
ENCHERES

EÉËjJËP
Le lundi 18 décembre 1922,

dès 9 heures, on vendra, par
voie d'enchèras publiques, dans
la maison du « Café de l'Ave-
nue », à Colombier, les objets
mobiliers ci-après, dépendant
de la succession de Dame veu-
ve BtniohMl : ' '

Un lit à denx places, un lit
à une place,:--, lavabo chemin
de ter. un bureau secrétaire,
une table ron.de; une; table de
nuit, une glace, une pendule,
chaises rembourrées, un buffet
à deux portes,, un potager à
en, vaisselle de table et bat-
terie de ouisine, lingerie et
quantité d'objets divers dont le
détail est supprimé.

Vente au comptant.
Boudry, le 7 décembre 1922.

Greffe de Paix.

Villa à, vendre
à Neuchâtel. au-dessus de la
ville, comprenant maison d'ha-
bitation confortable, ds douze
pièces habitables, jardin, ter-
rasse, vue admirable et Impre-
nable. Belle exposition au midi.
Disponible pour le 24 juin 1923._ .irto Pli . Pnblcrt. notaire.

A vendre, aux Parcs.

immeuble locatif
conditions avantageuses.

Adresser offres écrites sous
A. Z. 608 an bureau de la
Feuille d'Avis.

Villa
A vendre à de favorables con-

ditions, dans un beau quartier.
k l'ouest de la ville, une jolie
petite maison neuve, composée
de oinq ohambres. bains et tou-
tes dépendances. Vos superbe
et Imprenable sur le lac et les
Alpes.

S'adresser à Kung frères,
Fanhnnrg de l'Hflnltal 28. e.o

A vendre, près ds l'Univer-
sité,

bel immeuble locatif
Demander l'adresse du No 587

au bureau de IA Feuille d'Avis.

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mots s mot *

Franco domicile i5.—• 7.50 3.*/5 i .3o
Etranger . . , 46.— i3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements- Porte, so centimes en su*.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, Ti* i

ANNONCES ^̂ '̂ •T'
Du Canton. 10e. Prix minlra. d'une »n_onc_

5o c. Avis mort. *5 c. ; tardifs 5o e.
Suitst, i5 e. "Etranger. Jo e. Le samedi t
Suisse 3o e., étranger J5 e. Avis mor-
tuaires 3o e.

Hjklawst-t, 5e e. minimum t 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 e.; minimum S fT.

DMMm_.tr U Mtf pi il.

AVIS OFFICIELS
_;::U^t.i:j COMMUNSmm
ïjgp Lanflero n-Ccffl -ies
TENTE DE BOIS
par voie de soumission

La Commune offre, à vendre,
par voie de soumission, le bols
de service cl-après désigné,
étant encore sur pied : -s

A Serrons, 400 m* âe sapin,
division 27.

Au Chanôt, 250 m* de sapin,
division 3.

Au Chariot, 60 m* ohéne et
foyard

Pour visiter les bois, s'adres-
ser au garde-forestier, et les
soumissions seront adressées
au président jusqu'au vendredi
S Janvier 1923. a midi.

Landeron, 12 décembre 1922.
Conseil communal.

A vendre, à Maujo-
bia.

petite propriété
c o m p r e n a nt  maison
d'habitation de sept
pièces et toutes dépen-
dances, ja idin, verger,
poulail ler et vigne , dans
nne belle situation et
jouissant d'une vne im-
prenable. — Etude l*h.
Dubied, notaire.

Petite villa
à vendre ou k louer tout de
suite, do cinq oham bres, confort
moderne, avec jardin.

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

A vendre dans le village
d'Hauterive,

petite maison
deux chambres, et très grandes
dépondauoes à l'usage de remi-
se écurie, grange. Conviendrait
aussi pour vigneron .

Conditions très avantageuses.
S'adresser à 1' AGENCE RO-

MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ce Purry No 1. NeuchâteL

IMMEUBLES
Pour cause de diépait, k vendre, à Ookwaibier, ans '

be_le propriété
. (maison de maître), modems et dans très bonnes . oo_d_itions,
dix plèoes, chambre de bains, véranda, terrasse, cuisine, chauf-
fage central , gaz, électricité , lavabos dans les ohaimbreis à coucher,
aveo eau chaude ot froide. Belle vue Imprenable sur le lao et les
Alpes. Jardin d'agrément, jardin potager, verger, vigne, etc., le
tout 6565 m'. — Entrée à convenir. _. .*. _ .. •¦. 

S'adresser an propriétaire, M. J.-H: K-___ . Oo-__-~-. y

OFFICE DES FAIL.UITES DE NEUCHATEL.

VENTE DE VIGNES
L'office des faillites de Ne_c_âtel met en vente de gré k garé

les vignes ci-après désignées appartenant à la masse en faillite
Hermann Sohreyer. savoir :

Cadastre de Colombier
A_ticle 1105, plan folio 37, No 13, Les ohamips de la Cour, 1095 m*.
Article 522, plan folio 46, No 19, Le Loolat, 1170 in.
Article 2012, plan folio 46. No 44, Le Loclat, 922 m*.

Pour tous renseignements et éventuellement pour traiter, s'a-
dresser à l'Office des faillites à Neuchâtel (Hôtel de Ville, 2me
étage).

Office des poursuites cle NeuchâteL

Mii pin furiï
Deuxième vente

Aucune o_?re n'ayant été fait» à la première séance «lu 6 no-
vembre 1922, l'Oflfice des poursuites vendra, par voie d'enchères
publiques, à la réquisition des créanciers hypothécaires, le lundi .
22 janvier 1923. k li heures, au burean de l'Office, Hôtel de Ville,
2me étage, l'iimmeuble ci-après désigné et appartenant à Daine
Anna-Lnna-Florlne Sietbar née Steiner et ses enfants qui sont :
Jean-Léon-Auguste. Mimosa et Roger-Marcel , à Nenchâtel, ainsi
qu'à Al_ert-Ernest Siober, ara dit lieu, savoir :

Cadastre de Nenchâtel
Article 1221. plan folio 2, No 227, LE NEUBOURG. ï«tg _me_ts

de quarante-deux mètres carrés.
Ce 'bfttiimenit porte le No 2 de la rua du Neulbourg ; il est

assuré contre l'incendie pour fr. 15,900. estimation : fr. 15,000.
Les conditions de la vente. QUI SERA DÉFINITIVE et aura

Heu oonforurémeoit à la loi fédérale sur la poursuites pour dettes
et la faillite, seront déposées à l'Office soussigné, a la disposi-
tion des intéressés, dix jours avant celui de l'e-ohère.

Donné pour trois insertions, à sept jours d'intervalle, d__a la« _ -uille d'Avis de NeuohAtel ».
NeuchAtel, le 1_ déoeanlbrB 1903.

Offlc . des poursuites:
Le préposé, A. HUMMEL.- -____--_______----_-__________.________
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FACILITÉS DE J
P A Y E M E N T  vls-à-vIs cie la Post*

I Nous offrons de notre II

f Vagon de confections '
I reçu de Londres
I une série de

I Manteaux EL*
m en tissus gris foncé, 0êL M W*g % P§ en toutes grandeurs, ĵP JE 

3v
de 88 à 104 cm. de 
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thorax à Fr. ^m. r ¦

une série de

• COmpletS ĥommes •
en tissus anglais pure é & ^j gj _ % .  JBg\ I
laine, en toutes gran- *^g$ _ \__ l% *$U I
cleurs, de 88 à 104 __ ^  ̂Ê 

== 
I

cm. de thorax, à Fr. ^̂  ̂  ̂ I

Jules¥_OCH
NEUCHATEL, Soldes et Occasions I

A vendre, à mi-côte, à 10 mi-
nutes du centre des affaires

JOLIE VILV-
de sept pièces et dépendances,
véranda, verger avec arbres
fruitiers, vue imprenable.

Entrée en jouissance le 24
juin 1923. Pour renseignements,
s'adresser entre 13 et 14 heures .
Demander l'adresse du No 585
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
- n -. ¦ ' 

1 ______________ -,

Bon violon 3/ .
à vendre Rue A. Gùyot 4, rez-
de-ohaussée. au dessus de Com-
ba-Borel. o.o.

Automobile
à vendre tout de suite, parfait
état de marche, six places, fa-
cilement transformable en ca-
mionnette, force 10-30 HP, bas
prix. Ecrire sous C. J . 611 au
hnrrnn dp _\ Feuille d'Avis

Bobsleighs
A vendre, tout de suite, deux

bobsleighs en très bon état,
ainsi qu'unie presse à copier.
S'adresser Etude E. Guyot. no-
tfn rp. . nu^cvilliers . 

Joli choix de

buffets de salle _ manger
chez J. Perriraz, tapissier. Fau-
bourg de l'Fônital 11 . çx_

Fondants
chocolat et sucre

en cartonnages et au détail
Grand choix

à des prix avantageux

IBapin t_-llii6f

Timbres-poste
Collectionneurs. — Je vende

beaux stocks de grande valeur,
timbres de tous pays jusqu'à
l/10e Yvert. Classiques et au-
tres. Envole carnets à choix. — .
Sans concurrence. ¦*- . Offres sone.
P 27082 L PubUcltaâ,;Neuehft -jit

Il ne vaut plus la peine
de confectionner vos
ABA T-JOUR vous-

vMmespSâïs que vous
AI é . r ^w^i^f^roj -^v^-si^avanta'4'^''
ts. T- 

; 
- ;:£psfcffie_t _ tout prêts

Place Purry
NEUCHATEL .

A T3A T TflTTT? bon nsnsouc, brodé couleur,
A—_*-"«VU** fort b.aux motifs , en vert,

rouge et" or , Routeurs garan1it»s au lavage.
3.50 2.95 2.75 1.95
A T5 A T T ï _  T TT5 l'ongé bonne qualité , peints
AtfAl-UUUA joli es fleurs , garnis A QRperles de bois , en or, orange et vert , _l.«W

• ' ' -..'I' —. 1' ¦ ¦ ¦ ¦ ,.  ,._ | |  . .,_¦ . . — __¦.- ¦

A VENDRE
oa potajrer (0 fr., deux four-
neaux 2» Cr. pièce, un petit ca-
lorifère SJ fr„ un lit fer com-
plet 50 fr.,- un buffet deux por-
tes 80 f r., _n billard, un pous-
•ft-pou-w 15 fr. S'adresser Cha-
vannes 1S, an magasin.

g FABRIQUE [

[laropnÉ
¦ PAPETERIE-LIBRAIRIE i

1 m G J_Mm j
_ 

¦ ~~ " ¦¦- ¦

S Etrennes utiles 1
S •-**—— i
m Portefenille s
| Poi'lt'inonnaies |
p Porle-mu .iqae |
B. Buvards |
g Serviettes a
_| Psantier. et Porte-psautier |
¦ Sacs de dames S
I — B.
m Plumes à réservoir |
B Watt eiman et twan , etc ¦
i de fr. 1.50 à 25.- g¦ B| Papiers à lettres |

jj Boites, blocs et pochettes S
S Almàiiachs Pestnlozzi \
| Textes moraves |
| Collection Nelson |
| (r. 2.25 le volume |
¦ Service d'escompte neuch. ¦•'I - î¦¦ -¦¦¦ .. ¦¦ -¦-¦¦¦¦¦¦ B

linges
et

patins |

A La Ménagère
| Place Purry
j ou au magasin de cycles

I F. Margot & Bornand S. A.
t Temple-Neuf 6, Neuchâtel f

ETRENNES
Pariomene fine - inapte

Toutes marques
Brosserie - Peignes mode

Jolis manucures
Prix du jour

An Sa!QD de Caiffure
Concert e - M"1* L H1RT

L ' p nipi^n i i ¦ i-—__w_n««|- «̂»w «̂ îi
rM?r

.--

Tais à [allonges
bols dur. depuis Fr. 110. chez
J . Pendra-, tapissier. Faubourg
de l'Hftoital 11 . c.o .

A VENDRE
on bon pota_ er, ainsi qu'un
établi, bas prix. — S'adresser
C_*vannes 10. 1er étage.

FOU. NEAU
à «ras, trois feux et four, «n
très bon état. Prix avantageux.
Sablons Xi, Sme. k droite.

Tour à bois
avec pédalo et tous les accessoi-
res, hauteur de pointes 17 cm.,
entre-pointes 1 m. 20. à vendre,
O . Amez-Droz. méoanlolei-. St-
niaisp. . ;

FERS A ME!.
aveo

réchaud à gaz
tarés économique (breveté), 80 fr.
S'adresser le soir dés 7 heures,
Evole 61, rez-de-chaussée.

jYîagasin De Cigares
Ant. RÏÏP

PLACE PURRY
(Sous le Cercle National)

A l'occasion des (êtes de

Noël et Nouvel-An
Reçu un grand choix

Articles poar fumeurs
Bien assorti en CIGARES

C I G A R E T T E S
de toutes les marques

1" qualité et bien soignés, ate

Joli choix pour cadeaux
Se recommande

--  ̂ a==>
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Ponr Fr. 3.75
k titre de propagande et à l'occasion des têtes de fin d'année,
j'envoie contre rea_bonrs©me_t du prix looroyahle de tr. 8.79
tm superbe recueil C- _-_ . .-_a_ t 100 chansons trancalses, parole» et
musique choisies parmi les priacipau- succès de Paris.

Cent chansotts comiques, chansons seatlmcntalt-, monologues,
romances, duos. etc. J H  15244 X

Profitez de cette unique occasion et écrivez tont de suite &
Charles GIRARDIN, Editions parisiennes, Heumattstrasse 8, Bâta

i t utiles |
{ < ¦ ¦ - m( ' -_-_-_---_-_ _̂ _̂--_«_-_--M--_--i__-_- #

VISITEZ |
; LE MAGASIN DE SPÉCIALITÉ |

I! V. MICHELOUD
]| NEUCHATEL :: TEMPLE-NEUF •
j ;  Toilerie f
] J  Broderie, Lingerie î
] [ Mouchoirs |
; ; Chemises messieurs f
J | Nappes S
j ;  Serviettes 2
j ; Services â thé 2

? |
SUPERBE ASSORTIMENT •
ARTICLES OE QUALITÉ 2

PRIX AVANTAGEUX f

#»—————•—•• ——————

"" **___-_! 
—¦¦¦- ¦ i .— ..p* m...,- .- . 

1. u H I l u U L  I l l u L L L I  Vous serez bien servis et satisfaits
PAPETERIES première qualité et prix très avantageux

Buvards ¦ Sous-mains ¦ Portefeuilles • Agendas
PORTE-PLUMES RÉSERVOIR

* ¦ ¦ i . . .  ,.¦¦-,¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ , i , , ,  0

J/j Y Tons les genres \v\

J5? Lainages |Sî
WA Velours Soieries K|I

JLÂ Lingerie ĵ
il II Couvertures de laine \ \ \|
I I ( Manteaux Costumes j I II
\\\ Robes de chambre - Blonses jjj
|fc\i Fourrures YJ k̂

Çl Vnarraz & Z X*M

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

en sursis concordataire J. Schneeberger et JeanRlchard, < Au bon
Mobilier ». à Neuohâtel. f< _ a  vendre par voie d'enchères publiques
dans la Salle des ventes, rue de l'Ancien HOtel de Ville, à Neu*
châtel , un stock important de chemises, caleçons ponr femmes et
hommes, en flanelle et coton. Jaquettes de laine, gants tricotés,
camisoles, chaussettes, bas en laine et coton, des cache-corsets,
des caleçons et maillots pour entants, des taies d'oreillers, des
cravates, Ilniros de toilette, tabliers, bonnets, bandes molletières,
bretelles, brosses 4 habits, peipnes. démêloirs, barrettes, porte»
monnaies, glaces, couteaux, tables et tablars.

La vente aura lien au com ptant,
Neuohâtel. le 9 décembre 1922.

Le commissaire au sursis : Jean Krebs, av.
Grefte de Paix.
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MATHILDE ALANIC

R&ny n'osa lni dire qn_t l'espérait en effet,
et, hésitant et pflle, debout devant elle, il com-
prend que oe serait peine perdue de chercher
à la persuader en ce moment... Plus tard, quand
il se possédera mieux, il reviendra à la chargé.»
Mais maintenant, comment poursuivre le débat,
en risquant de se choquer encore plus cruelle-
ment?

— A bientôt! ma tante! dit-il faiblement Et
il se dirige vers la port».

— Adieu!
Il lait un mouvement pour revenir vers elle.

Mon, plus tard!... La portière de tapisserie re-
tombe... Elle demeure seule, prêtant l'oreille
machinalement.. Son pas dans le vestibule-.
Les gourmettes de son cheval qui tintillent-
Puis encore une fois le son de sa voix, le rou-
lement de la grille... Et toujours ce susurrement
assourdissant dans la tête... où se noient tous
lea autres bruits...

Les yeux égarés, la grand'mère apparaît snr
ie seuil de la porte du petit salon, où Nicole est
restée. ,

— Quelle chose étrange ! ptofère-t-elle... T'i-
magines-tu ce que Rémy est venu m'annoncer?

— Son mariage, sans aucun doute 1 répond
Nicole tranquillement... Je me doutais bien du
motif de sa visite. Puis vos voix me parvenant

—--——————————————.— .1 ' , ——*^—¦»»——

Reproduction autorisée ponr tons les journaux
ayant on traité aveo U Société dea Gens de Lettres.

à travers la porte ont achevé de me renseigner.
—r Et cela ne te chagrine pas... cette intro-

duction d'une étrangère dans la famille? fait
Mme Marteau, pétrifiée, regardant Nicole avec
consternation comme elle dévisageait Rémy tout
à l'heure. , .
. . . -— Rémy peut bien épouser la sultane de Zan-
zibar, s'il le désire! réplique vivement la jeune
HUe,. en enfonçant fiévreusement son aiguillé à
tort et à travers. Qu'y puis-je ! A quoi bon nous
en tourmenter? S'il nous délaisse, nous serons
heureuses quand môme sans lui, allez, gràjad'-
mamanl , ,

En entendant ces hérésies, les prunelles de
la vieille . femme s'égarent... Cette dissidence
entre les deux enfants qu'elle souhaitait unir,
c'est l'écroulement de tous les rêves qui bercè-
rent le crépuscule de sa vie éprouvéeI... De
nouveau, un vertige la fait osciller. Elle n'a pas
le temps de gagner un siège, et tombe à terre
tout d'une pièce, pendant que Nicole, jetant un
grand cri éperdu, s'élance inutilement pour la
retenir...

vin
La maison s'emplit Instantanément de lamen-

tations, d'allées et venues effarées. Les domes-
tiques, la tête perdue, s'empressent en soins
maladroits et contradictoires, pendant que Ni-
cole reste Inerte, sans larmes, sans pensée, les
yeux rivés à la face convulsée où ne se recon-
naissent plus les traits familiers. Elle laisse
Biaise transporter la malade sur un lit Perrlne
lui introduire du sel dans la bouche, remède
souverain contre les < attaques >, assure la
vieille cuisinière, tandis qu'Héloïse, après avoir
dévêtu à grand'peine sa maîtresse , feuillette un
Manuel Raspail d'une main fébrile.

La conscience même du danger tire enfin la
jeune fille de sa pénible prostration Et quand

Biaise, équipé en hâte, annonce «on départ pour
la ville, où il va chercher un médecin, Nicole a
recouvré assez de lucidité pour lui enjoindre
de prévenir au plus vite, en même temps, le
commandant Kermeur.

.. —, . Et ML Rémy, naturellement! ajoute inno^
cémment le bonhomme.

— Non! Pas M. Rémy! C'est Inutile! fait Ni-
quétte, presque rudement ~

... Ah! les lourdes minutes d'attente que scan-
de la grosse horloge placée dans le vestibule,
et dont lé tic-tac semblé la respiration même du
logis!... Fait-ll encore , jour?. Est-11 déjà nuit?
Nicole ne pourrait le . dire, toutes ses facultés
étant concentrées dans une seule pensée poi-
gnante.

Jusqu'ici, dans sa quiétude d'enfant elle n'a-
vait pas même envisagé la possibilité d'un pa-
reil malheur. Ne sommes-nous pas tous dispo-
sés à croire que ceux qui nous sont chers doi-
vent être immortels, ou peu s'en faut? Peut-on
admettre que notre vie, dont Ils forment un
rouage acti f et nécessaire, devra s'organiser
sans eux? Nicole sort à peine de cette insou-
ciance enviable du premier fige , où l'ont si
longtemps maintenue la sollicitude tend re de
l'aïeule et le candide optimisme d'une nature
droite et saine.

La grand'mère était mêlée à ses confuses
Idées d'avenir, comme à ses moindres souve-
nirs. Pas un seul Instant la jeune fille n'a sup-
posé que la bonne vieille dût un jour lui man-
quer... Aussi, aujourd'hui, c'est le chaos, la fin
de tout, un effondrement!...

— Mon Dieu! permettrez-vous que cette
chose cruelle s'accomplisse!... Un frisson glace
Nicole jusqu'au fond de l'âme, ainsi que dans
ces rêves terribles où l'on se vo}t perdu dan» la
nuit et le désert

... Quand donc le médecin arrivera-t-il ? Que

faut-U faire pour retenir la vie si précieuse qui
palpite encore faiblement? Pour se donner l'il-
lusion consolante de combattre le mal, la jeune
fille seconde de son mieux la femme de cham-
bre, qui, sur la fol de son Manuel, frictionne sa
maîtresse avec ardeur et l'inonde de lolîons sé-
datives, remplissant la chambre de j'énétranteb
émanations de camphre et d' .mmmiaque.

~ Enfin, une voiture!... — A travers les ri-
deaux, Nicole, le cœur battant distingue le som-
met d'un chapeau haut de forme. '— Le méde-
cin!...

Mais à la place de l'ancien major qui a scl-
gm5 tous ses bobos d'enfant, se présente un in-
connu devant lequel la jeune Mie recule inter-
dite. Le vieux docteur, souffrant garde la
chambre... Encore quelqu'un d'atteint parmi
ceux qu'elle aime. La sensation de vide, déjà si
douloureuse, s'accentue encore.

Les mains nerveusement crispées, elle obser-
ve craintivement le nouveau venu, un jeune dcv>
teur de la nouvelle école, froid et rigidement
correct dont la figure Incolore, allongée d'une
barbe fauve, la voix basse, mais impérieuse,
l'émeuvent d'une impression sinistre, comme si
cet homme ne devait se pencher que sur des
chevets funèbres... Plus que jamais, elle éprou-
ve impérieusement le besoin d'une parole sym-
pathique, d'une présence amie.
... Encore un grincement de roues... Oh! cette
fols, ce ne peut être que le commandant! L'o-
reille au guet Nicole perçoit des pas précipités,
des voix étouffées dont le chuchotement monte.
Elle se jette vers la porte et tombe, d'un élan,
sur la poitrine de Kermeur.

— Ma pauvre petite!... murmure une voix
mouillée.

— Oh! parrajn! parrain! sanglote-t-elle pas-
sionnément

Elle se cramponne à lui comme si, dans le

paroxysme de sa désespérance, elle redoutait
instinctivement qu'on lui arrachât encore ce
soutien. Mais soudain elle tressaille. Derrière
Kermeur, dans la pénombre du palier, deux
yeux brillants dans une pâle figuré inquiète
ont fixé les siens. Nicole s'écarte brusquement
et retient ce cri de réprobation:

— Que viens-tu faire ici?
La tête basse, il entre à la suite du comman-

dant sans que sa cousine lui accorde un regard
où un mot.. Rémy se trouvait au cercle mili-
taire, à l'heure des journaux du soir, quand
Biaise vint y chercher Kermeur. Le jeune lieu-
tenant fut ainsi forcément averti de la triste
nouvelle, qui le bouleversa d'autant plus que la
catastrophe s'étant produite justement après sa
visite, celle-ci pouvait en être considérée
comme une cause déterminante.

Cette secousse terrible l'a momentanément
arraché au charme puissant qui le possède
pour le ramener aux impressions d'antan et aux
tendresses de son adolescence. Les idées qui
le hantaient quelques heures auparavant pen-
dant qu'il errait dans les chemins d'alentour,
surgissent de nouveau, tandis qu'il se tient au
pied de ce lit où la vie lutte contre la mort. Une
voie plaintive et sévère crie au fond de son
âme:

— Pourquoi Magda s'est-elle trouvée sur ta
route?...

Mais il ne veut pas entendre ce blasphème
contre son amour.

— On peut tout espérer ou tout craindre dans
ces cas de congestion ! a assuré le docteur en ne
cessant d'administrer d'énergiques révulsifs à
la malade. Nicole, penchée sur l'oreiller, épie
avec une avide espérance les plus faibles indi-
ces qui manifestent le retour à la vie. A plu-
sieurs reprises, les paupières battent nerveuse-
ment, puis les prunelles apparaissent voilées,

MA COUSINE NICOLE

l'elil s meubles
bols dur, guéridons, tahles, sel-
lettes, à vendre, depuis 8 fr.
R, narntionB. — Tivoli 16. 

A vendre une

Mii à écrire
portative, neuve, marque Oo-
rona. S'adresser k F. Margot et
Bornand S. __, Temple-N'eut (.

Sa on Louis XV
comprenant canapé, elx chaises,
table et console, en parfait
état, k vendre. — S'adresser
Beaux-Arts 24, rez-de-chaussée.

Kodak 6/9
pliant. 30 fr Oratoire 3. 2me.

__*r Piano -m
A vendre d'occasion très beau

piano noir, corde» croisées et
cadre fer. Prix avantageux et
garanties sérieuses. S'adressor
Magasin A. Lutz fils. Croix du
Marché . 

M I E L
récolte de fleurs et de monta-
gne, Fr. 3J>0 le kg. Bidons de
2 A, 5 et 10 kg.

M. FAVRE, Cormondrèche.

Demandes â acheter
J'acii-te «lies

eu tons genres, propres et es
bon étut Pale le Plus haut Prix .
AMEUBLEMENTS Gl .LLOD

Ecluse 23 -:. Tel 5.5*
Maison suisse fondée en 1895

Vlntsnn de confiance
On oherohe

terrains i Mtii
territoire de Peseux-Corcelles
ou ouest de Neuchâtel. — Faire
affres écrites avec prix sous T.
B 609 au bureau de la Feuille
d' . .  v i_ 

Jouets
Mme Linder-Rognon se re-

commande à toute personne qui
aurait des jouets k vendre. S'a-
(. rrv»«i>T O. .yinTlP» 13.

Futaille
Je suis acheteur de tons fûts

k vin usagAs. propres et en bon
état, de* 16 à 180 litres. Faire
offres avei' prix à J.-L. Martin ,
l if m Verrières . P 2919 N

On demande k acheter

manloline napolitaine
usagée, mata en bon état. Faire
offres k Mme J. Langensteln,
Cou de l'Arpuse. Boudry.

«¦̂ *w> tstace j t u U u?,
y <ic%éà^^i^tmûue£t
r^et-v^HùC'Cret/z ij a m l .

Je suis acheteur de

lapins
•vivants, bons pour la bouche-
rie, ainsi aue de peaux de la-
pine. S'adresser J. Sohmldiger,
à Chez-le-Bart, trois minutes de
la i gare de Salant-Aubin.

BIJOUX
OB . ARGENT . PLATINE
achète an comptant
L. MICHAUD. Place Pnrry

¦——a___awi ¦—n m IHIIM- fSSSSS

AVIS DIVERS
Leçons d'accordéon
sur simple et chromatique. —
Mlle Rose Priai, ' Corcelles sur
Neuchfttel . (Se rend à domicilie) .

ON DEMANDE
jeune personne recommandée,
pour aider le matin au service
des ohamlbree. Se présenter en-
tre 9 et 10 h. ou entre 13 et 14 h.

Demander l'adresse du No 617
au bureau de la Feuille d'Avis.

-_&.VIS
^ __*»MWMW_

~9f Tante demande redresse
l'une annonce doit être aecom-
paxnée d'nn timbre-poste pour
la réponse i sinon eelle-el sera
txpédlé- non affranchie. "*C

Administration
4e la

Feuille rATU de NeuchâteL

LOGEMENTS
? louer , dea le 94

Juin oa poar époque k
convenir, rae des Beaux»
Art», bel appartement
de six. ebaaiOre-, c_»_s-
bre de bain et toutes
dépendances, terrasse
et jardin sur le quai.

S'adresser k l'Utude
Manier. Treille 10.

Petite maison
è loner pour oause «U détpart,
«natre ohaj_b.ee, cuisine, «ave
et Jardin, eto. S'adrwsm OM
ds Bwrlteas 

Propriété à louer
à Neuchâtel

Quartier Cf VE»t
Maison eonfortsMa de traîne

(dh-i-bres et dépendances aveo
grand Jardin et verger, à louer
poar le M Juin 1928. 8 adre-ter
Etude Wavre, nota_ree. Palais
Boorgnont.

Une ohaoubre et ouiaine me_-
blées, situées nn du Neu-our»,
É louer k personne seule. S'a*
dresser boulangerie Co_rvol-
fter. Fanft'mrg de l'Bfirplital.

Pour sas imprévu, à louer,
Ponr le M Juin prochain, éven-
tuellement pina tôt, un bel

appartement
As sept pièces an Faubomr* de
l'Hôpital 28. S'adresser an Ime
éisrs.

Propriété
i louer

On offre k louer, pour
époque k convenir, k
partir du début de 10«3,
une propriété située en-
tre Neuchâtel et Saint*
Biaise* c o m p r e n a n t :
maison d'habitation de
dix pièces et nombreu-
se» dépendances, belle
terrasse, pavillon. Ter*
ger , terrain de culture
d'une superficie totale
de pins de 4500 m*. Vue
très étendue. Beaux om-
brages. Nombreux ar-
bres Irai tiers. S'adres-
ser pour tous renseigne-
ments à l'Etude des No-
taires Petitpierre et
Bote, rue St-Maurice
num. 19.

Bel appartement
Faubourg de l'Hôpital 10, com-
prenant huit à dix pièces et dé-
Elances, k louer pour le M

1923. Conviendrait pour
taUation de BUREAUX

S'adresser Etude Wavre, no*
tairas. Palais Rougemont.

A louer k PESEUX
ponr le M mars 1928, nn lors*
ment de trois ohambres, cuisi-
ne, véranda, toutes dépendan-
ces, local indépendant. 1900 m'
en nature de vigne, verger, jar-
din potager, pouls 111 ar. Situa*
tion tranquille, vue étendue.
Adresse : R . Marchand, Peseux.

PESEUX
Joli appartement de quatre

ehambres. dépendances, jardin,
rez-de-chaussée, dana villa. . -r.
Belle situation, — Gaz, électri-
cité, chauffage central. Dispo-
nible tout de suite ou selon en-
tente. — S'adresser Chemin des
Meuniers No 11. o.o.

A louer pour le 24 juin 1923,
à des personnes tranquilles,
dans tamculbie bien àlÂ-é en
ville «

L Appartement très conforta,
ble, au Sme étage, de «taq ou
six pièces et dépendances. Con-
viendrait aussi pour bureaux.

2. Pour bureaux, rez-de-oh.,
de ctoq pièces et dépendances.
Etude de Ph. Dubied, notaire.

A loner A praxhotM de la «**•
petite maison

dont las locaux peuvent être
utilisés ponr ateliers ou entre-
pôt*. S _dx<**er Sablons 22, dès
13 heures. e.o.

Maria. A remettra -a appar-
teaMnt de deux _____.ee. cui-
sine st dépendances aveo grand
verger. Étude Petitpierre et
Hoti. 

A loner Immédiatement, à
Boure-Terre, territoire d*_fau-
toslve.

an logement
ds deux cfo ambres, eu_d_o et
dépendances. — Prix mensuel
Fr. 80.—. Ponr ton» renseigne-
ments, âdresser Etnde Tho-
rens. notaire. St-Blaise. e.o.

CHAMBRES
A loner oU_ _»_rs indépendan-

ts, va et deux lMs, éclairage
éleotrkroe, fonmean eatelles
?rar «boefit-es, — S'adresser

ares 67. rea-de-ob. A droite.
Grande ohasnbre non meublée.

Pennes 18.
Anx Beaux-Arts : Belle et

grande chambra à deux flené-
tree, au sotoU, vue sur le lao.
S'adresser Pourtalès 13, au 2me,
A «raw-ie.

Cbamibre meuiblée tadépeudun.
te. Trois-Portes 4.
DEUX JOLIES CHAMBRES

eomfortablea, A loner dans beau
Quartier. Avenue de la Gare .
9me. k droite

Ohambre confortable, un ou
denx lits, pension soignée. —
.T.-.T. Lallemand 1. 2mc

Chambres A loner. aveo pen-
sion, chauffa*» central. Pares
No 11. 

Chambre meublés, au soleil,
indépendante et ehauffable. —
Rue de 1 .Iftnltal 15. Ame étage.
Grande chambra meublée avee

bonne pension. Terreaux 8. Sme.

LOCAT. DIVERSES
Four bureau

Centre de ls ville. Jolie cham-
bre non meutolée. Indépendante.
gadiester Pa<peterie Terreaux 3.

Demandes à louer
On chenils * louer pour fin

J__vier
locaux

evee e_vea. su rez-de-ehauseé e,
pour bureaux et dépôts. Offres
écrites sons L. C. 634 au bureau
de la Feuille d'Avla.

Tout ds suite, oa cherche A
louer nn

LOGEMENT
dé deux on trois, chambres. A
proximité de la gara (Sablons,
Côte). — Faire offres par éorit
sous A T. 510 au bureau de la
Fo-Ole d'Avis:

Ménage suiené demande A
loner pour le U Juin 1921, A
Kenoh&tel ou aux environ»,
appartement ou petite maison

de quatre on cinq pièces
Vue et eomfort moderne dé-

sirée. Ofitre* é-ritee soua B. M.
619 an burean ds Xà Feuille
<*'**¦• ,. , V;- • ¦ , ¦¦ ¦¦"¦ ¦ -
i Pour le 1er mais J_ J3, <__ me-
nage de trois personnes deman-
de A loner un *»

LOGEMENT
de quatre pièces et dépendan-
ces, si possible avec Jardin,
dans les «avirons de NenohAtel.

Demander l'adresse du No 625
an bnrean de la F.nîHo d'Avis.

On oherohe à louer, pour le
U mars, Aventuellement M juin
1928, A CUDREFIN. MONTET
ou sa virons, un

LOGEMENT
de trois eham/bres, ouisine, dé- '
pendanoes, jardin. Offres écri-
tes avec prix A D. P. 589 au
bureau de la Feuille d'Avis.
' —.̂ — ¦ '

On cherche
' APPABTEMENT

de trois ou quatre chambres,
dans maison tranquille. Faire
offres écrites *ons chiffre B. B.
599 an burean d e .  la Feuille
d'Avis.

fîr. 50 de récompense
A Uni me procurera joli appar-
tement de trois on quatre piè-
ces. Demander l'adresse du No
581 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE
de la oampagne, 15 ans, oher-
ohe plaoe pour aider au mena*.
re. Entrée tont de suite. S'a-
dresser Adeljne G ___iax<d fiô-
tel Beau-Séjour.

J eune fille, catholique, coutu-
rière, cherche place de

femme de chambre
ou dana atelier on megrasin, où
elle pourrait aipprendre la lan-
gue française. Offres k Mils
Bcelli, Avenue Gambaoh 9, Fri-
bou nr.

J eune Cille de 16 ans cherche
pour le prl-titomips, place dans
ménage, où elle aurait l'occa-
sion d'anaprendre la langue fran.
Oaise. Petits gages demandés. —
8'adreeeer à lime Hotfstette .Faulbourg de la Gare 27, Neu-
trfhatel OlF 12.3 N

On cherche pour jouues Zuri-
oolees (20 et 22 ans), liugère et
couturière, bonnes places de

femmes de chambre
on

auprès d'enfants
Entrée Janvier ou février. —

Adresse, offres et conditions au
bureau de placement, Steinhal-
diMistrassa (W Zurich 2 

jeune fille
(Suissesse allemande), 18 ans,
de très bonne famille, cherche
place dans bonne faonille auiprès
d'eufauts ou personnes âgées.
Références de 1er ordre. Entrée
1er janvier. Adresser offres
sous chiiflfres T 11575 Ls à Pu-
blicitas. Lucerne. JH 10356 Lz

PLACES
Faduille de trois peracM__.ee

oherohe une
JEUNE FILLE

reoomimandée, pour s'occuper
d'une enifant et du service de
femme de chambre. Inutil e de
se présenter sans certificats. —
S'adrosser Pav_ s 15. 

Mme Georges de Meuiron, 9,
rue du Pommier, k Neuohâtel,
cherche pour trois mois une

femme de chambre
bien recommandée : entrée 1m-
métrUate., . ' ; ' • 

Jeune fille
parlant français est de-
mandée ponr commen-
cement janvier, comme
bonne __ tout faire dans
petit ménage soijÈné de
Pesenx. Adresser offres
sous F %«. »- N * Publi-
citas, Neuchâtel.

Mme Pettavel, docteur, oher-
ohe, pour le oommenûement de
janvier, une

CUISINIÈRE -
propre et active. Adresser of-
fres et certificats k l'Avenue,
J.-.T. Rou^sean 5. "... p" .

On demande une ...
- bonne fille '

pour les travaux du ménage.
S'adresser Beetaurant de la
Promenade. Neuchâtel .

EMPLOIS DIVERS
Jeune' fiiie Intelligente, 17

ans, sachant l'allemand et le
français, cherche plaoe dans

bureau ou magasin
Entrée Immédiate si possible.
Faire offres écrites A F. 586 au
bureau de la Feuille d'Avis.
. Personne de toute - confiance

cherche occupation pour aider
dans

lesl-iant i magasin
Demander l'adresse du No 620

an burean de la Feuille d'Avis.

£e Sureau l'orientation
professionnelle à Berne
cherche iponr tont de suite et
pour printemps 1923, des places
d'aipprenti, dans l'agriculture,
places de garçons de bureaux,
maisons, etc., dans la Suisse ro-
mande. JH 2664 B

n»- jeunes filles et jeunes gens
cherchent place dans n'Importe
quelle bran—he, en ville ou A la
campagne. Karl Amlet, ancien
instituteur, bureau suisse de
p1w<vm<*_t fondi* en 1905. Olten.,

Jeune tille, 22 ans, avant dé-
jà été en service cherche place
de

sommelière
Demander l'adresse du No 622

an bureau de la Feu.'lle d'Avis.
LINGÊRE

ayant pratique cherche place
dans magasin, ou éventuelle-
ment prendrait travail chez
elle.

Demander l'adresse du No 629
an bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu samedi 9 décembre,

montre argent
de Chaumont à Neuohâtel. La
rapporter contre récompense
Treille 3, 9me.

A VENDRE
A vendre bonne

jeune vache
prête an veau, ainsi qu'un bon
veau gras. S'adresser à Edm.
Probs . Le Verger, Cornaux.

Belles oies
pour lee fêtes, à vendre. S'a-
d roaser Pnres 119a , 

A VENDRE
un petit potager ne_ohâtelois
et un cheval à balançoire. De-
mander l'adresse du No 601 au
bu r_ n ii de la Feuillu d'Avis.

Très bi;au choix de

travailleuses
simples, doubles poches, à cou-
vercle, pour fillettes et pour
poupées,' aux prix lés plus bas.

An -magasin de meubles -ds
J . Perrir. 'z. tH. _ i*.ler . o.o.

OALOH1FÊKE
à vendre, 80 fr. — S'adresser
Kemm et Oo. Rue de l'Hôpital
No.  20.

A vendre, pour cause Impré-
vue, magniiflque

fourrure et min
nue belle sacoche argent, nne

-montre-bracelet or. Demander
l'adresse du No 602 au bureau
dn la Feuille d'Avis 

A VENDRE
un potager No 4, un lavabo
dessus marbre. Demander l'a-
dresse du No 608 au bureau ds
la Feuille d'Avis.
" " ' ¦ ' ¦ " '  ' ' ¦ ¦¦¦' I-—" . - I!

A VENDRE
deux fourneaux à pieds, une
trottinette, une brouette et un
char d'enfant. S'adresser Oha-
pp-lle 19. Peaeux .

A vendre faute d'emploi un

calorifère
en "bon état S'adresser J.-J. Lal-
lemand 1. éme, k droite.

SSr Harmonium lg
A vendre d'occasion un bon

harmonium bols noyer en par-
fait état. S'adresser Magasin A,
Lutz fils. Croix du Marché.

Société Coopérative de

l'Union Sociale
Rue des Moulins 23

A l'occasion des fê' es
Vient d'arriver, de provenan-

ce directe d'Italie, Vin d« Bar-
bera. Ire qualité, vendu k no-
tre magasin au prix de 1 fr. 60
le litre.

Asti Ire qualité de m_ne pro.
venanoe, au prix de 2 tr. 50 la
bouteille.

Epicerie fine. Charcuterie.
Spécialités Italiennes.

Machina à coudre
très forte, toute neuve, k main,
marque < Helvétia », marchant
à la perfection, à vendre pour
cas Imprévu, au plus offrant au
dessus de 80 fr.

Demander l'adresse du No 630
au bureau de la Feuille d'Avis.

BOB
six places, à vendre. S'adres-
ser rus Coulon 10, rez-de-ch.

PROFITEZ l
A vendre fawte d'enxplod è

très bas prix une belle

poussette anglaise
SUT couirroiee.

Dcsmandeir l'adresse dn No 626
am 'lntrêwii de la FPU 'VI . d'Avia.

Belle fournire
(col et manchon), véritable
skunks, ainsi qu'un manchon en
astrakan, A vendre.

Demander l'adresse du No 627
an bureau de la Fenille d'Avis.

Beau berceau
genre français, à vendre k bas
prix. Ohes E. Clottu, St-Anbln
(Neuchâtel..

SUT Violoncelle
Très bon violoncelle ancien

à vendre. Prix avantageux. —
S'adressa* Magasin A. Lots,
fila. Croix du Marché.

Chaise-longue
160 X 75, recouverte moquette
bleue, à vendre, — S'adresser
Oharmettes 29, 2me.

Accordéon
M touche», 16 basses, triple
voix, k vendre Ohes M. Hurni,
Poudrières 6.

_2 Place Purry 2

Cadeaux utiles

Calorifères et réchauds
à pétrole

Fourneaux à gaz et â diarbon
Timbres d'escompte

BMB-_S______BBa____a_____-__-____-fl__

B9 AUX PRODUITS £9

ITALO-SUISSES
2 Rue du Château 2

NEUCHATEL

Pour tes ft_M ¦
Jambon, Lard,

Salami, Mortadelle
et autre charcuterie

fraîche. Volaille
Thon an détail, lot gr. 71 c
Bulle d'olive, le litre fr. 3,20.
Fromages i Gorgonzola, eto.
Spécialité de pâtes d'Italie.

Vins Vins
8e reconunande.
| BARBI Af°JtWH m

J'achète
aux pins hauts prix, bibliothè-
ques et lots de livres, et tous
genres d'antiquités .
E niTBOIS . Pla ce des Halles 7.
s-B-_-_M_j_M___a___«____l

Un bon café ////y

*w *S *r  Dr. méd. B.
LLILIILLIL_îJ--JL_J1_JL_JL_JI_J1____JL_JL_JL_JL_JL_JWH a
| feuille ô'j ftvis k Jteuchâtd |
» * _—. _—ur-XJ---ru-r-_i _=__g
__] Pour faciliter le paiement de l'abonnement __\H H
=J MM. les abonnés habitant hors de ville, dans -î-1__ le canton ou en Suisse, ont reçu, encarté dans __
M le journal, un bulletin de versement postal 71
-=-} (vert), au moyen duquel ils pourront effectuer M

L_J facilement et sans f rais  le paiement de leur L_J
[«1 abonnement au bureau de poste de leur lieu __
7] de résidence. (Les personnes qui ont déjà payé "7]
=-{ leur abonnement n ont pas à tenir compte de -=•

L_J cet avis, ni du bullet in de versement qui est Lll
[»] encarté dans chaque numéro, un triage étant __
V] impossible.) [7]
r=4 Le formulaire porte en rouge l'adresse et le M
L_J numéro de notre compte de chèques postaux : L_J
__ IV 178, MM. les abonnés n'auront qu'à inscrire __
M sur les coupons de gauche et de droite le prix 7]
=4 de leur abonnement, leur nom, prénom et ==j

L_J adresse. Si la place fait défaut, l'adresse peut _J
PH être écrite au complet et lisiblement au dos du __
M coupon de droite. fT)
H Pour MM. les abonnés habitant NEUCHA- =J
L_J TEL-VILLE, ce sont les porteuses qui, comme L_l__ de coutume, seront chargées de présenter à do- TJ
7] micile les quittances de renouvellement. Un 71
M avis ultérieur paraîtra en temps utile à ce su- WJ
Lll jet Lll
\__ ADMINISTRATION _7_
[71 d» I» [7]
rj-j —-JTL VE D'AVIS DE NEUCHATEL. 

^
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Bonne cuisinière
se recommande pour faire des
repas pendant les jours de fêtes.

Demander l'adresse du No 623
an . bureau de là Feuille d'Avla.

Foire du Landeron
18 décembre

EX -K_I_-N_S PINEES
Bestauratioh chaude et froide.

Vins ler choix.
Hfttei du Cprf . LANDRffOl .

Ohroima.tique et PIANISTE Ire
force cherchent euga-ement
pour le» fêtes de fin d'année. —
Ecrire sous N. C. 606 au bureau
do la Feuille d'Avis. 

EN 2
mots, môme les vieillard!» Jouent
du piano sons peine. Le prospec-
tus No 15 est gratuit. Institut
de musique ISLER. à Gossau
St-Gall) JH9722 St

ÉCHANGE
Suisse allemand, 16 ans, fils

de boucher, cherche place, pour
le printemps, dans

boucherie
de préférence à la campagne,
où 11 aurait l'occasion de sui-
vre l'école. En échange, on
prendrait garçon aux mômes
conditions. Vie de famille as-
surée et demandée. Adresser les
offres sous F. Z. 1479 N. à l'A-
gence de pulbllcité F. Zweifel
et Co, rue de l'Hôpital 8, Neu-
châtel. F. Z.1479 N.
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terribles à voir. Enfin, leur égarement presque
farouche s'apaise; un long regard, étonné, s'é-
tend au delà du lit, s'arrête sur les figures grou-
pées là, mais sans paraître rien reconnaî tre.
Puis Nicole tombe à genoux, éperdue de joie
et fondant en larmes, car une étincelle d'intel-
ligence vient de jaillir dea pauvres yeux désor-
bités, et les lèvres violacées lui ont souri.

Lentement, le regard trouble et sans éclat re-
vient vers les visages aperçus, s'y attache suc-
cessivement, puis se pose sur Rémy avec une
inquiétude étrange. Evidemment, la mémoire
se réveille, vacillante, nébuleuse, mais l'idée
fixe qui domine Mme Marteau se dégage bien-
tôt.

Ses yeux quittent le lieutenant, se tournent
vers Nicol e, et un sourire rassérène la physio-
nomie soucieuse...

Es sont là tous deux...
Qu'était-ce donc ce cauchemar qui tourmen-

tait le mauvais sommeil d'où elle sort avec
tant de peine? Le travail de la pensée s'effec-
tue en elle avec un effort qui le rend percepti-
ble extérieurement, et dans ses prunelles a
passé l'éloquence irrésistible et émouvante,
propre à ceux qui touchent le bord de la vie.

D'un signe à peine formulé, mais fort intel-
ligible, Mme Marteau appelle Rémy plus près
d'elle, et le jeune homme obéit, profondément
remué. De chaque côté de sa couche, elle peut
apercevoir ses deux enfants. Elle essaie de sou-
lever ses mains, mais, mon Dieu! elles pèsent
si lourd qu 'elles ne parviennent pas à se déta-
cher du drap. Heureusement, Nicole, saisissant
l'intention de sa grand'mère, glisse câlinement
ses doigts entre ceux de la malade, heureuse
de se voir comprise; son cousin l'imite, et la
vieille femme rebte un instant tranquille avec
un air de repos et de satisfaction .

Mais ce n'est pas encore là tout ce Qu'elle dé-

sire... Oh! si maintenant elle pouvait les ache-
miner l'un vers l'autre, — la main nerveuse du
jeune homme, la menotte fuselée de la fil-
lette, — les amener à se toucher, à s'étreindre,
en signe de réconciliation, de bonne entente, de
quelque chose de plus encore!... Alors, dans la
vie comme dans la mort, l'aïeule dormirait en-
suite paisible, sans rêve troublant... Et, soulevée
par son tenace vouloir, elle épuise son reste
d'énergie dans un geste inachevé, mais très
compréhensible.

Tous deux ont blêmi, tous deux ont reculé
involontairement devant la terreur du solennel
simulacre-

Cette hésitation n'échappe point à la clairvoyan-
ce de Mme Marteau. Derechef , la consternation
et le chagrin bouleversent le pauvre visage-
Nicole tressaille, comme cinglée d'un coup de
fouet, et, roidie, blanche, elle étend le bras au-
dessus du lit, saisit fortement la main de son
cousin avec un regard si direct, si impérieux,
que Rémy, dominé, se laisse faire.

— Est-ce là ce que tu veux, grand'mère?
murmure la jeune fille.

Et la tendresse de sa voix contraste étrange-
ment avec la flamme intense de ses yeux.

D'un sourire et d'un clignement de paupières,
la malade, épuisée, a répondu: Oui! Ses traits
crispés se détendent, et sa joie intérieure met
un calme rayonnant sur son visage.

Elle les a vus la main dans la main... Toutes
les craintes sont dissipées.

Elle peut dormir.

EX

Dans la chambre régnent le silence et la de-
mi-obscurité propices au repos. Kermeur a
d'autorité pris la direction de la maison désor-
ganisée, -t mis h la raison les bonnes volontés

trop zélées, car tout le monde se proposait de
veiller à la fois. Il ne veut pas s'eloign.. r pen-
df ut  cette huit où l'habitation entière vibre en-
core de la trépidation causée par la îoudroyante
alerte ; puis, il sent que sa présence au Bois-
Fleury communique à tous, — et plus particu-
lièrement à sa filleule, — une impression de
sécurité. Kermeur inaugurera lui-même le ser-
vice de veille qu 'il organise militairement; Hé-
loïse couchera dans" le 'cabinet de toilette voi-
sin, prête à le seconder au moindre appel...
Mais Nicole a fermèmèflt ' déclaré qu'elle ne
quitterait pas la chambre dé sa grand'm-re , et
que rien au monde ne poù-vait la décider à se
mettre au lit. Les vieux serviteurs *e recrient,
mais le commandant, lui , ne cherche pas à la
convaincre. Il comprend trop bien le sentiment
qui anime la jeune fille, — et d'ailleurs, ses
nerfs sont trop ébranlés, son âme trop tourmen-
tée pour qu'elle puisse facilement trouver le
sommeil. Mieux vaut céder à son désir que de
l'exciter encore par la contradiction. Puis, la
fatigue aura vite raison de sa volonté, et, in-
consciemment, Nicole glissera de la somnolence
au repos réparateur où la jeunesse trouve l'ou-
bli et le renouvellement de ses forces.

Le tour de Rémy viendra la nuit suivante...
Ce soir, sur l'avis de Kermeur, qui lui confie
plusieurs messages, le jeune officier regagnera
Château-sur-Maine... Mais, comme II parvient
aux derniers degrés de l'escalier en spirale, le
lieutenant voit la porte du petit salon s'ouvrir,
et Nicole apparaît, un flambeau à la main.

— Entre! dit-elle de cette voix brève dont
elle s'adresse maintenant à lui... Il faut que je
te parle 1 ;

Sans mot dire, il la suit Une brusque émotion
le secoue d'un tremblement en pénétrant dans
cette pièce, restée dans le .même état qu'au mo-
ment de l'accident Tout F atteste l'affolement

produit par la soudaineté du malheur. Personne
n'a songé à revenir là mettre un peu d'ordre,
relever le métier renversé, les laines éparses,
éteindre les tisons fumants. Et la scène de l'a-
près-midi se retrace avec ses moindres détails
dans l'esprit de Le Sénéchal, pour achever de
l'accabler. Rémy est, en effet, un de ces faux
flegmatiques dont l'écorce recouvre une sensi-
bilité vive et profonde. Cette fois, sous les chocs
répétés de cette journée mouvementée, l'écorce
est entamée, et le cœur violemment et doulou-
reusement agité. '• "¦ 

Nicole reste debout, s'appuyant du bout des
doigts au guéridon; la lueur vacillante de~ la
bougie éclaire en plein sa figure décolorée el
le grand cerne noir de ses yeux fiévreusement
allumés. Elle parle d'une voix rapide et nette,
quoique souvent coupée:

— Un mot seulement pour te rassurer! .- Tout
à l'heure, quand j'ai obéi au désir de grand'-
mère, je suppose que tu as compris... que dans
ma pensée, aussi bien que dans la tienne... ce
simple geste ne peut constituer un engage-
ment... qui nous serait également odieux à l'un
et à l'autre.

A ces derniers mots, soulignés avee âpreté,
Rémy ne peut retenir un mouvement Un re-
gard fier et ardent se heurte au sien sans flé-
chir et haussant sa petite taille, Nicole pour-
suit sans détourner les yeux:

— Il lui a été fait assez de mal... (les pau-
pières du jeune homme s'abaissent en dépit de
sa volonté)... Cette illusion lui est nécessaire en
ce moment.. Plus tard, nous la détromperons
peu à peu... Et si... si elle s'en va... du moins
cette amertume lui sera-t-elle épargnée...

Sa voix s'est brisée, des larme-, roulent sur
ses joues livides.

— Nicole! murmure le jeune homme, prêt à
s'attendrir.

Mais elle ne veut pas de sa compassion et,
réagissant contre sa faiblesse, elle continue
avec résolution:

— Voilà ce que je tenais à l'expliquer, afin
que les choses soient nettes... Pour elle, je fe-
rai tout... je m'imposerai les contraintes les plus
pénibles... Puis-je espérer qu'en considération
du but tu pourras l'armer de la même pa-
tience?
,— Ah! ..Nicole! t'est .trop!, dit sourdement

Rémy, offensé; de l'ironie qu'elle met dans son
accent. Je pense que mes facultés de dévoue-
ment peuvent être à la hauteur des tiennes.-

-- Dévouement est le mot juste! réplique-.
eflé avec un rire pénible.

Elle fait un pas vers la porte, et le regardant
par-dessus l'épaule de cet air allier qu 'il ne lui
connaissait pas et qui semble la grandir:

— Sois assuré que ce mensonge me répugne
autant qu 'à toi... Je ne suis plus une enfant dont
les sentiments se tournent et se plient comme
un ruban... mais il le faut., je compte sur ton
concours. Adieu.

Elle a disparu avant qu'il soit revenu de 1*6.
tourdissement où l'a jeté cette scène. Une se-
conde, il demeure perplexe, tordant sa mousta-
che avec fureur, puis, levant les épaules avee
un profond soupir, il sort enfin. '

Aucun jour de sa vie ne fut plus agité que
celui-là, plus rempli d'émotions multiples et
dramatiques. Et pendant qu'il s'en va dans les
sentiers obscurs, sous les étoiles clignotantes,
vers la ville qui apparaît au fond de la nuit en-
tourée d'une buée lumineuse, — la ville qui
renferme T< aimée >, — des images incohéren-
tes se pressent dans son cerveau surchauffé-.
Et aucune n'est plus tenace, plus irritante, plus
énigmatique qu'une petite figure aux yeux in-
trépides, aux lèvres hautaines, — une figure fa-
milière et pourtant inconnue — qui ne cesse d«
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flotter devant lui dans les ténèbres.
_ Au Bois-Fleury, on pleure, on prie, dn veille.
Enfin, l'ombre effroyable s'éloigne et se dissipe.
Les ailes du fatal archange ne planent plus sur
le logis... La mort n'a peut-être cédé qne pour
revenir en traître, à -Improviste... Mais per-
sonne ne consent à admettre ces angoissantes
prévisions.

Nicole veut espérer, et l'ardeur de sa fol en-
traîna tout le monde.

K

Tool est blanc comme une robe de maiiée!—
Un paysage de féerie s'encadre, on effet, dans

les hautes fenêtres, derrière l'opacité de<_ légers
«bardons de glace qui recouvrent les vitres. Les
branches givrées semblent de frêles ramilles
de verre filé. Les silhouettes verdfttres ou bru-
nes des troncs d'arbres, les Interstices des ba*
lustres de la terrasse sont les seules notes vi-
goureuses de la pâle perspective enchantée. La
lumière monte de la terre, de - .bleuissement
des frimas, vers le ciel terne et bas, d'an gris
rosé. Au bord de la toiture s'accrochent des
pendeloques de cristal, et les moindres reliefs
des vieux pignons sont recouverts d'une mince
Couche de neige.

Malgré les efforts du froid pour geler de son
souffle tes couloirs tortueux et les vastes salles
do Bol»-Fleury, 11 fait bon et tiède dans l'étroi t
petit coin, aménagé entre des parafants, où
Mme Marfeau sourit béatement aux flammes
dansantes, sous le regard mouillé de sa petite-
ftlie.

La voir là... Entendre son pas, fût-il un peu
plus lourd, sa parole, fût-elle moins facile,
quelle Intense satisfaction aprè? des transes si
poignantes)... Certes, la grand'mère ne sort pas
_*de_ ipa de la terrible secousse... Un voile lé-

ger s'étend sur les facultés et en ralentit les
fonctions. Son intelligence ne montre plus la
même lucidité de jugement, la même vivacité
de compréhension. La vieille dame manifeste
aussi des caprices insolites et s'attache, comme
jamais antérieurement, aux détails matériels
de l'existence avec des puérilités et des entête-
ments enfantins,.. Il est évident, hélas!... que,
dorénavant, l'aïeule ne sera plus }a protectrice
mais la protégée... N'importe!... Elle reste!». Et,
en regard de ce qui eût pu arriver, c'est une
immense grâce dont Nicole remercie Dieu.

... Cra, cral... Le canevas tendu vibre sous la
trouée incessante de l'aiguille... N'est-il pas
étrange que notre être intime se modifie par-
fois sous l'influence des impressions les plus
simples?... Nicole avait dit plus juste qu'elle ne
le supposait, en répondant à Rémy, dans une
boutade, qu'elle apprenait la patience en fai-
sant de la tapisserie. Durant sa longue claustra-
tion de garde-malade, ce travail Inusité a em-
ployé ce besoin d'activité bouillonnant en elle
et lui a aidé à supporter l'énervement que lui
cause la présence de son cousin!... Quel excel-
lent prétexte pour s'isoler, pour détourner les
yeux des choses qui vous chagrinent!... Pendant
qu'on reste penché sur le métier, personne ne
peut lire dans votre regard.

— Pourquoi es-tu silencieuse ?...
— Je compte mes points!... Bonne, admirable,

précieuse tapisseriel
Et dans l'engourdissement de la besogne ma-

chinale, les idées troublées se régularisent peu
à peu, et aussi s'apaisent les impétueuses révol-
tes. Cra, cral... Des pensées nouvelles surgissent
à travers les fleurs de soie fantastiques. Le sens

, de la vie se découvre, Nicole se dit que les fem-
mes ont aussi leurs champs de bataille: com-
bats quotidiens et ignorés, où se dépense autant
de valeur qu'au grand fracas des luttes écla-

tantes. Larme par larme, le cœur désabusé se
vide; jour par jour, la vie s'écoule; point à
point, la tapisserie avance... C'est sans doute là
le secret de nombreuses existences féminines;
cette destinée mélancolique, sera-ce la sienne?
Nicole, sombre, hoche la tête, et se répond: Oui,
en soupirant.

— Tout est blanc comme une robe de mariée!
répète Mme Marfeau^ les yeux tournés vers la
croisée, et allumés d'une pensée riante.

Le brin de laine se rompt sous la main agi-
tée de sa petite-fille. N'est-ce pas une fatalité
inconcevable qu'une seule idée soit demeurée
nette dans ce cerveau obscurci et que toutes les
sensations reçues viennent s'y raccrocher?... Le
reste du monde disparaît sous une brume, mais
tel qu'un point élevé, frappé par le soleil, émer-
geant d'un paysage baigné de vapeur, un sou-
venir persiste, clair, Impitoyablement précis
dans l'esprit de l'aïeule, celui qui lui montre
Nicole et Rémy les mains unies.

Si longtemps, elle a gardé en son âme le pro-
jet qui se fortifiait d'année en année, qu'il a
fini par la posséder tout entière. Sous le choc
d'un violent ébranlement, son secret a jailli;
mais, à présent, tout ce qui se ranime de vi-
gueur chez elle ne sert qu'à accroître l'impa-
tience de son désir, sa hâte de voir changer son
espoir en realité. Et la pauvre vieille ne cesse
de persécuter ses enfants par des digressions
éternelles sur le bonheur qu'elle éprouvera
quand leurs avenirs seront définitivement asso-
ciés.

Nicole ne se sent plus le courage de subir
cette obsession qui excite constamment les pen-
sées et les sentiments dont elle veut se dégager.

— D faut absolument trouver un moyen! se
répète-t-elle avec une ardente anxiété, pendant
d'interminables insomnies.

— Comment sortir de là? se demande Ker-

meur, qui connaît le pacte des deux cousins et
observe avec pitié le sillon bleu, creusé sur les
joues pâlies de sa filleule. La situation n'est pas
moins intolérable pour Rémy qui n'ose ni espa-
cer, ni suspendre ses visites au Bois-Fleury,
alors que tant de préoccupations l'entraînent
dans une direction toute différente. La con-
trainte que s'imposent les deux jeunes gens
pour se faire bon visage devant la grand'mère
finit par leur peser considérablement, et leurs
paroles brèves,' insignifiantes, facilement acer-
bes, trahissent leur lassitude irritée.

Où découvrir l'issue de cette impasse? Tous
se le demandent avec l'angoisse d'une question
de vie ou de mort...

— Mademoiselle, encore des fleurs! s'excla-
me Hélcffse , ouvrant la porte et apportant en
grande pompe une magnifique gerbe dont le
voisinage est peu favorable à son teint de Mon-
gole». Seulement, il n'y a pas de carte, le ni-
gaud de jardinier qui apportait ce bouquet l'a
perdue.

._ On est au 6 décembre, fête de saint Nicolas,
l'auguste patron de Mlle Marfeau, et, depuis ce
matin, les envois fleuris, signés de noms amis,
— les Mauréan, les Duplessis, d'autres encore,
— se succèdent, remplissant la maison d'une
odeur de printemps. Mais qui donc a combiné
cette symphonie en blanc exquise, où voisinent
toutes les fleurs préférées de Nicole : bruyères,
œillets, roses et violettes de Parme? Immédia-
tement, Mme Marfeau en fait honneur à celui
dont le nom erre sans cesse sur ses lèvres.

— Rémy! s'écrie-t-elle, avec une explosion
d'allégresse juvénile.

Mais la jeune fille, attendrie d'une émotion
très douce, se dit intérieurement: < Kermeur!

Tout de suite, dès qu'il entre, peu d'instants
après, le regard de sa filleule va le remercier,
avant même les paroles qu'elle murmure en lui

présentant son front, pendant que Mme Mar-
feau, dans son impatient enthousiasme, le
presse d'admirer la corbeille dont imperturba*
blement elle attribue le choix à Rémy.

— Un vrai bouquet de fiancée! répète-t-elle
avec une obstination désolante.

Une rougeur colore le teint bistré du com-
mandant, et ses yeux se troublent légèrement,
mais Nicole, d'un serrement de main furtif M
demande pardon de la méprise.

— Et vous, vilain parrain, vous négligez saint
Nicolas! reproche amicalement la vieille dame.
Vraiment, Kermeur, je ne vous reconnais plus!

Les petits doigts pressent plus chaleureuse-
ment encore ceux du commandant pour réparer
la blessante injustice, et c'en est assez pour lui
rendre toute sa sérénité.

— De quoi m'accusez-vous là? fait-il gaie-
ment Devez-vous m'accabler ainsi sur de sim-
ples apparences... La fleuriste est en retard,
voilà tout le mystère!-. Et vous m'en voyez au
désespoir, puisque cela suffit pour m'attirer
une si méchante querelle!...

En ce moment, la porte se rouvre . et Rémy
paraît, charmant dans la pelisse bleue, garnie
d'astrakan, qui dessine son torse.

— Arrive vite, qu'on te complimente, beau
chevalier! s'écrie Mme Marfeau, soulevée de
son fauteuil pour lui tendre les bras, et, l'em-
brassant chaleureusement: C'est délicieux, dé-
licieux, tu sais... Nicole est charmée!

Rémy, en apercevant les fleurs, devient pour-
pre. Retenu dans un cercle d'idées étrangères,
il a totalement oublié la fête de sa petite cou-
sine, et le remords de cette omission discour-
toise l'embarrasse d'autant plus qu'on prétend
lui faire honneur d'une gracieuseté dont il n'a
pas même eu la pensée.

(A suivre.)

1
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au moyen du

bouilleur W
S'adapte k tou' appareil de
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CALORIE S. L
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i

Miel coulé —
du pays —
Fr. 1.90 .
la livra ——————

— ZIMMERMANN S. A.
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ALLIANCES S

Pendules neuchàtelolses **

E PI. C. PIAGET S» Horlogerie-Bij outerie m
j H-pital 21 • A_ île rue du S. von 1
¦¦__-¦--_»¦-¦¦-_--_¦

; ; La laine
de Schaffhouse *

maintient la Couleur au
tarage** Lea couleurs solides et

les qualilés restant toujours les mémea^
aoni les principaux avantages de la

m dp mi
Enni - I E I U I

Louis SANDOZ
Pourtalès ii

Bottes . de fondants,
Bonbons liqueurs et fins.
BIseotins aux amandes.
Croquettes anx noisettes.
Madeletnettes tondantes.
Brioeleta. Desserts tins.
Sujets pour arbres de NoBl.

Chocolats tins. Caramels mons.
Marchandises d« première

firatoiienr
BOUGIES

Bouteilles vins ronce et blane
premiers crus.
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graisse de Coco garantie pure

[T ' ' ' ' ' "

| Pour la confection de voa

gâteaux de Noël
la graisse Astra est la meilleure et la meilleur marché

Elle remplace le beurre
En vente partout

i Grand Bazar SchillZ, Michel & C° I
JH RUE SAINT-MAURICE 10 -• NEUCHATEL j
B Derniers prix du Jour Derniers prix du jo ur ! j i

f , f II. I . ' I I '  ' I l l.'.vjj

IA . sa***3*** Immense assortiment de <s**Sa ĝ, ' !

I JOUETS ET JEUX!
—B— Chemins de fer et tous leurs accessoires - Jouets a

UI *̂ g  ̂ scientifiques : Moteurs électriques ou à vapeur 
| j

; M » Cinématograp hes , lanternes mag iques, etc., eto. |
Il J Bottes de construction, Boites d'outils, Etablis !

¦ ' ' ___fS<»*--*-* Poupées habillées et non habillées , j
Il w-L_lf-_H_l̂ --?fe-. Babys, etc. - Poussettes et Charret- \: .]

. J\ _̂f _̂Wità_̂ ^̂ ^̂  *e8 de 

poupées 

- 

Meubles 

pour en- [ j
_̂?liiÉ_!__. e-lll MML fants et pour poupées, Epiceries , |
WÊÊ - -§_§=»&, Chambres de poupées , Cuisines , etc. ï |

M 't S_ _ *__

ï~: ' 
__l Fourneaux-Potagers ml

M __HM _̂ Î *̂*^̂ -̂̂  " 

Qrande 

miété de J£UX DE soc IÉTÉ ! j

PU « ' " p m. Chevaux 4 bascule, Animaux en drap, S
ï..;• ¦"] ^Ss__f3_flB---I-P-wS-"̂  en peluche, etc. - Draisines, Chars f|

à ridelles, Trottinettes, etc. pfl
_\ Décorations pour arbres de Noêi iA|BA|e £?n lëe. 62 ___ <_• Ë

Gerbes de Noël *WU6l9 9U_59t35 S

GRANDE BAISSE DE PRIX snr les iÈ II 
^̂  |¦l\ boites de oonstruotiou et sur tous les MÊË «Pt J \ ¥ H  1

- . i M t Lu A NU (succès mondial) ŜÎ ^̂ S §̂ *̂  ̂M

j Au comptant : 5 «/o en timbres-escompte VOIR NOS ÉTALAGES 1
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E Salle de la Rotonde - Nenchâtel =
m nj__ DIMANCHE 17 décembre 11», à 8 h. du soir —

ÛJ n « * J AI » i -i Soirée Je Noel i
organisée par la ] | j

= Musi que Mili air e de Neuchâtel =
UI Direction : M. Armand BARBEZAT , professeur L.

{jj Prix d'entrée i 1 fr. 10 [jj

[Ij Après le concert D&^SE 0rch8Btre Eto,le 
\jz

_} Entrée libre pour 1_TM. les membres honoraires et —
•?:: passifs, sur présentation de la carte de légitimation de S
III ]922 lll
Eiii=in=iii=iii=m=Hism=in=m=in=
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_-rî S_H^̂ _ -î .̂ X O
95 025 parfums divers , P*; R, 025 $ g ¦ ¦ B̂? ^̂   ̂« « ^̂ ¦ "̂  «$ g ||9

!̂ 3S&. -p» _^̂ P
§!'"a^̂ "iSi5s« .̂ 6 "̂  *"* le gros pain -.60 "¦y*-' le carton -  ̂ X X  —. _«.- , -_ -  -a. -  ̂S ____* s»_ * « 0 SI_ **_Bî S y^- '̂ -m X , , ' <> X IraOSJi  ̂ sas î & a8 S-5 _*_ _r *X X IPs

UI ]g§ M M ''' '% <X><X*><XKK><C><><*>C><K><^ o \w^&^& a «SI IS BI BS * X n»

- 3 W ^^̂ pr ,|Éf <X><><XXX>O<>O<XKX><><KX>0<> % | ' S jj ji i t fantaisie , bord i\t\ 0 §19 .

Mr '' v ^*% B_ IBî *_ I _II _ _ _ _ I_I _ !_ S_ ï_ .Jiii (}ï _ fin iiioîiP-io x <î^^
o<>
^<><><><:><><:><>̂  s <*><>.<K><><><><><><>̂ ^ fljl

f #̂
"™m

# hâî 
" 
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Pour fr. 5.50
à titre de propagande ei k l'ocoaskui d«s i OU» de fin d ___- .
J'envole coii'tre re_iubou-seme_t du prix InoroyaJble de tr. 5.50 on
superbe album de piano oonte_a_.t 100 œuvres choisies parmi
les principaux suooèe.

100 ravissantes valaes, bortona. Quartes*, foxtrot_ _ ta.Tigfis,
polkas, ma_oh.es , mazurkas, eto., eto.

Profites de cette oooasloa qui sera le cadeau le pl_s appré-
oié des planistes. Ecrire tont de suite k J H 15245 X
Charles OIRARDIN . Editions parisiennes, Heumattstr. ï. Bâle.

CABINE T DEN TA IRE

GEORGE S EVARD
T E C H N I C I E N - D E N T I S T E
autorisé k pratiquer par l'Etat

Extract ions  sans douleurs

DEN TIER S
Plombages et soins consciencieux

Fa cilités
"

de paiement NB U C h â t e l
Tél. iS-i i  - S0 liai ii

Eglise _W atioMi-tle
Les membres de la Paroisse française da Neuchâtel (dames et

messieurs) sont convoqués «m

Assemblée de Paroisse
pour le Dimanche 17 Décembre a la

Collégiale, h l'issue da culte du matin
Ordre da jour :

CUIiTBS D'HIVER
N-QC__tol, le 7 dteembre 19_L

I_  Oollfere des Anciens,
B.B. Le culte de la Chapelle des Terreaux, h

IO K h. n'aura pas lieu ce joor*lù.Cadeaux utiles N . \1— ! Nos spécialités

/^^É|̂ ^^^^ Saos de voyage ;.

•Iï̂ -̂^______ S^^_ _̂3 P depuis Fr. 23.30 '-"
.̂ Î^Sj^Sŝ ÉM/ Trousses de voyage

il  Buvards, Portefeuilles, Portemonnaies , B
; ; Porte-fligarea et cigarettes
1 Sacs de dame haute nouveauté '

"\ Très grand choix - Prix avantageux B
Fabrique d'articles de voyage |

et maroquinerie fine |

g E. BIEDERMANN 1
BASSIN S NEUCHATEL J
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VOTRE MONTRE !
ne Voua plaît j_ _s... ¦ — '•

ou ne marché pas bien ?
Désirez-voué l'échanger contre une neuve 11

Ecrivez-nous t Nous vous la reprendrons aux j
meilleures ou_ _lUo___ et vous en fourn irons
—ne qui vous donnera entière satisfaction.

Depuis 1871 nous sommes fabricants ! I
Achetez directement chez nous I vous payes

/•  ̂ meilleur marché qu'au nitajraaln. Demandes.

I

. _9~ u. ?. p.. le cataJo{fue Illustré No 7 gratis et
I __ï___ _ f̂l ?*V franco d—-eotement à la

^T_?^_ Fabri(lU8 MUSETTE , Guy-Robe rt &C°
- VU «JF l a nhnny-Hp.Fnnrl « Mai8*» de confiance

^ yLi.f i—r unaux-ae-ron os fondée «_ ISTI
*i|1̂  Grand choix sn montres, ré gulateurs , réveils

Du vendredi 15 au jeudi 21 décembre

Exposition florale
Entrée libre

dans
les grandes serres de l'Etablissement

G. ANTOINE -
¦ 'il li Colombier

. — . . <
ttlHIjjf lB! ̂ [tsJHWiHJiBjH^iiîJHi^Hai^aaH

la lie 1 -Dm iliiori
»_lt d» près l'actualité vr_lmo_i littéraire,
offre un choix considérable da lectures sérionse_m«nt choisies.
Ohaoan pept s'Informer et s'inscrire a la Bibliothèque de la villa,

[gBaBBBBBBBBBBBBBBEgBa

19 TT-Î11 _9k TT ^Îf L. DUTOIT-
. **i**UIl.f l L UA  BARBEZAT

RUE 0E LA TREILLE 9 Magasin au 2°" étage

VITRAGE de cuisine en 60 cm., deandls tr. IM
VITRAGE guipure en 60 cm., depuis » 1.80
VITKAGE Rulpuro, 60/2ÎS0. la /paire de_ __. > 11.50
VITRAGE madras fantaisie en 60 am., » 2.95
VITRAGE fUet. 60/250, depurl» » 8.90

i VITRAGE fllocho en 60 wm.. depuis » 2.50
P VITRAGE îiloche Iranges. 60/250, depuds » 18.50
j I Escompte 5 % au oomptaat Installations f

II* it Tresses excellentes
'"" ^ Nouilles aux œufs

Biscômes au miel
Se recommande : H. ROHR-MULLER , Boulangerie

Chavanues 16.
T ¦„ - , i ¦„ ¦ ¦ ,, — . ^ _- .



R I E N
ne fera plua plaisir à vos gar-
çons et fillettes qu 'un vélo en-
fantin de construction soignée,
aveo reniements à billes, livré
à des prix très avantageux
pendant les fêtes.

Type 4 à 6 ans. fr. 155.
Type 6 à 10 ans. fr. 165.
Type 10 k 15 ans. fr. 190.

Magasin de oye es

II. Graadlean - MU

_& 

DI# % w llC/
aux amandles et aux noisettes

CONFISERIE ZURCHER & H00L, Colombier
Bv. vente chez : Mlle v. Almen, MM. Bu_ non-Elzinjrre, Hermann

, Fallet, boulanger, H. Gaeond, Rod. Lnscher. Ch.
Pctitpiorie. Louis Porret . Mme Gustave Sohaub,
Société de Consommation, Zimmermann S. A.

©ooooooœoooœoooooœoo
1 LE PLUS BEAU P Ë II |T Jl II 1
1 LE PLUS UTILE (jAU L AU 1
0 est certainement un joli petit meuble O
2 La maison Q

1 SKRABAL & VŒGELI |
| à Peseux |
B vous offre un CHOIX _ i_ 0»_ IS d i ns  ces articles-là: g

| Tables à ouvrages, tables de fumeurs, |
§ bureaux de daines, fauteuils, 'chaises- S
e longues, divans turcs, coins de feu, |
| pharmacies, sellettes (nouveautés), etc. o
1 VISITEZ NOS MAGASINS! I
ÔOOOOOOOOOOO-OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0_ _X_3

i—wtBsw®-eo-Q®-<?m®o_saaf oaowc»

i Cyclistes ! ¦ j
| Conf iez sans retard vos machines à reviser. %

\ j Elles en ont besoin. Garage gratuit §
j | pendant l 'hiver. S
i l  Dubois Frères 0yeXeert_ I

' Avenue dn 1" Mars — Téléphone 14 36 * •
I NEUCHATS.L  S
|M<IHMWIflW»WIMIMWMMtM<W>

JlJLFRED HODEL
^mRCHiTECTE
T__UI_yU__r ONEUCHATELQ :....

Maisons familiales
et toutes conslruc.ions —

Bureau Prëbarreau 4 Téléph. 9.54
lu

f* fi P*Trai ' • ' .?•* jtp»«|i. :̂' ¦; "&- y-t "̂' 'jB- ^TjB 1 9
R I ____l __I Pli M C â̂ m-% »"*_I H1 0f -\ _¦ J? «B - !___ __ a P_» _*3 _ S _  - "—-* __ 1 rJi l V _B 1B__ * __B ! w*' /i 8?5_i US ._¦ -4SI ___R B_ Hr ___i •! A mU FS -_ 4_l H§f fil R_. il _B _H W*-W S______ T-B* 1,9 n>. ^P_ «Hy J a K» M m rj n  ^9m S

&• _& ^̂ -̂ -̂ -»̂_^^ »̂_ ^ ^̂ ĝ^ŝ _*7^*̂ ^P^__^^3k___r''' *

j Beau choix d'articles j
! pour étrennes f

I Pour tout achat de Fr. 15.—, il sera donné une jolie boite 8
| - _ 

|S Timbres Escompte ..eachàtelots et Jurassien 9

j Les Ciaséquences » j
1 d'un Ehurne Négligé 1
I Â ceux qui respirent mal B
Wj k ' LegraniS BicHAT , roncontrantunedes es Cette oppression qui vous étreint ta ^H
«â amies, lui demande des nouvelles de sa gorge, ces accès de toux qui vous mettent mm
f§a santé : è bout de souffle, ces points douloureux, . ,jg
*M _ je yai8 très bien, lui dit la dame, ces transpirations, ces crachats qui vous pra
SH 4 part une petite toux. arrachent la poitrine, ne vous suffisent fcvï
f ĵ — Mais, cela peut devenir grave. donc pas î gigj
f f â  — Oh I non , c'est un tout petit rhume. Ne sentez-vous donc pas que la bron- jjréjj
fe3 —. Que voulez-vous donc avoir, dit le chite chronique, l'asthme, le catarrhe m&,
»?| savant, la peste î... vous guettent comme le tigre guette sa |EJ
pSj Ces paroles du Grand Médecin mon- proie? Ne savez-vous pas que la tubercu- ff c*î
Sa trent bien l'importance qu 'il attachait à lose est à votre porte? _ B;|

_ \U la toux et à ses conséquences. N'attendez pas plus longtemps, soignez- m,'Aï
¦p Oui , vous toussez, malheureux, et vous vous de suite et sachez bien que le seul «g|
W] n'y prenez garde. remède qui puisse vous guérir, c'est le KM

I Q ___ f _ î _ _ VA« _!_ »<_ TA7P I
W\ qui soulage instantanément les accès de toux les plus rebelles, qui guérit toujours les |||
§*! rhumes invétérés, les bronchites, le catarrhe, l'asthme, l'emphysème. jBS
W\i Préparé spécialement pour s'attaquer énergiquement aux maladies des bronches, i r%
f . 1 le Sirop des Vosges Gazé revivifie les poumons et les bronches, les remettant à to|
lp3 môme de lutter contre le mal en cicatrisant les points envahis. ff>y
t. S Ne soyez pas sceptiques, Catarrheux, Asthmatiques, Emphysémateux, interrogez J\ )
§S"Ï vos amis, vos conna issances, il s'en trouvera qui auront fait usage du Sirop des £^
9pl Vosges Cazô. Ecoutez ce qu 'ils diront , obéissez à leurs conseils, et commencez 1̂
î a immédiatement uno cure avec le 

Sirop des Vosges Cazé. M
K Monsieur M-ZU-B, à Chelles (Seine-et-Marne), nous écrit ceci : ëS
p l è, Dans le courant de l'hioer j' attrapai une grippe qui, mal soignée, dégénéra en |pj
tli bronchite chroni que. Je n'arrêtais pas de tousser, mes nuits se passaient sans ks|
W% sommeil au milieu d 'ètouffements; je n'aoais p lus ni forces, ni app étit, je pru K
W% du Sirop des Vosges de Caaè et n'ai eu qu'à m'en féliciter, car, je puis bien le *>£
Rj dire, il m'a sauoè la oie. jj ^¦¦ Je ne tousse p lus, ma respiration est libre et facile, mes poumon» sont plus «S
ma vigoureux et jamais je ne me suis si bien porté. f ecH

1 Plî£± ¥_!!__ CÂZË I
B» ' ToutoH pharmacies. Fr. 4 T> If (rrani f ln onn.  A rrfT1 '<i prénéraux pour la Mtri
W SnisBo: Etablissements K. Barherot S. AM 11, rue de la Navigation, Genève. M"-
 ̂ ] ___i___H__r Mmm,* . .'. IfBBPWfflByitt y 1ffaMiiTiiii___ti__ii_niti ^y^ga  ̂tt___i____Q WW

La f açon de donner vaut mieux
&> que ce que l'on donne

\ AV mais il est certain qu'un cadea u agréable est toujours le bienvenu

_kf§i r^ __ L'art de choisir un présent exige un sens pratique développé et du bon goût

_̂$__\r La plus charmante attention que vous puissiez avoir à l'égard des personnes que
_àf_l£ vous désirez surprendre agréablement est de leur otlrir

pF/ une boîte de 100 cigarettes

fU • „ NADIR "
"̂ WJti wmmMïmmmxMMmmmsmmm

JSÈ E N  P V R  TA BA C D ' O R IE N T
/^l' car NADIR réalise le maximum de qualité, f inesse et arôme

v^hf^L^ Les cigarettes Nadir sont en vente dans tous les bons magasins de cigares
jfe«̂ Z3& 

de tr. _ . — à tr. 12.50 la boite de iOO pièces.

J^ç^fi , A l'occasion des f êtes de f in d'année , nous recommandons spécialement
ĵ L

JF la boita NADIA métal 
de iOO pièces à lr. 7 50,
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Toute la Conférence de Lausanne PV-̂  _*_R_Éfe_ _ - .depuis le départ de Paris de MM. Poincaré et Lord Curzon, avec les portraits de toutes los per- /  \--*1-*:̂ M_f_I_SS______ ^_sonnalités qui s'y trouvent et les diilérentes phases de cet événement d'une importance mondiale, J^- j ii^î ^ -̂i__i^__fl_\

La commémoration de l'armistice à Rethondes f y~̂ ^̂ m̂ ^̂ ÊjÈ. S
avec une vue des trains du maréchal FOCH et des plénipotentiaires allemands , en novembre 1918, . ^Ê\^^^^^^^Êmatt- __s«e_ )ii_>P-_ï «roila dalle et les plaques signalant l'emplacement des trains où fut signé le traité mettant fin à la / _̂_____ \_ \$<g&&ÈÊÊmam\ i
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LES OBSÈQUES DE M. ROBERT COMTESSE, à Neuchâtel; , ^^T^^I____f M ', ! W%_ ' - W
LE CENTENAIRE DE PASTEUR , ^/^^^(_B_HSM 'C^ W*Ŵ ^

sont publiés PAR LA PHOTOGRAPHI E, en un SEUL NUMÉRO COMPLET formant un ALBUM ^ \i  \f<î ^̂ ^̂ à̂ Êèy'̂< J^ŴZ,D'UNE IMPORTANCE HISTORIQUE, dans le NUMÉRO DE NOËL (15 décembre) du J^Èkkdi-JS^ f tk\\m\mm-m-̂  Wmm
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(DIXIÈME ANNÉE) 7&SÏ j l m  î ^^^^WSr^  ̂
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(le plus fort tirage de toutes les revues littéraires et de famille de la Suisse romande. — Directeur- . •**¦ •/̂ m|̂ »^^Sw**!̂ "'̂ ^̂ ^ -̂  %•_ %W
fondateur: Adrien Morel , avocat. Parafan t le 15 de chaque mois , à Lausanne). t
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La Revue universelle illustrée pour la famille
parfaite et complète qui représente l'abonnemen f gratuit jusqu'à la fin de l'année

Toutes les Revues réunies en une seule pour Fr. 3.80 par année ,. , , , 1ti , . „ . , ,
des le numéro du 15 septembre, qui renferme le commencement du

Le Magazine est la Revue complète, car il se compose en réalité de deux revues, l'une illus- chef-d'œuvre de Mathilde Serao: < Un songe d'amour », à TOUT NOU-
trée, l'autre littéraire, dirigées chacune par un spécialiste. VEL ABONNÉ POUR 1923 qui nous retournera immédiatement le bul-

Comme REVUE LITTÉRAIRE, le Magazine publie en une année la matière de 5 à 6 volu- letin d . souscription ci-dessous. •«- Hâtez-vous donc de vous abonner
mes de Ubrairie d'une valeur de 20 à 25 francs, renfermant le choix le plus rigoureusement com- au Magazine pour 1923 en utilisant le bulletin ci-dessous, et vous rece-
po _é des meilleures œuvres de la littéra tu re contemporaine (romans, nouvelles, pièces de vers, vrez immédiatement nos beaux numéros du 15 septembre, du 15 octo-
etc), toutes signées d'un nom connu. Le Magazine j J&iit- être mis entre toutes les mains. bre et du 15 novembre, et notre magnifique NUMÉRO DE NOËL.

Le Magazine commencera également dans s6n : NUMÉRO DE NOËL la toute dernière œuvre ,»««. ___ .<_ nr_ .  v._,
de Jean Bertheroy: AMOUR, OU EST TA VICTOIRE ?, dont il a acheté la première publication (AVIS IMPORTANT : Les personnes déjà abonnées au Magazine
exclusive pour la Suisse. son' instamment priées de ne pas remplir ce bulletin, pour éviter des

Le Magazine possède un traité permanent lui assurant la première publication exclusive pour erreurs dans nos registres et surtout dans nos expéditions.)
la Suisse de toutes les œuvres à paraître de Conan Doyle, relatant les aventures de SHERLOCK c . ,. . ,, , » M • 
HOLMES. Dès le 15 janvier 1923, les lecteurs du Magazine auront le plaisir de lire les toutes der- ~~~~~~ " oOUSCri Dtl on â I abonnement au lïlagazme 
nières aventures survenues au célèbre détective anglais, en une suite de récits brefs, complots en Je vous prie de me considérer comme votre abonné pour 1928 et
un OU deux numéros : S* de me faire gratuitement le service de votre Revue jusqu'à la fin de ?

/-,, . . ' ¦ __ _ 
... .. , , . , „ . . a, .. , . . ™ l'année. L'abonnement ponr 1923 (Fr. 8.80) est nayable contre rem- _C est grâce an nombre considérable de ses abonnes que le Magazine peut être livré aussi bon £ boursèment avec l'envoi des numéros des 15 sept, 15 oct. et 15 nov. S

marché; plus de 60,000 personnes lisent le Magazine chaque mois, mais nous pensons que ce chiffre S et numéro de NoëL _"
peut devenir encore beaucoup plus important. Tel qu'il est aujourd'hui, le Magazine a sa place dans . g PRÉNOMS ET NOM (très lisibles) ®
toutes les familles de la Suisse où on parle le français, et c'est pourquoi , estimant que notre meil- a RUE : LOCALITÉ : _)
leure réclame est de montrer la valeur de notre Revue, nous avons décidé de faire à tous les léc- 

^ 
(Le présent bulletin, une fois rempli, peut être envoyé

* 
sous S

leurs de la c Feuille d'Avis de Neuchâtel > (non encore abonnés au Magazine) un cadeau excep- enveloppe non fermée, affranchie à 5 c. en Suisse, à I'A D M I N I S- .
tionnel en offrant TRATION DU * MAGAZINE », avenue de la Harpe 1, Lausanne.)
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CADEAUX UTILES 1
à des prix très modérés ;

Toilerie JE
Lingerie M

Chemiserie | J
Mouchoirs et Pochettes i|

Assortiments à thé m
Napperons broderie et dentelle

KUFFER & SCOTT I

Chapellerie du Faucon
Hôpital 20, NeuchâteL

Marchandises de qualité
Prix avantageux
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nniRD
EN TOUS GtNRES

sl0dnBSdB MCELLE WELY a

Bougies
pour arbres de Noël

blanches et couleurs
en cire ne coulant pas

MapÉ Ernest IWé
La constipation
la pins ancienne et la pins In-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi, des pilules

_£s iHXYEi
véritable agent régulateur dès
fonctions Intestinales.

La botte : Fr 1.80
Dans toutes les nharmacle s

Office de piioîif apiiie miiiei
Place Piaget et Place du Port

Salon de pose p' portraits
AG .ANOISSEV IEMTS
portraits et paysages

d'après peti'e photo ou cliché
GRAND CHOIX Ot CADRES

bois do é et autres
EAUX FORTES

Essayer ——————
nouveau Ll Ol S 6î EA il

avec ceinture ventrière,
et (in nouveau

Soutien-gorge PN
c'est les adopter -¦—
définitivement '.l
Vente exclusive au magasin

J.-F. REBER
TEKREAUX 8-NEUCHATEL

Vi -nt d'arriver :

BONNETTES
et Pain d'épices de Dijon

Plum-Kakes
Zùrcher et Pernot

Grand choix d'articles en
Massepain et Chocolat

magasin L. PORRET
Escompte 6 % Timbres S. E. N. J.

Boucles de No81 
7 grandeurs — 
3 qualités ———— -——
BI*.-Ornes anx amandes 
Biscômes aux noisettes 
Bl»c0mes an miel 
toutes grandeurs 
Chocolats fins 
Bonbons fins — —.
Fondants 
en Jolies boites Illustrées 
grand choix 
prix très avantageux. 

— ZIMMERMANN «. A .
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Mais oui,
Madame, |

votre cuisine, si bonne
soit-elle, peut encore
être améliorée aved" le
Viandox, bouillon con-
centré liquide de la
Cie Liebig! Faites un
essai avec Viandox ;
vous serez convaincue
de sa grande utilité.
Son prix est modique.
:: En vente partout. ::

|| tissus en spirale. |
5 na cony >rlme f iai s

§5 agent! êccàu0; S ' J

IOCHI
^S_i««_!_îï^«-î?!!_S¥SÎ̂
6 Tjr ocf iur* cvtc h
_\ ucf icsnUlloix* aieni|
K gratis sur aanandu Si

«̂ 5̂ -55--?^  ̂ ;
S Qgr_- t,tausannt.Itlont-s
S reux,CK_ux--d«-7_ _ ruti, b
§ N__hâtel Zurich . 9
I S'Goii.-'mo'it, |

Dépositaire pr Neuchfttel

J. Casamayor
3 Grand'Rue 2



L'attaque avant la perm.!
Dix heures du soir, près de Thieryille.
La nuit était claire malgré des nuages qui

filaient sous la voûte céleste, poussés par un
vent rap ide.

D'instants en Instants, d'énormes pièces, der-
rière une crèle toute proche, vomissaient une
grande flamme avec fracas, tandis que des
marmites boches éclataient aux alentours.

A deux cents mètres du village, une compa-
gnie d'infanterie venait de se rassembler.

Entouré de ses lieutenants, le capitaine fit à
ses hommes une brève allocution : - '. ,

< Mes amis, ,.-, ç,
_ > Vous vous doutez, n'est-ce pas, que ce pe-

tit voyage en automobile de Barde-Duc à Ver-
dun ne vous a pas été offert en vue d'une sim-
ple vill égiature (rires; un incorrigible loustic
s'écrie familièrement : Tu parles I) Nous pre-
nons les tranchées cette nuit, dans un secteur
assez mouvementé, devant le village de F...,
tenu f>ar les boches, comme vous savez. Nous
serons en avant de la Chapelle Sainte-Eine,
lieu ainsi dénommé parce qu'il n'y à pas l'om-
bre d'une chapelle, mais un simple croisement
de rouies. J'ai tout lieu de croire que nous
aurons un coup de chien avant le petit jour.
Je vous connais, Je vous ai vu à l'œuvre, j'ai
confiance en tous et je comte sur vous. Faites
vos derniers préparatifs : dans une heure nous
partons. > _. • - •  _. . - • •¦

L'adjudant, un imberbe de la classe 14, cria :
« Garde à vous ! > Puis, avant de faire rom-
pre, ordonna de distribuer . un paquet de let-
tres qui venait d'arrivera . /- .. ' ¦; ;J. £'

. Les hommes eurent une' grimace, lé paquet
était mince. Les noms -se succédèrent-.-Soudain,l'un .des . appelés, le sergent Grignon, de la
2me section, tressaillit Comme tous, Q atten-
dait une < babillarde > ; mais il avait une pré-
occupation particulière depuis quelques jours,
sa femme devait bientôt accoucher.

Il décacheta fébrilement, poussa une excla-
mation, c'était fait; sa femme lui annonçait
qu 'il était père d'un gros garçon. 

La lettre se terminait ainsi : < Viens vite I
tu sais que tu as droit à trois jour s de per-
mission... >

Oui , mais... les tranchées, l'attaque proba-ble, certaine.
Le premier mouvement de Grignon ftit de

se précipiter vers son capitaine.
Au bout de quelques pas, il hésite, s'arrête,se sent gêné. N'aura-t-U pas l'air dé se déro-ber ? Les pères de famille ne manquent pasdans la compagnie !
Et pourtant, s'il allait se faire tuer avantd avoir vu son petit , avant d'avoir embrassé safemme qui vient de tant souffrir I
Il hésite encore, puis nerveusement :
— Non, après l'attaque I Je serai plus fortpour faire une demande et j e n'aurai rien àme reprocher vis-à-vis des camarades !

•••
La relève a lieu, pénible dans les boyaux,meurtrière sous les mitrailleuses qui crépitentaux coins mal abrités, sous les < 130 > autri-chiens non moins redoutables .
— Au revoir, les poteaux, chacun son tour Idisent avec satisfaction ceux qui partent.
Les fusées sifflent, éclairent comme en pleinjo ur, tandis qu'en rampant se relèvent les pos-tes d'écoute.
Grignon , dans son coin de tranchée, a prisles consignes, a recueilli religieusement les pe-tits tuyaux pour ne pas se faire bêtement cas-

ser !a figure, a vérifié l'emplacement de sesguetteurs avancés, et, dans une excavation qui
prend le nom pompeux d'abri, s'est assis pourrêver... vers Paris...

. ..Les boches, -que Ton croirait inquiets, necessent de" tirer . Bzi ! Bzi ! les balles raseût ïa
tranchée; deux < 105 > sont tombés sur le pa-rapet.

. A trois heures du matin, Grignon a déjà un
guetteur tué et quatre blessés, dont un griève-
ment , quand un lieutenant vient l'avertir qu'à
quatre heures on attaque.

. Et il précise ; : ¦' * ";

---- Ordre d'enlever Fleury, coûte que coûte,
de pousser jusqu'aux abords nord du village et
de s'y maintenir. Pas de préparation d'artillerie,c'est un coup de main I Premier objectif : La
tranchée d'en face , ensuite les maisons. Les
vagues suivront; du reste, je serai en tête avec
vous.

— Bien, mon lieutenant
-— Un coup dur , mon brave Grignon.
— Bah ! on le tiendra.
— Ah ! voilà des caisses de grenades. Occu

pez-vous de les répartir.

* * «
Quatre heures.
On n 'entend plus un mot dans la tranchée

française..
Grignon , l'arme à la main, se tient près de

son lieutenant qui a sorti son revolver.
La voix sourde, l'officier prononce : ', - "
— C'est le moment, marche rampante. Il est

bien entendu que les premiers COUDS de feu del'ennemi seront le signal de l'assaut

— Compris, mon lieutenant.
Mais, rapide devant les yeux de Grignon

passe l'image de sa femme toute blanche dans
son lit; un berceau est à côté.

U réagit et c'est même en souriant qu'il dit
à son chef :

— Alors... après vous.
La surprise s'annonce sous d'heureux aus-

pices.
Quinze hommes, dont dix grenadiers, sont

aux réseaux boches quand le coup de feu d'un
guetteur retentit

Chacun prépare sa grenade.
— Cach? tes mirettes, grogne un poilu à son

voisin, tu vas nous faire repérer, t'as tout du
chat l

D'autres coups suivent, l'éveil est donné.
— En avant 1 crie le lieutenant dont le corpà

émerge une seconde des fils de fer. Vive la
France el mort aux boches !
• Mort aux boches ! sera le cri de ralliement.

• Les grenades tombent dans la tranchée al-
lemande.
' Mort aux boches ! Des capotes se déchirent

aux barbelés.
Mort aux boches I Et trois poilus, trois dia-

bles plutôt, ont franchi le parapet ennemi, le
coutelas à la main. Un grand corps s'écroule
en exhalant : < Kamerad I >

Trois fusées rouges sifflent au-dessus des
têtes, l'ennemi réclame le tir de barrage;.il a
du retard I La deuxième vague est aux réseaux
et la troisième sera sortie avant le premier
coup de canon. .. . ¦

'.-. Nôtre artillerie, d'ailleurs, sp déclenche à
son tour «...foudroie les" batteries dont les fidè-
les, avions ont révélé' l'emplacement.
. Dans le village, c'est déjà le corps à corps;
on se fusille aux çoin^ des rues, on se tue dans
les maisons, .f, .. ''"V -  : ''"'"
9 Grignon, avec une •"d6__am%..d(&.,.ses: /pollus,
s'est emparé de l'église en fuïnës, transfor-
mée par l'ennemi en une petite redouté; cinq
boches assez grièvement blessés, geignent, dans
un coin, gardés à vue. < . ' >

— Halte pour nous,. laissons : passer les au-
tres ! dit-il à ses hommes exténués. Méfions-
nous de la contre-attaque et organisons ! Sur-
montant sa fatigue, chacun manie les sacs de
terre et les pierres , répare les brèches, placé
un tas de cartouches dans un coin, dés grena-
des dans un autre, prépare son créneau.

Soudain, notre 75 redouble de violence : c'est
elle, c'est l'inévitable contre-attaque. Des hor-
des de boches, poussées par leurs officiers ,
franchissent la zone des éclatements et s'in-
filtrent à nouveau dans le village qu'épargne
l'artillerie des deux camps.

Nos mitrailleuses font du travail, mais le
flot ennemi monte toujours. Les pauvres poi-
lus, qui se font tuer sur place, reperdent les
maisons.

Un lieutenant bavarois, qui voudrait des pri-
sonniers, crie à Grignon encerclé :

— Rendez-vous ! Vous aurez la vie sauve !..
Mais le sergent a un rire terrible.
Lui, prisonnier ! Est-ce pour cela qu'il a mis

la lettre de sa femme dans sa poche et qu 'il
est allé se battre ?

Comme réponse, il jette une grenade au bo-
che impudent

— Hardi ! crie-t-il à ses hommes. Faut tenir
pour donner le temps de venir à notre secours!

— Pas fameuse, notre situation I murmure
l'un.

— Puis après ? Tu ne voudrais pas te ren-
dre, je pense ! _

— On parle pas de ça 1
— Parce qu'autant vous le dire tout de suite,

je me ferai peut-être tuer, mais prisonnier,
non I Je viens d'avoir un. gosse et je veux être
là au baptême !

— Alors je souhaite que tu nous rapportes
des dragées ! plaisante un Parigot

— C'est promis. Mais, pour l'instant, il s'a-
git d'en envoyer à ceux d'en face.
. Malgré tout, submergés par le nombre, noué
lâchons" pied. Bientôt tout le village est re-
pris; seul, le fortin de l'église tient encore.

Derrière, des lorgnettes de 1 état-major sont
braquées sur cette poignée de braves; on voit
cette résistance héroïque. Sera-ce en vain ?

Non ! A leur tour nos renforts parviennent à
déboucher. Stimulés par l'idée de sauver des
camarades qui vont succomber, deux batail-
lons se ruent à l'assaut.-Notre contre-at taque
est victorieuse, le village est enlevé et nous
reste enfin.

**-

Dans un poste de commandement, meublé
d'un appareil téléphonique, de deux gros ron-
dins qui servent d'escabeaux et d'une table
faite de deux caisses de terre, un général, le
bras gauche en écharpe, un peu pâle, dit à
un colonel :

— Faites entrer ce sergent
D s?âgit de Grignon.
Le voici qui apparaît sur le seuil, la figure

noire, ensanglantée par une petite blessure à
l'oreille,, la seule, reçue dans , la . tourmente;
dans sa capote terreuse dont un pan est resté
aux réseaux boches, il se présente au garde à
vous.

"Le général lui tend la main. •' •-* -' ' •
• « *-»•_ Sergent Grignon ?¦¦ . ,v _ ;- '

— Oui , mon général.
— .Vous commandiez les braves qui résis-

taient dans l église quand 1 ennemi a contre-
attaque ? 

— Oui, mon général.
— Savez-vous que vous êtes pour beaucoup

dans la reprise de Fleury ?
— J'en suis pour mon pays, mon général.
— Je vous inscris pour la médaillë militaire ;

vos compagnons auron t la croix de guerre.
— Merci, mon général, balbutie Grignon,

merci pour eux, ils l'ont méritée I
.*—¦ Combien êtes-vous restés ?
— Nous étions encore quatre debout, plus

ou moins touchés, quand les boches nous lâ-
chèrent.

— Vous revenez de' loin, hein ?
— Il le fallait bien !

. — Pourquoi ? demande le général, étonné
dit ton du sergent. ' ...

Grignon,. qui ne veut/pas,, s'éloigner sans sa
permission, fouille dans sa poche et réunit tout
son courage pour bredouiller :

— Parce que j 'avais reçu cette lettre avant
l'attaque.

Le général la parcourt, intrigué.
— C'est très bien ! S'écrie-t-il.
Et malicieusement :
— Cela s'appelle servir la patrie par tous

les moyens.-!.™' ' .. '• ' '  -~ ":
Se tournant- vers le : colonel qui sourit : .- ".'
— Vous allez faire établir pour ce gaillard

une permission de huit jours, il lès a gagnés.
Et puis, faisons bien les choses, mon cher cc-i
lonel, donnez-lui votre croix , de guerre, c'est
un glorieux acompte qu'il montrera à Sa fem-
me et à son petit. ; .. ..:: . :: . . " r :

Grignon voudrait remercier; n^ais - .l'émotion
l'empêche de prononcer;un mot . .. -'

Le général fait mine déi .ne pas s'en aper-
cevoir. , - ' , ' "<- . .-•.'- _ . . . .': - .-:¦ .. ' -: ' "¦ ' '¦.' ';'.'. — Vous partirez aLii"o.ur,4i'É -- L. Et attention de
ne -pas vous . _aive décoller - lïsMemen. dans _§
boyau- • - . *" " ;

— Oh ! non,' mon général !

Lé surlendemain, Grignon, courbé vers sa
femme encore alitée, lui disait après un long
baiser :

•-*-. J'ai pensé à rapporter des dragées de
Verdun , pour le; baptême, mais pas moyen !
C'est tout pour les boches, maintenant. Alors...

— Alors..; quoi ?
— Alors, je t'ai tout de même rapporté ça.
Et il lui présenta 'Sa croix de guerre. -
Sa femme pâlit.
— Tu n'as pas été blessé au moins ?
— Tu le vois bien !' ¦'¦.' ;
— Je te connais, tu es capable de toutes les

folies !
Et Grignon, les yeux un peu voilés au sou-

venir de la rude journée, murmura :
— C'est vrai... Pour vous voir tous les deux,

j'en ai fait une à Fleury I
Maurice MÀBIO.

La propagation du son
Les physiciens sont restés impuissante à ex-

pliquer certaines anomalies constatées relative-
ment à la propagation du son, lors de certaines
grandes explosions, mais surtout au cours de la
guerre par les observateurs d'artillerie.

Lorsqu 'une très forte déflagration se prj duit,i! arrive qu 'elle est parfa itement entendue " et
ressentie jusqu 'à 100 ou 150 kilomètres de l'en-
droit où elle a eu lieu, puis il y . a une zone de
silence absolu , où nul bru it n 'est perçu, et au-
delà une nouvelle ère, où là détonation est nor-
malement perçue.

Deux théories ont été mises en avant pour
expli quer cette dérogation aux lois de la pro-
pagation du son. On a pensé que lea variations
de la vitesse et de la direction du vent et celles
de la températu re pouvaient modifier la route
des ondes sonores. Plus récemment, on s'est
demandé si ces ondes, en s'élevant et en péné-
trant dans un milieu de densité moindre ne su-
bissaient pas une véritable réfraction qui les
détournait de leur chemin.

Mais ni l'une ni l'autre des conceptions en
présence ne s'est imposée.

La question , pourtant , est importante. A
l'heure où le. techniciens de l'aviation médi-
tent de faire mouvoir leurs appareils à des hau-
teurs verti gineuses, il est bon de savoir si les
grandes lois de la physique y conservent leur
rigueur.

Mais on conçoit que les occasions de faire de-
expériences concluantes seront rares en dehors
du temps de guerre. Quand une usine ou un
dépôt de poudr e saute, pers.nne, en général,
n 'est prévenu d'avance et les observations fai-
tes sont toujours contradictoire.

La commission internationale pour l'explora-
tion de la haute atmosphère, — l'un de ces or-
ganismes ignorés qui, dans l'ombre, font de
bonne besogne , — a pensé que les circonstances
présentes étaient favorables pour tenter quel-
ques essais.

Nombre de gouvernements possèdent des
stocks considérables d'explosif? de guerre .de-
venus, Dieu merci ! sans objet. La commission

s'est enquise auprès des différents ministères
de la guerre du sort qu'on leur réservait et elle
a priéi ceux qui manifestaient l'intention de les
détruire, de s'entendre avec elle pour procéder
à cette opération. La Hollande fut la première
à répondre favorablement à cette proposition.
Elle possède de très fortes quantités de chlorate
d'amrnonium dont elle veut se débarrasser au
pltts tôt, et elle a chargé ses artilleurs de s'en-
tendre avec -.les ph ysiciens pour organiser leur
brusque destruction.

Une information récente reproduite par toute
la presse a annoncé qu 'il y sera procédé, très
'prochainemenj, sur le champ d'exercice d'Old-
brOch, près dé Zvolle. La date éSacte, détermi-
née par les circonstances météorologiques, sera
donnée vingt-quatre heures à l'avance par télé-
graphie avec et sans fil. Ce jour-là, à 19 h. 25,
on donnera un signal d'avertissement en faisant
sauter 500 kilogrammes de chlorate, puis, cinq
minutes plus tard, on en fera exploser 5000.

Les habitants de la région hollandaise et mê-
me des pays voisins collaboreront sans doute à
cette expérience et noteront la direction d'où
semble venir le. son, son intensité et indique-
ront le caractère du son (dédoublement , prolon-
gement), et le temps au moment de l'explo-
sion (force et direction du Vent , état du ciel,
température de l'air).

Les établissements météorologiques iront
plus loin. Ils lancèrent aussi haut que possible
des ballons sondes munis d'enregistreurs qui
indiqueront les perturbations produites là-haut
par l'explosion. Il sera aussi intéressant de faire
des observations ' en ballon libre. Enfin les sta-
tions sismiques ne manqueront pas de constater
avec attention les mouvements de leurs appa-
reils et d'enregistrer avec précision le mouve-
ment d'arrivée des ondes - terrestres, car le sol
tremblera en même temps que le cieL

Dans quel rayon peut-on espérer que la for-
midable déflagration sera perçue ? L'emplace-
ment choisi ne semble pas extrêmement favora-
ble par sa situation à la propagation du son.
Le bruit de la mer toute proche risque de di-
minuer l'intensité de celui de l'explosion. On
pense cependant qu 'il atteindra 350 à 400 kilo-
mètres. Quant à la vitesse de transmission des

effets, on s'attend à ce qu'elle solt de 5 à 6 kilo-
mètres par seconde pour les ondes terrestres et
de 340 à 450 mètres par seconde pour les otides
sonores. ' ¦,' .• -"
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Le capitaine J.-B. Noël, un des membres de

l'expédition du mont Everest fut prié au re-
tour, par le chef de , l'expédition, de faire un
crochet jusqu'à Gyantsé, une^des trois villes du
Thibet, pour y -développer les films cinémato-
graphiques tournés au cours de l'ascension et
pour y prendre un certain nombre de" films pro-
pres à illustrer les coutumes et les manifesta-
tions : religieuses des Thibétains. Le capitaine
Noël a fait au journal anglais < The Times > le
récit suivant de son excursion à Gyantsé:

Sur. le. parcours de Phari Dzong .à Gyantsé, le
pays est accidenté et peu peuplé. On ne rencon-
tre que la seule ville de Shekar Dzong, la troi-
sième ville du Thibet perchée sur des rochers
dentelés dominant la plaine d'environ 150 mè-
tres, reliés par une muraille crénelée d'environ
1600 mètres de circonférence.--1 ¦-¦"¦¦*• -

Au moment où on débouche de la gorge de
l'Idole rouge, on aperçoit les grandioses monas-
tères de Gyantsé, ses rangées .de maisons mas-
sives où habitent les lamas, les vrais rois du
pays.. .

L'objet le plus intéressant de cette ville est
la grande idole dans le sanctuaire du temple.
Cette statue fantastique est formée de feuillets
de bronze. La face est! dorée et couverte de
joyaux de grand prix. Le eorps énorme est assis,
les jambes croisées à la manière habituelle à
Bouddha. Cette idole est haute de cinq mètres.
Sous le portique du temple: est peint un dès
plus anciens spécimens de la Roue de la vie, ce
symbole familier des bouddhistes. La lumière
permet à peine de distinguer les grimaces et
contorsions des esprits qui se rendent les uns
au ciel et les autres en enfer. L'image traduit
les croyances thibétaines à la métempsycose.
Au-dessus sont suspendus quatre yaks (boeufs
du Thibet) momifiés qui , depuis des siècles,
préservent l'entrée-du temple de l'approche des
mauvais esprits; . .;

Le jour dû Nouvel-An thibétain, le temple est
témoin d'une solennité qui a pour but de puri-
fier la ville des -maux et calamités apportés par
l'année écoulée., Les lamas obtiennent de quel-
que mendiant mu par le fanatisme et par l'es-

poir d'acquérir un mérite éternel qu il risque
sa vie 'dans la plus étrange des cérémonies. Cet
homme, après s'être dépouillé de tous ses vête-
ments, se couvre de viscères d'animaux en pu-
tréfaction dont les entrailles s'enroulent autour
de soi» .cou, de ses bras et de ses reins. Il figure
ainsi la maladie, la malchance, tous les mal-
heurâ de l'année passée. Il se précipite hors du
temple, poursuivi par la populace qui, frappant
des tambours et soufflant dans des trompettes,
s'imagine chasser ainsi le diable en personne.
Oh lui lance des pierres, on lui donne dès coups
de bâton jusqu'à ce* qu'il atteigne la pleine cam-
pagne — à supposer qu'il n'ait pas été assommé
avant d'y arrive r>

Une fois qu 'ils sont ainsi en règle avec l'an-
née-écoulée, les Thibétains.quêtent les présa-
ges heureux de l'année qui commence. Chaque
homme conduit son poney en un coin désigné
hors de la ville, et, de là, le laisse rentrer seul
à l'écurie. Les poneys qui rentrent lé plus di-
rectement assurent la prospérité à leur maître.
L'année dernière, un très haut personnage de
Lhassa, la capitale du Thibet, vint à Gyantsé.
Il ne pouvait être question que la monture du
visiteur déviât du droit chemin, aussi toute la
population se -mit-elle aux trousses de l'animal,
tirant des eouos -de fusil et hurlant de manière
à le diriger droit vers la porte de la ; ville, ce
qui garantit .tous les bonheurs à l'envoyé du
Grand Lama.

La coutume la plus répugnante dont on puis*
se être témoin à Gyantsé est celle des funérail-
les. Le cadavre.du mort est transporté à l'aube
syrda crête d'une éminence. Après qu 'un lama
a pfonohcé sur le, corps, nu les prières et les in-
cantations, des bouchers spéciaux découpent le.
corps ^,;raide,de^çouteauXi détachant,,successi-
vemen%les,iambes,..les:.-raa . . t la tête.. Ensuite,
ils- hachent .et réduisent en bouillie cfcaçui} des
mémbres .et j . t*ent - ces débris aux vautours qui
se tiennent à . deux pas de là- Ces oiseaux dé-
vorant -la chair et les os broyés. Un gardien
veille à écarter les. cprbe .ux qui cherchent à
avoi r leur -part de l'horrible", festin, car le cor-
beau .est un animal impur aux yeux des Thibé-
tains: les vautoyrs seuls sont admis à faire dis-
paraître leurs cadavres. Bien que j'eusse pris
mon appareil , -je ne. pus me résoudre à tourner
ce spectacle pour lé cinéma ; il est par trop
écœurant - ¦ -

•Quant - aux Thibétains, leur indifférence fut
absolue:; les morts ; né leur sont rien, l'esprit
ayant quitté sa- dépou ille et étant passé dans
un autre être selon la Roue de la vie, avec son
éternel et fastidieux voyage vers le distant
< karma >. Les parents du mort se mirent à
boire du < chung > et s'enivrèrent du premier
au dernier.

Voici en revanche un spectacle" qui 'm'a four-
ni le motif de films extrêmement inïéressanK
Ce furent les danses du diables dansées par les
lamas au couvent de1 Tendjelin. près de Gyant-
sé. Les lamas se livrent une fois par année à
ces danses solennelles pour familiariser la po-
pulace avec les dieux et les démons de la my-
thologie thibéteine qu 'elle rencontrera après la
mort Les lamas, revêtus de somptueuses soie-
ries chinoises emportant des masques effrayants,
dansent les pas que sont censés, danser les dif-
férents dieux et démons, Ds portent des tabliers
confectionnés à l'aide d'ossements humains, une
écharpe cérémonieUe dans" une main et, dans
l'autre, un tambour fait d'un crâne. Les danses
sont accompagnées d'une musique infernale;
l'orchestre est formé de trompettes fabriquées
à l'aide de fémurs, de cimbales, de tamboin .
et de conques mannes, umsioue profonde, si-
nistre, monotone, et qui se résout en un affreux
bourdonnement ,,.Le. lama en chef .préside à la
cérémonie, assis tout le jour sur son trône, im-
mobile comme Bouddha. Autour des danseurs,
le peuple est rangé en cercle; les gens ont re-
vêtu leurs habits de gala,.jls_ admIront . ils s'ex-
tasient, ils bavardent en buvant du thé.

LIBRAIRIE

La Patrie Suisse. — Combien d'Innocents pâtis-
sent de la malencontreuse grève des typographes:
t La Patrie Suisse » est de ceux-là. Son numéro 762
dn 6 décembre 1922, vient seulement de nous parve-
nir. Et c'est au pris d'efforts Inouïs qu'elle a réussi
à paraître. . ''

Son IntérSt n'en est que plus vif et plus grand
son mérite. Lo numéro s'ouvre par un excellent por-
trait du regretté Robert Comtesse, décédé le 17 no-
vembre. C'est encore un portrait et un buste de
Louis Courthlon , mort le jour" précédent. Le doux et
mélancolique visage du poète Jean Violette, bien
vivant, celul-lâ; puis la tête nimbée de cheveux
blancs de Jean-LouIs Badan, le fondateur , en 1822,
de la grande maison genevoise qui vient de fêter
son centenaire.

Le nouveau bâtiment de .Ecole cantonale " nen^
chàteloise d'agriculture, à Ce—nier, la cérémonie

Inaugurale de l'Ecole cantonale vaudoise de Mar-
celin sur Morges, la séance d'ouverture et la pre-
mière 1 séance effective do la conférence de Lausanne,
quelques-unes des affiches placardées k l'occasion
de la votation fédérale du 8 décembre, le tir annuel
du Oriltll, l'accident d'automobile du pont de Sterne
près de Genève, des vues du vieux-Genève et du Ge-
nève qui se transforme, y font la large et bonne
part de l'actualité.

« Le Chnmossnire », du peintre François Qos, des
vues do Lausanne d'autrefois (Château, poste de po-
lice d'Ouchy, les Bergières) font à l'art une part
appréciée. ' ¦> - _ '

On est étonné de ce que la  « Patrie Suisse » ' a
réussi à réaliser de. bien , et de bçau dans des temps
typographiqueraent aussi troublés et aussi diffici-
les. Chacun lui ',en saura 'f t è l  ¦'¦' \ ' " ..„; . . B- J- .

Hommages k Philippe Godet. Brochure grand ln-8
aveo 8 Illustrations hors texte. — James Guln*
ohard. éditeur. Neuchfttel.
Quelques photographies fort bien choisies et

fixant le souvenir do Philippe Godet à différentes
époques de sa vie, quelques notes biographiques, sn-
fln les discours prononcés dans la cérémonie funè-
bre du Temple du Bas et de très nombreux extraits
de jo urnaux suisses et étrangers , tel est ls contenu
de la plaquette que publie aujourd'hui M. Guln-
chard , à Neuchâtel , et qu 'il a éditée aveo beaucoup
do soin. C'est là un.nouvel hommage et non té moins
complet et le moins vivant rendu k l'homme de let-
tres et an patriote dont le départ k fait un vide si
grand dans lea bonnes lettres et dans le cercle éten*
du de tous ceux qui eurent le privilège de -le con-
naître. Cette figure si vivante, de Philippe Godet
ressort avec un relief particulie r de ces témoigna-
ges" nombreux , si divers et si un cependant, signés
des noms les plus connus du mondo du j ournalisme
et dès lettres. Précieux souvenir pour ceux qui as-
sistèrent à l'émouvante et belle cérémonie funèbre
du 30 septembre, ce volume ne sera pas moins cher
aux. absents et constitue un monument dont la va-
leur documentaire augmentera aveo les années.

Nos oiseaux. Bulletin de la Société romande pour
l'étude et la protection des oiseaux. Administra-
tion et rédaction: A. Richard . Neuchâtel.
Sommaire des Nos 52-53 : Etudes omlthologlques:

Le héron blongios. — A propos des migrations des
oiseaux. — Nid de mouettes aux Drunses. — Protec-
tion: Un précepte vieux de trente-quatre siècles. —
Un sauvetage. — Divers:. Mouche parasite du mar-
tinet. — Correspondance. — Calendrier omithologl-
que.

Almanach dn Montagnard 1923. — Sauser frères,
éditeurs, La Chaux-de-Fonds.
Ce véritable messager, toujours copieusement il-

lustré, est bien nôtre par tout son contenu. Ses
notes prises au jour le jour se rapportent à notre
pays, ses histoires sont de che» nous, ses portraits
et ses nécrologies rappellent nos morts, les armoi-
ries qu 'il publie sont celles de nos familles. Cette
année, 11 est encore plus copieux que de coutume et
Il nous apporte en plus des caricatures qui ne man-
quent pas de piquant, nne page de musique : < Le
Noal de la Tschaux », par l'abbé J. Bovet, et de fort
belles photos du parc national suisse.

Des Alpes au Cap Nord , par le Dr Châtelain. — Edi-
tions Victor Attinger, NeuchâteL
Cot Intéressant volume, l'ultime du vénérable au-

teur neuchâtelois, plaira à ceux qui aiment k revi-
vre les clairs souvenirs de j eunesse, à ceux qui re-
cherchent l'enseignement gai et sain de l'âge mûr.
Oe sont des récits pleins de poésie et de vie, reflé-
tant l'expérience de la nature , des gens et des cho-
ses. D'abord , nous voyons reparaître trois chasseurs
connus par leur entrain endiablé et leurs gascon-
nades. Le sympathique docteur nous donne sur l'hy-
giène des courses de montagne des conseils pré-
cieux, ce que chaque alpiniste devrait savoir . Dans
son voyage au Cap Nord , l'auteur brosse des ta-
bleaux originaux de la Suède, des florda de Nor-
vège et du Cap Nord.

¦ Culture physique
Henri est l'un de ces mille citoyens, qui font

l'orgueil de la démocratie romande et dont le
mérite est une énergie bonasse, bienveillante
envers elle-même, qui ne renverse rien, qui
sait s'assouplir, suivant le temps, le lieu ou
l'ambiance.

Ce citoyen type, frisant la trentaine, fait na-
turellement partie de toutes les sociétés du
quartier, est un époux ordinaire, et ne bouton-
ne jamais son paletot.

Seulement, depuis quelques semaines, son
gilet est devenu bombé, presque un rien, une
enflure, mais une "enflure qui devient, trop vi-
siblement, une mappemonde. L'homme jeune
prend cela comme" une disgrâcé,"d'àulant plus
qu'il y a les railleries des amis, qui vous trai-
tent de bourgeois de coin du feu, et que Ma-
dame é-t fort peu satisfaite de se promener
au bras d'un seigneur dont l'air grassouillet,
par contre-coup, la vieillit

Alors, en cachette, Henri a consulté son mé-
decin; < Peu grave, lui a-t-on répondu en le
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reconduisant Faites un peu d'exercice physi-
que. Dix minutes le matin. Dix minutes le
soir. Un rien. Dans trois mois, cette baudruche
sera dégonflée. >

En effet, un rien. Et notre démocrate s'en est
allô quérir deux haltères de B kilos.

Et, le soir même, après souper, la chemise
enlevée, le pantalon serré avec une ceinture,
il a entamé sa culture physique. C'est le pre-
mier soir, et c'est une démonstration, en fa-
mille. Le bras énergiquement tendu, devant
Madame, 11 fait ses mouvements.

< Cent fois de la main gauche, précise-t-il...
> Cent fois de la main droite, sans m'arrê-

ter... i
> Emilie, fais-en voir autant ! >
Le lendemain... ma foi, ces matins d'automne

sont tellement froids... renvoyons ça au soir.
Le soir, l'exercice reprend. Mais Madame

ne s'y Intéresse plus. Elle lit son feuilleton.
Monsieur fait son exercice en vitesse.

Troisième soir : il s'agit de tenir. Mais quel-
ques mouvements sont escamotés.

Quatrième soir : Assemblée générale de la
Société de développement Rentrée trop tar-
dive.

Cinquième soir : 10 fois de l'une, 10 fois de
l'autre, pour l'apaisement de la conscience. ,'

Sixième soir : Les < Lectures pour Tous¦>
viennent de paraître. Le grand roman en est
à son épisode essentiel. Monsieur lit Madame
fait une allusion à l'énergie de Monsieur. Lui;
vexé, envoie tout promener.

• * A
Des jours ont passé. Madame fait à fond

l'armoire de son mari, qui regarde. Soudain;
un bruit On vérifie... Ce sont les haltères, "aîi
repos depuis six mois-

Madame rit, très fort Lui essaye de soule-
ver ces poids. Non, décidément On les don-
nera au gamin Chose; ça lui fera du bien.
Quant à Monsieur, ce n'est pas la peine. Le
courage n'y est plus.

Mais le ventre y est toujours.
(< Tribune de Lausanne >.) Gr.

m ; ;

LA MODE
Paris, 11 décembre.

H est Indispensable d'a-
voir, pour mettre sous le
grand manteau, de petites
robes d'après-midi, qui sont,
en tant d'occasions, si pré-
cieuses et qu 'il faut jolies
pour nos réunions intimes,
les thés et les visites.

Evidemment leur ligne a
fort peu changé; la seule évo-
lution marquant bien la note
de cette saison est le dra-
pé enserrant étroitement les
hanches, laissant la partie
du dos très plate et rame-
nant en avant l'ampleur de
la jupe, massée en godets
souples. Dans le genre élé-
gant, on porte des robes plu-
tôt très longues, bien qu 'on
note déjà un assez curieux
retou r vers plus de modéra?
tion dans cet allongement.

Les tissus à effet satiné
a'uxquels il semblait qu 'une
vogue nouvelle allait échoir,
sont décidément moins en
faveur que les étoffes mates
qui gardent notre préfèrent

ce. Et le crêpe qu on a tant employé, de quel-
que nom qu 'on le baptise, conserve la suprè*
matie sur tous les autres tissus en restant le
roi du moment.

Quant à la taille qu'on essaie bien de remon-
ter, elle garde malgré tout cette tendance à être
plus basse que la normale; les manches sont
souvent larges et vagues et d'autres encore
épousent étroitement la forme du bras. On re-
marque parfois que le haut de ces robes est
entièrement brodé ou perlé alors que le bas
reste en tissu uni retombant en plis souples.

Avec notre modèle, nous avons une assez
exacte Idée de ce genre, puisqu 'il est de gros
crêpe vert amande s'ornant d'une large partie
brodée sur le corsage, dans différents tons de
vert éteint, mélangés d'un- peu d'or dont la note
brillante rehausse tou t l'ensemble. Très nette-
ment accusé est ce mouvement qui ramène les
fronces en un groupe compact en dessinant la
ligne des hanches; pareillement les plis des
manches se massent au poignet. La ligne de
cette robe est extrêmement nouvelle tout en sa-
chant rester suffisamment pratique et facile à'
porter.

(Eeproduotlon Interdite.)

Extrait de la Feaille officielle saisse du commerce
— Sous la raison Calgèer et Ole, Il a été constitué

k Neuchâtel , une société en commandite qui a com-
mencé le ler juUle t 1922. L'associé indéfiniment res-
ponsable qui engage la société par sa signature In-
dividuelle est Louis-William Calgèer , négociant, k
NeuchâteL Dame Ida-Alice Calgèer née Wleeendan-
ger , épouse du précédent, est associée commandi-
taire pour une commandite de 1000 fr. Tailleurs ci-
vils et militaires.

— Il est fondé k Neuchâtel, sous la raison sociale
Société Anonyme SI Chatenay , une société anonyme
ayant pour but l'achat de la maison SI Chatenay, la
continuation de l'activité de cette maison et en gé-
néral le commerce des vins de Neuchâtel et d'ail-
leurs. La durée de la société est indéterminée . Son
capita l est de 250,000 fr. La société est administrée
par un conseil d'administration de trois membres,

Le gros facteur. — M. ;Ch. Teissandier, du Xe
arrondissement -de Paris serait-il le plus gros
facteur de Franëe ?

M. Teissandier, aussi rond de caractère qu'il
l'est d'en tournures, est .très populaire di ns la
rue de Dunkerque qu'il est chargé" de desservir.
Parlant de sa tournée matina le :

— QuLdonc a prétend u, dit-il, que l'exercice
fait maigrir ! J'en fais , moi, depuis 16 ans que
je suis dans l'administration' oomme facteur.
Cela n'empêche pas qu'aujourd'hui je pèse cent
vingt kilos !

Je me porte oomme un charme. Je fais ma
tournée régulièrement. Que veut-on de mieux ?

On ne peut qu'acquiescer à la philosophie jo-
viale du champion poids lourds des facteurs de .
France qui , s'il' pèse 120 kilos, ne détient pas
le record de la hauteur, car sa! taille ne dépasse
pas 1 m. 58. . . .

Les bureaux du journal et de l imprimerie
sont ouverts de 7 h. à midi ei de 2 h. à 6 h.
Le samedi, jusqu 'à midi seulement.
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2» Incomparable reconstitution dramatique, continuation des grandes exclusivités du Palace "_ ~ '¦ 9 : H™
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I NEUCHATEL, Soldes et Occasions 1 S

Un plaisir durable
est procuré à chaque ména-
gère par le beau et prati-
que cadeau,
BOITE DE NOËL CAFÉ HAG.

g 
*

Musique p our Noël
^̂ _"̂ **_B**__^_*___f _̂*__'__ ĵ'Fj'*~

PIANOS - LUTHERIE

I

GRAMOP^TONES - DISQUES
SALON D 'A U D I T I O N

MANDOLINES - GUITA RES
AQCORDÉONS

M É T R O N O M E S  T A B OU R E T S

f—^idÉTI^CH; F5I_^_! m Mi iï,^
-JEUCHATËL

Bonnes ton à bon mM
Nous expéd ons franco contre

remboursement :
Souliers ferrés pr enfants,

N°= 26-29 10.54
Souliers ferrés p' enfants,

N°» 30-35 12.50 *
» de dimanche. 26-29 10.50
» croûte cirée. 30-35 12.50
» ferrés pr garçons. 36-39 16.50
» dlm. p' garçons 36-39 17.—
. de dimanche pr

dames, garnis, 36-43 16.—
» pr dames. Derby 36-43 16.50_ pr dames. Box. 36-43 21.—
» de travail, ferrés.

pr messieurs. 40-48 21.—
» dlm., messieurs. 40-48 21.—
» dim. Box. mess., 40-48 25.—
> millt. ferr.. solid. 40-48 23.-

Demandez catalogue Illustré!
Réparations soignées.
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1 TISSUS mm T©US GENRES I
1 WIKTHLIN & Cie I
É 6, Place des Halles, 6 _5_" _ECCIIATE_L 5.83 Téléphone 5.83 . If •
*_â u—&m __ _____5_5_jS ___ _ ' .1 ___Ka_ _*?

P MAISON SPÉCIALE DE BLANC 1m gWî ^<><><X><><^<><X> _<*>0<*><>^  ̂ *̂

|| M L OO E K I E  ̂ o
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ĵ g jt-sl Chemises de J our Fr. 3.85, Chemises de n u i t  toutes gran- |W _ÎV S f$

 ̂ _ / _ _ . Iîr _ 8.50, 4.— , 5.—, etc. cleur , avec ou sans col , j J O K

W X / \l\ P*̂ *. 
Chemises do nuit  Fr . 8.50, Fr. 11,50 L ô *j

%l | / i_i_-___f\0\ 9.75, 10.50 , etc. Chemises de noltflaDeleUe , - \,  K S g
bâ $ / /[  / i^ l-—J Pantalons Fr. 3.50, 3.75 Kr. 7.50, 9.— A , L X «
** X ( ( À l 1 !./ 4.*5 5.50. elo. A—L M i-HQ $ ^
 ̂ $ VV\ l W ComblnaisoDS Fr. 8.75 Chemisée, pyjama., S P| -î ___ $ »

É S Vl' W 10.50, !!*._, etc. _ _0_ ..«-e __ _Dt _ *J  IJ ^ 
g

___ O \ \  I i> _,_ .„ ,._>._ ,„,„ ,1 i .._,. sont confectionnés sur mesure We**V » •  T-̂ r ô »^» Y \ \\ _^- Jrarnres complètes __LJ. ÎJ II  J _[ ô SJ
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V  ̂ Confection snr mesure Travail très soigné V J$

| I L I K G E R I G  P O U R  E » F A B_ T 8  | |
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Confiserie-Pâtisserie

Charles HEMMELER
Rue Saint-Maurice 6-8

Grand choix de fruits, légumes, charcuterie, etc»
en excellent massepain

Spécialité de la maison______ H

Biscômes aux noisettes et aux amandes
Boutons au chocolat, marrons glacés - Pâtés froids

Délicieux Leckerlis ce Zurich
Blter cle Saint-Gall_______

Très grand assortiment de cartonnages

,|jgEB^MB^®B^BBBBBBBfc
^

i Caves da Prieuré de Cormonilrètlie §
__ Wiliiam Du Bois & O, prop. a
B i
_2 Fourniture de vins en boute illes à l'occasion des 1 II

Fâtes de lin d'année ï Cl
O WWW WWWW WW WW WW^ W I ¦
B Bf - -  Assortiments à partir de 12 bouteilles ra
gg N E U C H A T E L  BLANC ET ROUGE B

j|j MAÇON 
^g" BEAUJOLAIS g

BOURGOGNE S

J BORDEAUX Jj
gj VINS DE DESSERT ||
B LIQUEURS B

H 
^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^-^ .__

- - ; Marchandise rendue P|
rag franco a domicile g2i

B Prix-courant détaillé à disposition |̂m m
_̂_ _n[_j-S-3_-E--5-r

__
--_-_--3-l_a_B
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-_ 9̂,*?2.ftî.ÇÛ99û'* _ N9N__ _ . _ N_P_ _ _ _ _ _ 2 ?_ _ _ _ S !________ -_ _!>!_29_ * _

UlUfl B H II ___J_J—Jl—II—I—-—U—IL JIJLJUU____U____U-_J__-JLJUU______JLJ__-I__--1_JL H H » Il II IUI

Ynarraz & C'e ;

I Jù^ [_ Ŝ JAr J^W bel U .
: V___^--̂  jffljy assortiment ;

! ^ ï̂r Plus Has prix l
a -___ *

Couvertures de laine

:_ tt^katZ. ?** f
• _^W^S_ «»r#
/jw __*_ ft«" £*«*>>£ S

{_igs_ °̂ 8 #

WRC.tsSCLOCH-
_î_ " * 1™f—" *""¦ ,—"**

Harc de Bourgogne
„ 5 Cloches "

Dans tons i _ nons etahlissements
Représentant: Ch. D E L I N G E T T E

Râteau 1 — Tél. 13.07
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S Nous mettons en vtnte un lot de Cafignons |
5 r ,.-«-- Feu'.re uoir , 1 boucle , 3G/ 4 . .  . . 7.00 S
X .  .tfïtr*aî_ Hoil do chameau , I hoiicle , 88/42 . 7.00 S
• I «fl Feutre gris ot noir , V et 3 bouclas , . ;
| I \\\, bouis 'culr la 36/42 . . 8.90 10.80 g
• / '•<_>¦ I'oil de chameau , I boucle , bouts cuir , 2
f / *̂H?**_ ''0/ "K 4,51> 27/ '-,v) 4""° 3'^

35 5'
tt
° •

{ 
EE____ ~_, ____) Chaussures J. KURTH S¦f™"'̂ -* âa__B» NE CHATEL. Place da l'Hôtel de Ville J
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pour la toilette et le bain
Lea savons ordinaires contiennent et, fatalement, il durcira la peau,

souvent des sels alcalins en excès, des U fabrication très soignée du
graisses impures et d'autres matières Savon Cadum en fait un produit
nuisibles qui enlèvent une grande par- d'une pureté absolue, dont les pro-
tie de la sécrétion huileuse si néces- priétés hygiéniques activent les fonc
saire à la souplesse et à la santé de tion» de la peau et lui rendent,Ja peau. avec |a Mnté( w beauté naturelle-

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

Prix lfr«___ . en MB MB fiaw

EN VENTE PARTOUT

Laboratoires CâdUm 5,Bld de la Mission Marchand, à Court.«voie. < France j

"*' " i . i . i . ,—, , - 1 1 _w

" i ... Grâce an mode de vente pair abonnement de la première maison du genre |ai _i f3 iw il s m __ c80 5) Riie de la pronieiiade' LA CHAUX-DE-FOHDS i
fl chaque famille possédera à l'avenir un _r S i  V*# W %J $>3 HL/H " i l  EL ;
i Cette merveille qui permet d'avoir „__ © Concert chez soi" et qui met l'Art musical i la portée de tons. 1
| R E M A R Q U E Z  NO S C O N D I T I O N S  A V A N T A G E U S E S !  J_ mm **__ *_ _ _ %  AE _ _"8_ II _11

g Encaissements à DOS frais. Port et emballage gratuits , O Mulo nF LEif __ _ _JiP
£- '.] Faculté de retour 4 réception en cas de non convenance. ¦ ¦ Bll W ÏW  U_> w l l_ i-»l M ras
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1 Livré avec 20 Morceaux p-' 1̂ 2!«-Fr'iY^-fmois Au comiîtant Fr 172 -iB eur Pitqnee Pathé 27 om. Double face FRS. 0 g -mm g ¦ ¦¦ 1-. P-r UlOI S ttU .-UipU-lU f l .  I I £.. E»

1PHONOQRAP ÏïE^^& I
1 Cassette noyer poli , à deux portes , système permettant 1 emploi ; ^B_ _ _l____ 3feB^ .̂ B̂BIH Î^!> M

Jff l de» disqnes à aiguilles et _ saphir. DimsntJOJlS _ l'appareil 40X 40X23 . -___|| 1 WSÊÊ k̂f f lf f i i ^  M
U n-.., H "S. __ F__ i PAYABLES I Au o..mpi- _« i ___ _̂ \ _̂___ Ê̂[{_ _̂m _̂ \W^ i

ï FfS. § i ÏI o a Frs. 10.- par mois \___ 1_______ \ ^̂ ^^̂ ^̂ Ŵ
__ \ _____ aveo 20 morceaux sur disques Pathé 27 cm. Double lace. '" -"-SB/ Hj

1 Chaque Phonographe e»t livré aveo une collection de 20 morceaux ||
H sur Disques PATHÉ 27 cm. choisi* parmi l«w ________________ H

m ' **•**# IB hm ci-conirB et de i'enw^ * m- 4 ...ZSfciSSàSLS°̂ Wu^._-.h^ i'¦r ___
. _9 __ PI __ ___ __!_! BE -_ _ _ _ k ___ t _ * - _'_ _ _  le Phon ographe OYB » ÏO moi -cocux _ _ Frs. payables Fra. ,v ,

i l _f. _t ¦__ H E___ £B _4 BES? r_J H J-K_ __T^U par mole Juaqu 'à libération du pria total. . • ' ¦

|j fia WlIliï l-fll-J tt %-f- Lu b |
1 LA CHAUX-DE-FONDS «¦" ¦""*« ~ a^™' B-_ -¦ i Profession _.—-.. ¦•— i^âj

__}________ !^^^ r̂^Ŝ^!S"J. ij, ___ "!._B_»_-_a-_-«_«mi__B:• __________ B ¦ . *,___ -._J-i
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(De notre corresp.)

PARIS, 14 — Depuis que M. Poincaré est
rentré de Londres, des bruits singuliers circu-
lent dans les couloirs du Palais Bourbon et
ont été reproduits par la presse. D'aucuns pré-
tendent que notre Premier aurait déclaré qu 'il
n'avait jamais parlé d'une occupation de la
Ruhr et que l'on pouvait prendre des gages
sans se livrer à une opération militaire. D'au-
tres affirment qu'il est bien question d'occuper
la Ruhr, mais quelques centres seulement tels
que Essen et Bochum, Et tous insinuent que
M. Poincaré n'a plus les mains aussi libres
qu'avant la Conférence de Londres.

Jusqu'à preuve du contraire, nous nous refu-
sons de croire à l'exactitude de ces bruits. Il
n'en est pas moins vrai qu'ils ont provoqué ici
une certaine nervosité et plusieurs députés ont
manifesté leur intention d'interpeller le gou-
vernement. D'autre part on annonce que le pré-
sident du Conseil va faire des déclarations.

Il est certain que si Ion pouvait éviter 1 oc-
cupation de la Ruhr sans sacrifier pour cela lea
intérêts français, il y aurait tout lieu de s'en
réjouir. Mais il faudrait alors que l'Allemagne
nous donne des garanties sérieuses. Or, préci-
sément, ses dernières propositions ont fourni
une nouvelle preuve de sa mauvaise foi et de
son désir d'échapper à ses obligations par des
ïaux-fuy_nts. On ne voit donc pas très bien com-
ment cette opération pourrait être évitée et —
comme je vous l'ai dit La dernière fois — l'o-
pinion publique française estime que plus vite
on y procédera, mieux cela vaudra.

Seulement, Il s'agit de s'entendre. Qu'est-ce
qu'on entend par l'occupation de la Ruhr ? SÏÏ
tomme 11 en est question maintenant, on veut
simplement occuper quelques centres indus-
triels, s'il s'agit uniquement de faire à Essen
let à Bochum oe que nous avons fait l'année der-
nière à Buhrort et à Duisbourg, mieux vau-
drait alors renoncer tout à fait à cette opéra-
tion. Elle aurait une portée purement platoni-
que ; elle nous occasionnerait des frais, des ris-
ques et nous donnerait des résultats exacte-
ment nuls.

On nous avait parlé de tout autre chose. On
avait annoncé l'établissement d'un cordon doua-
nier enveloppant l'intégralité du bassin Indus-
triel. Ce cordon ne laisserait passer aucune
marchandise sans payer une taxe. On obtien-
drait ainsi des versements immédiats et on as-
surerait une vis à pression _ont l'effet pourrait
être accentué selon la résistance des magnats
de la grande industrie. C'est dans ce cas seule-
men t que l'opération vaut la peine d'être faite.

Quant à se contenter d'une manifestation pu-
rement théâtrale, l'affaire serait grave de con-
séquences. En effet, pour l'opinion du monde
entier, il n'y a qu'une manœuvre de la Ruhr . Si
elle réussit, tout le monde s'incline. Si elle
échoue, la désillusion atteint la France plus en-
core que les adversaires de l'opération.

Il importe qu'une explication franche soit
donnée. Rien ne peut plus justifier la réserve
puisque les Allemands eux-mêmes sont préve-
nus. On espère donc que M. Poincaré donnera
à la Ohambre non pas seulement l'annonce
d'une vague initiative, mais un exjposé précis
de ce qu'il attend de l'occupation de la Ruhr et
comment 11 entend l'effectuer. M. P.

COURRIER FRANÇAIS

ÉTRANGER
Deux trains se rencontrent — Une collision

s'est produite à Humbold (Texas) entre un train
de voyageurs et une locomotive en manœuvre.
Il y a sept tués et trente-cinq blessés dont plu-
sieurs dans un état désespéré.

Voici les loups. — Chassés des Apennins par
le froi d, la faim et la neige, les loups ont fait
leur apparition dans certains villages aux por-
tes mêmes de Rome.

TJn comble. — A Rome, le secrétaire au mi-
nistère des finances, M. Lissia, s'est battu en
duel avec un journaliste romain M. Mapolitano,
lequel avait publié une interview, fausse, pa-
raît-il, de M. Lissia.

Le duel a eu lieu dans un studio cinémato-
graphique, tandis qu'un opérateur filmait tou-
tes les phases du combat. Le journaliste a été
blessé au poignet, à la seizième reprise.

Une caserne en flammes. — A Trêves, la ca-
serne Maximim, occupée actuellement par le
231me régiment d'artillerie français a été en
partie détruite par le feu. Les dégâts sont con-
sidérables. La toiture ainsi que l'étage supé-
rieur des vastes bâtiments ont été la proie des
flammes. Malheureusement, plusieurs soldats
ont été grièvement blessés au cours des tra-
vaux de sauvetage.

Les pompiers militaires aidés des pompiers
allemands ne se sont rendus maîtres du sinis-
tre qu'après dix heures d'un travail périlleux.

Une collision en mer. — Au cours d'une tem-
pête de neige, le vapeur < Mexico > est entré en
collision dans la Lower-Bay avec le paquebot
canadien < Hamilton >. Le < Mexico >, atteint
d'une large déchirure au flanc, a lancé un ap-
pel de détresse. Il a à bord 119 passagers.

Après le mariage. — Mme Madeleine Brugier,
cartomancienne, et M. Jean Duffau, prestidigi-
tateur, l'un et l'autre établis à Marseille, se
mariaient mercredi dans cette ville. Après le
repas de noce, pris dans un restaurant, ils re-
gagnèrent le domicile conjugal, où se déroula
une scène Inattendue. Aidée d'un complice,
Mme Duffau se précipita sur son mari qui fut
assommé. Lorsqu'il revint à lui, il constata que
sa femme avait disparu en emportant des ob-
jets de valeur, ainsi qu'une sacoche dans la-
quelle il avait placé une somme de 50,000 îr.
en billets de banque.

Les mauvais bonbons. — A Londres, M. Brid-
geman, ministre de l'intérieur, a reçu un petit
paquet contenant des chocolats dans lesquels
avait été introduit de l'arsenic, et semblant
provenir de la même personne qui a envoyé
un paquet analogue au général Harriwood, pré-
fet de police.

Cet indice laisserait croire que l'on se trouve
en présence d'actes d'une femme déséquili-
brée.

Tous les ministres ont été prévenus d'avoir
à se tenir sur leurs gardes.

Bravo, la princesse 1 — On avait répandu des
bruits à diverses reprises sur des projets
de mariage de la princesse Yolande, fille aînée
des souverains d'Italie, avec différents princes
étrangers ; on assure aujourd'hui, dans les mi-
lieux de la société de Londres les mieux in-
formés, que la jeune princesse aurait signifié
son intention de ne pas faire de mariage po-
litique et d'épouser un compatriote. Le choix
de la princesse s'est porté, dit-on, sur un jeune
homme d'une famille italienne des plus hono-
rables, lequel s'est brillamment comporté à la
guerre, a été blessé et deux fois décoré.

D ne paraît pas douteux que la résolution de
la princesse Yolande ne soit accueillie en Ita-

lie avec le même intérêt le plus sympathique
qu'ont suscité en Grande-Bretagne les maria-
ges analogues de plusieurs princesses anglai-

La mort d'un àne
Mon père, dans les champs, l'attachait à la

roue de la charrette. Du plus loin qu'il m'aper-
cevait, il me saluait de son granld rire haletant
et rauque qui ressemblait à un sanglot et,
quand j'arrivais à vingt pas de lui, il se laissait
choir, se couchait sur le dos, se roulait volup-
tueusement, batta it l'air de ses quatre pattes,
débordant et tonitruant d'une joie éplleptique.

J'approchais. Il se relevait prestement, se se-
couait, s'époussetait de sa queue, tirait sur sa
longe jusqu'à la rompre et tendait vers moi ses
deux oreilles obliques, ses naseaux retroussés.
Je le caressais à la nuque, ceignant de mon
bras son cou, je regardais dans ses yeux mes
traits qui se mêlaient au paysage.

— Bonjour, Caldiet, bonjour mon vieux I Tu
t'ennuyais, hein ?

Il me comprenait, sa bonne tête s'abandon-
nait, câline, sur mon épaule.

Brave bête I si courageuse, ei patiente, si fa-
cile à contenter I Je lui offrais des épis d'avoi-
ne, une poignée d'herbe sèche, et, pour le ta-
quiner, un gros chardon hérissé comme un
porc-épic. Il happait tout, mastiquait tout sans
façon, en dépit de son mors dont je le délivrais
afin qu 'il pût manger à l'aise.

Mon père survenait :
— Allons < lâpeau > (paresseux) il faut tra-

vailler I
Et il le détachait, le harnachait. Philosophi-

quement, sans manifester le moindre regret du
< farniente >, l'âne se laissait faire, marchait à
la charrue, se prêtait à l'attellement et, au pre-
mier : < Allons, Cadet, hue I > de son maître,
41 donnait du jarret, déclenchait la marche du
«oc, tirait l'araire de tout l'effort de ses reins,
creusant, précédant le sillon de son pas lent,
mesuré, régulier, ses sabots enfonçant dans la
terre meuble, l'échiné allongée, le cou tendu,
la tête basse, le regard Invariablement rivé au
sol.

Il trimait ainsi des heures et des heures sans
relâche, sans fati gue apparente, avec un court
arrêt de temps en temps, au bout du sillon, un
coup de queue plus Insistant aux guêpes Im-
portunes et, parfois aussi, un ébrouement de
nas«a.ux qui chassait bruyamment les poussiè-
res et les moucherons.

Depuis vingt ans, mon père faisait avec son
âne toute sa culture, labourait, hersait, trans-
portait sa moisson sans aide ; et c'était la stu-
péfaction des fermiers voisins, que cette vail-
lante bête put retourner à elle seule toute cette
glèbe, sur laquelle peinaient et écumaient leurs
chevaux.

— En a-t-y une chance, Antoine, avec son
roussin 1 — épithète inconvenante, décochée
avec des intentions péjoratives, et fausse par
surcroît, car Cadet, qui était haut sur pattes,
svelte et bien cambré, avait un poil soyeux et
ras de souris grise — en a-t-y de la chance ! Y
n'y coûte rien d'entretien et y fait toute sa cou-
vraille 1

Mon père avait de la chance, c'était vrai,
mais il entourait son âne de , mille soins, do-
sait sa tâche et son avoine, le bouchonnait, l'é-
trillait, et s'y était attaché, ma foi, comme à
une personne.

Ma mère partageait cette sollicitude et cette
affection, moi aussi, et mes dix ans jugeaient
à son importance la bonne fortune que *_tous
avions de posséder un tel serviteur. Cadet —
ne riez pas 1 — Caldet, au même titre que nous
trois, et presque sur le pied d'égalité, faisait
partie de la famille ! Nous le guettions, nous
reconnaissions de loin le bruit de sa voiture,
de son pas, et nous allions lui ouvrir à deux
battants la porte de la cour, pour que sa faim
et sa fatigue n'attendissent point, et aussi com-
me à un fidèle, courageux, précieux ami que
nous avions plaisir à revoir.

— Bonjour Cadet, bonjour mon vieux, tu ea
las !

Et un ample corbeillon d'avoine allait récom-
penser le brave âne, qui, sentant l'aubaine
ti_ans l'étable, hihannalt au seuil aveo volupté

••a
Cette existence paysanne, d'une communau-

té touchante, durait depuis longtemps ; ni mon
père, ni maman, ni moi n'avions jamais pensé
que Cadet vieillissait, se fatiguait, qu 'il s arrê-
terait fatalement et mourrait sans doute-

Un jour, la porte de la cour s'ouvrit brusque-
ment et un gamin, un camarade — je le voix
toujours, son foulard en berne, l'œil égaré, et
suffoquant :

— Ad'line 1 Ad _ine 1 vot'âne qui se meurt 1
— Not'âne qui s'meurt I dit ma mère atter-

rée, mais où donc çà, mon gas 2

— Là-bas, dans la rue, K_ vaut chez L'noble I
Il a eu un coup de sang, il a chu...

Sans en entendre davantage, ma mère me
prit par La main, et, le cœur serré, sans échan-
ger une parole, nous courûmes, nous courû-
mes... jusqu'à la maison du forgeron Lenoble,
devant laquelle, en effet, la foule s'était amas-
c__ _aCCT3,

On nous fit place, avec respect, aivec commi-
sération :

— Ah ! les pauv'gens, leur âne 1 quel mal-
heur 1...

Quand Je pense à cela, maintenant — main-
tenant que mes parents: reposent dans le petit
cimetière de là-bas, que tant d'années me répa-
rent de ces années d'adolescence, des événe-
ments sd ordinaires d'une si simple vie, mainte-
nant que taM d'ânes... Jdl£ll_sions; et d'amours
ont succombé à mes côtjëé& je retrouve sans ef-
fort ma mentalité de brave gars du village, ne
connaissant du monde que les siens, leur effort
laborieux et ingrat, leurs espoirs, leur pauvre-
té... et mon âme se serre encore, et je sens en-
core à la gorge quelque chose éjui m'étreint, un
de ces inoubliables . sanglots d'enfant que Je
déversai, ce jour-là, dans les bras de ma mère
pleurant < à cœur fendre >.

La pauvre femme s'était jetée vers Cadet, tout
de son long étendu, inerte, les jambes roidea,
vers Cadet que mon père avait dételé et qu'il
s'entêtait à vouloir relever, avec quelques pay-
sans qui le secouraient par pitié, sachant bien
que la bête était < finie >.

Car c'était en effet un coup de sang qu'avait
eu notre compagnon. El était tombé là, en pleine
rue, à bout de forces, dans un dernier effort,
stoïquement, oomme tombaient alors les hom-
mes de chez nous, qui suaient, peinaient toute
une existence, se déformaient, se cassaient, et
mouraient ainsi a la tâche.

On chargea le corps dans la charrette désem-
parée et de jeunes Laboureurs, s'attelant, le ra-
menèrent lamentable, le ventre démesurément
gonflé, les jambes émergeant dee < ridelles >, la
Langue pendante et ses bons yeux exorbitée.

Le bruit s'était répandu du malheur qui nous
était arri vé. Les visites se succédaient Interro-
gatives, compatissantes, consolatrices.

Mon père chantait pendant ses loisirs, le di-
manche, à la paroisse. M. le curé fut un des
premiers à le venir voir, il le prit à part :

— Dis donc. Antoine, est-ce que tu as de quoi

le remplacer, ton âne ? Combien f a-t-il coûté ?
Je compris que, promptement, discrètement,

comme la chose du monde la plus naturelle,
M. le curé donnait à son chantre une bonne part
de eon < casuel > de l'année.

Brave prêtre, brave homme, brave temps I
Noue restâmes seuls au logis, accoudés ton.

trois à la table vide, sans rien à nous dire, en
deuil...

Et par les carreaux de la fenêtre, Je voyais
dans la rue vaquer des gens, silencieux, recueil-
lis, qui levaient les yeux tristement, oomme on
a coutume de le faire quand on passe devant
une maison où U y a un cadavre.

Ernest PEÉVOST.

!Le président et le vice-président
du Conseil fédéral ponr 1923

M. Charles SCHEURER ,
président de la Confédération

M. Chartes Scheurer, chef vdu département
militaire, élu jeudi matin président de la Con-
fédération par l'Assemblée fédérale, est né le
27 septembre 1872, à Sumiswald; il est origi-
naire de Cerlier (Berne).

Après des études de droit aux Universités
de Neuchâtel, Berne et Berlin, il ouvrit à
Berne une étude d'avocat qu 'il dirigea de 1897
à 1910. De 1901 à 1910, il fut député au Grand
Conseil bernois, puis il passa au Conseil exé-
cutif du canton de Berne, dont U dirigea les
finances. Il fonctionna un certain temps en
qualité de juge-suppléant à la cour suprême.
Dès 1914, il fit partie du Conseil national.

Le 11 décembre 1919, il fut élu conseiller fé-
déral par l'Assemblée fédérale en remplace-
ment de feu Edouard Muller.

Au militaire, M. Scheurer a le grade de co-
lonel d'artillerie.

M. Ernest Î QHÎJARD,
vice-pr ésident du Ëonéeil fédéral

' ' M ' " - '¦ î SS^**' r

M. Ernest Chuard, chl$=%. département de
l'intérieur, élu vice-président du Conseil fédé-
ral, est né le 81 juillet 1857, à Corceïles-sur-
Payerne. El fit des études scientifiques à Lau-
sanne et à Wurzbourg, puis devint professeur
de chimie à l'Université de Lausanne et fut
en même temps directeur de la station viti-
cole. Membre du Grand Conseil vaudois dès
1908 et député au Conseil national à partir de
1907, fut élu conseiller d'Etat du canton de
Vaud et dirigea successivement les départe-
ments de l'instruction publique et des cultes,
puis celui de l'agriculture. Fut membre du con-
seil de l'Ecole polytechnique, vice-président de
la S. S. S., membre de la commission interna-
tionale d'agriculture. Elu conseiller fédéral le
11 décembre 1919 en remplacement de M. De-
coppet, démissionnaire.

Au militaire, M. Chuard est colonel d'infan-
terie à disposition.

L'-tii-B il- classes wm tu liai
Déclaration de M. Mussolini

Avant de partir pour Londres, M. Musso-
lini avait visité, à Milan, les usines des Forges
milanaises d'acier. Parlant à des milliers d'ou-
vriers qui l'entouraient, M. Mussolini a décla-
ré :

< Le gouvernement .que¦;'j' ai l'honneur de di-
riger n'est pas, ne veut pas être, et ne peut
pas être une forcé an_ ->u$jf_ère. ..Les.ouvriers
forment une -partie vivantefflBt intégrante de la
nation. Ce sont des Iialienf£ Lorsqu'ils travail-
lent, lorsqu'ils contribuent . : à la richesse du
pays, ils doivent être respectés, protégés, dé-
fendus pour leurs droits et:- leurs justes inté-
rêts. Mon gouvernement est très fort et n'a pas
besoin de chercher dès solidarités trop vastes.
Mais si quelqu 'un vient vers nous, sincère-
ment, nous ne le repousserons pas, même s'il
appartient à l'organisation ouvrière. Mais les
comptes doivent être clairs- si l'on veut éviter
des méprises dans l'avenir. >

Ces déclarations du président du conseil sont
chaleureusement applaudies, •

< En visitant ces usines, j'ai revécu, dit M.
Mussolini, ma pénible enfance. Je ne descends
pas d'une famille de nobles. Mes aïeux travail-
laient la terre; mes grands-pères étaient des
paysans, mon père était forgeron et, dans mon
jeune âge, j'ai aidé mon père à battre le fer
sur l'enclume (approbation). Je ne puis songer
sans émotion à ces souvenirs qui restent dans
mon cœur. Mon père battait le fer, moi j'ai
la tâche bien plus terrible de ployer les es-
prits. J'ai travaillé comme vous, avee mes bras ;
j'ai fait le manœuvre, j'ai été maçon. Un hom-
me qui a vécu ces pages de la vie ne peut
être représenté comme l'ennemi des gens'qui

travaillent (applaudissements). Je suis ennemi,
seulement, des gens qui veulent mystifier le
prolétariat et le conduire à la ruine.

> Les actes de mon gouvernement prouve-
ront que nous suivons des directives précises.
Notre programme a trois éléments fondamen-
taux. Le premier est la nation, qui compté,
malgré les gens qui la renient, qui existe en
tant que réalité, que l'on ne peut pas suppri-
mer, la nation au sein de laquelle les ouvriers
ont leur fonction. Le second élément fonda-
mental du programme du gouvernement est la
production qui ne peut être avantageuse seu-
lement pour le capitaliste, mais encore pour
l'ouvrier. Lorsque la production îaibbt, le ca-
pitaliste ne réalise pas ses profits, mais les
ouvriers doivent renoncer à leurs salaires (ap-
probations). Troisième point : défendre les in-
térêts justes des classes qui travaillent

> L'Italie, a ajouté M. Mussolini, a besoin
de paix et de travail. Je veux que les Italiens
Jouissent de la paix à l'intérieur et à l'étran-
ger. Personne ne veut des aventures. L'Italie
a besoin d'une longue période de recueille-
ment, de paix, de concorde. Donc, pas d'aven-
tures, mais non plus pas de renonciation, car
la nation ne peut pas être l'éternelle retarda-
taire. L'Italie doit faire entendre sa voix dans
les conseils internationaux, dans le monde.

> Mais pour que 1 Italie puisse être enten-
due dans les Conseils internationaux, qui vous
intéressent beaucoup, 6 ouvriers, qui vous in-
téressent surtout vous autres, puisque c'est
dans ces conseils que l'on décide de votre sort
et le sort de votre travail ; pour que cela soit,
il est nécessaire qu 'à l'intérieur règne la plus
rigide discipline. Un ministre des affaires
étrangères qui va traiter au nom de J'Ttalie ne
sera entendu que si derrière lui te trouve un
pays tranquill e, et non pas un pays tumul-
tuaire, irrité turbulent (approbations). La dis-
cipline est la nécessité essentielle aujourd'hui
pour le peuple italien,

> En ce moment, ce n'est pas le chef du gou-
vernement qui vous parle; c'est un homme qui
vous connaît, qui a vécu intimement votre du-
re vie. Il sait ce que vous valez, et ce que vous
pouvez donner. Vous pourrez obtenir, tout-dans
la loi, mais vous Vaurez rien en dehors de
la loi. Je vous ai parlé clairement : méditez
sur mes paroles. On ne renie pas la Patrie, on
la conquiert Cest le mot d'ordre du syndica-
lisme fasciste. La Patrie, on la conquiert par
le travaiL Les travailleurs italiens . doivent
prendre leur place, grande et glorieuse, à côté
de toutes les nations du monde. >

Ces paroles ont été couronnées, par l'assis-
tance ouvrière, par une ovation enthousiaste
et des cris < Alalà >.

¦ ' —_-_^__

Une < ferme à fourrures >, voilà la dernière
entreprise champêtre en Angleterre. Le centre
en est situé à Dartmoor, où déjà plusieurs for-
mes intéressantes de culture sont en voie d'ap-
plication.

L'affaire est d'un intérêt plus que local, car,
de même que d'autres entreprises similaires
au Northumberland et dans le Rossshire, elle
pourrait bien constituer le commencement d'u-
ne importante industrie nouvelle en Angleterre.

Le but de l'entreprise est de produire au
pays même une partie au moins des fourrures
demandées par le marché intérieur, et de dé
velopper graduellement la production, à me-
sure que l'expérience réussit On croit positi-
vement qu'elle sera un succès.

Les promoteurs du plan sont les < Wild Piné
Fur Ranches, Limited > (Société anonyme des
Fermes à fourrures du Sapin sauvage), situées
à Teigncombe, près de Chagford. Environ dix
hectares de marais et de bois ont été cédés en
bail par le duché de Cornwall, et la ferme a été
clôturée par un fort treillis en fil de fer et mu-
nie d'abris, sous la direction du colonel Chute.
Le premier envoi d'animaux à fourrure est ar-
rivé le 4 novembre; il se composait de soixante-
six skunks noirs. La plupart d'entre eux sont
nés au Northumberland, les autres viennent du
Canada et des Etats-Unis.

La première chose que firent les skunks fut
de mettre de l'ordre dans leur maison. Dans
l'espace de vingt-quatre heures, tous les lapins
étaient exterminés, et les souris et les charan-
çons partagèrent leur sort Les nouveaux habi-
tants trouvaient tant de nourriture naturelle que
le troisième jour ils n'éprouvaient toujours au-
cune envie de toucher aux repas qui leur étaient
offerts. Les habitudes du skunks, qui appartient
à la famille des belettes (mustelidœ), en tont
une acquisition précieuse pour les plantations.

Il se nourrit d'animaux et d'Insectes destruc-
teurs, et comme il se terre en hiver, la même
main-d'œuvre peut être employée alternative-
ment pour la production des lourrures et pour
celle du bois.

La présence du skunks, avec son < artillerie
nauséabonde >, n'a pas été vue d'un bon œil à
Dartmoor, et ses moyens de défense bien con-
nus n'en font pas un voisin très agréable. Cette
objection a été écartée au moyen d'une petite
opération, laquelle nuit si peu aux jeunes ani-
maux qu'il ne leur en coûte même pas un seul
repas. Après avoir été < désarmé >, le skunks
devient plus apprivoisé que les autres mem-
bres de sa famille, que nous connaissons mieux,
et en même temps beaucoup plus beau.

Le colonel Chute a déjà commencé à élimi-
ner les taches blanches dans les fourrures, ce
qui aura pour effet d'augmenter la valeur des
peaux. On se propose également d'élever dea
renards argentés et peut-être, des martres zibe-
lines. Le renard argenté est déjà cultivé danâ
le nord de l'Angleterre, avec de forts bons ré-
sultats, et il y a lieu de supposer que le mêmr
succès l'attend à Dartmoor.

La « ferme à fourrures i

Eloge dé la laideur
(Du < Temps »)

Les amateurs de peinture qui ne se conten-
tent pas, en parcourant les Salons, de s'aban-
donner aux enchantements des lignes, des cou-
leurs et des volumes et qui cherchent à re-
cueillir soigneusement dans les salles, les
Idées générales qui traînent ont pu remarquer,
cette année encore, qu'une évolution très nette
s'est affirmée dans le choix dés modèles fé-
minins. Cette évolution date de plusieurs sai-
sons, elle se consolide, elle devient une tradi-
tion, elle est consacrée par toute une techni-
que. Elle tend à exclure systématiquement la
beauté féminine de toutes les manifestations
des arts plastiques.

L'horreur des peintres modernes pour <la
plus jolie femme > est devenue absolument
maladive. La pureté et l'harmonie des formes,
la grâce du visage, l'élégance des lignes, la
douceur des modelés sont des tares; ce qui
compte, c'est le détail saisissant l'impression
rare, la couleur inaperçue, le pitto resque ou
l'éloquence d'une notation originale. Le joli
modèle trop connu, trop prévu, ne permet pas
à son peintre de briller dans ce genre de re-
cherches; la laideur expressive offre, au con-
traire, à un technicien un thème riche en fé-
condes variations. Depuis quelques années, ces
variations prennent on le sait une ampleur
et une férocité véritablement alarmantes. Sa-
crifiant aux méthodes les plus modernes de

l'alimentation, certains peintres contemporains
semblent vouloir se mettre au régime du «laid
condensé >.

Comme toujours, les créateurs obéissent au-
jourd'hui, sans s'en douter, à un courant in-
tellectuel qui les domine et les entraîne. Les
peintres vous diront comme certains musi-
ciens, qu'ils entendent réagir contre la fadeur
de la joliesse, contre les « insupportables sua-
vités > des artistes sensuels qui les ont précé-
dés. Le peintre qui vous présente un modèle
difforme à la chair rance ou faisandée vous
dira d'excellentes choses sur la niaiserie dès
visages de porcelaine blanche et rose et des
chromos pour confiseurs. Mais ce n'est là que
de la littérature, et ces arguments sont d'une
rare faiblesse. La vérité est que cette évolu-
tion est à la base de la mentalité moderne et
qu'elle est depuis longtemps, prévue par lea
observateurs sagaces de notre civilisation.

Les hommes des temps modernes cherchent
à secouer le < préjugé de la beauté féminine >.
Ds travaillent, d'instinct, à une réhabilitation
de la laideur. Le philosophe Charles Lalo, dans
son récent ouvrage si substantiel et si docu-
menté sur la « Beauté et l'instinct sexuel >,
démontre très clairement que le consentement
universel des peuples nous conduit à un pos-
tulat inadmissible en identifiant comme il le
fait la notion d'amour et celle de beauté Ce
sont les poètes et les sculpteurs qui, depuis
Hélène et Paris, passent leur temps à distri-
buer, au nom d'Eros, des prix et des accessits
de beauté Le Jeu est puéril et ne correspond
pas à l'instinct profond de l'humanité L'amour,
note le philosophe, naît d'éléments beaucoup
plus complexes qu 'une simple beauté objec-
tive et plastique; il ne suffit pas d'admirer
pour aimer ; les affinités électives qui décident
nos Inclinations ont des raisons plus complexes
dans lesquelles les mobiles purement esthéti-
ques ne sont qu'un élément subordonné, mê-
me chez les êtres raffinés que façonna une
longue éducation artistique. •

Stendhal a déclaré nettement que les fem-
mes extrêmement belles sout peut-être le*moins aimées ou le plus imparfaitement
< Quand une femme est très belle, c'eat un
grand malheur : cela décourage la cristallisa-
tion. > Quand notre esprit dit Charte* Lalo,
n'« plus rien à ajouter de lui-même pour idéa-
liser ce qu 'il voit son activité s'arrête, aa S.

LES JOUEURS OÉCHECS

D'André Mévia, dans le < Petit Parisien >" ï
J'ai lu, l'autre jour, dans une correspondanoe

d'Allemagne, une anecdote que j'ai trouvée si
savoureuse que je ne résiste pas au plaisir de
la conter. La voici :

Avant la guerre, un modeste commerçant
français avait la coutume, chaque année, d'aller
en Allemagne faire une saison aux eaux de
Hombourg. Il passait là du 15 juillet au 15 août
C'était, paraît-il, un homme ponctuel, n'arrivant
pas un jour plus tôt et ne partant pas un Jour
plus tard. Il descendait toujours chez un petit
rentier de la ville qui prenait une ou deux per-
sonnes en pension Le Français et l'Allemand
avaient la même passion : ils aimaient les
échecs. Cette passion les avait rapprochés et ils
étaient devenus bons amis.

Le 1er août 1914 notre compatriote qui, com*
me de coutume, faisait sa saison à Hombourg
et se livrait avec son hôte aux délices des
écheos, fut surpris par les événements. Les deux
partenaires n'eurent que le temps de se quitter
pour 'aller rejoindre leur corps respectif.

Un peu plus d'un an après, une heureuse
surprise leur était réservée. En effet tous deux
se retrouvèrent à l'hôpital d'Epernay, griève*
ment blessés. On dut amputer le Français de la
main droite. Quant à l'Allemand prisonnier, on
lui coupa la jambe droite. Pendant leur conva-
lescence les deux joueurs tentèrent de repren-
dre leur partie interrompue depuis plus d'une
année. A l'hôpital, on se montra quelque peu
étonné, pour ne pas dire plus, de la cordialité
régnant entre oes joueurs... ennemis. On les sé-
para et leur partie, de nouveau, ee trouva in-
terrompue...

Le 14 juillet 1919, le rentier de Hombourg
fut fort surpris, en recevant le télégramme sui-
vant : < Prière de préparer ma chambre, arrive
demain, > Le télégramme était signé du nom
du commerçant français. Ce fut un événement
dans la maison : n'était-ce pas comme le retour
de l'enfant prodigue ? . ._? M

Le Français revit avec émitlon la petite de-
meure qu'il avait dû quitter précipitamment en
1914. Et l'Allemand fut non moins ému en re-
voyant sous son toit cet ami des bons jours. La
tourmente, hélas ! ne les avait pas épargnés, car
l'un et l'autre en étaient revenus infirmés. Mais
la tristesse n'assombrit pas longtemps le front
de nos deux joueurs, qui songèrent avec jo ie
qu'ils allaient enfin pouvoir reprendre leur chè-
re partie, sans crainte que, cette fois, de fâcheux
événements ne vinssent l'interrompre.

— Nous allons reprendre notre partie, dit le
Français.

— Avec le plus grand plaisir, répondit l'AHe-
mand, et ['espère qu'elle se terminera sans en-
combres... Voyons, où en étions-nous, à l'hôpital
d'Epernay, lorsque nous fûmes contraints de
nous séparer ?... Si je m'en souviens bien, à ce
moment-là, vous aviez perdu la tour».

La morale de tout ceci est que 1 amour des
écheos est une belle et grande chose, puisque
par lui on pourrait atteindre cette fraternité en-
tre peuples, demeurée hélas I jusqu'à présent,
& l'état de rêve.
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Vons éviterez des frais
supplémentaires de remboursement en renou-
velant maintenant votre abonnement pour 1923. 11

MM. nos abonnés peuvent renouveler sans frais
lenr abonnement soit an burean du jo urnal, soit an 9f M

I 

bnrean de poste de leur domicile, au moyen du bul- epa
' letin de versement qni y est remis gratuitement H

sur demande.
Chaque personne voudra bien indiquer très exac- £j

tentent et clairement sur ee bulletin (au verso du
coupon de droite) ses noms, prénoms, profession et a
domicile ainsi que la durée du réabonnement (un
an, six on trois mois).

Quand U s'agit d'un abonnement nouveau, on est
Instamment prié de l'Indiquer an dos du coupon. H

Tout nouvel abonné poux l'année prochaine rece-
vra le journal

|

gg _eaàii-tei__eii t SIdès maintenant à fin décembre courant.
Nous rappelons qne nous accordons volontiers nn

délai de quinze jours à un mois anx personnes qni '/ ¦
- ne seraient pas en mesure de s'acquitter du paie- §3
ment de leur abonnement dans 1" délai d'usage.
Prière de prévenir le bureau du journal avant le
3 j anvier, date k laquelle aucune demande ne pourra Î-/.J;
plus être prise en considération. H
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Votre arbre de Noël
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ne vous reviendra ras
_ . cher et il vous -fera

plaisir si vous ache-
tez vos . . , . . .

GARNITURES
ET eoyoïiis

Renaissance c o u l e u r s , i_6_ fc_ e_ t-KS£ SES _ w& __
la boite de 30 pièces _., ~¦ Place Purry¦¦55 NEUCH ATEL
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m Pour Messieurs Pour Dames Pour Enfants i
!i§f CRAVATES, très grand choix CASAQUES, JAQUETTES, LAINAGES ïvonSFr^^K-

1!? A
I I GANTS en laine, peau, gants fourrés GANTERIE COURANTE, GANTERIE SOIGNÉE ««t nn ,r tkrnonnet^ R R A _ " j
mm CHEMISES en toile, blanc et couleur SOUS-VETEMENTS en tous genres, en laine, coton, soie, SIÊRES B A V ET T'E S 
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11 CHEMISES de sport et de tourisme CRfiPE DE SANTÉ, CHALES et ÉCHARPES , C O I F F U R E S  GANTS M
• I j COLS, MANCHETTES, MOUCHOIRS BÉRETS, VOILETTES, COIFFURES MOUFLES, G U Ê T R E S ,' !"j

> CACHE-COLS, POCHETTES en soie JUPONS en soie, moirés, blancs et lantaisie BAS, SOULIERS BÉBÉs] !
BRETELLES, CEINTURES de sport BLOUSES, CORSETS, PANTALONS SPORT MOUCHOIRS, TABLIERS, i\

\ SOUS-VÊTEMENTS en tous genres LINGERIE, MOUCHOIRS, POCHETTES îil etc... etc... etc..
M BAS, CHAUSSETTES, BAS DE SPORT ARTICLES DE TOILETTE, ARTICLES p' SOIRÉES ff|_ S_ii_«__i__

WÊM FIXE-CHAUSSETTES CEINTURES CUIR fantaisie, COLLIERS, BRACELETS B-f _ W©rS j
f l '\ GILETS LAINE, avec et sans manches TABLIERS FANTAISIE, TABLIERS MÉNAGE DÉPÔT D'EXCELLENTS

j CHANDAILS, MAILLOTS, ÉCHARPES PEIGNES, BROSSERIE, ÉPONGES, MANIÇURES Cutex THÉS, grand choix de j
- MOLLETIÈRES, PLAIDS ANGLAIS PARFUMERIE DES MEILLEURES MARQUES (Hou- TAPlâ J?F TABL^ jnipri- I"j

m BROSSERIE, SAVONNERIE et bigant, Coty, Colgate, Roger-Gallet, Pears, etc.) ™és> V
T«qÏRT TPT?n7Sî

SI
X? ' I

Wmi PARFUMERIE des meilleures marques MERCERIE FINE, RUBANS , BRODERIES CTIH,^ . • ! '
I. I PORTEMONNAIE DENTELLES, FIL A DENTELLES LapCde^tt^our 1
I i BOUTONS de COLS et MANCHETTES Grand choix de confection d'articles en I
i M ARTICLES DE PÊCHE LAINES, COTONS et SOIES A TRICOTER laine, coton perlé, soie, j

lll AU COMPTANT 5 °/_ D'ESCOMPfË i
WÈ Marchandises de première qualité se recommande , SAVOSE-PEÏiTPil _l-li_ S

J'aime
mon mari, bien sûr, mais tout
4e suite après lui. le» biscuits
Grf-Gri de la Fabrique Galac-
tlna à Belp-Berne. Ils sont
doux et succulent».

An Faisan B#ré
10, RUE DïJ SEYON, 10
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de premier choix
telles que poules, pouleSs, pou.are.es,

chapons, canards, oies, dindes

L APS N S
Champagne. Asti. Vins fins. Liqueurs fines

Grand choix d'oranges et mandarines
ponr arbre de Noël

PRIX SPÉCIAUX PAR QUANTITÉ

Noix extra. NoSsef -es. Amandes
Pistaches - Figues - Dattes

Téléphoné 5.54 Se recommande,
SEftVIOE A DOMICILE P. M O N T E L
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An BUCHE -tON, Eclnse 7
Grand choix de 'W--6ts de ser-

vice, depuis 100 fr.; divans mo-
quette , depuis 130 tr,; tabltes
hollandaise* à coulissée, 100 {r.;
lits de tous styles, commodes,
laVabo_M50__node» marbre è.
irl aces en noyer. 198 fr.; armoi-
re à srlace, 320 fr. Le plus grand
choix de meables.

Marin* Eevenu.
Maison 4e oonfianoe.
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Demandez les
S THÉS o© THÉS

"EUGÈNE RICHARD"
d'un goût et d'un arôme délicieux J
de qualité tout à fait supérieure

la OîSTTlEO Marché N° 3
Fabrication de meubles en tous styles

Chambres a coucher
Salles a manger

Meubles pour bureaux
ATELIER DE SCULPTURE

-V ¦ . i ' ' 'i .i .. ". .' i . - . -. . . . _ - - r ' '.. • i '— _—_ _*—-—" i. ' .i

<____-_-_-_-_-_-__¦_-_-_-__-_ ¦-__-_-_-__-__-_-_ vmmt

S IR O P
BU RNAND

Un demi • siècle de

Succès
contre

TOUX - GRIPPE I
\ Coqueluche

Exigez remballage bleu
En vente dans

tontes les pharmacies
' . ¦ < ¦ ' ¦_ V1 ' ' ' ' i - ' ¦ i ¦

-̂̂ FflUPISB® Z-_ 7_0!___
«*WÛ*-N mt*gtW >*• UNIBUM

fraises [11*1
et Jura

Fromages de dessert
et Mont* d'Or

Petites tommes
.Rpicerle, Cafés extra
Tliés, Chocolats assortis
Desserts, Confiserie

Charcuterie , Schublmgs, Jambon
Saucisses, Con.erves,
Viandes et Légumes

Marchandises de choix

IÉÉ iBllïl
Mari e Sandoz-Gendre

: 7, Rue de Neuohâtel , Peseux

Sœurs Herzog
Ang le Rues Seyon • Hôpital

NHUCHATEI,

Soies i\ velours
pour robes , en toutes

nuances
Cloqué Nonveantés

Service d'escompte 5°/0

Fromages TILSIT
bonne marchandise bien mûre
en meules de 8, 4 H kjr. à Fr.
1JO le _î kg. est enivoyé* franco
de port. Par denx pièces, 10 o.
par kg. meilleur marché, ainsi
qne :

VIANDE DE PORC
famée. Marchandise dn pays,
le V* kg. f r. 2.10. franco de port.

J. VOGELI-ZUBLER
Fromagerie et élevage dé porcs

FRAUENFELD

Inscriptions
monogrammes

cachets
L. GAUTHIER - Graveur
Ecluse 29 - WEUCHATEI.

Exceptionnel u 
très avantageux ' seulement jusqu'à —-—_._-__ .
épuisement du stock 

Langue (Hop) -
Ire marque 
_ Fr. 2450 la boite de 520 gr. -
- ZMfilERMANN S. A.

Rhumatismes - Varices
Hémorroïdes

«t toutes les affections de la
peau t démangeaisons érup-
tions , eto.. sont guéries par le

II DU [IE!
Pot ou bofte . de deux tubes,

fr 2.50. Pans toutes les char
-...-¦ - ¦i -.» ou au Dépôt des Pro-
d_ ._i.__ du Chalet, k Genève.

LE FOUR SPËCâA^, DES ft.ÉTAGES
pour cuire et rôtir , au prix unique de fabrique

Fr. 16 —

Magasin spécial d'aluminium
Place du M arché 3, Neuchâtel

re_ ommé par s .s prix bas -̂
Poudre spéciale pour nettoyer l'aluminium

Spécialité d'articles do cuisine
PENDANT LES FETES. D I X  POUR CENT D'ESCOMPTE



« Bancs de foire ^.AŜ IS0 '̂ ^.S- a_^^^~________—___, j Cuisine £79 ËSaSS??̂ . j

- j -. _.j *̂̂  " "̂ -̂ 1̂ $ | 
Choix 

magnifi que en Poupées habillées , du meilleur marché à la plus élégante " ,:. £ \ l̂^̂_ĵ _̂ _ ĵ -̂^__M -111

i .—* _ -̂w -f— « _ >̂ e— 1---4 ,-s 6 p«fe __ _ _ _,__ J> _ _ ffl_ _,k E^21H JL __«. _«. ?
' articulées, dormeuses, choix varié*, , Z WfTl B H1 11 ffl 1 «  M _fl_ _ _r ¦ __ HH POTAGERS i Poupées'habillées tw 1.35 1.50 i.eo i.ss 1.95 2.25 3.25 etc. i \SrH!t_f Hft . 7> _ .as .93 -1 À* _ Z ___ _& ___ - __ . - ». ___ - _ .  J5. -̂. _«_» BU, _________ SUw. S B H JSL __. _«____ articulées, dormeuses, article soigné, à _̂lf_^5_-__i-_ar_^__Ë_î!M1.¦ ^tag-_ -sp.!l..'aZl Poupées habillées 490 ego 8.90 12.50 . iaso eto. m3*Êm ¦

H Potager avec fou. I Poupées richement habillées 3.95 TénWim uW mo Kg ? Ws M
¦ .

7SB I Poupées habillées Incassables 1.45 us" 27_ 'TgVTgo etc. 1 pflnçQpTTFÇ 9
£fc*4 CUI£II1 __I à Cl̂ î^! S »--* _«_. __.

«._-. .£ .«__ ,<_ __?___...««^S^ ^ ,™_ P___ .SI _ E- J- ___ .<» dormeuses, ravissantes toilettes, f i UUOOL I L̂ J¦ *UI ¦ .," "a* f Poupées Kewpie habillées us 1.95 2.35 ses 435 545 etc. IoS,9r, _̂**-. _ 6P. »»m
avec ustensiles £ {ft^^^JL .̂* ̂ ™,aS_*&__l_«i __i _. A_. lit«M««M«sf owturaea originaux hollandais, suisse, eta- garçons ou fi las, peut sa déshabiller, | Uag* osier, roues métalliques et capote , !

M » 1 fit ^ Poupeejartistiques 490 5.90 - 6.90 8.90 etc. l as» B.8S .0.8S .a.8B
H|

¦ ' _ —v i$! ¦ Il il O BP _k _—*_. _» ™. -__. _». __. S M. __ „_,  -» _—. -_. f-»». SI —^ —> tête cellule , corps en étoile ou habillés , Esqj i .nau x , peluche brune ou rouge v ~ . . . . . _ — __=,_ D

= 1 _______ ! J.JJ 1 Poupées incassables ,80 -.70 -.es 1.10 1.35 tes 195 etc. 1 *_ ._ =__ - ¦_ <=_- _
; 1 <H_f«S"*H§r_i_f___. w •»• *_» y __, x cag6 ^ois oa os'er tressé

] ^̂ ^̂ ^̂ S i Choix 

immense 

en Bébés 
caractères 

Kevvples, en tous genres, Bébés et Pou- § -ts.as -19.85 22.35 jusqu'à §l§f§
Ĵ 111__-_I-1I¦*%%%. §§ X P-5©3 partants, articulés, dormeurs, porcelaine, celtulo ou bois, de O.05 â 24.— g uÊÈ

WË $__&3-'i* f Mamans ! Une visite à notre ray on de Jouets s'imp ose | "F*sïeBO |S
. I»«MWW»»M_<_II_—¦¦¦ ¦¦¦—¦-¦¦-¦-«--_""~1''''"'1'1' i n 111111, i ŵ«wwipww-W-WPWMWwweiW«iwwiiMW-wew-ww-wwwp̂  |
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Cho,

2nToTÎ"c
S
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varlé 
^̂ ^^^^^^̂  Grand M te pièces s^pai-les casseroles, poêles, etL j^̂ ^̂ ^̂ ^ l j GarnigMres meubles, dep. -.50 |§|

¦" ¦
'! llëSP llll l f b 

1,4S 1,?S TAMBOURS depuis -es 1.10 t îs W^̂ ^BHy 2_85 et€a $mK dQ PàMences â Imaoes d-
:__ s -95 1

M HKI I ii 11  ̂iUSqU 'à 7"" Trompette», Cors -.23 4̂0 -75 "̂ ^^^^ "̂  ^>ooooo^ooo_o<xx* ' 
f uhes à IraaaM 1 ^9  9 -

" "̂  -1
- ï lyl rf il l l i i i i r  ~<>~o~~~~~ Musique â bouche -.50 -.75 -.95 „.„!«. IMCe lf .fti nue PITUA ûITO . _. _% ... 

lïlia9eS ™ ™5
; 1 S^ l̂aiPP  ̂ Articles piu 9 grands et B©iTss A MusïouH MANDOL INES - VIOLONS - CITHARES J©i_-î de Quilles bois biauc -.90 1.15 _t„25 !
Il plus soignés , comme modèle , de 19, à 24.50 -.45 -.60 -.75 -.93 1.25 1.75 etc. 

j 
1-45 1.95 2.35 4.95 etC. J©U_f <_Q QuBlleS bols remis 1.75 2.95 ©ffi. S

H iftwWS _r_^ ' ®© BTES Di Lanternes magiques ,̂ A Moteurs à vapeur ¥""»
= SÊ^^^^^ îi 

DEtSOyiPMCSS |A article soigné , ravissantes images, 3 65 6_ 5 7.I5 9.45 jusqu'il. 18.50 ^̂ a 
^

M tons ffenros , touteo grandeurs , modèles S 1
ï* l|p p . '.^'1^n___ )«F _ i_ ''/il Assortiments divers v i e »  *"A î  ̂t_ "̂ i S  ̂l̂ _ _ °̂̂  *--5> _ _ _ * _ n i_ ni l 1 <c__ __ "*" ISS S ( V r _ &_ B

i ' i ^î
^*̂ ^^to

IaB*B!̂ r CinêrnstoQraphGs et plaques _^__^ii|IMp_^fim ] 
UJ IJM

IIIUIJIIU 
*̂_ê̂ ^^ _̂^̂ ^L% 8' i contenant morteau, tenailles, ciseau, lime, etc., et«. ^̂ ê  Choix varia de films depuis -..5 T^___l__iil§i||jBp-* aTec et sans transmission , <^̂ ^^^^^^̂ ^¦ 1.85 2.85 3.73 5.83 6.95 7.85 Tontes nrandenrs et prix 390 6.90 12.90 18 90 21 - etc g. Cin éma com , e cliché, complet , ayec 3 flimi et 3 plaqne. 6.30 1.85 2 25 3.25 ÂrW Ë !

M sSÈS^ *OM ?*Z , oo*0"" -aBi
1
^

1-
" r)lfliï ^ag©BlS ie voyageurs IM. 1.75, 2.25 , M. Jets d'eau, Pem'rranimlMlons I

I m Soldats en ElastOlln, en cartons assorti» -_ aDreSf UIuHU IIIUIA B » -»#¦«*_» _• rln m _ rrfi - n_ i_ n. 11R 11C 1 fiC ntr diverse», etc. fe
fcl 1.65, 3.25, 4.95 i | -.85, -.95, 1.15 j usqu'à 1.83 VagOMj DiarfliaDÛlSeï 1.111.35, 1.65, HL j JQ, 1.50, 1,95, 2.65, 3.65, eto., Jusqu 'à 6.75

. - . ' H ¦¦¦¦B___aaMaM_a_--BMa-a--Bn-ipa_-aHa_aBM  ̂ B

M .93, 1.33, 2.93, 3.45, etc Locomotives l MH. extra so'Mcs â rnarcîie a?aoî „ 98 îïïïï ' , « ^'̂ ^^^ »
1 _ _ . . 

¦ 
et anière, 5.95, 7.95, 13.30, 17.90, etc. -wo, --sa, -.ea Autos m«C3_.-qucs ™ Ions fjenrcfl , d

H AUfOS ©ÏI DOIS laque couleurs - ^. , ., ., I nrnmntivot m_r_ nlniiD _ Autos bols, aut©s cie luxa et camions: ! „ ! " , ' , ïfainS à remontoir , avec rails en cercle LOiDulDIIveS meidllips choix varié , i.is, 1.4S, 1.93, 2.75,
t 
¦ -.73, 1.45, etc., jusqu à 12- 2<8  ̂3>25> ^̂  3̂3^ 5<85 1>93> 3 ŝ 3>95> elc > > j ,,^  ̂VMb 

 ̂ _^ I
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..95, 1.45, etc, M eXDOSitïon ?:->i<l
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111 D'ESCOMPTE E GENÈVE
NEUCHATEL

ŷ y* ~^

CARNETS DE DÉPÔT 4 %
COMPTES A TERME et M -| / 0 /
BONS DE DÉPOTS (3 à 5 ans) *_F j  _\ / O

il 7, Rue du Seyon - Neuchâtel ||

El J/laïson spédak pour r^abiHcmcnt, h Cliêmiseric, îa gonnskric 1
fô| pour hommes, Jeunes gens et enfants

|J| Nous avons complètement réassorti et agrandi WÊ
|J| tous nos rayons, du meilleur marché ï ;
¦ aux plus belles qualités -

|H Complets depuis 65.- Pantalons fantaisie, depuis 16.- f 9
H Pardessus , 70.- Pantalons velours , > 25.- WÊ
H Raglans , 75.- Pantalons z£ï > 22.- M
H Pèlerines . 10- Culottes de sPort . , 25.- m
H Vestons chauds , 25.- Culottes entants , , 6 °  W

M Gosîumes ~il ô+ea û50 Pardessus B
? 1 t VJ I LS LS sans manches, depuis u î
M enfants onets av9C manche., , i5.- enfants HJ_mà depuis r_ l i l  #=*tcs: u 7'0 dePllis IUK _S A _ _  V__ l _ \__ L5_» de chassa, » / . ¦_- <

H 30.- Maillots laine . 11.- 15.- M

REUNION ÉVÂNGÉLIQUE
Dimanche 17 décembre â -15 h.

h la Salle de la Cuisine populaire, a Serrières

sujet : La Prophétie
Invitation très cordiale

_________——_______—___ ¦—__—__________¦_—____———__________

F-RATER-ATÉ D'HOMMES
Lundi 18 décembre, & 20 henres

AU GRAND AU0IT0I-E OES TER-EAUX

SÉANCE MENSUELLE

tff ctwiié de nos iglises
Introduction par M. le professeur âug. Thiébaud

Invitation cordiale k tous les citoyens.

CoiitércBice I
de l'Eg 'ise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours ; ;

Dimanche 17 décembre à 20 h., à la rue du Château 21 [ i
Thèmes : Qu'est-ce qne l'Evangile de Jésus- |

Christ ANNONCE à l'humanité ? j
Quel est l'effet de l'Evangile SUR

l'Immunité ¥ -' '
Les devoirs que l'Evangile nous Ij

impose et les. bénédictions et S
fruits qui en résultent. i

Kntrée libre pour tous Pas de collecte Ij

= LYCEUM==
Rue du Coq d'Inde 24

Séance littéraire et musicale
Lundi 18 décembre, à 20 h. 15

Entrée Libre Entrée libre

M  ̂Blanchissage ̂ \\
I La G. B. N. lave et repasse le linge aveo le plus grand soin |

M SERVICE A DOMICILE. Tél. 10.05. PRIX TRÈS MODÉRÉS. |
1 Expédition ao dehors par tram , poste ou chemin de fer |

I Grande Blanttiissorie HeiKSiâfe ioM i
| S. 60-AR-  .& l> - MONKCZ-Nenchâte l  I

Vente de l'Eglise nationale
Les lots qui portent les numéros suivants n'ont pas encore

été réclamée. Prière de tes faire prendre ehez le concierge dn
Collège des Sablons.
14 22 34 35 54 59
60 63 83 170 171 172
174 175 177 236

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
Dimanche 17 décembre! de 15 k 18 heures

<M THE -DANSANT
i™»\ V ORCHESTRE
|l k̂M& „LÉOM_SSE " |

JjjijnS '\ Galerie réservée au public : Fr. i.—

Transports - Déménagements
Auto-camions, Voiture capitonnée - Coéditions avantageuses

Frg de l'Hôpital 52 - E. CUPT - Tél. 10.60

R ____ ^^ _̂_-̂ -P  ̂ «*>«** GaSeries **
**» 

3
| ^̂ ^̂ ?S 

B.èop©.c8 
Robert 

§

1 i raTSlf 1°™* MDlKDR0lf .fc Haito " I
| llli ^il «ElII BlEp.ValaiiBiii l

I 

EXPOSITIO N PERMANENTE DE LA ROSE D'OR S
pour Cadeaux de Noël t R

Poteries et porcelaines artistiques de A. Furrer, H
Bijoux en filigrane. Broderies de Chaumont. Liseu- y
ses et Ephémérides de S. Chaule , Dftpôi du R
lleima schutz , Toiles tissées de Bâle, Heimarbeit H

n de l'Oher land , Brochps du Costume neuehâleloi* . ?
DDDaaaaanDaoniTiaj aaaxiaaaixouuixD

Prothèse dentaire
Méca nicien dentiste Marnai Q T C R P UI Rue du

autorisé "lai bc' O I Cl lO- l l  Musée A-

Spécialiste pour dentiers or et caoutchouc
Téléphone 14.40 {g. Travail prompt et garanti ""©B~î M^̂ mmmmmMm ^̂ m ~̂

POUR TOUS TRANtPORTI 1
et Déménagement s J&uto-

I Camions capitonnés...
[ I Téléphonez au numéro g *m âû* m
H S m m W r̂ j

' ] F. WITTWER, Sablons 30
|j NEUCHATcL m

gnpgr MALADIES '""WÊÊWM
f lA B0WHi lT DlS D|MT.lI v* 

 ̂ y **"-» * • _ . wij ir * • ' Jj
P^̂  Rentiers en tous genres *>*n.
5 Place Purry i (Biiouterie Michaud)  %
\ PARIS-DENTAIRE Télép hone 782 .
§ T-chiii-i" n-ileotisto . ancien élèvn de l'E> oie Dent tire de Genève I
\iru*r,nf iiiBism,nmnm *itmmnme>,.n,mnmmmitmmm».œni!,BimmuBmmM»a.» *.

RBa-----_--a_0- _____an_-_-------S------ao_a

| ED. VON ARX, WM ei Pesenx [
% TÉLÉPHONE 85 :
¦ ¦

J entreprend déménagements pour la Suisse et K
3 l'étranger personnel de conf iance et chauff eurs g
j  expérimentés, avec des déménagew-es automo- N
a biles et camions ouverts. Travail irréprocha' le mà et bon marché. Se recommande. ¦

¦fl **-W __'*'" '̂ _n _Q

I Banque Cantonale iiislii I
jpj GARANTIE DE L'ETAT

m Capital de dotation : Fr. 40,000,000. —
*__. 'i -— .i.. .-II .—

§ Location de compartiments 1
i de coffres-forts i
|̂  Nons avons l'honneur 

de porter à 
la 

connaissance 
du public que les nou-

fe veaux locaux dont nous venons de prendre possession comportent pour la loca- j
R| tion des safes une installation des plus modernes, comprenant un millier de

 ̂
casiers de toutes dimensions, aménagés avec tous les perfectionnements pos- !

fe; sibles et offrant lea garanties les plus complètes contre les risques de vol, |
I d'incendie, de dégâts par l'eau, etc. \
WÊ Nous sommes avec plaisir à la disposition du public pour lui faire visiter I |
I I  cette installation et fournir à chacun tous renseignements utiles sur ce service i
|H et les conditions de location des compartiments de coffres-forts. j
1̂ 3 Notre clientèle peut compter en toutes circonstances sur l'entière discrétion
I'•¦% _u9 nous observons à l'égard de ses opérations.

H La Direction. IJ
_̂_y_ B̂PfTMIWfBgBriWCT^ . *'WBWl.l< ŷ

*̂_iK-4_ ''\':/.'- '̂ ^"-il^ î̂i*
^̂  ̂ ]lf, / iJ - >  J\ a____ ____-_- _ tt_l_ ___ t! ____>5r'__ ft_k_ _ l__ 5_y^

tt de la chevelure et du cuir chevelu
d'après la méthode du

Docteur BOURGEOIS
Mademoiselle LEUBA «̂ï'JBrt11"0"1-

Se rend à domicile

Café-Restaurant de l'Étoi e
Colombier

Dimanche 17 Décembre dès S heures

' I l  JSgk W@m §̂ P"

Bonne Musique
Se recommande Le tenancier, F. J- îlEY-C ATIM.

Grande Salle du Restaurant de la Gare du Vauseyon
Fortes 19 h. 30 • Samedi 16 décembre • Rideau 20 h. 15

Soirée Familière
du Vèlo-Club „ Solidarité "

PANSE " DANSE

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Samedi -16 décembre -1922

Portes 19 h. Rideau 20 h. 30

Grande Soirée Fami lière
organisée par la Chorale Ouvrière « L'ESSOHT •

de Peseux
Invitation cordiale h tons

DANSE
Ouvert jusqu'à 2 h. du matin. Pour le détail voir le programme.

Hôtel du Vaisseau - Petit-Cortaillod
Dimanche .7 décembre

' m m  J-ik Wmâ *̂ Ŝ Èh_ ___f __lr _l«L I mû iîk-__^ E _LJlmmaW ii ii f a i m  màW f_ _̂aJi
Bonne musique : André» et Roger

Se recommande : le tenancier , G. DUCOMMUN.
tm — - ¦ ¦ - —* ¦

CASINO BEAU-SEJOUR
Portes 19 h. 30 - Samedi 16 décembre - Ride au 20h,

SOIRÉE THÉÂTRALE
organisée par la Sociéié des Jardiniers La Flora de Neuchâtel

Trois Poires Blettes
Farce villageoise en i acte d. Marlus Chamot

Moiile-Margot à la Montagne
Vaudolserie en deux actes de J. H. Blanc

Entrée 50 c. Enfants 30 c.

DANSE ̂ O ĉrTestre 1.3 Galté

Dimanche 17 décembre , dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:
¦ ¦ — -¦¦¦¦¦ ¦ - , . .  . . . . .  ¦ i i ¦ _. ¦ ¦ ¦ ¦¦ - m s.

Restaurant PRAHIN, Vauseyon
Orchestre Lea Mêmes

Hôtel du Dauphin - Serrières
Bonne mnsiqne* Se recommande : te tenancier.
¦¦ •¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ BBaBBIBB

Caié de la Côte - Pesenx
Dimanche 17 décembre, dès 13 h.

Brand makhau £olo
organisé par la

Société de Gymnastique de Peseux

Superbes quines
Mont d'or, volatile, lapins, charcuterie, conserves

Invitation cordiale k tous les amis de ls Société.
8e recommande, La Société.

HOTEL DU POISSON, IUSIS
DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 1922 (de 14 à 23 h)

Grand Matth m Loto n Dame
organisés par l'Helvétia-Neuchâte l-Sports

Orchestre a L'Etoile » Superbes quines
Se recommandent : La Société et le tenancier.

Parc des Sports, Marin
A l3 h.x. Gonvef-Sports I - Ivétia-Ileiitliâteî Sports II iSe

c

A » b. Comète I - Helvéiia-Heoïliaie. Sports I s.n. B s„i,..

JVÏachines et ustensiles
ponr ménage, campagne, métier
comme aussi

aoiipo - de maison el oiseaux
ae vendent et s'achètent avan-
taeeusement par une annonce
dana la Sohwelz. Allcemeinen
Volkszeitunsr k Zofineue. Tira-
ge env. 75.000 . Réception des an-
nonces mercredi aolr. Observe»
bien l'adresse. JH 844 B

!_« soussigné se reoo___a_de
pour ce qui concerne so_ métier

COIFFEUR
Coupe de cheveux 70 c.

Rasage 40 c.
. Domicile Fausses-Brayes 19.

Sme étage. Constant Corlet fila.

SO UHAITS
DE

NOUVEL-AN
La Fenille d'Avis de Neuchâ-

tel publiera, comme les années
précédentes, le 81 décembre, les
avis de négociants et antres
Sersonnes qui désirent adresser

leur clientèle on à lenr* amie
et connaissances, des aonihaits
de bonne année.

Cette annonce peut être par
exemple li;be_.ee oomme suit :

A 
LA MAISON X.-

adresse h sa lionne clientèle
ses meilleurs v_ux dp nouvelleanné .

Une grande partie des pages
étant déjà retenue par divers
clients, prière de s'inscrire sang
retard an burean du journal,
rue du Temple-Neuf 1.

Administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

. y ? y ?  ¦<

l_flll____________9l _____m tSS_2£S3__tl £____ (inni___s-____s__n^B__)----US-S-8-_-8____EiB 11

Oai.se — 1
ICallisthènle I

Gymnastique Q
—— Escrime

?? |
Cours et leçons SI

particulières |

â rllll ffll !
Evole 3-1 a j

Reçoit de nouveaux élèr j
ves en tout temps. I

IEU CERF
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
8e recommande C. Stnder

RESTAURANT

Cercle du Musée
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Locaux pour non-membres

au premier
Restauration et dîners i

prix fixe
co. Le tenancier : E GESSLER.

Si i « il
Tons les samedis

TRIPES
VAISSEAU

Tous les samedis

Tripes
à l'emporter

HOTE^SUISSE
Tous les samedis

[.[¦Mirai des Alpes
Tons les samedis

TRIPES
à toute heure

Chou.roote - Escargots
Neuchitel nouveau, premier choix

à tr. 1.80 le litre

TRIPES
Tous les samedis :

Potage aux pois
TRIPES NATURE

Vinaigrette - Mayonnaise
Pommes de terre

Tripes aux champignons
Dessert

Vacherin
Fr. 3.-

Service so'gni

Hôtel du Port
Premier étage

Tél. È m 3.38

Hôtel Bellevue
Auvernier

Tous les samedis

TRIPES



* POLITIQUE

Société des Nat ions
Les minorités

LAUSANNE, 14. — La première commission
6'est réunie à 10 h. 30 pour reprendre la dis-
cussion sur la question des minorités. Ismet
pacha a répondu point par point aux déclara-
tions faites par lord Curzon dans la séance
de la veille et exposé que la position de la
Turquie dans la question des minorités était
déterminée par le pacte national.

Lord Curzon a pris acte de l'esprit de con-
ciliation dont s'inspiraient les paroles d'Ismet
pacha et a souligné notamment l'intention du
gouvernement turc, exprimée par Ismet pacha,
de demander h entrer dans la Société des na-
tions dès la conclusion de la paix.

M. Barrère et le marquis Garroni se sont
associés aux paroles de lord Curzon et ont
exprimé l'espoir que les travaux de la sous-
commission se poursuivront avec succès.

M. Venizelos a précisé les vues du gouver-
nement grec sur àUtérents aspects du problè-
me des minorités.

Après une réplique d'Ismet pacha et une
brève déclaration de M. Spalaïkowitch, la séan-
ce a été levée.

La Turquie et la S. d. N.
LONDRES, 15. — La demande de la Tur-

quie d'être admise dans la S. d. N., dit l'a-
gence Reuter, exercera un heureux effet sur
la conférence de Lausanne. Elle diminuera la
tension marquée ces jours derniers et permet-
tra d'invoquer l'appui de la ligue pour la pro- -
tection des minorités ainsi que pour d'autres
questions encore.

Le conseil de la S. d. N., auquel la Turquie
devra faire sa demande, se réunira le mois
prochain. L'assemblée de la société ne peut
pas avoir lieu avant le mois de septembre
1923. Toutefois, il est possible qu 'étant don-
nées les circonstances, il y ait avant cette date
une convocation spéciale de cette assemblée.

France
Deux députés condamnés

PARIS, 14 (Havas). — Après avoir rejeté les
conclusions d'incompétence de la défense, la
onzième chambre correctionnelle a prononcé
Jeudi son jugement dans le procès intenté aux
députés Vaillant-Couturier, Marcel Cachin et au
publiciste Perri, pour provocation de militaires
à la désobéissance dans un but de propagande
anarchiste.

Les trois prévenus ont été condamnés, par dé-
faut, à six mois de prison chacun.

Belgique
Une crise à l'horizon

BRUXELLES, 14 (C. P.). - Il semble bien
que l'on soit à la veille d'une crise ministérielle.
La commission chargée d'examiner les divers
amendements au projet de flamandisation de
l'université de Gand a fini par voter un texte
qui ne consacre que le maintien de quelques
cours facultatifs français, sanctionnés par un
examen sur lequel le projet ne donne aucune
garantie.

Les défenseurs de la culture française en Bel-
gique considèrent à bon droit que ce projet ne
leur apporte aucune satisfaction et qu 'il impli-
que en fait l'extinction du foyer de culture fran-
çaise de Gand.

Le parti libéral est décidé de s'y opposer à
la Chambre avec énergie, et les ministres libé-
raux Devèze, Masson, Neujean se retireront du
gouvernement, si le projet Càuwelaert est
voté.

D'une part, il n'est pas certain que M. Theu-
ais lui-même accepte de mettre sa signature au
bas d'une loi qui porte à la culture française
une grave atteinte. Il aura à ce sujet, aujour-
d'hui même, une conversation avec le roj.

Allemagne
Procès Harden. Le jugement

BERLIN, 15. — Le tribunal a rendu son ju-
gement dans l'affaire de l'attentat contre M.
Harden.

Sont condamnés : Grenz à 4 ans et 9 mois
d'emprisonnement pour complicité de coups .et
blessures par assistance; Weichardt , reconnu
coupable du même délit, mais avec circonstan-
ces att énuantes, à 2 ans et 9 mois d'emprison-
nement.

La détention préventive de deux mois sera
déduite sur la durée de la peine pour les
deux condamnés.

Perse et Russie
Les paisibles bolchévistes

TÉHÉRAN, 14. — Les rapports ne s'amélio-
rent pas entre la Perse et la Russie des So-
viets. Le chargé d'affaires russe continue a se
Îilaindre de l'attitude provocante (I) qu'aurait
e gouvernement du chah. On signale des ras-

semblements de troupes bolchévistes sur la
frontière caucasienne et des mouvements de
navires le long du littoral de la mer Cas-
pienne.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant.)

CONSEIL NATIONAL
Un bouquet, la régie des alcools, un recours

de taxe militaire et les gaupettes de Mme
Christine Minotti. Voilà le bilan de la matinée.

Le bouquet, d'œillets rouges et blancs noués
d'un ruban aux couleurs fribourgeolses, était
déposé sur la place de M. Eugène Grand.

Il y a cinquante ans, jour pour jour, que M.
Grand, père du député actuel, entrait au Con-
seil national, où il siégeait de longues années
avant de céder son siège à son fils.

M. Jenny, amène et souriant, arrosa ces
fleurs de paroles fort aimables et cordiales.

Puis MM. Jaeger et de Dardel rapportèrent
avec clarté et concision sur la gestion et les
comptes de 1921 de la régie des alcools.

En 1921, la régie a fait de mauvaises affai-
res. Pour pouvoir répartir aux cantons 1 mil-
lion 900,000 francs, savoir 50 centimes par tête
de population, il a fallu prélever 875,000 fr.
sur les réserves.

La part de Neuchâtel a été de 65,700 fr.
L'énorme déficit qui s'est produit sur le bé-

néfice est dû avant tout, dit le rapport, < à
des circonstances de caractère exceptionnel se
rapportant aux dépenses plutôt qu aux recet-
tes : il s'agit d'abord de la distillation des
stocks très coûteux de pommes de terre et de
maïs appartenant à l'office de l'alimentation,
puis de la réduction que l'on a dû apporter
à la valeur estimative de nos stocks en alcools
dénaturés. L'alcool fabriqué avec les marchan-
dises dé l'office dé Talimôntaîfoft a coûté à la
Régie environ 125 fr. par M. de plus que nous
n'eussions payé à cette époque l'alcool de
bouche étranger rendu franco chez nous. Sur
une quantité d'environ 16,000 hl., cela fait une
différence de près de deux millions de francs>.

Il nous coûte cher, ce malheureux office de
l'alimentation qui a, à ce qu 'on affirme, rendu
à l'humanité d'admirables services.

Le budget de la régie pour 1923 se présente,
sous des couleurs de beaucoup plus riantes.

Le total des recettes est évalué à 22,7 mil-
lions ; celui des dépenses à 20,4. L'excédent des
recettes serait donc de 2,3 millions, oe qui per-
mettrait une répartition équivalant à 60 c. par
tête de population.

Gestion, comptes et budget sont approuvés.
Le recours de M. Gilger, lequel se plaint de

la klureté de la taxe militaire, est écarté avec
une parfaite décision. Mais celui de Mme Chris-
tine Minotti, épouse volage, à ce que dit le rap-
port, d'un amateur éclairé de la vive bouteille,
va provoquer de longs débats.

Expulsée avec son seigneur et maître, par le
gouvernement valaisan, cette vestale recourut
au Conseil fédéral, qui la débouta, il y a un an
de cela. Elle recourut alors à une assemblée fé-
dérale.

Rapport du Conseil fédéral. Traduction. Pa-
perasses innombrables et onéreuses.

M. Hunziker rapporte. Il recommande à la
Chambre de ratifier la décision première du
Conseil fédéral. Le jeune M. Canova, député des
Grisons, converti au socialisme après avoir été
le plus noir des catholiques, prend la défense
de cet aimable couple qui servait Cupldon en
même temps que Bacchus, et dont il fait un
groupe de pâte tendre ; Paul et Virginie, Daph-
nis et Chloé, Roméo et Juliette;.

H demande que l'on fasse droit à ce recours.
Son camarade Huber se borne à réclamer l'a-

journement.
Les deux propositions mordent la poussière.

Celle de M. Huber recueille 47 voix contre 82
et celle de : M. Canova 34 contre 83.

"C'est le dentier acte de la seconde semaine.
/' '*'-' :' -" I ''*""'" , '," " '""" B. E.

CONSEIL DES ETATS :
BERNE, 15. — Le commencement de la pro-

chaine session.est fixé au 29 janvier. .
On poursuit d'examen du budget
M. Dind (Vaud) rapporte sur le 'département

de l'intérieur. A l'exception de celle qui ee rap-
porte au crédit pour le développement des tra-
vaux en matière d'éducation et qui sera discu-
tée dans . une prochaine séance, toutes les pro-
positions de la commission sont adoptées.

La séance est levée, puis le Conseil slajonr-
ne à mardi 15 heures.

SUISSE
A propos de la grève des typographes. — De

notre correspondant de Zurich:
La «Nouvelle Gazette de Zurich » publie la

note que voici :
< Ces jours, le tribunal supérieur bernois _a

rendu un jugement qui ne manquera pas d'é-
veiller un certain intérêt Au cours d'une grève
des typographes, trois membres de la société des
typographes, qui occupaient des postes de con-
fiance, refusèrent d'obtempérer à l'ordre de
grève, et continuèrent à travailler. Sur quoi, la
« Typographia > de Berne, prononça l'exclusion
des trois typographes, et le comité central sanc-
tionna cette exclusion, bien que la grève dont
il s'agissait constituât une rupture de contrat
tout comme, du reste, celle qui vient de se pro-
duire. Deux des ouvriers exclus continuèrent
comme si de rien n'était, à payer leurs primes,
mais ils portèrent immédiatement plainte con-
tre la < Typographia > de Berne en formulant
une demande en dommages-intérêts pour le
préjudice subi par eux en leur qualité de mem-
bres de la caisse-maladie et invalidité.

> Le tribunal supérieur bernois a admis cette
double plaint, et « condamné la < Typographia >
à payer aux demandeurs plusieurs, milliers de
francs à titre de dommages-intérêts; en outre,
la « Typographia > paiera tous lés frais du pro-
cès.

> Dorénavant la < Typographia > ne pourra
plus faire abstraction des droits acquis lors-
qu'elle voudra prononcer des exclusions. >

Universitaires suisses. — L'Association na-
tionale "des universitaires suisses a tenu on a»*
semblée générale annuel à Fribourg sous la
présidence de M. Ch. Meckenstock, recteur de
l'Université de Neuchâtel. Elle a entendu une
communication de M. Castella, professeur à

l'Université de Fribourg sur l'activité de la
commission de copération intellectuelle et un
rapport, suivi de discussion, de M. P. Bertoni,
député aux Etats, sur le Tessin et les hautes
étutiies.

Réorganisation ferroviaire. — Dans sa séance
de jeudi, le Conseil des Etats a adopté par 81
voix l'ensemble du projet de réorganisation fer-
roviaire.

BERNE. — La demande d'initiative visant la
revision de la loi sur les Impôts a été déposée
a la chancellerie du canton de Berne. Il y a en
tout 28,684 signatures.

-- A Grafenried, la maison d'habitation et la
grange appartenant à M. Johann Iseli-Aeber-
hard t ont été la proie des flammes; 20 têtes de
gros bétail, 4 chevaux et le petit bétail ont pu
être sauvés. Par contre, presque tout le mobi-
lier a brûlé. On suppose que l'incendie est dû
à la malveillance.

— Dans la nuit de mardi à mercredi, un in-
cendie a détruit la maison de M. Arnold Fuh-
rer, apiculteur, à Dorschenwummen (commune
de Riwle "rès Berthoud). Cette maison était ha-
bitée par deux familles. Les causes de l'incen-
die sont inconnues.

SOLEURE. — Dans la forêt de la bourgeoisie
de Biberlst, Albert Kaeser, bûcheron, céliba-
taire, 19 ans, a été écrasé par la chute d'un sa-
pin* . .._ ._ .

ZURICH. — Le tribunal de district de Zurich
vient de rendre le jugement suivant dans le
procès en diffamation intenté par MM. Heusser,
inspecteur de police, Ottilcer, adjoint de police,
et Strâssle, commissaire! de police, contre M.
Nobs, journaliste. O L.

Nobs egt coupable de diffamation réitérée
contre H« usser et de diffamation contre Strâss-
le, par voie dé presse, toutefois, il n'est pas cou-
pable du délit à regard d'Ottlker pour lequel
il était poursuivi, et il est acquitté de ce chef.
L'accusé est condamné à une semaine d'empri-
sonnement et à 500 fr. d'amende. Heusser et
Straessle sont autorisés à publier le jugement
dans le « Volksrecht >, aux (rais de l'accusé.
Les frais, y compris un émolument de justice de
200 fr. sont mis pour les deux tiers à la charge
de l'accusé Nobs et pour un tiers à la charge
du plaignant Ottiker. L'accusé versera à Heusser
une indemnité de 425 fr., à Straessle, une in-
demnité de 125 fr. Le plaignant Ottiker ver-
sera une Indemnité de 125 fr. à l'accusé Nobs.

— Deux bateaux se sont rencontrés sur le lac
de Zurich, par suite d'un brouillard très épais.
Les dégâts matériels sont considérfibles. Une
enquête est ouverte pour savoir si les capitai-
nes de bateaux sont coupables ou non.

NIDWALD. — Le jeune Mathis, 20 ans, agri-
culteur, à Kehrsiten, qui était à la chasse, a été
tué d'une balle de son propre fusiL

SAINT-GALL. — A Flawil, rentrant à la mai-
son après une séance du Conseil général, M.
Steiger, âgé de 60 ans, a fait une chute mortelle
en se fracturant le crâne.

VALAIS. — L'auteur du vol de la bijouterie
Châtelain, à Monthey, est un nommé Derivaz
(et non Dérive).

VAUD. — Lundi a été inauguré, au Champ
de l'Air, à Lausanne, l'écple cantonale vaudoise
de technique agricole.

— A Vufflens-la-Vllle, Madame Zuber,
pour nettoyer .le plancher d'une chambre, avait
rempli une sellle d'eau bouillante ; sa petite
fille Hélène, âgée de 2 ans, survenant, s'y heur-
ta, tomba dans le liquide et fut si cruellement
brûlée qu'elle a sucoom'bé.

GENEVE, '.-s. Le comité genevois contre le
prélèvement sur la fortune, après avoir ap-
prouvé les comptes de la campagne électorale,
a décidé de rester en fonctions jusqu'à la fin
de l'année et de réunir des fonds en faveur
des vieillards-,

— Un incendie a détrudt mercredi après midi
un dépôt d'emballage de. la maison Pertulset
A l'arrivée des pompiers, les locaux étalent en-
tièrement en fèu. Les dégâts sont évalués à
20,000 fr. M. Pertulset était assuré. L'incendie
est dû à un poêle surchauffé.

REGION DES U.CS
Navigation à vapeur. — Le montant des sous-

criptions consenties par l'Etat de Vaud pour la
Société de navigation à vapeur sur les lacs de
Neuchfttel et Morat est de 175,000 fr. au maxi-
mum, à savoir 100,000 fr. pour libérer la part
de l'Etat de Vaud, soit le quart du capital-ac-
tions de priorité de la nouvelle société et 75,000
francs, part du canton de Vaud au prêt de 300
mille francs consenti par les Etats et la ville
contractants.

¦ ; , CANTON
Le Doubs est gelé. — Le Doubs est gelé jus-

que l'Echo. Si le gel persiste jusqu'à dimanche,
la glace sera bonne jusqu'au Saut La glace est
belle et les chômeurs déblaient la neige vers
l'Arvoux.

La Côtière (corr.). — L'hiver, définitivement
s'est installé dans notre vallon, non point un
hiver façon, mais le vrai, le bel hiver avec la
campagne blanche de givre et de neige, comme
raidie et dormante sous une châsse de cristal.
Rien ne nous manque, ni les aurores d'un rose
tendre, ni les couchers de soleil de pourpre et
d'or, la neige qui crie sous les pas, les traî-
neaux aux grelots argentins, les bobs, les lu-
ges, les patins... et aussi 3è#rbronchites, les en-
gelures et l'anxiété du pauvre devant la provi-
sion de combustible qui s'écoule rapidement

Je voudrais avoir la certitude que personne
ne souffre du froid et savourer sans arrière-
pensée des journées comme celles-cil

Dans le bas, à cette saison, vous ne connais-
sez que le brouillard ou une neige molle qui
tombe sans conviction, ne sachant si elle veut
demeurer neige ou se changer en pluie. Ça
fond, ça colle, ça glisse; autour de vous, tou t est
d'un vilain gris jaune, les rues, les trottoirs, les
places!

Mais dans nos villages, c'est une féerie. Aussi

Le recensement de notre population est une
déception passablement désagréable. La dé-
gringolade Interrompue en 1921, sest repro-
duite cette année. De 693 habitants constatés
l'an dernier nous descendons à 659. Diminution
34. Cette différence Importante a plusieurs cau-
ses : probablement d'abord que la natalité a
été inférieure aux décès (13 jusqu'ici), puis il
faut tenir compte du départ de quelques famil-
les qui n'ont pas été ou peu remplacées, et de
l'éparplllement de notre jeunesse dû à la crise
industrielle qui se prolonge indéfiniment, à la
fermeture de notre petite usine Zénith, etc.

Et, chose à relever, malgré ce dépeuplement
il n'y a, pour le moment pas d'appartement à
louer. A part deux qui ne sont occupés qu'en
été, tous sont habités. Seulement 11 faut bien
le dire, on y est au large, combien de logements
qui n'ont que 1, 2 ou 8 habitants ? Le temps
n'est plus où on entassait 7 ou 8 personnes dans
2 ou 3 ohambres I Comme de raison' notre po-
pulation n'apprendra pas cette nouvelle dimi-
nution sans en être inquiétée I

les amateurs de sports d'hiver profitent de ce
temps merveilleux. Les pistes sont bien éta-
blies et nos champs sont striés en tous sens par
les ébats des skieurs.

Nous avons des nuits très froides avec 2° de-
grés au-dessous de zéro, au Moulin de Bayrel,
notre Sibérie, 16 à 18 au centre des villages.

Par contre, au milieu de la journée, le ther-
momètre monte jusqu'à 14 degrés au-dessus de
zéro, en plein soleil, cela s'entend.

Couvet. — Recensement de la population ira
1er décembre 1922 : 3255 habitants ; au ler dé-,
cembre 1921, 3257 habitants ; diminution 2.

Bayards. — Recensement de la population
au 1er décembre 1922 : 659 habitants contre 698
au ler décembre 1921 ; diminution 84

(De notre corresp.) . — Cette première quin-
zaine de décembre nous e donné quelques
beaux jours ensoleillés, accompagné- pourtant
d'un froid assez vif. Nous possédons une cou-
che de neige suffisante et très favorable aux
skieurs. D'autre part les chemins sont mainte-
nant bien battus et sans l'aide du triangle qui
n'a pas encore circulé.

Depuis une quarantaine d'années, nous avons
perdu plus de 400 âmes! Et pas d'espoir de re-
peuplement si notre horlogerie ou toute autre
industrie similaire ne viennent nous rendre une
nouvelle activité ; seules elles pourraient nous
ramener bon nombre de ceux qui ont été obli-
gés d'aller gagner leur pain ailleurs.

Pour le moment encore, chez nous, pas gran-
de apparence de reprise , du travail, malgré tout
ce qu'en peuvent dire les journaux; c'est tou-
jours le chômageou le demi ,chosesqui sont l'or-
dre du jour. Nos horlogers de campagne n'ont
évidemment, pas de sérieuses chances de tra-
vail, tant qu'en ville, c'est-à-dire dans le voi-
sinage des fabriques, il existera des ouvriers
inoccupés. En général, hors certaines spéciali-
tés, nous seront toujours servis les derniers.

Promesses ds mariage
Marcel Favre, ogrl-ult-Uï, et MatMMe-ï-nHle

Boulet, de Neuohâtel, le» deux k Peseux.
Armand- Ernest Dardel, chauffeur d'auto», de

NeuchâteL et Lydie-Elisabeth Monnard , m-C.a_ .~e,
les deux à St-Blalse.

Guatave-Andrê Borel, officier t__tru-teu_ . da
NcuohâtoL, et Erna Zlngg, lea deux à Zurich.

Albreoht-Hermann Amann, négociant, et Allô»-
Enuat Huguenin, employée de bureau, los deux à
NeuchâteL

Mariage célébré
14, Albert Sohoffel, colporteur , k Boudevilliers, et

Jeanne-Ida Cuche, ménagère, à Villiers.
Décès

10. Jenny née Servant, épouse de Jean Pajona ,
née le 14 avril 1856.

12. Hélène, fille de Charles-Albert Stmonet, &
ChéKard, née le 7 décembre 1923.

Etat civil de Neuchâtel

EGLISE NATIONALE
8 h. %. Temple du Bas. Catéchisme. M. E. MOB-ili.
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. P. DUB 0__

Assamblée de paroisse.
Pas de culte à 10 h. H aux Terreau»

20 h. Terreaux. Méditation. M. P. DUBOIS.
Paroisse de Serrières

9 h. Ecole du dimanche.
9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANC.

10 h. 45. Catéchisme.
Hôpital des Cadolle?

10 h. Culte. M. DUPAS QUIEB. .
Chapelle de la Maladière

10 h. Prédication. M. A. LEQUTN.
Ecoles du dimanche

Collégiale, 8 h. Vt.
Bercles. 8 h. _ . Salle de la Croix-Bleue.
Ermitage, 8 h. Ml.
Maladière, 8 h. H. Chapelle.
Vauseyon, 8 h. H. Collège.

Deutsche reformirte Gemelnde
SU Uhr. Untere Kirehe. Predigt mit AbendmaM,

Pfr. BERNOULLI.
10 K Uhr. Terreauxschule. Klnderlehre.
10 Vt Uhr. Klein-Konferenzsaal. Sonntagschule.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Colombier. Helfer CHBISTEN,

14 Uhr. St-Aubin (Communion).
Helfer OHEISTEK

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
8 h. !_ . Catéchisme. Grande salle.
9 h. H. Culte d'édification mutuelle et Ste Cèn.

(Phillpp. II, 1-11). Petite salle.
U h. Culte. Temple du Bas. M, PERREGAUX.
20 h. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. JUNOD.
20 h. Culte. M. PERREGAUX.

Serrières (salle de la cuisine populaire)
20 h. Culte. M. ROBERT.

Oratoire Evang;éliqne (Place-d'Armes)
9 h. 45. Culte aveo Sainte Cône.

20 h. Edification, évangélisation.
Mercredi soir, Etudes bibliques.
Deutsche Methodis tenkirche (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 % Uhr. Predigt. A. LIENHARD.
10 % Uhr. Sonntagschule.
Naohm. 4 Uhr. Weihnachtsfeler des Tochterverelns,
Abends 8 Vt Uhr keln Gottesdienst.
Dienstag, abends 8 M Uhr, Bibelstunde.

English Church
20.15. Evensong and Sermon,
8 à. m. Monday. Holy Com.

Revd G. A. BIENEMAN Hon.. C, F,
Stadtmission

9 Vt Uhr. Predigt. Saint-Biaise (Ch. de la Chapelle!,
Abends 8 Uhr. Predigt im mlttl. Konferenzsaal.
Donnerstagâbend, 8 K Uhr. Bibelstunde. -
Jeden 2. u. 4. Sonntag Im Monat: Jungfrauenverein,
nachmittags 3 Uhr, im mittl. Konferenzsaal.

Chiesa Evangel'ca Italiana
Local Union Chrétienne de Jeunes Gens, Chatean 19
Venerdi aile ore otto.
Scuola domenioale: Domenica aile ore 10.

Eglise catholique romaine
Dimanches ct fêtes :

1. Service du dimanche:
6 h. Messe basse et communion k la Chapelle da

l'Hôpital de la Providence.
7 h. et 7 h. J4. Communions à l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (français los ler et Sme

dimanebes du mois, en allemand les 2me et
4me dimanches).

9 h. Messe basse et sermon italien ou français.
10 h. Grand'messe et sermon français.
14 h. Vêpres.
20 h. K. Prière du soir. Bénédiction du S. Sacrement

2. Service de la semaine:
8 h. Messe basse à la Chapelle de la Providence.
7 h. et 7 h. Vt. Messes basses à l'Eglise paroissiale.
N. B. Cet horaire vaut de la Toussaint k Pâques.
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PHARMACIE OUVERTE demain dimanche « j
A. DONNER. Grand'Rne

Service de nuit dès ce soir ju squ'au samedi.
mmmmtttmmm uuummuutuumuumu'—«i"~~-._ _>.ttsttummmttmutu

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de la police communale,

Cultes du Dimanche 17 décembre

RAJEUNIR, EMBELLIR !
C'est une véritable transformation
qu'un seul pot de Crème Tokalon

opère sur votre visage.
H est difficile de se rendre comp _ à quel point la

Crème Tokalon raj eunit et embellit la femme, si
vous n'avez j amais essayé cette merveilleuse crème.Pourtant les résultats surprenants qu 'elle donne
•'expliquent scientifiquement , car la Crème Tokalon
est un véritable aliment pour la peau qu 'elle nour-
rit par endosmose, c'est-à-dire par absorption épi-
dermique, lui Infusant par là une nouvelle vie.
C'est ainsi que la peau retrouve toute l'apparence
de la jeunesse et que même l'épidermo lo plus fané
se transforme et embellit dès les premières applica-
tio. s.

Par son action tonifiante sur les tissus, la Crème
Tokalon tend à faire disparaître les bajoues for-
mées par les muscles flasques et relâchés qu 'elle
raffermit; elle efface en m.me temps les rides pré-
coces et autres marques de l'ftgo. De plus, elle re-
ferme les pores dilatés, enlève les points noirs, et
remédie à toutes ces défectuosités de la peau qui
déparent tant le visage d'une femme. Elle est abso-
lument non grasso et ne laisse aucune trace de lul-
•ant; elle n'occasionne jamais de pousse de duvets
et n'irrite pas l'épidcrrae le plus délicat

Si. après l'emploi d'un seul pot, vous ne consta-
tez pas déjà que vous avez la peau plus blanche ,
plus douce et plus lisse, que vous semblez rajeunie
de plusieurs années , votre argent vous sera rem-
boursé sur simple demande; un certificat de ga-
rantie à cet effet est join t à chaque pot. Vous trou-verez la Crème Tokalon dana tous lea bons ma*
K-siBB, JH83277D
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Yy\ (LJT'lJ "̂  """""""" ™" '"" xX&
•̂  \j a__ ___ a Les écoliers auxquels les

"T*-=-=~ parents ont la prévoyance de
K_ __rï donner régulièrement le pré-

I —. - cieux suraliment qu'est la
Biomalt ne souffrent pas de surmenage et peuvent
se livrer sans entraves à leurs travaux aveo une
intelligence fraîche dans un corps robuste. Très
économique à l'usage.
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MILKA SUCHARD AUCAFÉ
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PARC DES SPORTS

Dimanche 17 décembre 1022

FLEURIER II — CANTONAL lll 8
Série 0 Sutsso

A «15 heures « 

CUP-MATCH
Séria « Promotion »

Etoile 11 ¦ _Cgntotiaj 11
îmWm Buvetae tmm Bu_ a8_ a WmW

1 Cinéma du Théâtre !
L i DÈS JEUDI 14 r .
; I Vendredi 15, Samedi 16, Dimanche 17 déc. I !
l\ Dimanche: Matinée permanente dès 14 h. I

M mmwmmmwmtmma..- ^ummrr.m t̂i _¦¦¦_ ¦ 
¦_¦ 
¦ i-—. ¦¦_¦«.. i_aia. _n — ¦_ ¦» . i win wM imjt I

1 L'homme §
i egui assassina i

I Interprété par Mae Murray et David Powel I \I d'après la célèbre pièce de théâtre qu'écri- I
I vit Pierre Frondaie , inspirée de l'oeuvre i i

littéraire do Claude Farrère. ;

1 ~ST4CTHP " 1
Délicieuse comédie avec Wallac*s Betd

; I Actualités. Informations. Magazine. I !
Paramount.

! Attention I Le piano
I sera tenu par M. A. Barvas I

Compositeur

j djé__h*_ 
f_ P*̂ _™_ K^-_w

___1___ij __U' .-iJA_—______ k'emp'0' journalier
^^nj ^fl «&at <*° r__ mll_ble

É̂r SIMON
^*̂  protège contre IM

Crevasses, Gerçures, Engelures.

ALLIAMCt i BI BJLIQUM

RÉUNION D'ÉVANGÉLISATION
par M. H.-E. Alexander

Dimanche 17 décembre , à 8 heures , au local,
.ienbonrg 29

Réunion le matin à 10 heures

Magasin de beurre et fromage
R.-A. STOTZER
RUE DU TRÉSOR

Crème fr aîche >£< 280
Bourse de Neuchâtel, du 15 décembre
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— EtatdeNeuc. 50/0. -.—
Soc. de Banque s. S^LôO TI » • _ >/0. —.—
Crédit suisse . . 6C4.~m » » 3 '/ ^ . — .—
Dubied 280. — i Gom.d.Neuc.50/„". — .—Crédit foncier . . 49ô.— o , , 40/ go.— 0La Neuchâteloise. 4s0.— d » » 3'/ 80 a
C?" t

L 
Lyo^'

1'. 
9
-.- 

d OL*d.-Fonds5o/0. -._

Etab_ Perrenoud . 400. — 0 * o"(0' ~*Z
Papet. . Serrières. —.— '*' '
Tram. Neuc ord . —.-- Lo0'6 • • • f h '  -•—¦¦» » .priv . . — .— * • • • * '- • —"—
Neuch.-Chaiiiru . —.— * . . . a /2. — .—
Immeub. Chaton. —.— Cr*d.f.Neuc 4"/0. 94.—. d

» Sandoz-l'rav 220. -m Pap. Serrièr. t5°<0. — '.—•
» Salle d. Conl. 1 .0.— o l' iam. Neuc. 4°/,,. 80.— /
. Salle d. Conc. .20 — rt S «.P. _ i.' _ 6%. —.—¦

Soc él. P. Girod . 125. — 0 PâL b. Doux .</ 4 . —.—
Pâte boip Doux . — .— Bras. Cardinal —.—

Taux d'escompte: Banque nationale 8 %
1

Bourse de Genève, du 15 décembre 1922
i4c-ior<i 6% Etp ctrification 1106.—

Banq-NaUSuisne 530 - cl 47, Electnl i -Uon . -._
Soc de banq. _ -.- 

^ ^_(C Son °
Comp. d'E-cou». 457.- ^. r i ', _ n _ _ _
Crédit suisse . . 662- _? 0 £™*"}$* *"' 76
Union fln. genev 295.- *y&S?';ÎSP' 4o6-
Irxl . genev ,i. gaz — ?>*.H5'ol

15,?ai ~—
lin M arseille* 200 _ D<-nois «"2 *.% 3*8.—
.oo-SniiM -le-t . 30 50 ia^nialuil*-..-/, 98. - /
Electro-iro.1. . lîï.- &*¦• %.j . i.; ~ —
Mines Bor prior. 3?0 - d V^enO . 1919,0»/, M2.-
, .orduune. 325 - *> l-*U8a

1nt"! ¦ 46° -
(îatsa. parts . . 50..-m V T- «H m* _ _ _ _ __ ;
_hocoVP.-C._ -. 100 .- uni-Mmp.37,« o 400 60n
Neatl. 174 - ff°Iub*r'*"c'i_ . U"a
Caoutch. S. fin. . 51 50 <_*¦ '• LVau !*- 5, /- 
Ceotr.cnarb.ord. -.- %*?£*£*»»•*% T<TBq.tiyp._uéi) .4n/o — .—

Obligations C.loncéfçyi-19Uy ——3% Fédéral 19(ï. 397.- . . 1911 209 —
3' /, > 1910 415.50 » -to_ .4°/ c — .—_ n/0 .1912-14 -.— _ co-S. èl«jc. n 0/. 260.—
5°/, » IX . —.— ro'.i_cn.r>o_a.47, — .—
57, • 1922 528 50 liolivm Kv . 220...0

Belgrade baisse do 80 t% Sauf Londres et Net
York, stationnaires, toute la coto mont», •s'-toul
les latins: Paris 38,30; p«>ul-on espérer 1» ?olr n 10
fia décembre? Sur 25 actions , 11 en hans»*, ° nbaisse. TotU 190. 85. 7. 188 (+ 14). N OUVOJJM lt». 174

Partie îinancière et commerciale
C ' - I ' " " ¦ — ... ; »

¦¦¦M_WMW»M-_M-BM-Wa-HM-_a-M-_i__i__^-_WM-WM_M__-_«--B_B--M--M|̂ ^

Voir la suite de$ nouvelles à la page t\uivant&.

AVIS TARDIFS
Dr PETTAVEL

Chirurgien
ne reçoit pas aujourd'hui

CHAUMONT
80 cm. de bonne neige pour tous les sports. Luges,
skis et bobsleighs k louer au Grand Hôtel. Dtner k
prix fixe. Table renommée.

. Chaîne des Alpes magnifique. Mer de brouillard.



C'est une rude épreuve pour les horlogers de
la campagne qui ne sont pas même au bénéfice
des allocations de chômage. Mais pour tout cela
personne ne perd courage!

Et voici les fêtes de l'an à la porte avec toute
la lyre des étrennes traditionnelles que nous
annoncent les multiples feuilles des journ aux.
Que de gens et de choses, grand ciel, qui se
disputent la faveur de nos portemonnaies déjà
anémiés ! Y suffiront-ils. En attendant, les mat-
ehes au loto battent leur plein et se chargent
d'enlever leurs premières plumes à tous ceux
«— et ils sont nombreux — qui ne savent pas
résister aux tentations de ce jeu de pur hasard.
ÏI n'est bientôt plus do société qui ne tienne à
organiser le sien, tout comme en temps de
Eande abondance ! Et pourtant chacun clame

misère et la grande dureté de la vie !...
¦Étrange mentalité, vraiment; comprendra qui...
^pourra I

Colombier. — Du < Courrier du Vignoble > :
Réuni mercredi pour la dernière fois de l'an-

ttée, le Conseil général était appelé à adopter
Ile projet de budget pour 1923. Présenté par le
(Conseil communal sous forme d'un rapport fort
jbien documenté et appuyé par la commission
idu budget et des comptes, il présente en : re-
cettes courantes 195,110 îr. 80 ; en dépenses
(courantes 217,925 fr. ; laissant entrevoir un dé-
ficit de 22,814 fr. 20.

La lecture des différents chapitres donne lieu
JKmme habituellement à différentes demandes
plus ou moins intéressantes ; c'est ainsi qu'un
ponseiller demande la suppression des postes
te honoraires des chantres, organistes et souf-
fleur d'orgues >. Le conseil dans sa grande ma-
jorité exprima une opinion opposée.

L'insuffisance d'éclairage des rues aux heu-
jpes matinales est l'objet de quelques deman-
des de conseillers, que leurs occupations ap-
jpellent hors de chez eux alors que l'obscurité
feeut présenter des dangers pour la circulation.
Satisfaction leur sera donnée dans la mesure
idu possible, et sans pour cela augmenter le
chiffre de dépenses prévu au budget.

Il est ensuite voté un arrêté concernant l'oc-
troi d'une allocation spéciale, dite d'hiver, aux
chômeurs qui remplissent les conditions pré-
ivues par les dispositions fédérales et canto-
nales.

Le projet de construction d'une route sous
l'usine à gaz, formant une ligne directe avec
'Areuse, a permis de constater tout l'intérêt
que cette question a suscité. Le tronçon à cons-
truire se trouve à l'état de projet au service
des ponts et chaussées de l'Etat et pourra re-
cevoir, dans un avenir que nous espérons pro-
chain, une solution satisfaisante pour notre
commune.

La Chaux-de-Fonds. — On vient d'arrêter un
jeune homme habitant rue de l'Industrie, qui
s'était spécialisé dans le vol à l'escalade. En
particulier, il s'était rendu, voici plusieurs se-
maines, dans le logement d'un restaurateur de
la ville, très connu. Il avait d'rbord fait main
liasse sur un portefeuille appartenant au fils
du cafetier. Mais ne trouvant pas le contenu
assez suffisant, 11 était revenu une seconde fois
dans cet appartement et avait dérobé cette fois-
ci le portefeuille du proprié' lire, ainsi qu'une
chaîne de montre en or.

NEUCHATEL
Un commencement d'incendie s'est déclaré

hier matin peu avant midi, au No 30 de Champ-
Bougin. Des tuyaux de chauffage placés entre
Je plafond et le plancher avaient communiqué
le feu. Le poste des premiers secours se rendit
BUT place et,après une demi-heure de sérieux
«efforts, fut maître du feu. Les 'dégâts sont assez
importants.

Télégraphie sans fil. — Fondé récemment en
notre ville, le Radio-Club, qui groupe les ama-
teurs de T. S. F., a commencé hier soir son ac-
tivité publique par une conférence que M. Louis
Roulet, professeur à l'Ecole de mécanique et
d'horlogerie, a donnée à l'Aula de l'Université
devant un nombreux public. Parlant de la télé-
graphie et de la téléphonie sans fil, le confé-
rencier a réussi à exposer clairement, avec le
moins de données scientifiques et techniques
possible, ce vaste sujet.

H a successivement passé en revue les princi-
pes sur lesquels repose la T. S. F., le dévelop-
pement de cette branche de la technique, pro-
grès auquel tous les pays européens ont contri-
bué, l'état actuel de cette science et ses innom-
brables applications dont la dernière en date
Sous a été apportée hier par les journaux fran-
çais. C'est l'invention du professeur Langevin,
ne Paris, qui permet à un navire de savoir, à
tout instant, à quelle distance de la surface se
(trouve le fond de la mer; connue quelques mois

!>lus 
tôt, cette découverte aurait évité la ca-

astrophe qui a valu à la France la perte de
'un de ses plus beaux navires, échoué sur un
écif inconnu.

M. Roulet a rendu plus claires encore ses ex-
plications en faisant passer sur la toile un
ejrand nombre de projections représentant les
principaux postes de T. S. F. du monde et leur

équipement. Il a enfin rendu pour ainsi dire
sensible son exposé en nous faisant entendre
des dépêches lancées par la station de Mun-
chenbuchsee et un concert de danses qui ont été
perçus comme dans un phonographe. Vive-
ment intéressée, l'assemblée a remercié M.
Roulet par de vigoureux applaudissements.

Football. — Deux cup-matches seront dispu-
tés demain après midi, à Colombier. Le premier
mettra aux prises Fleurier II et Cantonal III a
pour le championnat suisse série C. Pour la
série < Promotion >, sous la direction de M.
Breishart, du Bienne F.-C., Etoile II , de La
Chaux-de-Fonds, et Cantonal II, de notre ville,
se disputeront les deux points d'enjeu. Canto-
nal est toujours la brillante équipe que la sai-
son révéla, tandis qu 'Etoile descendra à Neu-
châtel avec les plus beaux résultats de la sai-
son. En effet, Etoile II a battu Concordia I,
d'Yverdon, par 8 buts à 0 et Signal I, de Lau-
sanne, par 4 buts à 2.

Tournée Baret. — Le troisième spectacle clas-
sique des tournées Ch. Baret sera exclusivement
comique. Il comprendra: < Le barbier de Sé-
ville >, de Beaumarchais, et < Les Précieuses
ridicules >, de Molière, deux des plus amusan-
tes comédies du répertoire classique. On rira
donc beaucoup lundi soir, puisqu 'on outre M.
Baret s'est assuré le concours d'excellents ar-
tistes, entre autres de MM. Maurice Varny, ex-
pensionnaire de la Comédie française, et Henri
Coste, de l'Odéon.

Ë- ynade national
Le synode de l'Eglise r nationale a tenu sa

séance ordinaire d'automne hier vendredi au
Château de N-uchâtel. Il a réélu son bureau en
confirmant dans leurs fonctions MM. le profes-
seur H. DuBois, président ; le pasteur Paul Bo-
rel, vice-président ; le pasteur A. Lequin, se-
crétaire ; Henri Clerc, secrétaire-archiviste ;
André, pasteur, Gonthier et Joly, assesseurs.

Le rapport de gestion, présenté par le secré-
taire, a été approuvé et l'assemblée a voté la
proposition de son bureau en transformant en
subsidiat le diaconat du Locle, les crédits néces-
saires devant être demandés à la Caisse cen-
trale et aux Fonds spéciaux du Clergé. Le rap-
port du bureau acco_ ie une mention spéciale
aux visites d'églises, aux cours pour organistes,
aux fêtes du bi-centenaire de l'Eglise morave et
du centenaire de la Mission de Paris ; la col-
lecte faite en faveur de l'Eglise morave a pro-
duit la somme de 1600 fr. et celle en faveur de
la Mission de Paris a dépassé la somme de
3500 francs.

Lecture est faite d'un rapport dans lequel la
commissio» synodale dite des XXIII , chargée
du travail préparatoire de revision de la loi ec-
clésiastique, donne un aperçu de ses travaux et
de ses intentions; elle rappelle la résolution
votée par l'assemblée des délégués du 12 no-
vembre 1922, elle déclare vouloir continuer
normalement ses travaux, n'ayant pas pour
l'instant à tenir compte d'un postulat voté der-
nièrement par le Grand Conseil, postulat en
vertu duquel le Conseil d'Etat a été chargé d'é-
tudier une modification de la Constitution dans
le sens de la séparation. Le synode unanime
manifeste son attachement indéfectible aux
principes de l'Eglise nationale en faisant sien-
nes les conclusions de la commission des
XXIII.. Le bureau renseignera les paroisses sur
l'état actuel de la question ecclésiastique.

Les rapports des délégués à la fédération
des Eglises suisses relatent les décisions im-
portantes qui ont été prises aux assemblées
de Saint-Gall et d'Olten, décisions parmi les-
quelles il faut mentionner la réception dans le
sein de la fédération de l'Eglise méthodiste
épiscopale, l'admission de la fédération des
Eglises suisses dans l'alliance presbytérienne
universelle et l'action de secours organisée en
faveur des Eglises protestantes européennes
dont la guerre a rendu la vie précaire ; le bu-
reau de la fédération suisse a été chargé par
les Eglises d'Europe et d'Amérique de l'orga-
nisation de ce bureau international de secours.

S'agissant de la revision du Psautier romand,
le synode adopte les conclusions du rapport de
la commission spéciale en décidant de surseoir
au travail de revision du psautier jusqu'au mo-
ment où le recueil Laufer sortira de presse.

Le budget de la caisse centrale est volé (re-
cettes 53,000 fr., dépenses 44,500 fr.).

La question de l'introduction du service civil
est soulevée par la lecture d'une lettre ouverte
adressée par M. Pierre Cérésole aux synodes
des Eglises nationales suisses, lettre recomman-
dée par un comité d'appui intercantonal ro-
mand.

Après une intéressante discussion, considé-
rant la gravité de la question proposée à l'exa-
men des autorités ecclésiastiques, il est décidé
de charger une commission spéciale d'examiner
la pétition en faveur de la création d'un service
civil et de faire rapport sur cet objet au pro-
chain Synode. La sémee commencée par une
prière du pasteur Paul Borel est levée après
une prière du pasteur Gauguin.

Illi MMIl 

Entre chien et loup

Pour s'être battu en duel malgré que cela
fût défendu, Xavier de Maistre se vit infliger
42 jours de consigne qu'il passa à voyager au-
tour de sa chambre. Remis en liberté, il pu-
blia le récit de ses pérégrinations : telle est
l'origine du charmant petit volume que vous
savez, roman de voyages et d'aventures de-
meuré unique dans la littérature universelle.

A son instar, j 'accomplis sans fatigue des
expéditions lointaines en me promenant sur
nos quais lorsqu'il fait beau. Dans la douce
lumière d'un radieux soir d'été, le Vully, de
l'autre côté du lac, évoque la Toscane et ses
collines charmantes où il doit être si bon de
vivre. Tout à côté, la partie du Seeland qui
lui est contiguë ressemble, — au soleil levant,
avec ses arbres qui , d'ici , paraissent baigner
dans le lac, — à la côte africaine telle qu'elle
apparaît aux yeux du navigateur qui l'aborde
dans la région du Congo. La pointe du Bied,
avec sa ceinture de graviers blancs qui étin-
celle sur le lac bleu marin aussitôt que le so-
leil printanier a dépassé l'horizon, c'est un
atoll perdu sur l'immensité bleue du Pacifi-
que...

Mais l'hiver, quand il lait mauvais temps,
elles sont closes mes pérégrinations lointai-
nes à la surface du lac. De même que les
voyageurs rentrés au pays natal ne peuvent
plus attendre le moment de reprendre leurs
courses errantes, il faut que je poursuive mal-
gré tout mes expéditions. J'attends alors que
la nuit tombe, que de toutes parts les lam-
pes s'allument l'une après l'autre et transfor-
ment l'humide brouillard qui imprègne tout en
une coupole lumineuse marquant de loin l'em-
placement de Neuchâtel. J'entre alors dans la
ville et je commence un autre voyage, plus
varié encore et plus captivant.

Lea rues, bien éclairées à l'ordinaire, le sont

davantage parce que Noël est à la porte et
que toutes les devantures de magasins étin-
cellent C'est là que je fais de longues stations,
laissant glisser mes regards d'un objet à l'au-
tre, tandis que mes pensées volent à l'aven-
ture et s'évadent bien lo:n des rues qui sont
fières d'appartenir à la « Boucle > de nos étu-
diants.

Ma première expédition m'amène chez le li-
braire. Des couleurs vives, du rouge, de l'or,
de l'azur I Et la Méditerranée est appelée de-
vant mes yeux, et les peuples des presqu'îles
qui s'y baignent, petits, bruns, aux yeux noirs,
ardents et passionnés, commencent à danser
une gigue effrénée. Un livre porte en lettres
dorées ce titre magique : < L'Espagne >, et il
m'apparaît une indolente Àndalouse aux yeux
langoureux comme la chanson que lui chante
son amoureux. L'instant d'après, je suis en
Grèce par la vertu magique d'un merveilleux
paysage de l'Hellade sur lequel mes yeux sont
tombés.

Dans la vitrine voisine, deux cygnes blancs,
descendant peut-être de celui qui conduisit Lo-
hengrin au secours d'Eisa, tendent le cou au
fond de l'eau pour attraper des plumes-réser-
voir qui y sont tombées. A côté, le buste de
Wagner est tout étonné de figurer sur une pa-
peterie parfumée dont se servira quelque belle
dame pour écrire à son ami le plus cher.

11 n'était pas besoin de passer devant le
marchand de fourrures et de convoiter les
chauds pelages des animaux arctiques pour se
croire au voisinage du pôle. La température
boréale qui, depuis "quelques , jours, nous pi-
que aux oreilles, suffisait à pousser notre ima-
gination dans les Jparages où, serré dans' les
glacés, dérive ïe navire d'Amundsen qui se rap-
pelle aujourd'hui à nés souvenirs par une dé-
pêche laconique. '¦•¦? • ¦•'*. :

Pour nous réchauffer^ jetons en paissant un
coup d'œil au petit groom nègre qui, en ba-
lançant sa tête ahurie, nous, offre quelques
fruits confits. Et la canne que nous offre ce
marchand n'est pas à dédaigner pour poursui-
vre notre voyage.

Le monde délicieux des légendes et des con-
tes de fées ouvre subitement devant nous une
vaste perspective. Tout à l'heure, nous avons
aperçu, sur la couverture d'un album qui fera
la joie des enfants, la silhouette de la Belle-
au-bois-dormant, plongée dans son sommeil sé-
culaire et attendant la visite du prince char-
mant Ici le paysage est autre : le toit d'une
maison saupoudré de neige, où s'ébattent des
chats noirs comme des ramoneurs; de la che-
minée, guetté par un troisième matou, sort
saint Nicolas qui vient de remplir lés souliers
des enfants sages. Qu'y a-t-il déposé ? Peut-
être ce grand pont transbordable pu ce car-
rousel à avions. Pour la petite fille, sans doute
cette poupée avec tout son ménage.

Fatigués par ces longues randonnées qui
nous ont poussés du nord au sud, à travers
tant de pays et tous les climats, reposons-nous
un instant. Asseyons-nous à cette table enga-
geante où l'on vient de servir le thé et les
pâtisseries dans de la porcelaine chinoise aux
étranges et belles décorations qui incitent no-
tre imagination à vagabonder . un instant dans
l'ancien Empire du Milieu et au pays du So-
leil levant. Une haute lampe à pied au grand
abat-jour rose où frémissent des franges d'or
répand une douce lumière qui permet à nos
yeux fatigués de se reposer sur une tenture
brodée où des oiseaux bizarres volent autour
d'une glycine arborescente. "." . • »

Réconfortés et réchauffés, rçmettons*no_s en
marche pour une nouvelle étape. Nous avons
voyagé dans l'espace jusqu'ici; élançons-nous
dans le temps maintenant Dressé au sommet
d'un rocher escarpé dont le pied est fleuri de
bruyère, ce château fort nous entraîne bien
loin- dé là mmu .-." présent-. En quelques-ins»
teints, les siècles- sont remontés et nous revi-
vons par la pensée ce sombre moyen âge .au
bord du Rhin, à là lisière de' la vaste fdrêï
germanique silencieuse sous là neigé. Du fleu-
ve qui coule, tranquille et puissant, monte une
voix de femme, séduisante et terrifiante à la
fois : c'est là Lofeley dont les chants font som-
brer les bateaux... ¦¦ ¦

Trois petits chats mignons, qui regardent
avec curiosité et craintivement le photographe
désireux de faire leur portrait, nous arrachent
heureusement des mains de la sirène et nous
rappellent que le moyen âge s'est évanoui de-
puis longtemps et que l'an de grâce 1922 est
encore de ce monde.

Nous avançons perdus dans nos pensées
lorsque nous sommes brusquement réveillés
par une sensation inattendue. Sommes-nous au
théâtre et assistons-nous à l'une de. ces pièces
que Pitoëfî et sa troupe ont accoutumé de
jouer dans un décor plus ou moins cubiste ?
Parcourons-nous au contraire une exposition de
peintres futuristes ? Non, nous sommes dans la
rue, face à une devanture de magasin de con-
fection. Deux ingénieurs discutent sur la porte
d'une usine dont on voit se profiler dans le
lointain les nombreux ateliers.

A côté, une bourrasque épouvantable a tour-
né le parapluie d'un passant ; il lui reste heu-
reusement la ressource de son < Imperméable >
et le vent a beau to_dre jusqu'aux réverbères
et la pluie tout nOyer, notre homme demeure
sec malgré tout.

Il suffit de passer à la vitrine voisine pour
voir la pluie s'arrêter, le vent tomber et assis-
ter à la promenade que Sait, une nuit de dé-
cembre, au clair de la lune, un homme qui se-
rait un poète s'il était moins bien habillé.

Etrange coïncidence 1 Au moment où j'achève
ainsi mon excursion à travers pays et siècles,
le brouillard qui pesait sur la ville s'est peu i
peu éclaire!, le disque de la lune est apparu
d'abord très voilé, puis dé plue en plus clair, et
maintenant il brille d'un vif éclat dans le bleu
noir du ciel, découpant entre deux pans de mai-
sons la haute silhouette de David de Purry, le
riche négociant de Lisbonne.

Si l'envie qui vofi. pfend dé pousser vos re-
connaissances jU -qu^tt Portugal devient Irré-
sistible, entrez dans, un magasin pour acheter
une valise et le nécessaire pour lé voyage et
n'oubliez pas les provisions de bouche. Mais
n'espérez pas que je vous accompagne. Je vais
regagner ma chambre chaude où assis au coin
du feu, j 'entreprendrai une nouvelle expédi-
tion en m'assoupissant doucement. Je partirai
pour le pays de l'oiseau bleu que personne n'a
visité depuis qu'il fut découvert par un certain
Maeterlinck, je crois. Le voyage sera beaucoup
moins pénible que tous ceux qu'on fait sur cette
terre ; on ne se fatigue pas et les provisions
sont inutiles. _ _0 FBICK.

NOUVELLES DIVERSES
Navire en détresse. — Faisant suite à la nou-

velle que nous avons publiée plus haut, on té-
légraphie de New-York que le paquebot Ha-
milton est arrivé au port avec des avaries lé-
gères. Son capitaine a déclaré que le < Mexico »
n'est pas en danger immédiat

Des nouvelles d'Amundsen. — L'institut mé-
téorologique de Christiania vient de recevoir
un bulletin du « Maud > par la voie du Spitz-
berg. Le dernier télégramme, arrivé le 7 août
par Nome, signalait que le navire était alors à
71 degrés de latitude nord et 175 degrés de lon-
gitude ouest de Greenwich. Le < Maud . se
trouve maintenant à 73,4 degrés de latitude
nord et 173 degrés de longitude ouest.

Les amis trop dévoués
Le maréchal Haig, celui-là même qui fut

l'associé britannique de Foch dans la partie de
la guerre qui conduisit à la victoire des Al-
liés, possède des amis, certes chaleureux mais
peu mesurés, en M. George A.-B. Dewar et le
lieutenant-colonel Boraston. D'un livre qu'ils
viennent de publier en Angleterre, < Le com-
mandement de sir Douglas Haig >, il résulte —
à leurs yeux — que la victoire fut obtenue parce
que le plan non scientifique de Foch pour l'a-
vance générale des Alliés fut transformé par
Haig en un plan scientifique et parce que c'est
le commandant en chef anglais, son état-ma-
jor et ses commandants d'armée qui ont éla-
boré et exécuté les opérations grâce auxquel-
les, entre le 8 août et le 11 novembre 1918, le
centre des armées allemande- fut brisé

Pas moinsse I
Foch fut assurément un chef de valeur; mais

Haig!... Ses amis ne disent pas qu'il réunis-
sait en lui les capacités d'Alexandre, d'Anni-
bal, de César et de Napoléon, mais on serait
à les lire tenté de le penser. Et l'on s'étonne
alors que tous ces dons ne se soient pas révé-
lés plus tôt et qu'il ait fallu la publication des
deux amis du maréchal britannique pour les
faire éclater à la connaissance générale.

Cela rappelle, de manière frappante, la dis-
cussion qui s'éleva en France sur le point de
savoir si Joffre fut bien réellement l'ouvrier
de la victoire de la Marne.
'' Combien plus intéressant ne serait-il pas d'é-
tablir qui sont les auteurs, responsables du fa-
tal armistice du 11 novembre 19i8, auquel l'Eu-
rope doit d'eu être où elle se trouve t Mais
il se passera, Jusqu'à ce qu'on le sache, autant
de temps que les Alleriiahds en . demandaient
pour fixer les responsabilités de la déclaration
de guerre, c'est-à-dire au moins cinquante ans
si ce n'est davantage.

L'initiative de Foch en 1918, celle de Joffre
en 1914, ah I croyez bien qu'on ne les eût pas
contestées si le résultat en avait été la défaite
en place de la victoire. Seulement, il se trouve
toujours plus de concurrents en ligne quand
on a été heureux au lieu d'être malheureux.

La Palice, particulièrement compétent en
matière de faits de guerre, n'aurait pas été le
dernier à le reconnaître. F.-L. S.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchflte] »

Chambre fraitç-.se
PARIS, 16. — Après une séance dans la-

quelle M. Tardieu a fait une vive critique de la
politique du gouvernement, la clôture de la
discussion a été votée et un ordre du jour de
confiance a été adopté par 512 voix contre 76.

Ponr sauver l'Europe
LONDRES, 16 (Havas). — On mande de

Washington aux journaux :
On apprend dans les milieux autorisés que

les Etats-Unis ne tarderont pas à faire, au su-
jet de la situation européenne, une démarche
assez considérable. H est probable qu'il s'agit
de la convocation à Washington d'une confé-
rence dans le but d'apporter un soulagement
à la situation critique dans laquelle se trouve
actuellement l'Europe. Selon les milieux bien
informés, la convocation, serait faite dans deux
ou trois semaines.

' Vit gênèrûl inê
dani nn accident d'anto

LÔÎÏDRES, 16 (Havas). — Le < Daily Mail >
annonce que le général Sir Montague Harper,
commandant de la zone militaire du Sud en
Angleterre a été tué vendredi après midi dans
un accident d'automobile près de Sheïboiile.
Lady Harper qui l'accompagnait a été sérieu-
sement blessée au bras et au côté droits. :
________________________________________ SB_____________________ C___________________________________

Pour nos vieillards
Le comité cantonal de l'association c Pour la

vieillesse > adresse aux Neuchâtelois l'appel
suivant:

Le. comité central de la. fondation suisse
'< Pour la vieillesse > vient de lancer un appel
dans tout le pays, sollicitant des dons à envoyer
à son secrétariat permanent à Zurich. Ces dons
seront remis aux comités des cantons.

Il nous paraît utile de joindre notre voix à
celle de notre comité directeur pour solliciter
à notre tour l'intérêt et l'appui de notre peuple
neuchâtelois. Récemment, nous annoncions le
résultat de notre première année d'activité, 40
pensions modestes servies et garanties pour
l'avenir. Mais il y a beaucoup de demandes 1
Nous avons dû ouvrir une < salle d'attente >
jusqu'à ce que vienne le tour de ceux qui sont
inscrits. Il nous faut de nouvelles ressources
et nous les espérons.

Maintenant que la pensée du sort des vieil-
lards s'Impose à tous, nombreux seront ceux
qui « prélèveront voT onf airernent - sur leurs
ressources ce qu'ils n'ont pas voulu leur. être
imoosé. Nous enregistrons déjà quelques ges-
tes généreux, un don anonyme de 500 fran cs et
d'autres plus modestes, l'apport d'enfants dans
nne classe de village. Nous nous en réjouissons
et nous disons: Merci et encore !

Si nous pouvions citer les lettres sollicitant
des secours, la sympathie ne manquerait pas
de s'éveiller. En voici un spécimen: < H me
tarde d'entrer dans la Patrie où je n'aurai plus
besoin d'autres secours!... Pouvez-vous me faire
obtenir une allocation aussi vite que possible
eu dois-je me considérer comme abandonnée de
Dieu et des hommes? >

Le comité neuchâtelois de la fondation <Pour
la vieillesse > met au cœur de tous son appel.
Le caissier est M. O. Clottu, compte de chèques
IV 1040; M. H. Pîngeon, pasteur, continue sa
propagande et reçoit également les dons, ainsi
que tous les membres du comité et les corres-
pondants des districts.

l̂ i L'Eternel garde ceux qu'H aime.

lll Mademoiselle Nelly Bourquin, à Neuchâtel;

 ̂
Madame veuve Dr Eugène Bourquin-Lindt, ses enfants et petits-enfants; Madame

K J, et Monsieur le Dr A. Bourquin, pharmacien, leurs enfants et petite-fille , à La Chaux-d e-
| ¦. Fonds, ainsi que les familles, alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis et
H| connaissances du décès de

I IKadame Alice KELLER BOUR QliïV
i&?jj leur chère sœur, belle-sœur, tante et parente, que Dieu a rappelée à Lui le jeudi ||
WÊ 14 décembre, après une longue et cruelle maladie, à l'âge de 54 ans.

-J La Chaux-de-Fonds, le 15 décembre 1922.
\'-M L'incinération, sans suite, aura lieu à La Chaux-de-Fonds le samedi 16 courant,

S Domicile mortuaire: Rue Léopold Robert 41.
9 Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire.

* -1 Le présent avis tient lieu de lettres de faire part

Cours du 11. décembre l' .;'2 , à 8 h. et demie , du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
i .hcqut Demande Otlre

Cours Paris. . . 3..20 .9 50
sans enoagement. I.oudres. . 24.47 21 M
u les fluctuations Milan . . 26 60 2ri SO
se renseigner Bruxelles . 35.- 35.6i>
I A I A ..._,.- _, m.1 New-York . o ïb , 5.2 .téléphone 257 Burlj n  < _ _Mh _ ,„

! Vienne . . — .005 — .U09
i4chal et Vente Amsterdam. 21».50 211 50

de billets de Madrid . . 82.60 «3 50
banque étrangers Stockholm 142. — Iiï.—H Copenhague l in .— 111.-

Christiauia. 100.— 101.-
Toutes opéra tions |>ra!ri .e . . 15.70 46 10

de banque Bucarest . 3.— S 40
aux Varsovie . — 02 —.07
meilleures conditions

% 3 Observations faites S
S| aux gar es C.F.F. _ TEMPS  ̂™1
5j a 8 

280 BMe . . . . . — t Tr. b. tps. Bise.
543 Berne. • • • • — 9 > Calme.
587 Coire . . . . • — 8 » •

1543 Davos . • . e —15 ¦ » >
632 Fribourg ¦ . • — 9 • »
894 Genève . e • ¦ — - Brouillard. »
475 Claris . . .  * —to Tr. b. tpa. »

1109 Gôschenen. . . — 2 » Fœhn.
566 Interlaken. . • — 7  » Calme.
995 La Cb de Fonda — 4  Quelq nnag. »
450 Lausanne . . .  — 0 Brouillard. >. 208 Locarno; . • • — 0 Tr. b. tps. »
276 Lngano". . * » +1 . = •» . . . »
489 Lucerne. . • • *—'5 . ' •».. - ., »
898 Montreux » .  • —- _ ' •: »
482 Neuchôtel . ¦ • — 1  Brouillard. »
505 Rasrati .-.'. . ¦ • —- 6 Tr, b. tps. »
678 Saint Gall . , • — 4 » »

1856 Saint Morlts . . —20 » »
407 SohafriionBe , • — 5  Brouillard. »
537 Sierra. . . ¦ • — 6 Tt. b. tps. »
562 Tboune , • • ¦. — 8 » »
889 Vevey > • • ¦ — 2  » »

1609 Zermatt , , . •410 Zurich . . . »  — 5  Nébuleux. ' »

Bulletin météor. des C. F. F. te décembre. 7 h.

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle Sophie BERTRAND
Ancienne institutrice

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

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

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

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

M»—_¦-——«a _ ——- i _-* 'i __ _ . ___a n . .  i____a .- __¦__¦_

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 dévouée
employée, Mademoiselle Anna Burkbalter, ont
la profonde douleur d'anno. cer 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 II, 30.

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

Domicile mortuaire : No 33, à Auvernier.
Prière de ne pas fa ire de visites

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

l̂al̂ n̂ ^̂ l̂ l̂  ¦¦¦ -_______a_--___-__-_-_B-l

Mons'cur Justin FAVRi_ ;  t-sdemoiscl e Al ice
FAVKIi.; Monsieur et Madame Ulysse _AVK__
JACO l'et l eu rpe t i l e  Berthe; . .adeiuoi selie F o i e
FAVR.1-, à la Jon hèro ; i \ .on_ cur  Atuu . le GAL-
L. .NLH.E ct la i i i i l  e; Madi-mo se le Marie GAL-
LANDRE , à Sa nl-Blaise ; Madame tà. D1IA-
BANDT-GALI ANDRE et fami< e en Roumanie;
les familles de feu Alphonse CHALI ANDES, à
Fontaines ; Madame vein e Numa EVARD et fa-
mi l le , à N u  hàiel ; Madame veuve H. DESAU-
Li.S et familles, a Peseux; la famil le  BOUR-
QUIN à la Grand'Combe, ont le pénible devoir
de fa i re part a leurs i arent s. amis  et connais-
sances, de la perte cruelle et irré parable qu 'ils
viennent de faire en la personne de

Madame Louisa FAVRE - GALLAKDHE
leur chère et bien a:m Ae épouse , mère, belle-
more, grand' mère, tante, cousine et parente , que
Dieu a repri -e -i Lui , après des années de _out*
fiances , ce 15 dé embi _ , dans sa .ti""' année.

La Jonchère, le 15 décembre 1922.
L Etern el  est pi es de tons ceux

qui l ' invoquent , do tous ceux qui
l' invoquent  en véri té .  Il  accom-
pli t  le souhai t  de ceux qui le d ai-
gnen t ;  li entend leur  cii  et les
délivre. Ps CXLV , 18-19.

L'enlérremcnt aura lieu le d imanche  17 cou-
lant , à ¦ oudeviUiei . ,  à 1 heure et déni e.

. _ Domicile mortuai re  : La Jonchère, départ à
i heure .
¦_____________________________________________-____n_______M
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EN CHS Pi DÉCÈS
. adressez-vous directement

à la Fabrique ae Cercueils

H HlH ___-____?-_?_? f^l € .Ji
_Sue des Peleayx

INCINÉ-ATlONS • Transport par au .mobile

L L a  plus ancienne maison el la
srule tahriqnan t ,i iXenc 'f i t c l
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Observation» faite, k '. h. 10, 1S h. 80 et U a. M
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OBSEItVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent, t _ â V dominant S.
8 i * D g j a
5 Moy- Mlnl- Maxl- | % s «S

enne mum mum S _ <i Dlr. I Force S
. —— i

15 -8.0 -8.4 !—1.3 7__6.2 N.-E. j faible J oouv.

Brouillard sur le lac et pivre sur le sol tout le
jour ; le soir épai s brouillard sur lo sol. 1 e, ciel s'é-
claireit en partie et pour un instant vers 11 b.
16. 7h.  V| i Teian. : —2.4. V i n t  : N.-E. ( !i«l : eouv.

\ Niveau «lu lac : lfi déc "i lii-tirfi 429 m 590
I ¦________ii_______i___ i_____i^_^»i-_W-_i________i__»i___ ii________p««______w -_^-w -_i'i if «t n f i i 
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Versements en faveur des ouvriers libres de la

« Feuille d'Avis de Neuchâtel >
Une abonnée, 5 fr.; id. 2 ; E. P., 1 ; un lec-

teur, 3. Total 39 francs.
Souscription close aujourd'hui


