
LONDRES, 13. — Chambre des communes.

La séance s'est prolongée toute la nuit. Elle a
été levée ce matin, un peu avant 7 heures, au
milieu des protestations et des cris d'indigna-
tion des membres des partis travaillistes dont
l'intention était de prolonger indéfiniment le
débat sur le chômage. La clôture a été votée par
147 voix contre 61.

Allemagne
Mille milliards?

BERLIN, 13. — Au cours de la séance de la
commission principale du Reichstag, M. Kur-
tius, du parti populaire allemand, a déclaré que
la somme fixée pour le paiement de l'augmen-
tation des salaires des fonctionnaires, ouvriers
et employés de l'Etat, de la période actuelle au
1er avril prochain, s'élevait à mille milliards
de marks.

La Bavière s'affirme
MUNICH, 12. — La Chambre a adopté une

motion invitant le. gouvernement à présenter un
projet de loi tendant à la création d'un président
de l'Etat bavarois.

Ce président représenterait la Bavière en-
vers l'étranger. H aurait le droit de conclure des
traités de concert avec le président de la Cham-
bre. H serait élu au suffrage universel et di-
rect

La WIK i. 1 w l'aii. is tlnin
De Louis Forest, dans le < Matin > :

" J _vaîs aufireïol- un bon ànti " anglais. Je l'ai
toujours. Il est toutefois un peu moins bon. Il
y a, en effet, entre nous, une gêne assez absur-
de, puisqu'elle n'a pas de motif. C'est un brave
garçon, flegmatique et gai... Quand nous plai-
santions autrefois, il riait toujours quelques se-
condes après moi. Je compris un jour, & cer-
tains détails, que pour une raison que je ne
comprenais pas bien, il lui déplaisait de me voir
rire avant lui. Comme je ne voulais pas le con-
trarier de cette façon futile, je pris le parti de
rire désormais en même temps que lui et même
un peu après. Ainsi, nous gardâmes d'excellen-
tes relations.

Au moment de la guerre, nous faillîmes nous
brouiller. Il était convaincu qu'elle n'éclaterait
pas; moi, fêtais persuadé du contraire. Dans
la suite, il fit la guerre avec une admirable
énergie, mais il détestait qu'on hii rappelât
qu'il ne l'avait pas prévue. On né lui en parlait
donc pas pour ne pas lui faire de la peine.

Ce sont ces petites divergences de caractère
qui ont mis je ne sais quelle gêne entre nous.
Hier encore, j 'ai bien vu qu'elle était difficile à
dissiper.

— Vous êtes, lui dis-je , adversaire du tunnel
sous la Manche, qui doit relier la France et
l'Angleterre. Vous êtes donc satisfait. Hier, vo-
tre gouvernement a déclaré qu'il ne songeait
pas à cette entreprise.

— Oui, je suis content... Nos techniciens assu-
rent que ce tunnel peut devenir un jour dange-
reux pour la sécurité de mon pays.

— Alors, lui répliquai-je, comment confinue»-
vous à prétendre que la France ne doit plus
prendre de précautions contre l'Allemagne?
Comment pouvez-voùs parler d'un cœur si lé-
ger de la frontière de 300 kilomètres que nous-
avons avec nos ennemis, quand vous, vous crai-
gnez une frontière de 25 inêtres avec vos amis?

Mon vieux camarade me répondit tranquille-
ment: _

— Le grand défaut des Français est de tou-
jours vouloir être logiques.

ÉTRANGER
Attribution do prix < Concourt >. — Le prix

<Goncourt> pour 1922 a été attribué à M. Henri
Béraud pour ses livres < Le vitriol de lune >
et <Le martyre de l'obèse >, par cinq voix con-
tre quatre à M. Jules Romains, auteur de < Lu-
cienne», et une voix à M. Georges Oudard, auteur
de < Ma jeunesse >. Comme l'année dernière, la
voix du président M. Gustave Geffroy étant
prépondérante a emporté la décision en faveur
de M. Béraud, pour qui M. Geffroy a voté.

Un roi important — Un ingénieur venant de
Leipzig, qui était descendu dans un hôtel de
Berlin, a été victime d'un vol important II s'a-
git de devises étrangères, de marks et de bi-
joux dont le total est évalué à 28 millions de
marks. Une récompense de 5 millions de marks
a été promise à la personne qui ferait connaî-
tre le ou les voleurs.

On vole, on vole». — Un vol a été commis
mercredi à la légation de Chine à Berlin. Quatre
malles ont été emportées ainsi qu 'une quantité
d'effets d'habillement représentant une im-
portante valeur.

A Augsbourg, des voleurs se sont introduits
dans l'église de Saint-Georges et en ont em-
porté divers objets de valeur tels qu'un osten-
soir d'or et plusieurs ciboires. L'ostensoir, qui
était une des œuvres des orfèvres d'Augsbourg,
représente à lui seul une valeur de 12 à. 15
millions de marks.

Naufrage. — Le chalutier à vapeur britanni-
que < Celerina >, au cours d'une tempête, est
allé donner sur un îlot au large de l'extrémité
de la côte nord-est de Norvège, et a sombré.
Douze hommes de l'équipage ont péri, deux
ont été sauvés. Les rescapés ont été hospitali-
sés.

SUISSE
Les *: facilites . des C. F. F. — Un communi-

qué nous annonce que durant certains jours de
l'hiver qui va s'ouvrir, les C. F. F. et d'autres
entreprises de transport suisses émettront des
billets aller et retour à prix réduits pour les
principales localités où se pratiquent les sports
de la saison et à condiftôn que les trajets soient
d'au moins 30 kilomètres. La réduction consiste
à taire payer la course aller et retour au prix
de la simple course dans la classe immédiate-
ment supérieure. C'est ainsi que pour se ren-
dre en 3me classe de Neuchâtel à Château-
d'Oex et en revenir on gagnerait 1 fr. 45, pour
Grindelwald 1 fr. 60, pour Kandersteg 1 fr . 85.
Même en tenant compte du fait que «le supplé-
ment pour trains directs sera réduit selon le
même principe >, on se demande si les foules
se presseront devant les guichets pour profiter
d'une réduction si considérable 1

ZURICH. — La « Nouvelle Gazette de Zu-
rich > avait reçu au 9 décembre une somme de
40,298 francs en faveur d'oeuvres d'utilité pu-
blique, dont 15,709 francs pour la fondation
« Pour la vieillesse >.

ARGOVIE — Rentrant chez elle à Oberwil,
une institutrice a été assaillie par son amant
qui lui porta des coups de couteau,.la blessant
grièvement. La malheureuse aurait un œil per-
du. L'agresseur a été arrêté dans la soirée
d'hier.

FRIBOURG. — Deux jeunes gens de Reman-
ions se présentaient il y a ouelques jour s, chez
un brave paysan des Mbnts-de-Corsièr (Vaud)
pour acheter un lot de bois évalué à 875 francs.
En échange, ils donnèrent un billet de mille
couronnes autrichiennes (valeur actuelle 10
centimes) que le vendeur prit pour du papier
de notre pays. Comme il manquait de monnaie
pour en rendre, les deux compères se déclarè-
rent d'accord d'accepter 100 francs en attendant
le solde à payer lors de la livraison de la mar-
chandise. Ce n'est qu'après leur départ que la
supercherie fut découverte. La gendarmerie
appréhenda les flibustiers, qui dépensaient
l'argent en joyeuse compagnie à Châtel-Saint-
Denis.

VAUD. — La gendarmerie de Vevey, assis-
tée d'un agent de la sûreté, a arrêté à Montreux
l'auteur du vol de la bijouterie Châtelain, à
Monthey. C'est un nommé Dérive, qui a été
conduit et incarcéré à Monthey.

— L'autre jour, à Montreux, une brave dame
constatait en rentrant de courses, la dispari-
tion d'une envelonue contenant plusieurs bil-
lets de banque. Anxieuse, elle refait le trajet
parcouru et porte ses investigations finalement
à la poste centrale où les employés des guichets
affirment n'avoir pas vu la fameuse enveloppe.
D ne lui reste plus qu'à rechercher dans le pa-
nier à papier du vestibule. Oh! bonheur! elle
y retrouve l'enveloppe avec son contenu intact.

— A la foire de décembre, à Aubonne, mar-
ché calme; peu de choix comme bétail. On
comptait un taureau de 500 fr., 1 bœuf de 1200
francs. 8 génisses de 400 à 800 fr., 22 vaches de
600 à 900 fr., 1 chèvre de 40 fr. Par contre, le
marché des porcs a été très animé, U y en avait
202, qui se sont tous vendus à des prix légère-
ment supérieurs à ceux de la foire de novem-
bre.

GENÈVE. — Une formidable détonation a
mis, mercredi, en émoi les habitants du quar-
tier de l'Arquebuse. M. Dupuis, contre-maître
au grand garage Huber, rue du Diorama, était
occupé à souder le réservoir d'un camion-auto,
lorsque les ga? accumulés dans le vaste réci-
pient s'échappèrent et entrèrent en contact avec
un chalumeau à gaz servant à chauffer un fer
à souder. Une explosion terrible se produisit
et le réservoir, littéralement arraché, sauta en
l'air, crevant le plafond et le plancher de l'é-
tage supérieur. Par une chance miraculeuse,

M. Dupuis ne fut pas atteint. Le déplacement
d'air causé par l'explosion fut tel que toutes les
vitres du garage volèrent en éclats.

Un commencement d'incendie se déclara et
bientôt de longues flammes menaçaient les voi-
tures en réparation dans l'atelier du garage.
Avec sang-froid, M. Huber s'empara d'un puis-
sant extincteur et en quelques minutes tout
danger était conjuré. Lès dégâts causés sont
assez importants.

f i  Messieurs les typographes
Sous ce titre, on lit dans « Les journaux

réunis des Montagnes neuchftteloises > :
« Messieurs les typographes consacrent leurs

loisirs à faire des polémiques, dont le moins
qu'on puisse dire est qu'elles ne contribueront
pas à rétablir des rapports normaux entre em-
ployeurs et employés de l'industrie graphique.

v ils sont puissamment secondés par la «Sen-
tinelle> qui, depuis le début n'a cessé de cher-
cher à envenimer le conflit pour des raisons
évidemment intéressées. - -

> Nous ne songeons pas à nous en plaindre,
oar il n'est pas mauvais que le public puisse
se rendre compte par lui-même des dessous
du mouvement à la préparation duquel les im-
primeries des journaux socialistes du pays ont
pris une part importante, dans un but de con-
currence qui ne peut échapper à aucun obser-
vateur de bonne foL

> Les typographes seraient cependant en
droit de penser que la < Sentinelle > use par-
fois de singuliers moyens pour défendre leur
cause — ou plutôt pour la compromettre. Ce
journal ne cesse depuis quelques jours d'ap-
puyer lourdement et maladroitement sur le fait
que les journaux suisses et plus spécialement
« les journaux réunis des Montagnes neuchâ-
teloises > sont composés par des patrons et des
apprentis et même parfois par des personnes
jusqu'ici totalement étrangères à l'imprimerie.
Il nous semble que cette constatation serait
plutôt de nature à inciter les typographes à la
modestie et à faire réfléchir le public.

> Si tous les journaux ont pu paraître sans
leur personnel habituel, avec quelques imper-
fections il est vrai, mais avec un texte suffi-
sant et avec leurs annonces — n'en déplaise
à la < Sentinelle > — et si dans certaines im-
primeries on a pu improviser des linotypistes
en quinze jours, cela prouve que le métier
n'offre pas de difficultés insurmontables et
qu'il ne nécessite pas des aptitudes extraordi-
naires. On ne formerait pas des horlogers en
si peu de temps !

> Le plus sage pour les typos serait de con-
clure que la presse ne dépend pas d'eux au-
tant qu'ils le croient et que si on la forçait de
prendre des mesures définitives pour sauvegar-
der son indépendance, elle pourrait se réorga-
niser sur des bases nouvelles dans un temps
relativement court

> Voilà" les impressions que suggéreront à tout
esprit raisonnable les articles de la « Senti-
nelle. Encore une fois, il ne nous déplaît pas
que cette constatation soit mise en valeur dans
les colonnes de notre envieux et rageur- con-
frère de la rue du Parc. >

Chronique zuricoise
(De notre corresp.)

Symptômes peu encourageants-.
Ce n'est un secret pour personne que ce que

l'on est convenu d'appeler la moralité est eh
baisse; en ce temps d'affarisme et de jouis-
sances, l'on désapprend les traditions de pro-
bité et d'honnêteté qui nous ont été transmises
par ceux qui nous ont précédés, et c'est à tout
moment que, dans les grandes villes surtout
l'on a l'occasion de faire cette constatation af-
fligeante. Et même les règles de la politesse
la plus élémentaire sont en train de disparaî-
tre; pas plus tard que l'autre jour, dans une
voiture de tramway occupée en bonn# partie
par de petites mam'zelles, entre une dame
âgée, aux cheveux gris; plus une place l Pen-
sez-vous qu'il serait venu à l'idée de l'une
quelconque de ces jouvencelles de céder son
bout de banc ? Allons donc ! elles n'ont pas
bougé, et la dame âgée a pu faire le trajet
debout au milieu du couloir, tandis que ces
jeunesses se prélassaient commodément assi-
ses. Rien d'étonnant avec cela, si l'on perd le
respect du beau sexe !

Mais un fait qui doit inquiéter plus que tout
autre, particulièrement les éducateurs, c'est
l'augmentation vraiment alarmante de la cri-
minalité parmi la jeunesse. Voici par exem-
ple un cas tout à fait typique à cet égard, et
qui s'est passé à Zurich. L'autre jour, une jeu-
ne fille recevait une lettre d'un inconnu qui
l'accusait de divers méfaits imaginaires bien
entendu; il ajoutait que la divulgation des pré-
tendues fautes commises aurait pour là jeune
fille des conséquences fort graves : renvoi im-
médiat de sa place, difficulté de se trouver
une autre situation, impossibilité de se ma-
rier, etc.; et l'inconnu de s'engager à garder
le secret, pour autant que la destinataire de sa
lettre consentirait à se rencontrer avec lui en
un rendez-vous au cours duquel l'on envisage-
rait le moyen d'étouffer l'affaire. La jeune fille
invita_ l'auteur de la lettre à s'expliquer plus
clairement ; sur quoi, l'inconnu la somma de
nouveau de se rencontrer avec lui, sinon il
mettrait ses menaces à exécution. Rendez-vous

fut donc pris; et ce fut un jeu pour les agents,
dont la jeune fille s'était fait accompagner dis-
crètement que de mettre la main au collet de
l'entreprenant jeune homme, dont l'identité fut
bientôt établie. Il s'agit d'un gamin d'à peine
18 ans, élève d'une école de commerce, et fils
d'une honorable famille; U a comparu l'autre
jour devant un tribunal zuricois, qui l'a con-
damné à deux mois de prison avec sursis. Et
des cas comme celui-là ne sont pas isolés ; il
suffit pour s'e_ convaincre de lire la chroni-
que des tribunaux et l'on sera bientôt édifié.

Je ne voudrais pas médire des cinémas et
les accuser de tous les péchés d'Israël ; j 'avoue
que je me laisse volontiers tenter par un beau
film, et le fait est que la technique actuelle
réalise de superbes choses dans le domaine
de la photographie animée. Mais on a tout de
même le droit de s'indigner lorsque l'on cons-
tate quel genre d'affiches certains de ces éta-
blissements se permettent encore d'exhiber,
affiches où le couteau et le revolver jouent un
rôle très apparent et où l'on ressent par trop,
décidément la recherche du sensationnel. Mais
que dire de certains films qu'on offre au pu-
blic ! Tenez, pas plus tard que l'autre jour,
un établissement de Zurich annonçait à grand
renfort de réclame un film consacré à... Lan-
drul! et c'était intitulé: « Der grandiose Mord-
prozess Landru, der Blaubart von Paris ». On
imaginerait difficilement, en matière de ciné-
matographe, quelque chose d'ui genre plus
honteux et répugnant. J'ai toin'otirs cru qu'il
y avait une « police des fi' >; qu'est-ce
qu'elle faisait donc ? Le fait o des films
pareils obtiennent encore du succès auprès du
public est aussi un symptôme bien peu encou-
rageant-

•••
... Bien curieux, aussi, l'emploi que font de-

journaux certains bons nommes qui croient que
la presse est là pour servir leurs petites ran-
cunes personnelles. D. y a quelque temps, —
c'était au moment où la température permet-
tait encore de se baigner, — un communiste
s'était permis des actes répréhensibles au
« Strandbad » zuricois, ce qui lui avait valu
des remontrances de la part de la gardienne
de cet établissement Or, notre baigneur ne
l'entendait pas de cette oreille, et le voilà qui,
dans le journal communiste « Kâmpfer >, pu-
blie une diatribe d'une extrême violence con-
tre la brave femme qui l'avait remis en pla-
ce; celle-ci, attaquée de la plus honteuse façon
et odieusement calomniée, a porté immédiate-
ment plainte contre l'auteur de cette épître.
Sur quoi, le rédacteur du « Kâmpfer », qui
était à ce moment-là M. Traber, a déclare pu-
bliquement, qu'il regrettait d'avoir prêté , ses
colonnes à la prose de notre vindicatif commu-
niste. Et voilà qu'à son tour, l'auteur des ca-
lomnies est obligé de faire amende honorable,
non pas dans le «Kâmpfer» , que les bourgeois
ne lisent pas, mais dans le « Tagblatt », ce qui
augmente singulièrement la portée de cette ré-
tractation. Celle-ci a la teneur suivante : « Dans
le numéro 162 du « Kâmpfer », du lundi 17
juillet 1922, il a paru un article intitulé < Ka-
serne Strandbad », dans lequel la gardienne
est attaquée d'une manière qui constitue une
insulte et une calomnie. En ma qualité d'au-
teur de cet article, je déclare par la présente
que toutes les accusations que j'ai formulées
contre la gardienne sont sans aucun fondement
Je les retire par conséquent et me déclare
Îirêt à donner pleine et entière satisfaction à
a personne en cause. »

Voilà qui n'est évidemment pas pour aug-
menter le lustre du journal moscovite de Zu-
rich. Si je vous ai parlé de cette affaire, c'est
simplement pour faire ressortir la triste men-
talité de certaines gens qui trouvent moyen de
se servir des j ournaux pour s'en prendre à
ceux qui les gênent La presse a une plus no-
ble mission que cela, et c'est pourquoi l'on a
toutes raisons de protester contre les canards
qui se prêtent si complaisamment aux fantai-
sies obscures de certains de leurs lecteurs.

•••
Deux mots encore au sujet de la grève de-

typographes, qui va prendre fin, à ce qu'il pa-
raît ce dont il faut se réjouir sincèrement;
comme bien vous pensez, le « Kâmpfer », qui
voyait déjà rouge et croyait revenues les jour-
nées de 1918, ne sera pas dans la jubilation.
A ce qu'il nous apprend, l'assemblée des gré-
vistes de Zurich a pris connaissance « avec in-
dignation des décisions de l'assemblée géné-
rale de la Société suisse des imprimeurs » ;
elle aurait résolu tout d'abord de poursuivre la
lutte et de résister jusqu'au bout. Mais depuis,
l'on a publié la nouvelle que l'accord préli-
minaire proposé par les maîtres imprimeurs
avait été accepté, et que le travail allait re-
prendre. Pauvre « Kâmpfer » ! te voilà frus-;
tré de tes espoirs de chambardement!

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 14 décembre 1922

Action * 6% Eli>ctrificai l OD . 552.50
Hanq. Nat-Suis*. -.- _ % Electnt.cation. -.-
Soc. «le banq. «_ _ . _ «V* Un. ie d. A. K. 8o3 50
'.omp. d'KHCOm. 456.50m _ Jfi )^ UTé\ • • ___ ~

Crédi t suiBse . . -.— 3% Grenev.-lota. 101.—
Union fin. genev . 293.- **'<> _ e,'„ ^JL8"9- ***•-
lnd. genev <i. gaz -.- «"/a Prib - 1. 18 38..-
t;M Wei<ler. -- Danois 1912 4«/ 0 388.-
F-v -uisae éleot. 75— JapouttlUl--.-./, —.-
Electre _ iro.i . . 123 - Sert* 4 % .  . 
Minée Bor prior. 322 — V._ené.l9_ 9,5% -.—

» »ordio.an_ 322 — * '« Lausanne . 4M) —
Gataa, parts . . 5 1 0 - 0  Uhem.Koo-Su.i8Be 422 50
Chocol P.-C.-K . 100.25 J-ra-Simp.SV//o 399 —
Nestlé . . . . _onibar.aiic.8n/0 3*1.75
-aoufeh. S. fin. ! 51 75 Cr. I Vaud. 5 "/<, —.—
Centr.charb.ord. — .— S._ n..~r.-Sut.4"/o —.—

-.,. Bq.ri yp.Sued.47n —.—
Obligations C.!onc.4Bvp. 1902 —.—

3»/0 Fédéral 190.- 395.- . > 1911 -.-
3 '/, » 1910 416.50m . Stok. 4 <>/ —.—
4 °/o .1912-14 -.— Fco-S. éleo. 4 »/, 255.—
5-70 » IX . —.— lo lsch.iiong.V/, 330 — d
57, • 1922 496.— Uolivm Ky . . 219.—

Sauf le dollar, Amsterdam, Prague ct Scandina*
ves, les changea sont en hansse: latins, Londres,
Berlin. Après le conrs moyen, quelques fluctuations
en baisse pour clôturer généralement au-dessus du
conrs moyen. Sur 24 actions, 12 en hausse, 5 en
baisse: Totts 165. 174, 5, 4, 177 (+ 16). Trlfail _t,
M M, 3. K. 'A (+ H). Fédéraux faibles; Ville Genève
fermes. Lombardes en hausse. Tabacs portugais 425,
30 (+ 151

Médicament» économianes

Nutritifs et fortiflanta
Pur, contre lea maladies des voles respiratoires.
A l'iodure de fer, contre-lea affections sorofuleuséa _

remplace l'huile de foie de morue.
An phosphate de chaux, pour enfanta raohltiques.
Au fer, contre l'anémie et la chlorose. ¦'-¦
An bromure d'ammonium, contre la coqueluche.
Aux slyoérophosphates, contre lea faiblesses ner-

veuses. JH21S0B

I Cinéma du Théâtre I
' fl Vendredi 15, Samedi 16. Dimanche 17 déc. I ;
¦£§ Dimanche: Matinée permanente dès 14 hi 1

Ë L'homme 1¦ qui assassinai
; I Interprété par Mae Murray et David Powel g

I d'après la célèbre pièce de théâtre qn 'écri- Hu
j &j vit Pierre Frondaie, inspirée de l'œuvre Ssg

littéraire de Claude Farrère. ,

1 sSo éÔ EP "~ 1
ES Délicieuse comédie avec Wallaee He! 1 :

: i Actualités. Informations. Magasine. | i
i î  Paramount.

M Attent ion ! Le p iano
I A sera ten u par M. A. Barvas I j

tS_^mim«" vu- i^ rrinn i Yr\ AoVinm iy

| lu Irai le la tasse Sota Romande 1
section de Neuchâtel , désire f aire un Cadeau de Noël à l'enfance m
malheureuse de la ville. |f|

Le comité se permet de recommander très chaleureu-

I  

sèment cette initiative à toute la popul ation.
Les dons, tels que jouets, chaussettes, gants ou friandises,

seront reçus avec reconnaissance le samedi 16 décembre , dès
14 heures, au local, Ecluse 15. I

wt̂ meWmmm—^smm^m-MMMimmmmm— .i j tnwi ui «II m» «g—___a
__ _____ *¦¦-* ^_ w^V:î ^y:: ' " . "¦' y ..: ;..:,:.

C'est le succès qui i__pffg
serait-on tenté de dire à celui, qui __$& "
l'intention d'acheter de. .Emùl-fon
SCOTT, se laisse donner une conte'< _-
façon meilleur marché. Dans la plupart
des cas, il dépense son argent inutile-
ment Ce n'est pas par hasard que

l'Emulsion
. . A|SCOTT

#|E|J|RJ) a tenu sa place parmi les
ft -f-lll nomt:)reux reconstituants
wr"x _r pendant de si longues
H A années. L'approbation fa-
H/__ __ vorable dont elle jouit
%!$_*%¦ c*iez ^es médecins, eHe
2r£z&~- ne 'a redoit qu'à son

Prix frs. 3.— et 6.—
U5H_M—¦JWJWBTO^WSS»?»-".——— ' ">«.» ¦""¦¦ '¦». i

.. ¦¦-.¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Hua

I ta [. i venHedi i
y- 15_ sus du programme sur la scène J_ ~
¦ du Cinéma du Théâtre, le mandoliniste ™
;¦ M. PELATI, professeur en notre ville, [y
y ' accompagné par le pianiste M. BABVAS. L,

__ __ ia si __ __ '____ e__ __ _s_2 __ __ __s

ou j enai 14 aecemore \MT Z
¦¦ ¦ - . ¦ .i- ¦. .,¦___¦__.¦ __ _mé\

lea 20 litres le |Ure
Pommesdeter. 2.40 —.— LaIt —.36—.—
Kaveu . . . .  1. .— la douzaine
Choux-raves . 1.50 —.— Œufs . . . .  3.70— .—•.
Carottes . . .  1.50 *-*.*- te H kUoPommes . . . 2.40 2.80 Beu„e _ < > 3.o5 _ _ _
Poires . . . .  Z.5U i.- _eur. en mottes 3.13"—.—NOIX . . . .  5. .— _ romane gras. 1.15 —.—¦

le paquet - demi-gras ..30 —.—
Poireaux .15-.20 ^ .f f^  {s££

la chaîne Pain —.20 —.—
Oignons . . . —.20 -.30 Viande bœuf. 1.— 1.80

, „ » vache . —.70 1.20la pièce _ veau < { 20 { 80
Choux . . . .-.20 — .40 , mouton. 1.30 2.50
Choux-fleurs . — .50 — .80 ? cheval . — .40 -.75

i> MI« * Porc • • 2.30 —.—
™.iu • *, Lard fumé . . 2.55-.—Châtaignes . — .60 -.- , n. tum A . 2.30 -.-

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Tobleron-t  A «5onc+*_r !
Toblerldo . fleurs des tropiques î

Tobler-Mmrod enfin, l'élt-lr de vlora - nr!
V ilà tant !«• secre) des «a" en mucnlânaes t
« 8 Stars »: TOBLEEONB, TOBLERIDO et TOBLEB*
NIMBOD réunis dans une élégante bonbonnière

triangulaire. pri- _r. 2.50. JH5000 B
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NEUCHATEL
Ecole de commerce. — La commission do

l'école a nommé M. Charles Faessler. actuelle-
ment professeur suppléant aux écoles secondai-
res de la ville, aux fonctions de professeur de
langue française, en remplacement de M. Louis
Bize, qui s'en va à Nyon, dont il dirigera les
écoles supérieures ~ *_ ¦*<_,

Au marché — La police a fait rapport hier
matin contre une femme du dehors qui accapa-
rait ions les choux de Bruxelles se trouvant sur
la pla e, faisant ainsi monter le prix de ce lé-
gume de 1 fr. 50 à 2 fr. la mesure.

Concert Valnor. — La voix de cette canta-
trice nous a semblé, cette année davantage en-
core que l'hiver dernier, avoir pris une ampleur
et un volume inattendus; la < Coloratur-Sânge-
rin >, qui chantait la .Reine de la nuit de la
flûte enchantée >, il y a un certain nombre d'an-
nées, est devenue un mezzo soprano au timbre
chaud et velouté et auquel il ne manquerait
qu'un peu plus de vie et de spontanéité pour
être une cantatrice de premier ordre. EUe a
interprété Mer soir, au Conservatoire, du Bach,
avec M. Emile Cousin, très bon comme violon
obligé, une série intéressante de Walter Cour-
voisier, puis du Brahms, du Moussorsgski et
trois airs de musique française contemporaine
en mettant au service de ces divers composi-
teurs un talent souple et aisé. Elle a partagé
son succès et les anulaudissements d'une salle
nas très remplie (c'était le troisième concert de
la semaine) avec Mlle A. Kfirsch~en, une pia-
niste exn«rfe et sûre oui l'a excellemment ae-
compamiêe et dont le feu, parfris un peu mas-
sif, a nu êt re aririrécié dans la sonate < Au clair
dp lune » de Bee'hoven. et surtout dins la
< Rhapsodie en mi bémol majeur ¦» rk Rr^ms.

Max-E. PORRET.

Fin de la grève des typographes
Le comité central de la Société des maîtres-

imprimeurs fait savoir que «la reprise générale
du travail peut avilir lieu dès aujourd'hui. Les
engagements se font exclusivement sur la base
des dispositions de la convention préliminaire.

Chronique parlementaire
(De notrfl. correspondant.)

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

Rien n'est plus simple, plus calme, plus ano-
din, que l'élection dû président et des mem-
bres du Conseil fédéral. Réunis dans la salle
du Conseil national, l'es représentants du peu-
ple passent deux heures à remplir successive-
ment des bulletins que leur passe un. scruta-
teur et que vient chercher un huissier. Puis on
proclame les résultats. Tout le monde se lève;
les conseillers fédéraux sont assermentés. On
liquide les recours en grâce, auxquels person-
ne ne prête attention. Et c'est fini : les deux
Chambres se séparent.

La réunion de jeudi a déroulé ses menues
péripéties dans l'ordre convenu, sans le plus
minime incident. Douze fois, les scrutateurs
ont distribué leurs bulletins douze fois les dé-
putés ont laissé parler leur cœur. Et douze fois
l'urne rituelle a reçu le petit papier plié par
quoi s'exprime la volonté populaire, Le tableau
ce-joint vous donnera tous les détails de ces
élections. Vous remarquerez que les socialis-
tes se sont pour la plupart abstenus et que
M. Haab est le plus populaire des, conseillers
fédéraux, puisque sur 180 bulletins valables,
170 portaient son nom. M. Schulthess vient en
queue des conseillers fédéraux , avec 136 voix.
Mais comme la majorité absolue était de 9L,
l'élection est encore fort honorable. Les nou-
veaux élus — ou réélus — se classent comme
suit : MM. Haab (170), Scheurer (156), Chuard
(151), Haeberlin (149), Motta (148), Musy
(140), Schulthess (186). ;

Pour 1 élection du président de la Confédé-
ration, l'accord s'était ' fait (les socialistes res-
tant à l'écart) sur le nom de M. Scheurer. Ce
magistrat si populaire a obtenu, comme prési-
dent, 172 voix sur 175 valables, alors que com-
me conseiller fédéral il n'en avait eu que 156.
Ce sont les surprises du scrutin.

Les élections terminées et le résultat dûment
proclamé, on vit entrer dans la salle, en file
indienne, sérieux, un peu gênés, les yeux bais-
sés, les conseillers fédéraux dans leur plus
belle redingote et dans leur ordre d'ancienneté,
savoir : MM. Motta, Schulthess, Haab, Scheurer,
Chuaid, Musy et Hreberlin.

Modestement, le chancelier, redingote ouver-
te sur un gilet barré d'uûe grosse chaîne d'or,
fermait la marche/

Toute la salle se, leva, formidable. On eût
dit d'une forêt de sapins altiers, sùrgie de terre
à la voix de quelque magicien.

La colonne fit halte et front devant la tri-
bune présidentielle. Lisant dans un grand li-
vre rouge, les secrétaires donnèrent lecture de
la formule du serment successivement en alle-
mand, en français et en italien.

Sur quoi les huit bras droits des huit no-
tables se levèrent et l'on entendit vibrer le
grave < Je le jure » dans les trois langues si-
multanément Car M. Motta tint â parler en
cette solennelle occasion sa langue maternelle.

H était 10 h. 58.' Cinq minutes plus tard, les
recours en grâce étaient liquidés et les con-
seillers aux Etats rentraient chez eux.

CONSEIL NATIONAL
Resté seUl, le ConseU national s'occupa d'é-

lire au scrutin secret les membres de la com-
mission des finances. En attendant la procla-
mation des résultats, la Chambre recommença
à parler du budget militaire.

Une longue litanie de M. Naine emplit les
trente minutes réglementaires.

Puisque" les représentants du peuple ne veu-
lent pas supprimer le budget militaire, qu'ils
le réduisent au moins d'une dizaine de mil-
lions. Ce sera un petit commencement Tel est
le sens de la motion de M. Naine, qui la dé-
veloppe avec cotriplaisance jusqu'au moment
où la demi-heure fatidique sonne. Malgré les
encouragements de nombre de députés et mê-
me de la tribune de la presse, M. Naine refuse
d'implorer la clémence du Conseil et il se ras-
sied avec dignité;

Les propos qu il a tenus sur le ton de pro-
phète désabusé qui lui est devenu habituel
n'ont ému aucun des anciens députés. Mais M.
Sydney Schopfer, le nouvel élu radical vaudois,
n'a pas encore cette accoutumance. Sanglé dans
une redingote ministérielle, U bondit, jetant le
feu par lea yeux et les narines, et apostrophe
M. Naine avec une véhémence de néophyte, trai-
tant sa motion de motion de désordre et protes-
tant avec la dernière énergie contre l'idée de
reprendre la discussion alors qu'hier plusieurs
députés inscrits avaient renoncé à prendre la
parole. Tout ce qu'on pouvait dire sur la ques-
tion a déjà été dit, affirme-t-il. En foi de quoi
il parle encore sur ce thème épuisé durant un
bon quart d'heure. L'assistance commence à
s'agiter. La plupart des députés ont quitté leur
place pour faire quelques excursions dans la
salle.

Entendant M. Schopfer s'opposer à la reprise
de la discussion, le pacifique M. Rochaix de-
vient blême de colère et proteste violemment
en revendiquant la liberté de parole.

M. Belmont verse quelques pavots sous forme
d'un discours monotone et violent. Et M. Gra-
ber riposte vertement à M. Schopfer qu'il est
trop nouveau venu au Conseil pour se permet-
tre de critiquer en termes discourtois une mo-
tion correctement présentée par un parti.

M. Schopfer, le bras tendu, mitraille d'ana-
thômea indistincts le chef du groupe socialiste

qui lui répond en l'invitant à observer la cor-
rection parlementaire. Le duel se prolonge long-
temps avant que le président se soit décidé à
agiter sa sonnette.

Enhardi par son premier succès, M. Bolle
veut récidiver. H chante l'armée démocratique,
parle de lui-même, argumente et tonitrue aux
fins de prouver qu'il faut faire aimer l'armée
non seulement par le peuple, mais aussi par les
soldats eux-mêmes.

Tout cela n'est ni très nouveau, ni très inté-
ressant

Au moment où, la discussion se trouvant rou-
verte, M. Naine va pouvoir nous gratifier de la
seconde partie de son discours, le président
proclame les résultats de l'élection à la com-
mission des finances.

MM. Balestra, Bersier, Bonhôte, Jenny, Ho-
lenstein, Meyer, Schaer, Stuber et Tobler sont
élus par 120 à 130 voix environ. M. Eymann en
obtient 95, ce qui assure largement son élec-
tion. Mais M. Hauser n'a recueilli que 55 suf-
frages et reste sur le carreau. Il va falloir, après
midi faire un nouveau tour de scrutin.

Persévérant, M. Naine renoue le fil de son
discours et apprend à l'assemblée émue qu'à
Berlin des voleurs, sur la voie publique, étour-
dissent leurs victimes au moyen de stupéfiants
qui provoquent une complète amnésie. Que sera
la guerre quand les savants attachés aux labo-
ratoires militaires auront doté nos armées de
moyens semblables. Jamais nous ne pourrons
lutter, nous qui n'avons nî tanks, ni artillerie
suffisante, ni lésions d'avions? Donc, mieux
vaut renoncer d'emblée. .

Sur celte confiante perspective, l'assemblée
s'en va déjeuner de grand appétit en se disant
que ce sera toujours autant de pris sur l'en-
nemi. R- E.

Sécnce de relevée. — Le premier soin de
l'assemblée, en se réunissant à 17 heures, est
de faire un sort, — un sort malheureux, — à
la proposition de M. Naine. Elle la repousse
à une énorme majorité.

Sur quoi elle entre de pied ferme dans la
discussion des chapitres. Comme par enchante-
ment, tous les obstacles, toutes les objections,
toutes les critiques ont disparu. Seul M. Nobs
parle des sanatoriums. M. Scheurer le rensei-
gne. Et de nouveau quelques chapitres passent
comme un soupir sur une toile cirée. Le nou-
vel élu du parti libéral vaudois, M. Bujard,
dans un discours sans prétention, demande de
porter à 6000 fr. au lieu de 4000 la subvention
accordée à la commune de Lavey et il obtient
gain de cause, ce qui n'est pas un si mauvais
début

M. Schenkel voudrait supprimer les crédits
pour l'aviation. Mais MM. Tobler et Scheurer
se ruent sur lui et exterminent sa proposition.
M. Hitz-Bay tient à cette occasion à exprimer
sa sympathie à l'aviation. Ce n'est sans doute
pas un propos en l'air, car on n'oublie pas
dans le parti communiste le rôle sauveur que
les avions ont joué dans les aventures interna-
tionales de M. Platten.

J'avais oublié de vous dire que pendant ces
discours on avait voté pour compléter la com-
mission des finances, restée veuve d'un mem-
bre après l'échec de M. Hauser, le matin
même.

Le résultat est de nouveau navrant Sur 122
bulletins valables, 59 seulement portent le nom
de M. Hauser. Les souvenirs qu'a laissés à la
commission des finances le disciple de M.
Landmann ne sont décidément pas très heu-
reux.

M. Graber n'a pas l'air de comprendre que
cette animadversipn est essentiellement person-
nelle. Preuve en soit le fait que M. Eymann
avait passé haut la main et que tout autre so-
cialiste raisonnable aurait été accueilli de bon
cœur. Il en fait une affaire de parti, dénonce
la malignité des partis bourgeois, et oblige le
pauvre M. Eymann à démissionner, ce que l'in-
téressé ne peut que confirmer.

Cette élection est donc ajournée.
Et tout ce qui restait du budget est approu-

vé. Au moment où l'on va passer au vote fi-
nal sur le budget, M. Hitz-Bay, poussé par on
ne . sait - quelle mouche, demande l'appel no-
minal. Il ne recueille que des lazzis, dont il
s'offense fort, et, en fin de compte, le budget
est adopté à une énorme majorité.

Sur quoi le président licencie l'assemblée
pour lui permettre d'assister au < Bundes-
abend > organisé au casino par la Liedertafel.
Hélas l votre correspond ant, victime du devoir,
sera privé de cette fête traditionnelle et pa-
triotique. Plaignez-le. R. E.

Service spécial de la c Feuille d'Avis de Nenchâtel *

_.es Etats-Unis et le problème
des réparation»

NEW-YORK, 15 (Havas). — Les journau *
continuent à s'occuper de ce que les Etats-Unis
pourraient faire en ce qui concerne le problè-
me des réparations. Les uns prétendent que le
président Harding serait disposé à renoncer à
la politique d'isolement ; d'autres parlent d'une
action diplomatique à laquelle les Etats-Unis
participeraient pour s'opposer au projet fran-
çais de l'occupation de la Ruhr.

A ce sujet, on fait remarquer que M Pier*
pon Morgan se trouve actuellement à Washing-
ton où il serait allé voir, tard dans la soirée
d'hier, le secrétaire d'Etat, M Hugues. Le pré-
sident Harding se serait également rendu au
département d'Etat On attache quelque impior-
tance à cette entrevue.
_________________m__________________-m^m ¦>

DERNIERES DEPEC HES

Sous la férule moscovite

MILA N, 14. — La nouvelle selon laquelle
la Troisième internationale aurait imposé la
fusion entre socialistes maximalistes et com-
munistes , n'est pas démentie par les journaux
socialistes. L'< Avanti > dit que le congrès de
la Illme international s'est effectivement oc-
cupé des détails de la question italienne. Mais
la décision officielle ne sera connue que dans
quelques jours.

Le « Secolo > se dit en mesure de confirmer
la nouvelle et il ajoute que le nouveau parti
sera appelé - Parti communiste unifié d'Ita-
lie >. Ce parti sera dirigé par un comité pré-
sidé par Zinovief et composé de trois commu-
nistes et de deux maximalistes. Serrati quit-
tera la direction de l'« Avanti » qui sera re-
prise par Gramschi, directeur de Vt Ordine
Nuovo >. Les congrès maximalistes et commu-
nistes seront convoqués exclusivement pour ra-
tifier les décisions de Moscou.

Le < Corriere délia Sera > assure que Ser-
rati se rendra à l'étranger pour remplir une
fonction qui lui a été confiée par la Illme In-
tel nationale. Zinovief viendra en Italie comme
consul de " Moscou auprès du parti. Ces nou-
velles sont accueillies, avec des marques de
mécontentement de là part des maximalistes.
On pense que plusieurs d'entre eux passeront
aux socialistes unifiés et que d'autres forme-
ront un nouveau parti sous la direction dé M.
Vella qui a été désavoué par la Illme inter-
nationale. Ainsi il y aura encore trois partis
socialistes en Italie.

HI .• ¦v: L'Eternel garde ceux qu'il aime. &
1 Mademoiselle Nelly Bourquin, à Neuchâtel;
j  Madame veuve Dr Eugène Bourquin-Lindt, ses enfants et petits-enfants-, Madame
1 et Monsieur le Dr A. Bourquin, pharmacien, leurs enfants et petite-fille, à La Chaux-de-

_M Fonds, ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis et
::y connaissances du décès de

1 Madame Al ice KELLER BOURQÏM 1
j|

r| leur chère sœur, belle-sœur, tante et parente, que Dieu a rappelée à Lui le jeudi
|H 14 décembre, après une longue et cruelle maladie, à l'âge de 54 ans.
>M La Chaux-de-Fonds, le 15 décembre 1922. j

P| L'incinération, sans suite, aura lieu à La Chaux-de-Fonds le samedi 16 courant §1
gH à 16 heures. '. j
! Domicile mortuaire: Rue Léopold Robert 4î.

IH Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire. I

11 Le présent avis tient lieu de lettres de faire part.
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bulletin môtéoroiouique - Décembre 1-22

Madame Pauline Barth-Braillard et ses en-
fants, à Zurich ; Monsieur et Madame Maurice
Braillard et leurs enfants, à Genève; Mon-
sieur et Madame Louis Braillard et leur en-
fant, à Serrières; Monsieur Emile Braillard, au
Brésil; Madame et Monsieur Jacques Peter-
Braillard et famille, à Auvernier; Monsieur
Desuzinge, père, en Hongrie; Mademoiselle
Elise Desuzinge, à Lignières; Monsieur Michel
Desuzinge, à Auvernier, et les familles paren-
tes et alliées, ainsi que sa fidèle et dévoué-
employée, Mademoiselle Anna Burkhalter, oni
la profonde douleur d'annoncer le décès de
leur bien-aimé père, grand-père, oncle et pa-
rent,

Monsieur Charles BRAILLARD
négociant en vins

survenu jeudi le 14 décembre 1922, dans sa
64me année, après une courte maladie, vail-
lamment supportée.

Auvernier, le 14 décembre 1922.
Heureux ceux qui procurent la paix,

car ils seront appelés enfants de Dieu
St Mat V, 9.

Voici, mes yeux ont vu Ton salut
St Luc 11, 30.

L'ensevelissement aura lieu samedi le 16 d
cembre 1922, à 13 heures.

Domicile mortuaire : No 33, à Auvernier,,
Prière de ne pas f aire de visites ...

On ne touchera pas ~
%

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
—_B_—_—B—Ml— ! l_lJllJ_LI«*.«tJ_.-._*_. '. «SMPWL ' 
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Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle Sophie BERTRAND
Ancienne inst.tutrice

sont informés que Dieu l'a reprise à Lui, jeudi
14 décembre, à 9 h. 30.

Mon désir est de partir de ce monde
et d'être avec Christ

Phil. I, 23.
L'ensevelissement aura lieu à Peseux, < L*

Lierre >, samedi 16 courant, à 13 heures.
Culte à 12 h. 30. s
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CANTON
Saint-Biaise. — H y a quelques jours, un ha-

bitant de Saint-Biaise exerçant le métier de
pécheur, se rendait au port pour vaquer à ses
occupations. Quelle ne fut pas sa surprise lors-
qu'il constata que son bateau, un superbe ca-
not de pêche neuf, avait disparu pendant la
nuit II fit immédiatement toutes démarches
utiles, mais en vain.

Marin-Epagnier (corr.). — Séance du Conseil
général du mardi 12 décembre.

Après lecture du rapport de la commission
du budget et des comptes, présenté par M. De-
crauzat, le budget est adopté tel que le présente
le Conseil communal. Les recettes courantes
s'élèvent à 82,486 fr. 73 et les dépenses à 83
mille 362 fr. 32, laissant un déficit présumé de
875 fr. 59; dans ce chiffre est compris l'achat
d'une machine à écrire. La situation est loin
d'être désespérée, et, en ayant soin d'éviter
toute dépense dont l'urgence n'est pas absolue
on peut envisager l'avenir sans trop de crainte.
En cours de discussion, le Conseil a adopté une
échelle de traitements' pour l'administrateur
communale avec maximum après six ans de
service.

Sur rapport du Conseil communal et de la
commission de chômage, le Conseil général dé-
cide de ne pas accorder d'allocation d'automne
et d'hiver aux chômeurs. Seuls les chômeurs
qui n'ont pas trouvé des occasions de travail y
auraient droit, tandis que ceux qui ont cherché
à faire par eux-mêmes n'arriveraient pas au
nombre de jours nécessaire pour retirer l'allo-
cation. D'ailleurs la situation des chômeurs
dans les contrées agricoles ne peut être compa-
rée à celle des sans-travail des villes et des
montagnes.

Le projet de règlement général de la com-
mune est adopté en première lecture selon les
propositions du Conseil communal et de la
commission spéciale qui lui a été adjointe. Seul
le mode d'élection du Conseil général est ren-
voyé au Conseil communal pour nouvelle étude.

Dans les divers, les questions suivantes sont
renvoyées au Conseil communal pour étude et
rapport: 1. Réfection de la place de la fontaine
Goller; 2. aménagement d'un local pouvant ser-
vir pour l'abatage du bétail; 3. changement de
l'échéance pour le paiement des locations de
terrains communaux.

Le Conseil communal répond séance tenante
_ une demande de renseignements au sujet de
la vitesse kilométrique des v<*i«ules à moteur
à l'intérieur du village.

H prend acte d'un vœu émis qu'on procure
de l'occupation aux chômeurs qui ne retirent
pas de secours. J- V.

Montalchez. — Entourés d une quarantaine
d'enfants et petits-enfants, M. et Mme Charles
Burgat-Noyer, de Montalchez, ont célébré di-
manche dernier leurs noces de diamant Ces vé-
nérables époux sont âgés tous deux de 84 ans
et possèdent encore une santé enviable. Chose
rare à signaler, leur amie de noce, Mme Elise
Porret, de Fresens, était présente. Cette dame
fut leur amie de noce à quatre reprises diffé-
rentes, soit à leur mariage, aux noces d'argent,
aux noces d'or et enfin à celles de diamant

Geneveys-sur-Coffrane. — On nous écrit:
Voici le résultat du recensement de la popu-

lation au 1er décembre 1922 pour la commune
des Geneveys-sur-Coffrane: Population 575 ha-
bitants; au ler décembre 1921, elle était de 570;
augmentation 5.

La répartition est la suivante: 247 mariés, 38
veufs et divorcés et 290 célibataires. 303 Neu-
châtelois, 215 Suisses d'autres cantons et 57
étrangers.

Dombresson (corr.)". —- I/«F 'Conseil géùéral
s'est réuni jeudi après midi sous la présidence
de M. Arnold Mentha, président. L'ordre du
jour comportait l'examen des budgets de la
commune et de l'Asile des vieillards dames de
Dombresson, une demande de crédit pour allo-
cation aux chômeurs, l'agrégation de la famille
Scheurer, un examen et l'adoption de conclu-
sions concernant les comptes scolaires de 1920-
1921 et divers.

Le buliget de la commune porte en recettes
totales 164,836 fr. 88 et en dépenses totales
276,031 fr. 97, faisant ainsi prévoir un déficit
de 11,195 fr. 09. Le déficit pour l'année 1922
étant de 22,600 fr. 65, une grande amélioration
est ainsi remarquable.

Le conseil décide de réduire d'un quart pour
cent le taux de l'intérêt des créances «dues à la
commune et à l'Asile, il sera ainsi de 5 Vt pour
les créanciers internes et de 5 Y, % pour les
externes. H est prévu une coupe de 1500 mè-
tres cubes de bois dont le prix de vente est sup-
puté à 20 francs le mètre cube. Les impositions
communales sont budgétées par 28,000 fr. en-
viron, soit sur une fortune de 3,200,000 francs
à 3 fr. 30 pour 1000 = 10,560 fr. et sur 550,000
fr. _e ressources à 3 et 2,80 % = 16,300 fr.

Une petite discussion s'engage comme les an-
nées dernières concernant la taxe des chiens à
3a montagne. Les députés de la montagne font
ressortir que ces fidèles gardiens remplissent
l'office du guet de nuit du village. On y mêle
«ne histoire de pompiers et pour finir le con-
eeil à une granû© majorité maintient la taxe
de 5 fr. pour les chiens de la montagne.

Dans le chapitre des dépenses, les chiffres
sont sensiblement les mêmes que les années
précédentes. On remarque toutefois une forte
diminution des dépenses pour le chômage.

Une somme de 600 fr. est prévue pour com-
plément de dépenses de la butte de la place
ide tir Sous le Mont, un affaissement de celle-ci
étant certainement à prévoir, des travaux ayant
été faits récemment. On prévoit une somme
ide J.,4,000 francs pour l'assistance des Neuchâ-
lelois communiers de Dombresson et 250 fr.
pour secours de personnes en passage.

Dans le chapitre instruction publique, M.
iWilly Nicole s'appuyant sur des renseigne-
ments donnés antérieurement par les membres
du comité de l'école des Vieux-Prés et préten-
dant qu'il n'y a plus que 4 ou 5 élèves dans la
dite cole, durant la saison estivale, propose de
supprimer cette école pendant l'été. Cette pro-
position est immédiatement combattue, en con-
naissance de cause, par M. Morier, président
du comité de l'école des Vieux-Prés qui a «pu
constater, lors de visites en été, la présence de
14 à 15 enfants profitant de l'enseignement d'u-
ne maîtresse dévouée et qualifiée. Les élus de
la Montagne appuient vivement la défense de
j&_ Morier et le Conseil passe simplement à
l'ordre du jour.

Une société de musique tend à se reformer
dans notre village et a rendu depuis quelques
mois de signalés services dans maintes occa-
sions, aux deux villages de Dombresson-Vil-
liers. Il n'est donc pas étonnant qu'elle trouve
au sein de notre Conseil général de brillants
défenseurs qui demandent en sa faveur une
modeste subvention de 200 fr- la commune de
iVilliers ayant alloué 100 fr. pour l'aider dans
ses débuts. Un député fait ressortir que la nou-
velle société a hérité un carnet de caisse d'é-
pargne, des uniformes et des instruments !
(Après renseignements donnés par les députés
connaissant très bien la situation, il ressort
que l'héritage dont on fait état est constitué
par un carnet de caisse d'épargne de 25 fr.,
des uniformes rongés par les gerces, dont les
boutons «ont seuls utilisables, et des instru-
ments plus o. moins hors de service. Un vote
intervient après intervention du caissier corn-

ditipns fixées par le Conseil d'Etat, dans son
arrêté du 14 novembre 1922. E demande à cet
effet un crédit de 1000 fr. au Conseil géné-
ral. A une grande majorité, le Conseil général
entre dans les vues du Conseil communal, et
l'arrêté ouvrant le crédit de 1000 fr. demandé
est voté. A ce moment, le caissier est interpellé
au sujet de la situation économique actuelle
dans notre village, et des dépenses occasion-
nées par le chômage. A ce jour, il a été dépen-
sé 49,585 fr. 05 pour secours aux chômeurs.
39,029 fr. 15 étant remboursés à la commune
par la Confédération ou le canton, il reste net
à la charge de la commune 10,555 fr. envi-
ron. Dans ce chiffre sont compris les frais oc-
casionnés par l'établissement de chemins fo-
restiers dans la forêt du Sapet et la construc-
tion de la ligne de tir Sous le Mont

munal qui défend la bourse communale et pour
finir une subvention de 100 fr. est allouée à
la société de musique < La Constante >. Le
budget de l'Asile porte en dépenses 9714 fr. 75
et en recettes 9330 fr. 75, laissant un déficit
présumé de 384 fr. Les frais de pension va-
rient de 1 fr. 60 à 1 îr. 80 par jour ou 70 fr.
par mois suivant la chambre occupée. Le prix
de la pension est calculé à raison de 1 fr. 18
par jour et par personne.

Les budgets présentés par . le Conseil com-
munal et examinés par la commission des
comptes sont adoptés ensuite sans modifica-
tion par le Conseil général.

Le Conseil communal présente un rapport
concernant le paiement d une allocation extra-
ordinaire d'hiver aux seize chômeurs résidant
dans la commune et qui remplissent les con-

On ne peut pas dire ainsi que ce soit de
l'argent perdu, car ces travaux s'imposaienl
aux autorités:

La situation tend à s'améliorer de jour en
jour et le caissier, à l'appui de cette apprécia-
tion, cite qu'il a été payé en novembre 1921
une somme de 7979 fr. aux chômeurs, tandis
que 1700 fr. étaient absorbés à cet effet en
novembre 1922.

En date du 18 janvier 1922, M. J.-Louîs
Scheurer, ferblantier, et sa fille majeure, Ber-
the-Emilie, ont demandé l'agrégation gratuite
à la commune de Dombresson. Le Conseil com-
munal dépose un rapport concluant favorable-
ment, le citoyen prénommé ayant rempli toutes
les obligations prévues par la loi.

Par un vote secret, le Conseil général accor-
de l'agrégation gratuite demandée, soit à M.
Louis Scheurer, son énouse et ses quatre en*
fants mineurs, et à Mlle Berthe-Emilie Scheu-
rer.

Dans les divers, M. A. Cuche demande au
Conseil communal de bien vouloir faire poser
une lampe électrique sur le parcours de la
halle de gymnastique à l'église indépendante,
en. passant devant le quartier de l'orphelinat
Borel. Sa demande est appuyée par M. Morier,
directeur de l'orphelinat. Une levée de bou-
cliers pour défendre la caisse communale, à
nouveau, par l'organe de son président qui fait
remarquer aue beaucoup d'aufres quartiers mé-
riteraient d'êlre mieux éclairés. Mais les motifs
invoqués par les mo+ionn^ires ét^nt particuliè-
rement fondés, le Conseil communal accepte
d'étudier la chc ..

. M. Henri Fallet re«parle de notre fameuse
hprlo_é-: < Sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? »
Le président du Conseil communal répond
qu'un avis très favorable lui est parvenu du
fabricant. Celui-ci a fait presque l'impossible!
et il en est à la < finition >.¦ M. Max Monnier interpelle le Conseil com-
munal qui a interdit les matches dans les ca-
fés du village. Cela porte préjudice, dit-il, à
quelques citoyens payant leurs redevances et
cela d'autant plus que des réunions de cette na-
ture sont organisées dans les villages .environ-
nants. Une société à laquelle on avait' refusé
cette licence a tourné la diffi culté en organi-
sant son match à quelque 200 mètres du vil-
lage, soit dans un café à Villiers. Le Conseil
communal indinue les raisons oui l'ont forcé
d'agir ainsi, soit le chômage ; il regrette que
les villages avoisinants n'aient pas pris les
mêmes mesures.

MM. Alphonse Curh e et Ernest Sandow-Mar-
chand rappellen t au Conseil communal les dé-
libérations qui ont eu lieu au sein du Conseil
général, concernant la fermeture du café Rie-
ben. Le Conseil rassure ces messieurs en don-
nant l'assurance que cette quest«'on sera suivie
de près, mais pour le moment il faut attendre
les événement s. M. William Nicole nrie le Con-
seil communal de convoquer à l'avenir le Con-
seil général en tenant compte de l'intérêt de
chacun des conseillers. Il préconise le samedi
après midi pour les séances de jour .

Béroche (corr.). — La Béroche s'agite, recou-
verte d'un blanc tapis qui crisse sous les pieds.
Entre les deux neiges, celle qui tombe des ce-
risiers au mois de mai et celle qui nous entoure,
il s'est passé certains événements dignes d'être
relatés. Depuis un temps immémorial, la Béro-
che n'avait pas eu le privilège d'accorder l'hos-
pitalité à la troupe, si ce n'est, pendant la
guerre, à une unité de passage pendant un jour
ou deux. Aussi quelle nouveauté, quelle joie
pour les < tout petits > de courir après les < cor-
vées de soupe ou de chocolat > qui sillonnent le
village et, pour ceux qui sont plus âgés, ceux
qui ont « fait toutes les mob. », quels souvenirsl
Ils regardent d'un air supérieur et intéressé
tout à la fois ces < recrues > qui saluent avec
tant d'énergie que leur képi glisse sur la
nuque et s'incline sur l'oreille gauche: <Ah!...
ces jeunes...! ) Et la < Landwehr > ne finit pas
sa phrase pou r mieux faire ressortir son ca-
ractère neuchâtelois!

Le bataillon de l'école de recrues a fait chez
nous un séjour du 19 au 31 octobre. Une compa-
gnie de 150 fusiliers était cantonnée à Gorgier,
tandis qu'à St-Aubin se trouvaient 250 hommes,
fusiliers ét mitrailleurs. Après les exercices dés
compagnies eurent lieu les exercices du batail-
lon dans les terrains accidentés et intéressants
de la forêt du Devons et des Prises de Gorgier.
Malheureusement le temps froid et humide ren-
dit parfois un peu pénible le séjour des soldats
dans notre région, mais, malgré toutes ces dif-
ficultés, un fait ne peut être passé sous silence:
c'est la tenue irréprochable et l'entrain de cette
jeune troupe aussi bien au travail que pendant
la déconsignation.

Après ce regain de vie, la Béroche < se lan-
ce »:, les commerçants s'agitent, prénarent les
étalages de Noël, les différentes sociétés de nos
localités affrontent tour à tour < les planches >
et donnent leurs soirées annuelles; c'est une
succession continue de conférences, soirées,
concerts, etc.

Revenons-en ponr terminer au mémorable
S décembre 1922. Malgré l'industrie qui se dé-
veîonpe de jour en jour dnns notre région, mal-
gré le travail continuel de certains agents ex-
trémistes, .l'infAme » a é'é repoussée dans la
modeste proportion de un à vingt. Heureux
pays!


