
A VENDRE
Bi'au lil Louis XV
neuf, à une place, matelas bon
crin, à vendre, prix avanta-
geux. Fahys 103, F. Richard,
tapissier, rtomieil e (jrand'Rne 1.

A vendre

bois de sapin
sec. livré à domicile, ©n stère
ou façonné. S'adresser : Jean
Dnrrtel. Sarcles (Val-de-Rnz).

Bfitr Piano ~w
A vendre d'occasion très beau

piano noir, cordes croisées et
cadre fer. Prix avantageux et
praranties sérieuses. S'adresser
Magasin A. Lutz fils. Croix du
Marche.

Vient d'arriver grand choix de

Boîtes de fondants
au plus bas prix

VOIR NOTRE VITHINE
Première fraîcheur garantie

Rofisse, ie h cafés fins
M. Bugnon , Sl-Hooor .

Fondants
cE_Q£®9at et sucre

en cartonnages et au détail
Grand choix

i des prix avantageux

In En! M'a

Dattes - Figues
Noix - Noisettes

Amandes - Raisins

iisiTii
Escompte 5 °/0 

¦
Timbies  S. E. N. J.

A remettre ou à louer
tout de suite pension avec a—eu-
blement. Cen tre de la ville,
bonne situation. S'a-dresser par
écrit sous 0. B. 612. au bureau
rie In Feuille d'^v i? 

A VENDRE
pour cause de départ : un lit
deux places, un lit une place,
crin animal, un lavabo, une ta-
ble de nuit, un motsur indus-
triel, deux taibleaux Léop.-Ro-
bort, un réchaud, un char, une
charrette d'enfant. M. Benoit ,
Areuse.

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mais s mets

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 j .3o
Etranger . . . 46.— _3.— n.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

"Bureau: Temple-Tieuf, JV" / ]

ANNONCES M. *_ ._ _»« ««p.»-
ou KW espace.

"Du Canton, 30 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. s5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, a 5 c. Etranger. 3o e. Le samedi t
Suisse 3o c, étranger 35 c Avis mor-
tuaires 3o c.

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

Demander le tarif complet.

AVIS OFFICIELS
*

_ _ _ -Sfel COMMUNB

SP| NEUCHATEL

Forêt de Ch_ .i__ .ont

VENTËDÊ BOIS
DE SERVICE

La commune de Neoiohàtel
mot en vente par voie de sou-
mission aux conditions de ses
ventes avant abataee, les bols
de service qui pourront être
sortis des coupes martelées
pour l'exercice 1923 dans sa fo-
rêt de Chaumont, div. 4, 32, 35,
14. 27. 28, soit environ :

Résineux 600 m3 (4 lot*).
Chêne 100 m3 (1 lot).
Hêtre 210 m3 (1 lot).
Ces bois seront vendus aux

abords des chemins ou sur va-
tTJn gare Neuehâtel. Dans la
mesure du possible. Ils seront
découpés selon les indications
des adju dicataires. Le cahier des
charges de la vente et la liste
de détail des martelages est à
la disposition des amateurs au
bureau de l'intendant des fo-
rêts de la ville, qui mettra les
gardes forestiers à leur dispo-
sition pour la visite des coupes.

Les « Soumissions pour bois
de service » sous pli cacheté
devront être adressées à la Di-
rection des finances, Hôtel com-
munal, jusqu 'au mardi 19 dé-
cembre à midi.

Neuohâtel, le 9 décembre 1922.
L'Intendant

des For .s et nnmn 'nes

H|-&«$.H . COMMUNE

ÉÉpL-Éroi -OMl-
VENTE DE BOIS
par voie de soumission

La Commune offre k vendre,
par voie de soumission, le bois
de service ci-après désigné,
étant encore sur pied :

A Serroue, 400 m3 de sapin,
division 27.

Au Chanêt, 250 m3 de sapin,
division 3.

Au Chanêt, 60 m' chêne et
foyard

Pour visiter les bois, s'adres-
ser au garde-forestier, et les
soumissions seront adressées
au président jusqu 'au vendredi
5 janv ier 1923. k midi .

Landeron, 12 décembre 1922.
Conseil communal.

IMMEUBLES_
A vendre entre Neu châtel-

Serrières.

pstitB maison
de huit chambres, en deux ou
trois logem ents, local pour ate-
lier ; jardin de 400 m3. Arrêt
du tram. Conditions avanta-
geuses.

S'adresser à .'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry L Neu-
chute!.

Liste d'immenbles à ¦vendre.

lise aux enchères
d'un établissement horticole
Lo vendredi 22 décembre 1922, à 16 heures, à l'Hôtel de Ville,

à Vevey, les Hoirs de M. J ean-Baptiste SCHYRR , au dit lieu,
exposeront en vente aux enchères publiques pour cause de par-
tage, l'établissement horticole qu 'As possèdent en Palnd rière la
Commune de Vevey : Logemenit, dépendances et terrains d'une
eurfaoe totale da 8000 mètres environ, situation avantageuse.

POUT visiter, s'adresser un jouir à l'avance à M. Rd. SCHYRR,
horticul teur. Avenue des Alpes, La Tour de Pellz. et pour con-
sulter les conditions de mise, à l'Etude des notaires MONOD,
Avenue de la Gare 16 à VEVEY.

Los amateurs sont priés de se m__i_r d'un _4e d'état civil.

Avis de vente aux enchères
d'un bâtiment avec jard in et vigne à Saint-Biaise

Le lundi 18 déoemlbre 1922, à 8 h. dn soir, à la Salle de Jnstice
de Saint-Biaise, l'hoirie Baehmann-Bcrger vendra par voie d'en-
chères publiques, l'immeuble qu 'elle possède comprenant bâti-
mont, jardin et vigne, désigné ooomme snll au Registre foncier
du :

TERRITOIRE DE SAINT-BLAISE
1. Art. 1682, pi. fo 13. Nos 33 à 36. Lee Lavannes. bâtiments,

place et vigne de 555 m3.
Art. 1757. pi. fo 50, Nos 22. 23 et 42. Les Lavannes, place,

jard in et buissons de 1518 ma

Art. 1684. pi. fo 15. Nos 42 et 43, Lee Lavannes, bâtiment et
place de 71 m3.

1 Art. 185. pL fo 20, No 8. Es Champs aux Prêtres, vigne
de 451 m'.

Pour tous renseàrne-oe-ïts, s'adresser Etude Thorens, notaire,
Saint-Biaise. 
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ENCHÈRES
Mm , ¦ ¦¦ —— ¦ — ¦

Enchères publiques
Le mardi 19 décembre 1922 dès S heures dn matin, la masse

ea sursis concordataire J. Schneeberger et JeanRIchard. < Au bon
Mobilier », à Neuehâtel. fnra vendre par voie d'enchères publiques
dans la Salle des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville, 1 Nen-
châtel, un stock Important de chemises, caleçons ponr femmes ©t
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 enfants, des taies d'oreillers, des
cravates, llnces do toilette, tabliers, bonnets, bandes molletières,
bretelles, brosses A habits, peignes, démêloirs, barrettes, porte-
monnaies , glaces, couteaux, tables et tahlars.

La vente aura lien an comptant.
Neuehâtel, le 9 dèot —bre 1922.

Le commissaire au BUTS— : Jean Krebs, av.
Greffe de Paix.

i GaDîs ..Mousquetaire" i
? dernier cri <>
% chez o

IGUYE-PRÊTRi l
Y St-Honoré - Nnma Droz | '
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_ DE VOYAGE _
R D-f-S TOUS LES GIN- R
D RES ET TOUS LES B

§ PMX |
ai_a__i_n___D_______

Noix à Fr. —.70 le kg.
Noisette* » 1.40 »
Marrons * —.30 »
Figues en cou-

ronne * 1.— »
Oranges > —.55 »
Salami extra » 7.— »

M arlon.1 S.. Claro (Tessin).

A vendre d'occasion

beaux fourneaux
portatifs à l'état de neuf, mar-
que Affolter-Christen.

A. Bauermeister, ferblantier,
Plaoe d'Armes 8.

B8BS-___--__-_________________S_%|
Pour les Fêtes |

ETHEf-ftiES
UTILES & DURABLES I

BICYCLETTES 1

[c______s| !
Fabrication suisse ii iép i ochuble '.

D. m I _ _ PZ les nouveaas prix 3
a -_____-__-___-_-____ c

I) 

B I C Y C L E T T E- .  S

PEUGIOT
] La grau e marqua mondiale

ÉCLAIRAGES
éleetlique ei acéty lène
Lampes de poche - Pilas [i
Machines parlantes 9

I

* Disques à aigui l les  el à !
saphirs [A

Se recommandent.

Ff anlï ïVîar goT s Bor land 3:
Temple-Neuf 6 II
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^'¦;], ture , la paire " ^2
P •* noirs, forte qualité. „ -_ __ ' noirs, « l a  macco » 

^i S.3S sol ides  semelles  et A Q R  J..3S e x t r a  fort » recom " *>75 L. <%«» «Fil de Perse» noir , t KQ ^^?ww talons renforcés , / us!( WM' mandés pour la sai- S JldS talons hauts et semol- -3> 
^la paire son, .. f la paire m? les lolidement renlotcés, gH
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^

'. BadS qualité , noir  et sris, IL i |\3S solidement renforcés, en noir , beige , Jj ^jp*1** la paire | gf*mw acajou , taupe, gris et marron , la p. w 
^

i H  

A Q F_T? rY^TTT T?TT"PQ grand assortiment 
de nuances cou- -j 25 Ë

XJ-OLO _-JJ__- VJU U _ _I_ U 11C' rames et qualités , la paii e depuis 1 M m
T) A n T\T? Q/^iTX^ végétale, qtial extra , avec couture, talons hauts A 95 am

| X_)i\i_> JL/ __ i_ vJX_L_l et semelles renforcées, en noir , gris, beige clair , _r <m

i 15 A Q A /^OT^l-rQ ^ X 1, en laine et coton noir et teintes ouir , assor- 
^i ] !_)____,>_ J_L \J\J JL jL__f) -_> tiiuent de toutes les grandeurs au plus bas prix. m

BAS DE SPORT 00,on tdP.,.e 295 1
% T) A C TM? CT^/^DT^ 

laine noire 
et couleurs, revers jolie fantai- 4 95 ^B -l_ ___ J_ L/ L J  Ul Ulll sie, bonne qualité, la paire 5.95 6.50 _b Ï M

T A 1_ÏÏ ")TI? T>1?C C _)/^_ "T) rP en lai°6> Don article, couleurs assorties , m
JAfflDiMiJio or y Jï îL o95 oso 095 450 1

la paire __w O O _: m
_-P® "a TS-S--1 _P*_0tGÎ Pour ©nfant s , tricotées laine, bonne qualité , assortiment en |§
^Uw liiL w td  noir , blanc, cuir et chameau |g

N" __2 3 4 .. 6 7 8 ||
Prix ia paire 2.75 3.25 3.75 4.25 4.75 5.25 5// 5 i

__Q_xiDa__]n_3D_3___ioaanDuuu__uL____ ii .a p__x_____o__i____ Q-___UUL_IUL___J_J 
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GRANDS MA€ÎA§I_¥§ 1

fi AU SA_V!S RIVAI. I
mi Place Purry _Veachâtel Rne de Flandres mIl II

1)1/ Tons les genres \l\
§&{ Lainages çll
WA Velours Soieries ^Ji/A Lingerie ^|

§11 [ Couvertures de laine \ \\|
I I I  Manteaux Costumes I I If
%\\ Robes de chambre - Blonses / j j j
poJ Fourrures /JL

M fiiarraz & %*M

Chemiserie CLAIRE, Neuehâtel
¦
¦:¦ , ; _ ! ___ ! 

|

| Bretelles solides . depuis Fr. 3.75 I
i Jarretelles . .  . . . < » » -1.7ô ;
_._-nf t̂_r__-in_~-nP-W-^1 _.!__., .IIWII -,l_yMM^B̂ «̂ ^̂ MMM M^M,^MM_.

_^ ® _*_ £!&_. H __s__ _SJI_ I

Les sapins seront en vente à Partir du 12 décembre chaque
jour dans la cour de la Banque Berthoud . — Beau choix comme
toujours . Arbres de toutes dimensions pour sociétés.
' Se recommandent. • { G.-A. BOUEQUIN et FILS•¦¦¦ . . . ' . ¦ 

: ¦- VAIàffgltf.

mm___-aa_-_--_B__—____«i

I PATINS f
SKIS

1 Au magasin de cycles ||

Â. GRANDJEAN |
i Neuehâtel
« S — _FB_r* ft'ftrfl m _r_p_r_r_)!_ss i_ —

A la Ménagère
2 Place Purry _2

CADEAIJX UTILES

i _ IMlw__-&iE-_i
Grand chois: de

Cafetières, Réchauds
Théières , Sucriers

Compotiers, Passoires
Timbres

COMPLETS..__, 45 55 M 15 95
RAGLANS ,.T__ .5.75 85 .5 1.0

A. Moine-Crerber
CORCELIiES s. Nenchâtel

_,

I _ _' I I Sas 11 _ _ _>' W %9 B s
—Éw—I—M__gan _̂i__________B_____------_B_H_--_--M-_---_ B, - j
l_©__ - assortiment de Cadeaux de Noël

est complet
[ POUR DAMES POUR MESSIEURS_________-_TT-T _ »¦_-_ mmnm * ___________________¦______¦¦ ___H_H______________

U ¦ Parures lingerie , Chemises blanches
S. en broderie de St-Gall

I 

Parures lingerie. Chemises zéphyr
flls tirés à la main

Parures lingerie, Chemises de nuit
garnies de dentelles,

Napperons brodés Pantalons loDgs et
ei garnis dentelles courts

Mouchoirs à initiales, Pyjamas
coton et pur fil,

Mouchoirs ourlé3 Mouchoirs
a jours , pratiques

Pochettes Faux-cols
broderie è la main

Pochettes dentelles Manchettes m

Mouchoirs Batik " |
Tous ces articles sont de bonne qualité 1

 ̂
et 

à des prix très modérés M

Treille 9 - Place Purry

Le plus grand, choix et les meilleurs

Bonbons au chocolat ,
Pâte d'amandes

Fruits farcis - Marrons
glacés - Fruits confits

S Librairie-Papeterie f j

|p Samt-Houoré 9 - Ne uehâtel - PI.  Numa Droz . • |

H Littéra ture Sciences M
H Bea ux Arts Philosop hie m
1 Religion et édif ication 1
1 £!mss d'èlrsnnes I
pi pour adultes et pour la jeu nesse ;

HJ Albums pour timbres-poste pj

!

^^fc 
Les 

cadeaux ii il elaisii ! ! I
"̂ ^^̂ £5*5  ̂ son t' 

toujours  
les p lus  utiles.  Nous J^Miiwjy vous proposons donc : <

Pince-nez, Lunettes, Jumelles à prismes, Régulateurs, <
Pendulet tes, Réveils, Jouets électriques, Lampes élec- j
tri ques de poche. La meilleure qualité I Le prix le p lus bas ! ]

| Office d'Optique Perret Peter Ï'S*,9 
j

• Examen gratuit de la vue. Service rapide de réparations. <

Cadeau utile
Elégant coflret avec Appareil Brownie Kodak et tous le|

accessoires po:ir la photographie, en vente chez

Eug. M0NTAND0N, suce, de Chiffelle
Grand choix d'appareils et fourni tures  pour amateurs.

¦—_-__-__________, . .. . i  ¦ni _i __n,__JjMB

Jiscomes aux amandes
a|| nouveau prix

ANCIENNE RECETTE RENOMMÉE
Matière* premières de qualité supérieure

r- Prière de remettre les commandes au plus tôt

Magasin Ernest MQRTHIER



Demandes â acheter

PÉiile wMw
Particulier cherche k acheter

d'ooo__ion une pendule netiichâ-
teloise ancienne, mai* bien con-
servée. Faire offres par écrit
aveo indication de prix k L. R.
6S1 au burean de la Feuille d'A-
vis. 

Je suis aohetenir d.

lapins
Vivanits, bons pour 1s bouche.
rie, _____ au. _ peaux de la-
pine. S'adresser J. Sa__di_-er,
à Che_ -le-B&rt, trois minâtes de
la gare de Sainit-At— in.

AVIS DIVERS
passage et

gymnastique médicale
Poux entorses, foulures, rhuma-

tisme, membres ankyloséa, sur-
dité. Autorisé k pratiquer dans
le eaaton de Nemdhâtel. Léon
Faitton. masseur dîp_ô_é. Fan-
b<nxr_r de 1 _ -pital 48, Nencihâ-
tA. 

MA COUSINE NICOLE
FEDILLKTON DE LA FEUILLE D AUS DE flEDCHATEL

_>__« 15

MATHILDE ALANIC

Mécontent de lui-même, — car, k défaut dn
désir d'être agréable à Nicole, le Jeune officier
conserve le respect des traditions de famille,
et se repend d'y avoir manqué — volontiers
s'en prendrait-il aux autres de ses propres torts.
n a conscience de faire une sotte figure pendant
que sa vieille parente le comble d'éloges im-
mérités, et que la lèvre de Niquette -- Cette, lè-
vre mobile terriblement expressive — se plisse
sardoniquement

— Vraiment! Je regrette! balbutie-t _, fort
ennuyé... Mais comme il cherche à se défendre
et à expliquer l'erreur, un signe de Kermeur
lui enjoint le silence; il comprend et se tait.

— Allons, embrassez-vous, au moins! Aujour-
d'hui, mes enfants, c'est permis!

Ces mots, jetés avec jovialité par Mme Mar-
feau, éclatent comme un coup de tonnerre dans
le malaise qui plane... Nicole, surprise, bondit
sur son siège, et un nuage rouge enflamme ins-
tantanément son visage et son cou, jusque dans
les racines cuivrées de ses cheveux. Cédant à
l'impulsion de l'aïeule, Rémy a fait machinale-
ment un pas de son côté.

— Toujours cette tapisserie de Pénélope!
plaisante-t-il pour cacher sa gêne.

— Oh! je n'attends aucun Ulysse! repart-elle
d'un ton sec, en s'absorbant dans le débrouil-
lage d'un écheveau.

Reproduction autorisée pour tons les Journaux
ayant nn traité aveo la Société dea Gens de Lettres,

— Mais va donc! fait grand'maman Tambour
en riant malicieusement. Elle ne demande pas
mieux, val... Ne farrête pas à des minauderies
de petite fille...

— Eh bien? fait Rémy, ainsi poussé dans ses
derniers retranchements, et se penchant, avec
le plus de grâce possible, vers la peu enga-
geante cousine.

n suppose bien que ce baiser forcé ne peut
guère être agréable à la jeune fille, mais l'a-
cuité du regard indigné qu'elle lui lance le
transperce comme une insulte et, piqué, c'est
presque rudement qu'il commande à demi-voix:

— Allons 1 exécute-toi, de bon ou de mauvais
gré!

— Oh! de mauvais gré surtout! murmure Ni-
cole, les dents serrées, toute crispée, comme un
petit chat en courroux, prêt à montrer les on-
gles.

Les lèvres de Rémy ont à peine effleuré sa
joue, violemment carminée, et néanmoins,
comme pour effacer ce léger contact, elle se
frotte aussitôt furtivement le visage de son mou-
choir.

Illogisme du cœur humain! Le jeune homme
a l'âme remplie de Magda, mais l'action de sa
petite cousine ne l'offense pas moins profondé-
ment Le front morose, les sourcils noués, il ne
peut s'empêcher, à maintes reprises, de regar-
der avec dépit cette jeune figure si volontaire
et si résolue, malgré l'indécision des traits en-
core flous sous la riche couronne à reflets fau-
ves, et U s'étonne en son for intérieur.

Comme ces gamines se transforment vite et
quelle part l'inconnu renferme toute âme fémi-
nine! Hier, ceUe-ci était une enfant, toute en ri-
res et en chansons, qui le fatiguait de son ex-
pansive tendresse; aujourd'hui, il est obligé de
la considérer comme une vraie personne, fai-
sant preuve de raison, capable de fierté et de

ressentiment... La nouveauté du point de vue
le stupéfie.

Pendant ce temps, la bonne Mme Marteau
continue tranquillement de songer tout haut,
voulant absolument voir dans les moindres mots
échangés par ses enfants, dans leur silence
même, un monde d'émotions tendres et de ti-
mide amour. Les blancheurs épandues au de-
hors, les gazes vaporeuses qui voilent les cor-
beilles de fleurs ont suscité dans son esprit ce
sujet plein d'opportunité: la toilette de mariée
de Nicole... Et, avec la sournoise ténacité des
vieillards, elle revient sans cesse à cette ma-
rotte, quoiqu'on fasse pour l'en détourner.

— Appôrte-moi mes dentelles, petite!...
Il faut obéir à son caprice, car elle s'irrite de

la moindre contradiction. Avec un plaisir d'en-
fant, la vieille femme plonge les mains dans la
boîte emplie de merveilles fragiles.

— Tiens! ce point d'Angleterre garnissait ma
robe, le jour où je fus présentée aux Tuileries!
Quelle belle femme c'était que l'impératrice!...
Cette guipure me fut rapportée de Venise par
ton grand-père... Ah! le bon tempsl

Elle sourit à ses souvenirs de jeunesse, tout
en maniant les aériennes parures des fêtes
d'autan, et, debout devant la grand'mère, le
carton dans lès mains, Nicole, figée dans son
immobilité, raidit ses bras qui tremblent..

— La mère de Rémy et moi, nous n'avions
que cette coquetterie-là! poursuit grand'maman
Tambour, mais nous étions folles de dentelles,
l'une et l'autre! Tu bénéficieras de cette inno-
cente rivalité, Niquette!... Tout sera pour la pe-
tite Mme Le Sénéchal!

La boîte tombe avec fracas sur le parquet, el
Nicole, toute pâle, se baisse précipitammenl
pour relever les flots de tulle ouvré qui se dé-
roulent par la chambre. Et comme Rémy s'in-
cline afin de lui venir en aide, la jeune fille lui

glisse dans l'oreille:
— Va-t-en! Je n'en puis plus...
Il se redresse vivement, comme cinglé par

cette rapide parole, et demeure quelques minu-
tes dans un complet mutisme dont il sort tout
à coup pour prendre congé en quelques mots
embarrassés.

— Nous quitter ainsi, un jour de Saint-Nico-
lasl se récrie la grand'mère, suffoquée. Mais
c'est impossible!... Encore le service, dis-tu?...
Ah! l'on vous surmène réellement!... Décidé-
ment, le métier devient plus dur que de mon
temps...

Elle hoche la tête avec indignation. Pour un
peu, elle s'en prendrait au ministre. Mais tou-
tes les instances et toutes les lamentations ne
peuvent rien contre la force majeure alléguée
par son neveu, dénommée obligation de ser-
vice pour Mme Marteau, mais qui s'appelle en
réalité: grand dîner chez les Bariette.

Rémy parvient donc à s'échapper. Si prompte
qu'ait été sa retraite, Nicole réussit à le devan-
cer, et il la retrouve debout, à l'entrée du par-
lottoir où eut lieu leur première et orageuse
conférence. D'un geste, elle l'invite, et, dès que
la porte est refermée, la jeune tille, se laissant
tomber sur un fauteuil, déclare d'un ton pro-
fondément abattu:

— Je n'en puis plus... Cela ne peut durer da-
vantage.

Déconcerté par cette apostrophe, qui formule
si bien sa propre opinion, Rémy tourmente sou-
cieusement sa moustache pendant que dans son
esprit le sempiternel: Comment faire? s'érige
en immense point d'interrogation.

— Tu dois en avoir assez de ton rôle, aussi
toi? reprend Nicole... Et puisque cette situation
doit forcément se dénouer un jour ou l'autre,
mieux vaut que ce soit le plus tôt possible.

— Alors, demande-t _, avec la lumineuse

clairvoyance masculine, comptes-tu lui dire la
vérité?

— Ce serait la tuerl.„
— Elle jette ces mots d'une voix âpre, en se

levant d'une pièce. Rémy se mord violemment
la lèvre et se détourne ; quoique dans l'ombre
prématurée d'un soir d'hiver, leurs visages ne
leur apparaissent déjà plus que comme deux
taches pâles où il est impossible d'observer les
changements de physionomie.

— Ecoute-moi, continue-t-elle. Depuis plu-
sieurs jours, je me creuse l'esprit pour imagi-
ner un moyen de sortir d'embarras... Voilà tout
ce que j'ai trouvé... C'est hasardeux, mais cela
peut réussir.

Te rappelles-tu un conte de Daudet: <Le
siège de Berlin >... Un vieux colonel, frappé à
peu près comme grand'maman et qu'on par<
vient à illusionner?

— Oui... je crois me rappeler vaguement...
Mais quel rapport?...

— Tu vas voir... C'est le point de départ de
mon idée... Voyons... tu connais la chère grand'-
mère comme moi, et tu sais quel respect elle
professe pour la discipline militaire qui a régi
la vie de tous les siens... Suppose, maintenant,
qu'un guerre éclate aux colonies et que tu sois
appelé à faire partie de l'expédition... Ne crois-
tu pas que bonne-maman accepterait très rai-
sonnablement, très vaillamment ce départ, mal-
gré toute son affection pour toi, surtout si on
lui faisait comprendre que ce choix est un hon-
neur envié par tous les autres officiers et que
cette campagne, sans danger, offre un avantage
énorme pour ton avenir?... Ne le penses-tu pas?

-̂  Sans doute, fait-il au hasard, étourdi par
cette accumulation d -îypcjfhèses.

(A suivre.)
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LOGEMENTS
A louer tout de suite

à Neuehâtel, éventuel-
lement pour la saison
d'hiver,

villa meublée ou non
dix chambres, bains,
chauffage central ; Jar-
din ; vue étendue.

S'adresser h _ 'A6t E_€-
CE --OMANDE, B. de
Vhambrier, Place Furry
_.» 1, Neuchfttel.

Petite maison
à louer pour cause die départ,
«piatre c_u___bre*. cuisine, cave
et jardin, etc. S'adress— dos
de Serrières 13.

A louer poux le 24 j __n .1933, à
Toaoet de la ville,

appartement
ta___—baJble, de quatre on _MJ
pièce, et détpendajwjes. Belle si-
tuation, vue BUT le lao. Offres
écrites sons 8. E. 692 ara bureau
de la Fouille d'Avis, 

A louer au ce_ro de la ville,
4 petit menas, eolgmé , aipparte-
__en<t de trois chambres et dé-
pemlianoee. Poteaux 2.

CHAMBRES-
Belles chambres au soleil, vue

magnifique, piano, pension soi-
gnée, près de la Plaoe P__Ty,
If usée 5. 2m e. 

Belle chamlbre meublée, pour
Berso-H— tranquille. Terreaux
ifto 4 

Belle chambre à un on deux
£— ; vne sur le lao et les Al-
pes. S'adresser : Mme Receler,
Beaux-Arts 14. 

Belle chambre pour monal-T—
rangé Beaux-Arts 3. Sme. c.o.

Rue Pourtalès 9, 4me, cham-
bre Indépendante, balcon. S'a-
dresser iueqn'à 2 h. et le soir
dèa 6 heures. Q.Q.

Chambre et pension pour de-
moiselle, 180 fr. Même adresse,
place ponr pensionnaire. Fau-
bo— g de lTT&pttail 12. 2me

Grande oh_nlbre non meublé*.Denrres 18,

Demandes à louer
Pour tout de suite ou le 24

mai» 1923, un jeune ménage
oherohe ma

logement
ifte trois ou quatre pièce* —
Adresser les offres par écrit
«cm» chiffres H. A. 607 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

LOCATION OU ÉCHANGE_ ___J_e très rangée, sans en-
fants, cherche à louer rez-de-
_auss_e on 1er étage, de qua-
tre ou cinq chamlbi — (éventuel-
lement échange aveo l'apparte-
ment de sept chambres qu'elle
occupe dans meilleure position).
Adresser offres à Rod. A., poète
restante.

OFFRES
JEUNE FILLE
de la campagne, .15 ans, cher-
«be plaoe pour aider au mena-
ce. Entrée tout de suite. S'a-
dresser Adeljne G _t_a_ _ _ Hô-
tel Beau -Séjour.

PLACES-
Mme Georges de Meuxon, 9,

ta» dn Pommier, à Neuehâtel,
dherebe pour trois mois une

femme de chambre
bien recommandée ; entrée im-
médiate; .

Famille suisse habitant
Reims demande

JEUNE FILLE
[propre et active pour les tra-
vaux du ménage. Très bons gâ-
tes. Renseignoments. Beaux-
Arts ZL, Sme étage.

ON CHERCHE
jeune ___ • _ active pour _Jd_r
dans les travume dn ménage. —
S'adresser par éorl. k F. D. 610
au bureau de la Fenilla d'Avi s.

Monsieur ouvrier seul oher-
ohe âne

pei -.nne
S-d_menoe pour lui faire son mé-
nage. Ecrire sous M. O. 633 an
bureau de la FeuiMle d'Avis.

EMPLOIS DIVÊRY

Bai ou demoiselle
aire, ajpiport de 10 à 12,000 fr.
demandée comme secrétaire
dams ancienne et Importante
maison d*Edl.Ion en pleine pros-
périté, k Lausanne. Baotylo-S—¦
no pas a.solui_i-<nt néoeesalre,
mais instruction sérieuse et
banare eu-ture générale indis-
pensables. Situation stable, bien
rémuné—e. Entrée à convenir.
Adresser _____ avec tons dé-
tails otites sous B. 671 L. Pu-
bUc-tas, Lausanne. JH 86700 L

Jeune employé
ayant terminé son apprenitissa-
ge eberebe place dais burean.

Faire O—res Case postale No
6608, Nenchâtel. 

Jeune homme ch—ohe k

polir des pignons
é_ajppe___ .ni__, de pré—renoe i_c___o_— ; indiquer les prix s.
?. p. Jean Splofatin, à Romont
près Long-eau.

A VENDRE
A vendre on bon

bœuf gras
ohez Louis Vo_ga-H___ -s_, Cor-
taLUod, 

Pour permettre de faire un
Joli cadeau

il sera tait du 10 au 25
décembre

10 £
d'escompte sur toutes les

MB
-S? MARCELLE ¦« ,ïï_ .

!>KCKKS 1" choix
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Hauterive- Neuehâtel

POLISSAGE
NICKELAGE
RECHARGE

D'ACCUMULATEURS

Terrines de
foie gras

de Strasbourg

Magasin Eisl Mortii
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_ji
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ETRENNES !

C É R É & Cie
Papeterie - Librairie

¦ *

Ecritoires - Tampons
Cachets - Porte-plumes réservoir de Fr. 1.-

à Fr. 32. - Albums photographiques
Albums pour cartes postales,

pour poésies
Buvards - Très bed u choix de boîtes

Papier à lettres
Cartes postales - Albums d'images

Albums à colorier
Tf

Beaux livres d'étrennes
Romans - Nouveautés

Demander lé catalogue d'étrennes, qui
sera envoyé gratis.

CC DIT  A p|e , LIBRAIRIE
S— I A  £__- CX V_r ¦ FRANÇAISE

Rue du Seyon S bis Tél. SOI

j  Berger & C°, Neuehâtel j
o Grand choix de parures lingerie |
| livrées dans de gracieux emballages |
§ aux meilleures conditions §
OOOOOOGXDOOOOO©^̂

gtA» BEAU CHOIX DE CARTES OE VISITE ""IgMfi__3S_? i l'Imprimerie da ce tournai __ —

Morilles sèches —
du paya . ¦——-.—.
Champignons secs —^—
Champignons de Parts ~̂
en boîtes -c —
Champignons des Alpes 
en boites 
Chanterelles — 
en boites —— 
Haricots secs 
Haricots en bottes ——>—
Pois en bottes <— 
Asperges en bottes 
Tripes en bottes 
Conserves de poissons —
très grand choix 
Vins tins ¦-— 
Liqueurs fines —¦ ¦ ¦ 

ijiii
- LIQUIDCUIR -~
r-ipare économâqnean__ vos sou-
liers. Objets en «air et caout-
chouc, capotes de voitures,
harnais, galoches, tuyaux en
Caoutchouc, et-. Prix Fr. -.—.
Dépôts : Droguerie F. Tripot, 4,
rue dm Seyon «t Zlmmèrmann
S. A. JH8-706 D

A VENDRE
faute d'emploi, nm_ baignoire
fonte émaillée avec appareil à
gaz Jiioker; un potager à gaz
a-vèc f où— ; deux violons d'oe-
caston dont on entier et un
H ; um magnifique enorier de
marbre avec acoeesoires. le tout
k prix très avantageux. S'a-
dresser magasin K. Vnille-Sah-
H, Temple-Nenif 16.

Choucroute
1_« <)n____té

tapi ai raves
Ire <rn~——

à prix modérés
Foumis-euir» : Hormann Stfihli.
Bnrglstein (Berne). Tél. M.

CHAPELLE DES TERREAUX
Mardi -18 décembre, â 20 heures

Conférence religieuse
par U. AUGSBOURGER, pasteur

Réponse aux articles de H. le professeur THIÉBAUD
SUJET :

La loi est-elle abolie ?
Entrée gratuite Invitation cordiale

f r  ÏSfiï Î_S?
sons l«s auspices dn Déparlement de l'I. P.

I 

Vacance- du 23 décembre 1922 au 9 janvier 1923
RentrM i le mardi 9 Janvier 1923

Les nouveaux élèves qui entrent à ce moment ne
paient que les 8/«o du semestre.

Prospectas dans les magasina de musique
Lire chaque lundi tout oe qui concerne le Conservatoire de Musique

llll l-i l illlll ilii l l li l l l l ill i l lin iy I _ll_li lll l l i l _ l _n__ rr ¦rWWIl Illli l yii .a

FRATERNITÉ D'HOMMES
Lundi 18 décembre, h SO heure*

AU GRAND AUDITOIRE DES TERREAUX

SÉANCE MENSUELLE

E 'ticiiDitê de nos iglises
Introduction par M. le professeur Aug. Thiéband

Invitation cordiale à tous les citoyens.

HYGIÈNE DE Là CHEVELURE
M"6 Bâh!er Rue de l'Hôpital 10

Soins du cuir chevelu pour dames et messieurs, par
la méthode et aveo les produits de l'Institut Pasohe
de Vevey. — Se rend à domicile. — Téléphone 9.80.

g -̂ Blanchissage ̂ %
1 La fi. B. N. lave et repasse le linge avee le plus grand soin !

; 1 SERVICE A DOMICILE. Tél. 10.05. PRIX TRÈS MODÉRÉS. M
S Expédition au dehors par tram, poste ou chemin de fer I

1 Garnie Blanchisserie $__o.li_i.loi.8 I
H S. GO-AKtD & «v.. — JIOSKCZ. -enchatel H

= LYCEUM =Rue du Coq d'Inde 24

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

Entrée Libre Entrée libre

Qui prêterait
à entreprise de £yp_*Ti_-'pe_n-
ture la somme de fr. 1000 pour
la durée de six mois, an 8 %.
Taire offres eftri.es sous E. G.
615 au bureau de la PenUle
d'Avis. 

Leçons de

mandoline, guitare
violon

par M. A, Pelati, professeur.
Diplôme d'esoelletooe en con-
cours international.

Très bonnes conditions.
Bue des Beaux-Arts l- >.

Cors aux pieds
Oas.ee épais et incarnés, I
Ih—Ulons, etc., sont sol- y
gnée, sans douleur, par

W. HŒNIG SB?
Seyon 6 NEUCHATEL Tél. 902 j

____>_•_______*-¦
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DE

NOUVEL -AN
La Feuille d'Avis de Neuehâ-

tel publiera, comme les année*
précédentes, le 81 décembre, les
avis de négociants et autres
personnes qui désirent adresser
à leur clientèle ou à leni» amis
et connaissances, des souhaits
de bonne année.

Cette annonce peut être par
exemple llbeEée comme antt :

A '
LA MAISON X... ;

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année

Une grande partie des pages
étant déjà retenue par divers
clients, prière de s'inscrire sans
retard au burean du journal,
rue dn Temple-Neof J.

Administration de la
Fouille d'Avis de Neuehâtel

X Monsieur et Madame ô
O I-éon RU__ N__ R ont la O
v grande joie de faire part à Y
X leutrs amis et connaissances X
X de 1 "henrense natesance de X
X leur fils <S

g Georges-Léon Jacques |
Y Neu-nât-l, le 15 déo. 132-. X
<X><> 0̂<>0<>000<><><>0<>0<>0<>

Exigez l'excellent
vermouth

CHAMBÉRY
RICHARD

dans tous les tons
é_bll__-_aents

Seprésentant : Cb Dellngette
Bâtean 1 TéL 18.07



POLITIQUE
Société de» -atlons

La générosité tchécoslovaque
GENEVE, 15. — Le ministre des affaires

étrangères à Prague vient d'informer le secré-
tariat général de la S. d. N. que son gouver-
nement met la somme de un million de cou-
ronnes tchèques à la disposition du comité
d'hygiène de la S. d. N. pour lutter contre les
épidémies.

_a Conférence de Liansanne
La question des minorités

LAUSANNE, 15. — La sous-commission
¦pour les minorités a tenu vendredi matin sa
deuxième séance.

On a pris comme base de discussion la dé-
claration faite par les Turcs, et qu'ils ont d'ail-
leurs répétée, qu'ils acceptent les dispositions
en faveur des minorités figurant dans les trai-
tés conclus entre les différents Etats européens.

Les délégués alliés avaient établi un cer-
tain nombre de têtes de chapitres empruntées
aux traités européens déjà conclus, et parmi
lesquelles : amnistie, garantie générale pour la
sécurité des minorités, garantie pour les ques-
tions de races et de religion, liberté de l'émi-
gration volontaire, égalité civile, religieuse et
politique pour les minorités, exemplion du ser-
vice militaire, liberté d'instruction et d'éduca-
tion, droit d'association en ce qui concerne la
philanthropie et la bienfaisance, statut ecclé-
siastique, loyer national arménien. Viennent
ensuite les garanties d'exécution et la coopéra-
tion de la Société des nations à cet effet.

Au cours de la discussion, M. Venizelos a
insisté pour que l'amnistie soit aussi générale
que possible. Il a insisté également sur
l'exemption du service militaire, en faisant ob-
server que la Grèce, qui a le service militaire
obligatoire, ayant exempté les musulmans ha-
bitant son territoire, il serait logique que les
Turcs en fissent autant en faveur des minorités
chrétiennes.

On a expliqué aux Turcs qu'il s'agissait là
d'un principe qui se dégage des traités euro-
péens, mais que certaines clauses spéciales
concernant la Turquie devraient être introdui-
tes dans Taccord à intervenir, celui-ci ne de-
vant être élaboré qu'avec leur complet assen-
timent.

Les Turcô ont alors accepté que les déléga-
tions alliées élaborent un projet d'accord sur
la base des traités européens existants.

Ce projet sera remis à la délégation turque
et fera l'objet d'une discussion.

Le patriarcat de Constantinople
La sous-commission pour l'échange des po-

pulations a continué samedi la discussion sur
î'éloignement de Constantinople du patriarcat
exigé par la Turquie. Elle s'est trouvée en
présence d'une protestation des Etats-Unis, dont
voici le sens :

La délégation américaine désire informer la
sous-commisslon que la proposition d'éloigner
le patriarcat de Constantinople a soulevé dans
les masses populaires américaines de vives pro-
testations.

La délégation américaine désire se faire l'in-
terprète de ces protestations, en constatant
que ce patriarcat fut établi non par des étran-
gers en Turquie, mais par la Turquie elle-
même. H serait injuste d'insister sur I'éloigne-
ment de cette institution.

Par contre, la délégation turque a déclaré
aujourd'hui encore que l'élimination des privi-
lèges temporels du clergé et le transfert du
patriarcat œcuménique en dehors des frontiè-
res turques est une nécessité aussi inéluctable
pour la Turquie que salutaire pour la com-
munauté intéressée.

France
M. Poincaré s'explique sur la conférence de

Londres
PARIS, 16. — La Chambre entre en séance à

15 h. 50. Tous les députés sont présents et les
tribunes publiques sont combles. Tous les mi-
nistres sont au banc du gouvernement. Le pré-
sident du Conseil monte à la tribune et com-
mence par déclarer que les événements qui se
sont produits dépuis un mois ne sont pas de na-
ture à justifier une émotion quelconque. La si-
tuation s'est améliorée et le président du Con-
seil déclare qu'il va en donner la preuve. Dans
tous les cas, il faut se garantir d'actes impulsifs
et conserver son sang-froid.

Le président du Conseil résume ensuite les
propositions du chancelier Cuno, qui visent à
la réduction de la dette allemande. Mais la
France, principalement intéressée, qui a dé-
pensé pour l'Allemagne 100 milliards, ne peut
pas renoncer à sa créance.

Depuis janvier dernier, l'Allemagne est sous
le régime du moratoitg. Elle n'a payé en nature
ou en espèces qu'un milliard 700 millions de
marks or, au lieu de deux milliards et plus. M.
Poincaré déclare que les biens allemands peu-
vent être saisis, car, en droit des gens comme
en droit civil, les biens des débiteurs sont tou-
jours les gages des créanciers. M. Poincaré dé-
clare que la France n'a pas l'intention de pro-
céder à une expédition au caractère militaire,
ni même d'infliger un châtiment à l'Allemagne,
mais elle veut être payée.

M. Poincaré s'excuse de ne pas pouvoir en
dire plus long, car il serait peut-être mauvais
de renseigner l'Allemagne sur les intentions de
ses créanciers.

M. Forgeot traite de la question des répara-
tions et souligne le danger qu 'il y a de voir une
France sombre et ruinée en face d'une Allema-
gne riche et puissante. H y a des dommages à
réparer; la question est de savoir si c'est la
France ou l'Allemagne qui doit les payer. Il
fait remarquer que les frais d'occupation absor-
bent le plus clair des paiements de l'Allema-
gne. M. Forgeot accuse l'Allemagne d'avoir sui-
vi une politique pour se dérober à ses obliga-
tions et les grands industriels d'avoir provoqué
l'avilissement du mark; Il reproche à l'Allema-

gne de chercher à s appauvrir pour diminuer
la valeur des paiements. L'orateur estime que
la France ne peut renoncer à aucun de ses ter-
rains, mais il préconise avant l'emploi de la
force un besoin d'explications claires et loyales.
Ce que je désire, c'est l'application, dans le
laps de temps le plus court possible, du traité
de Versailles.

M. Forgeot ajoute que la rive gauche du Rhin
et la Ruhr sont pour la France non pas un but,
mais un moyen. Plus tard, si nous devons faire
face à une agression de l'Allemagne, le Rhin
serait notre salut Même contre la menace de
l'Allemagne et de la Russie liées, la collabora-
tion de l'Amérique, de l'Angleterre, de la Fran-
ce est la meilleure garantie. M. Forgeot ex-
prime ensuite toute sa confiance dans le pacte
de garantie. M. Forgeot terminé en félicitant
M. Poincaré d'avoir freiné sur la pente dange-
reuse des concessions, d'avoir répondu à Lloyd
George en invitant le gouvernement à préciser
son action en adoptant un plan très net.

M. Herriot a la parole. Il déclare qu'il votera
pour le gouvernement contre la tendance de
M. Tardieu et la clôture de la discussion est
votée.

L'ordre du jour pur et simple impliquant la
confiance en le gouvernement est voté par 512
vniT r.rmtrft 7fl.

Italie
Déclarations de M. Mussolini

RO ME, 15. — Au conseil des ministres d'au-
jourd'hui, M. Mussolini a déclaré que la réu-
nion de Londres n'a pas donné les résultats
qu'on attendait d'elle, parce qu'elle n'était pas
bien préparée. Il a ajouté qu'il n'ira pas à la
conférence du 2 janvier à Paris, si une pré-
paration diplomatique convenable n'est pas
préalablement effectuée. A son avis, il faut en
finir aveo les tergiversations qui énervent et
déterminent la ruine. H faudra bien en reve-
nir au mémorandum Italien. Le conseil a ap-
prouvé une amnistie étendue qui sera décrétée
avant Noël.

Grande-Bretagne
L'enquête sur le trafic des honneurs

LONDRES, 15. — Sous la présidence de lord
Dunedin, la commission royale d'enquête sur
l'attribution des honneurs s'est réunie aujour-
d'hui pour arrêter les termes de son rapport
définitif, qui va être envoyé immédiatement au
premier ministre.

Dans ce rapport, il a été décidé que le paie-
ment pour l'obtention des titres sera désormais
considéré comme illégal et que ceux-ci ne pour-
ront plus être obtenus uniquement pour le sim-
ple fait d'avoir rendu des services politiques
à Un parti quelconque.

Cependant ce sera toujours le premier mi-
nistre qui décidera finalement quelle doit être
la liste des recommandations soumises pour
approbation à un comité spécial du conseil
privé.

On croit savoir que M. Bonar Lâw est tout
à fait d'accord avec les conclusions du rapport
et que la nouvelle procédure sera mise im-
médiatement à exécution. (Matin.)

Allemagne
Les aimables Bavarois

Le mouvement nationaliste prend toujours
de plus amples proportions eh Bavière. L'ex-
colonel Xylander a vitupéré le cabinet du
Reich, les Français et tous ceux qui pactisent
aveo eux. Il a dit que < des incidents comme
ceux de Passau et d'Ingolstadt ne pouvaient
pas être regrettés tant que les commissions de
contrôle interalliées n'auraient pas quitté l'Al-
lemagne _•.

< Il faut, dit-il encore, boycotter et affamer
les membres de ces commissions. *

Dans dix réunions nationalistes, tenues à
Munich, ie leader nationaliste-social Adolphe
Hitler, Conduit en auto de l'une à l'autre de
ces réunions, a harangué partout ses partisans
et les a incités à la lutte.

Le violoniste Henri Marteau, qui était avant
la guerre professeur de violon au Conserva-
toire de Berlin et qui donnait un concert dans
une salle de Munich, a été reçu aux cris de
< Dehors les Français >. La police dut interve-
nir énergiquement pour le protéger.

Pologne
Assassinai dn président de la République

VARSOVIE, 16* (Havas). — M. Narutowicz,
le nouveau président de la République, a été
assassiné pendant qu'il visitait une exposition
artistique.

BERLIN, , 16. — L'Agence télégraphique po-
lonaise mande de Varsovie :

C'est samedi à midi, pendant qu'il se ren-
dait à une exposition des beaûx-arts, que le
président de la République polonaise a été as-
sassiné par un artiste peintre nommé Nlewa-
dowski, qui lui a tiré trois coups de revolver
dans le dos. Le président a succombé à ses
blessures quelques minutes plus tard. L'assas-
sin a été arrêté.

L'opinion publique s'indigne et proteste, sans
distinction de partis, contre cet attentat qui
porte le caractère d'un acte individuel. Dans
l'entourage de Niewadowski, on déclare que
celui-ci aurait donné depuis longtemps l'impres-
sion de désordres cérébraux. On se trouve
ainsi en présence d'un acte de folie.

D'après la constitution, le pouvoir sera pro-
visoirement assumé par le maréchal de la
Diète. Celui-ci convoquera immédiatement l'As-
semblée nationale, qui procédera à l'élection
d'un nouveau président.

Cet attentat remplira d'horreur tous les Po-
lonais que n'aveugle pas l'esprit de parti, de
stupeur et de chagrin tous les amis que la Ré-
publique ressuscitée compte en Europe et par-
ticulièrement en Suisse où M. Narutowlcï était
très connu pour y avoir vécu un quart de siè-
cle, écrit le < Journal de Genève >.

Nous avons, il y a peu de jours, retracé la
carrière de celui qui venait d'être nommé pré-
sident de la République en remplacement du
maréchal Pilsudski, qui avait refusé de se lais-

ser porter, et contre le comte Zamoyski, mi-
nistre à Paris, candidat de la droite.

Rappelons que, né en 1865, dans l'ancien
gouvernement de Kovno, il avait fait des étu-
des d'ingénieur à Petrograde, puis à l'Ecole
polytechnique de Zurich, section des ingénieurs.
Ayant acquis la naturalisation, il fit toute sa
carrière en Suisse. H devint l'associé de l'im-
portante maison __urts_hner à Saint-Gall. En
1908, il fut appelé à la chaire de construc-
tions hydrauliques de l'Ecole polytechnique fé-
dérale, situation qu'il occupa avec une rare dis-
tinction jusqu'au moment où, après la guerre,
il partit pour la Pologne,

Dans sa spécialité, le professeur Narutowicz
était devenu une autorité universellement re-
connue. Très énergique, doué d'une rare puis-
sance de travail, j l menait de front son ensei-
gnement et d'importants travaux techniques.
Comme Ingénieur-conseil des < Forces motri-
ces bernoises >, il s'occupa de la construction
de l'usine de Mûhleberg et dès immenses tra-
vaux, en voie d'exécution , au Grimsel et dans
le Haslithal.

H avait été membre de la commission aus-
tro-suisse pour la régularisation du Rhin saint-
gallois, et il avait été chargé d'expertises un
peu partout en Suisse, notamment à Genève.

D'autre part, il devait beaucoup à la Suisse,
où il avait pris des convictions et des mœurs
démocratiques. A Zurich, il était une figure
populaire.

Ardent patriote polonais, il haïssait le régi-
me tsariste, dont il avait souffert dans sa jeu-
nesse. Aussitôt après l'armistice, dès que la
Pologne fut réellement libérée, il alla mettre
ses capacités techniques au service de son pays,
qui en avait grand besoin. Cet administrateur
hors ligné se manifesta comme l'homme le plus
capable de travailler à l'œuvre si difficile de
la réorganisation de la Pologne. Et, après avoir
mis la main à l'œuvre, il ne voulut pas l'aban-
donner.

Ministre des travaux publics en 1920 dans le
cabinet présidé par M. Grabski, il avait con-
servé ses fonctions dans les deux cabinets Wi-
tos et dans les deux ministères constitués par
M. Ponikowski, Désigné comme second délé-
gué de la Pologne à la conférence de Gênes,
le nouveau président avait été depuis minis-
tre des affaires étrangères dans les cabinets
SliwinsM et Nowak.

A coup sûr, nul n'était plus digne d'occuper
la haute situation à laquelle il venait d'être
appelé. Sincèrement libéral, à la fois conciliant
et terme, il aurait su tenir la balance égale
entre les partis et épargner à la Pologne les
funestes dissensions dont elle a tant souffert
dans le passé.

Bulgarie
Attentat à Sofia

SOFIA, 17 (Agence bulgare). — Vendredi
soir, vers 6 heures, au moment où le ministre
de I'intéii-—' M. Dàslakoff, président du con-
seil ad intérim, sortait de la Sobranje et mon-
tait en automobile, deux bombes lancées par
un inconnu éclatèrent. Le ministre est sain et
sauf. H n'y a eu aucune victime. L'auteur de
l'attentat, poursuivi par la police, réussit à s'é-
chapper, à la faveur de l'obscurité, en se mê-
lant à la fouie accourue sur les Heux de l'at-
tentat

Russie et Géorgie
Les procédés soviétiques

LAUSANNE, 15. — La délégation géorgien-
ne à Lausanne vient de recevoir de Tiïtis des
renseignements qui caractérisent la situation
économique de la Russie soviétique, ainsi que
la mentalité politique des occupants de la Géor-
gie. A Tiflis, les bons du gouvernement natio-
nal géorgien sont montés dernièrement à une
valeur cent lois supérieure à celle des bons
russes. Pour mille roubles géorgiens, on reçoit
cent mille roubles russes.

Lé gouvernement de Moscou considérant
cette différence entre le cours russe et le cours
géorgien comme compromettant pour la Russie,
vient dé décider l'unification monétaire et l'ex-
tension de cette mesure à la Géorgie, mesure
qui n'est autre chose qu'une expropriation. Le
commissaire aux finances Svanidze, un géor-
gien qui s'est opposé à la dite mesure, vient
d'être éloigné de la Géorgie, par ordre du gou-
vernement de Moscou, et remplacé par un
russe, M. Ismaïlof.

COURRIER PRANÇAIS
(De notre oorresp.)

Paris, 16 décembre.
Il y avait f_ _ e, hier, au Palais Bourbon,pour

ente__re les déclarations de M. Poincaré. La
salle, des gradins aux tribunes, était absolu-
ment rempile, Encore que le discours du pré-
sident du Conseil n'ait-peut-être pas été aussi
explicite qu'on l'aurait souhaité, 11 faut cepen-
dant reconnaître que l'exposé qu'il a fait de la
situation ne manquait pas de clarté. Et l'on a
paj îaitemént bien compris qu'il lui était diffi-
cile de conduire — et même de fournir des pré-
cisions stur certains points — étant donné que
toutes choses sont eùoore en suspens.

Ce qui a d'ailleurs contribué à rendre la
Chambre française très conciliante, c'est le dis-
cours que M. Bonar Law avait prononcé là veil-
le aux Communes. Pouir la première fois, de-
puis longtemps, on a eu l'impression que l'en-
tente cordiale n'était tout de même pas un vain
mot Lee déclarations du Premier anglais cons-
tituent vraiment l'exposé le plus précis et le
!>lus franc du point de vue du gouvernement
e plus favorable & h. France qui puisse exis-

ter de l'autre côté de la Manche. Impossible
d'imaginer un exposé plus honnête de la thè-
se française que celui présenté par M. Bonar
Law.

Le chef du gouvernement britannique, n'a pas
hésité à souligner le point sensible. Las de
jouer le rôle d'éternels dupes, a-t-il dit, les
Français sont convaincus de la mauvaise volon-
té allemande. Us sont convaincus que le dé-
sarroi financier est le résultat d'un sabotage
consciemment organisé. Ils sont convaincus que
toute mesure de conciliation ne ferait qu'en-
courager les fraudes. Ils sont convaincus que,
même restaurée, l'Allemagne ne paiera jamais
volontairement M. Bonar Law a reconnu d'ail-
leurs qu'il serait non seulement contraire à
toute justice, mais contraire aux intérêts bri-
tanniques de laisser l'Allemagne esquiver tous
ses engagements. H a montré le plus grand
souci d'arriver à un accord avec la France,
mais il a aussi indiqué, il est vrai, la limite
des concessions qu'il est prêt à faire à ce désir
d'entente. En un mot, le chef du gouvernement
anglais a parlé en homme d'affaires loyal et
de sens Tassis.

Aussi son discours a-t-il provoqué ici la

meilleure impression. La France, je vous 1 ai
dit, ne cherche pas des complications inutiles.
Elle veut simplement rentrer dans sou dû. M.
Poincaré l'a de nouveau affirmé hier, et ses
déclarations ont été soulignées d'applaudisse-
ments. Mais il a également déclaré que le 15
janvier prochain l'attitude de l'Allemagne com-
mandera des actes formels, précis. Et l'on peut
être certain qu'il les posera alors tels que l'in-
térêt français le commande. Espérons que d'ici-
là un parfait accord aura été réalisé entre l'An-
gleterre et la France. On a demandé à cette
dernière un nouvel effort de patience. Et après
le discours de M. Bonar Law à Londres, et ce-
lui de M. Poincaré à Paris, il a semblé au pays
qu'il ne lui était pas possible de le refuser.
H patientera donc, mais sans rien abandon-
ner de ses justes revendications. M. P. ,

ÉTRANGER
L'attentat déjoué. — La police a arrêté à la

Spezzia une bando kl "anarchistes qui se prépa-
raient à faire sauter la vole du chemin de fer
au moment du passage du train de luxe Rome-
Paris. Des bombes et des explosifs ont été trou-
vés près de la voie ferrée.

Un des individus arrêtés a révélé l'existence
d'une vaste organisation anarchiste, qui a à son
actif de nombreux crimes commis dernière-
ment dans la région.

Les Voleurs découverts. — Poursuivant ses
recherches, le service anthropométrique a pu,
par les empreintes relevées sur le Coffre-fort
d'Epinay, établir l'identité des malfaiteurs. ̂ Cé
seraient quatre habitants , de la région, qui ont
eu déjà des démêlés avec la justice. Une per-
quisition à leur domicile a permis de constater
que ces individus avaient disparu précisément
depuis le jour de l'attentat.

Une église s'effondre. — A Limoges, vendre-
di matin, la partie centrale de l'église romaine
de St-Junien, monument historique du XVlIIme
siècle, s'est effondrée, par suite de l'affaisse-
ment de deux piliers, entraînant dans sa chute
la coupole et le clocher qui la surmontait. Il n'y
a .pas eu d'accident de personnes.

Le plus grand avion dn monde. — A Sout-
hampton ont eu lieu vendredi les essais du plus
grand aéroplane du monde. Cet appareil est
muni d'un seul moteur de 1000 chevaux, et il a
coûté un million de francs. Les essais ont été
pleinement satisfaisants ; l'avion a réalisé une
vitesse "de 220 kilomètres à l'heure.

SUISSE
BERNE. -- Samedi matin à 1_| h. 15, a eu

lieu sur la place Helvetia, devant le Musée his-
torique, l'inauguration du monument commé-
morant la fondation de l'Union télégraphique
universelle (1865) . Assistaient à la cérémonie: le
corps diplomatique, le Conseil fédéral,- les pré-
sidents des deux Chambres, les représentants
de diverses autres autorités, les directeurs des
bureaux internationaux, etc.

M. Allizè, ambassadeur de France, au nom
des représentants diplomatiques des gouverne-
ments faisant partie de l'Union télégraphique,
a remis le monument au Conseil fédéral

M. Haab, président de la Confédération, a re-
çu le monument et a remercié.

A également pris la parole M. Etienne, direc-
teur du Bureau international des télégraphes,
qui, dans son discours, a fait allusion à la ques-
tion du lieu dFérection de ce monument. On se
rappelle que le Conseil général de Berne avait,
il y a quelque temps, formulé une protestation
soutenue par environ 8000 citoyens, ainsi que
par un certain nombre de sociétés locales cott-
tre le choix qui avait été fait de la place Hel-
vetia. Vers midi, la cérémonie était terminée.

M. Giuseppe Romagnoli, sculpteur, au ciseau
duquel est due cette œuvre d'art, était égale-
ment parmi les personnes présentes.

— A Moutier, déchargeant de lourdes pièces
de fer à la gare, l'ouvrier Jules Gramilienard,
65 ans, a été atteint par une pièce de -2Ô00 kg.
et a été si grièvement blessé qu'il est mort à
l'hôpital.

SCHWYTZ. — A Siebnen, un ouvrier ita-
lien d'environ 50 années, père de sept enfants
et dont la famille réside dans la province de
Belluno, a été victime d'un accident mortel :
Occupé aux travaux de l'usine du Wlggital, le
malheureux a glissé sous un vagonnet et a été
si grièvement blessé qu'il a rendu peu après
le dernier soupir.

VAUD. — William Cuvit, 86 ans, secrétaire
municipal à Mollens, chargeant une bille de
bois à la station de Mo'ntricher, a eu le thorax
enfoncé par la chute de celle-ci à la suite de
la rupture d'une chaîne. Cuvit a succombé à
ses blessures.

— Un accident vient de plonger dans le deuil
une honorable famille du village de Chavan-
nes sur Moudon. Jeudi après midi, M. Henri
Due, agriculteur à la Croix sous ChaVànnes,
était en train d'abattre des hêtres avec son do-
mestique. Tout à coup, on ne sait encore exac-
tement de quelle manière il fut atteint par une
grosse branche qui l'ennuqua. Un médecin,
mandé en toute hâte, ne put que constater le
décès, qui a dû se produire immédiatement
après l'accident

— Le tribunal criminel du district de Mar-
ges a acquitté, en mettant les frais h sa charge,
Ernest-Albert Rochat, trente-six ans, électri-
cien, employé de la Société vaudoise des .oTces
motrices de Joux et de l'Orbe, à Morges, qui,

REGION DES LACS
Estavayer. — La foire de décembre fut la

meilleure de l'année. Les vaches laitières
étaient particulièrement recherchées. Le prix
du bétail de boucherie aillait de un franc qua-
rante à un franc cinquante le kilo pour
les bœuifs gras et de 1 fr. 20 à 1 fr. 30 pour les
jeunes et bonnes vaches. Sur le marché dés

r 
es, Il a été constaté une légère baisse depuis
foire de novembre. Les jeunes porcs ont

trouvé cependant un écoulement facile au prix
de 70 à 85 fr. la paire de 8 semaines. La sta-
tistique de la journée donne 70 têtes de gros
bétail et 110 porcs.
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Ce que toute femme
devrait savoir

C'est par la peau que nous absorbons, en
grande partie, l'oxygène vivifiant de l'air. A cet
effet, notre épiderme est criblé de millions de
pores qui doivent fonctionner librement, car
s'ils sont obstrués par des poussières ou autres
impuretés, leur action respiratoire est entravée;
il en résulte un mauvais teint, des boutons et
autres éruptions cutanées. Ce simple exposé
vous fera comprendre combien il importe, tant
pour la santé que pour la beauté de la peau,
de tenir les pores constamment dégagés et ac-
tifs. Pour stimuler les fonctions des pores et les
entretenir dans une stricte propreté, l'emploi
d'un savon absolument pur s impose. Le Savon
Cadum répond à ce besoin, car il est fabriqué
avec des corps gras d'aussi bonne qualité que
les graisses comestibles elles-mêmes. Sa mousse
abondante et crémeuse, en pénétrant profondé-
ment dans les pores, les dégage complètement
et donne à la peau une saine activité, indispen-
sable au maintien de sa beauté. Le meilleur
moyen de juger de la pureté d un savon est de
le goûter du bout de la langue; s'il brûle ou
pique, c'est qu'il contient en quantité excessive
des sels alcalins qui rendront la peau rugueuse
et sèche et, tôt ou tard, abîmeront le teint Le
Savon Cadum est le plus pur et le meilleur pour
la toilette ; son emploi est indispensable à ceux
qui ont la peau sensible et facilement Irritable.
H est économique, car il dure deux fois plus
longtemps que les savons de toilette ordinaires.

le 21 Juillet dernier, au moment où elle sor-
tait des ateliers de la S. I. M. à Morges, avait,
avec préméditation, dé__rgé à bout portant,
sur sa femme, Ida Maudai, son revolver ; la
victime fut gravement mais non mortellement
blessée. Par 6 non oontre 8 oui, le jury, que
présidait M. Albert Terry, ancien pharmacien à
Lausanne, a déclaré Rochat non coupable et
admis comme violente provocation le fait que
la victime qui, d'ailleurs ne s'est pas présentée
aux débats, délaissait son mari tuberculeux
et gravement malade. Il a fait une collecte en
sa faveur.

— Un violent incendie, dont les causes son.
encore inconnues, s'est déclaré dans les com-
bles de la pension < Bon Accueil >, appartenant
à Mlle André, à Saint-Cergue. Le feu prit ra-
pidement de l'extension et, en peu de temps,
tout le bâtiment fut la proie des flammes. Mal-
gré une température de —10 degrés, les pom-
piers de Saint-Cergue ont pu Intervenir uti-
lement et, à 10 h. 50, le brasier était éteint.
Tout le mobilier a pu être sauvé; néanmoins,
les dégâts s'élèvent à plusieurs milliers d-
frnnc.H.

GENEVE. — Mme Bonzon, rue du Perron*
à Genève, possédait un superbe matou qu'elle
soignait aveo tendresse. Subitement, mardi
après midi, ce chat se mit à miauler avec fré-
nésie et à faire des sauts formidables dans
l'appartement Des voisins accoururent, mais
aussitôt l'animal bondit à leur rencontre et les
mit en fuite. On alla alors quérir la force pu-
blique. Un gendarme pénétra dans la pièce
où le chat, qu'on avait tout lieu de croire en-
ragé, continuait ses bonds désordonnés et, au
moment où l'animal allait lui sauter à la fi-
gure, réussit à l'abattre d'un coup de revol-»
ver.

— En arrivant dans son établissement, vendre-
di matin, M. R. Merz, tenancier de la brasserie
de la Maison du Faubourg, rue des Terreaux-
du-Temple, constatait que, durant la nuit, des
individus s'étaient introduits par effraction
dans la salle à boire. Après avoir fait sauter
le tiroir-caisse qui ne contenait aucune somme
d'argent, les cambrioleurs s'étaient emparés
d'une bague en or valant 80 francs. Ils avalent
en outre emporté deux bouteilles de Suze et
trois bouteilles de Champagne.

Les soupçons de M. Merz se portèrent aussi-
tôt sur deux anciens employés, les frères Emi-:
le et Paul Weber, âgés de 21 et 23 ans, Argo-
viens. Une plainte fut déposée et quelques heu-
res plus tard un agent de la sûreté appréhen-
dait les frères Weber. Conduits auprès du com-
missaire de police, les deux voleurs avouèrent
être les auteurs du vol. Ils furent peu après
écroués à Saint-Antoine.

Emile Weber avait déjà volé il y a trois
mois environ un trousseau de clefs à M. Nei-
ger, propriétaire de la brasserie Bavaria, où il
était alors employé. H avait en outre été com-
promis dans les vols de pardessus dans les au*
tomobiles il y a quelque temps.

AVIS TARDIFS
'**——— -—_ , , . ,  - 1

Cfecenr national
Répétition MARDI 19 décembre, â 20 heures. Sallo

circulaire du Collège latin. (Au lieu de lundi.)
Par devoir.

FANFARE [TftUENNE
Nous —formons Messieurs les membres honorai-

res et passifs que l'assemblée générale annuelle
aura Heu mardi 19 décembre 1922, k 8 h. M précises»
dans son local, rue des Moulins 25.

Questions très Importantes.
Le Comité,

EHëIIS piip Mies H'oiiiei
Les enchères publiques d'articles d'orfèvrerie en

métal argenté continueront les après-midi des 19 au
22 décembre, dès 14 heures, dans la grande salle de
l'HOtel de la Gare, à Corcelles.

Chaque jour, il Bera mis en vente des articles de
différents modèles (cuillers, fourchettes, couteaux,
etc.)

Vente définitive et au comptant, conformément
k la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Boudry, le 16 décembre 1922.
Office des faillites:

Le préposé, H.-C. MORARD._ ——-—. . —,—.—. .———-—*
Tnmnnn DflDCT Théâtre de Neuehâtel
OUÏS Kl c. _•, _r_ Pr.,.

Le Barbier de Séville
et

Les Précieuses ridicu les
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Bourse de Genève, du 16 décembre 1022
Le» ohlffres seuls Indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande..
d = demando. o = offre.
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Baisse très légère sur Londres, Dollar, florin,
Stockholm et Prague, par contre hausse Importante
sur Paris (qui se rapproche de 40), Bruxelles, Ita-
lie et Berlin, qui marche aveo Paris à 815 fr. la
million. En bourse, presque tous les cours sont en
hansse. Sur 26 actions. 15 en hausse, 4 on baisse.
Fermeté des Fédéraux, Ville de Genève, hausse du
Turc, Copenhague, Lombarde, Financière, Franco-
teiaue. Hh—an—

Partie financière et commerciale
___=_________________————_=»

^̂ tlEHBRB OU JU RY et HORS CONCOURS

M C r\ i À Ssl^T. l6 ^putô et émlnent spé-
• \J .I— __-.N_> —_—j oialiste herniaire de Paris,

63, Boulevard Sébastopol , s'est enfin décidé k faire
visiter régulièrement la région.

Son nouvel apparoil breveté , grâce k de longues
études et l'adaptation de la NOUVELLE PELOTE A
COMPRESSION SOUPLE, obtient séance tenante la
réduotion totale et la oontention parfaite des her-
nies les plus difficiles.

Désireux de donner aux malades une preuve
Immédiate de oe résultat, garanti d'ailleurs par
-dit et par d«6 milliers i» /i ^-̂ 1 —, _-._,«_
d'attestations de clients, «VI . Ul _l5er
Invite toutes les personnes atteintes de hernies,
efforts, descentes, à se rendre dans les villes sui-
vantes, de 8 h. à 4 h., où son émlnent aido fera gra-
tuitement l'essai do ses appareil ..
_. Genève, vendredi 22, Hotc . Touring et Balance ,

Place LonKOiiii illp ;
à Neuehâtel , dlmunche 21 décembre, G rand Hôtel du

Lao et Bol— vun .
NOUVC; • K t'EI.NTLI .E VENTRIERE

Grossesse, Obésité. _H ._d'.__ï";



Au Vully. — On écrit à la < Liberté > :
De toutes les manifestations improvisées ou

préparées à l'occasion du vote du 3 décembre, il
n'en est pas peut-être de plus originale et symbo-
lique que celle que les électeurs de Motier (Vul-
$y) ont organisée pour se rendre aux urnes à
Lugnorre, siège du bureau électoral. Pour mon-
jber que toutes les classes de la population, sans
jttistinction de profession ou de parti, rejetaient
m loi spoliatrice qu'on leur proposait, les élec-
teurs furent invités à participer à un cortège où
çaiacun apporterait les outils, emblèmes de son
métier.

JËn tête s'avançait la bannière fédérale gardée
J>àr quatre vieux Suisses en uniforme ; la musi-
îftte, suivie 'du drapeau fribourgeois ; trois jolies
ieîîeuiileuse_ avec la fascette de Daille Drécé-
dâient le groupe des vignerons avec hotte, croc,
ftoille , branle et pilons, suivis de trois alertes
Vendangeuses ; puis venaient les agriculteurs
avec faux, fourches et râteaux ; les arts et mé-
Bers, groupe où la varlope voisinait avec le
S- batterand > du forgeron, le tranchet et la
[truelle, la hache et le burin, enfin, fermant la
marche des figurants, les pêcheurs avec leurs
tengins. Le gros des électeurs, suivi par toute la
population, était précédé des bannières locales.
ĵÙne courte allocution sur le sérieux et la 

gra-
jtàté du vote en perspective, deux strophes du
pbant < Sempach >, et le cortège se met en mar-
che. Arrivés à Lugnorre, devant le collège, où
*BS attendaient les électeurs de la commune qui
jtte s'étaient pas joints en cours de route au
cortège, tous entonnent < Les bords de la iibre
Sarine >. Les bannières se placent à l'entrée du
bâtiment électoral entrecroisant leurs couleurs,
\es vieux Suisses présentent les armes, la mu-
Eie joue, pendant que tous se rendent aux

es, chacun avec les emblèmes de son métier,
la terrasse du collège, les chants patrioti-

ques alternent avec les morceaux de musique.
Le cortège se reforme pour faire le tour du vil-
lage et s'arrête pour fraterniser un moment à

(t -tuberge des Clefs, en attendant le résultat du
scrutin. C'est au milieu des acclamations qu'on
apprend quel a été le vote : 186 électeurs, 183
Cotants, 182 < non >, 1 bulletin nul. <Je suis fier
.d'être votre représentant, dit le syndic en an-
nonçant ces chiffres . > D'une seule voix, la po-
pulation tout entière, debout, chant© le < Canti-
que suisse >.
( Puis ce fut le retour à Motier, la bonne au-
baine d'un discours imposé au professeur Pil-
ler, de Fribourg, l'agréable soirée passée en-
semble, les ovations saluant le vote de chaque
canton et, parJdessus tout, ceux du canton de
Fribourg et de la Confédération.

Marin. — Jeudi, vers 18 heures, M. Bader,
Jwopriétaire d'un garage à Berne s'en retour-
nait venant de Neuohâtel, lorsque entre Marin
et Montmirail, son auto prit feu. M. Bader n'eut
^ue le temps de sauter de sa machine et le ré-
servoir à benzine fit explosion. Une minute
plus tard et tout était en flammes. Lorsque 'es
secours arrivèrent, il ne restait plus qu'un amas
de fer carbonisé.

_ Coffrane. — Le recensement de la popula-
tion accuse les résultats suivants :

en 1922, 402 habitants ; en 1921, 418,
diminution 16. Il y a 155 personnes mariées,
86 veuifs et veuves et 211 célibataires ; 184 per-
sonnes du sexe masculin et 218 du sexe fémi-
nin, 266 Neuehâtelois, 125 Suisses d'autres can-
tons et 11 étrangers ; enfin 400 professent la
religion protestante et 2 sont catholiques.

Les Verrières. — On nous écrit :
i Depuis son retour (il fit son devoir de soldat
«ur le front italien), M. Léon Vaglio n'avait pas
encore repris, absorbé par ses devoirs de fa-
mille et ses occupations professionnelles, ses
conférences-récitals qu'on lui demandait, avant
U guerre, un peu partout. Il s'était fait enten-
dre, notamment, à Neuehâtel, à l'aula de l'uni-
versité, et peut-être quelques lecteurs gardent-
ils le souvenir d'un très vif succès ?

Un nombreux public attendait avec impatien-
ce, jeudi soir, dans notre jolie salle 'de specta-
cles, la réapparition de ce sympathique confé-
rencier. M. Vaglio, en effet, mérite une place
parmi les musiciens qui ont tenté, parfois avec
beaucoup de talent, la rénovation de la chan-
son populaire. Sa vocation s'éveilla de bonne
heure, alors que, simple potache, il s'enthou-
siasmait pour Botrel ou pour notre J. Dalcroze._
Il collabore aujourd'hui à la revue musicale :
< Nos chansons françaises > et se propose de
teprendre plus régulièrement son ancienne ac-
tivité.

Sa muse légère ou mélancolique un brin, par-
fois un peu taquine mais sans méchanceté, _e
complaît au spectacle de la vie rustique, célè-
bre avec discrétion le bonheur du foyer. Son
lyrisme ne fait pas éclater (preuve de goût I)
le cadre modeste de la chanson qui est un peu
-— comme il nous le disait j eudi soir — l'équi-
_lent du conte dans la littérature, si l'on veut
bien donner à ce mot le sens que lui prêtait
Rémy de Gourmont : < une promenade >. On
est trop heureux pour rester en chambre, on
sort : on regarde avec des yeux tout neufs et
l'on jouit d'une fleur, de tel spectacle familier,d'un beau paysage ; on cueille < la noisette > le
long des haies et l'on rentre plein de bonne
tumeur et d'entrain pour consigner ses impres-
sions toutes fraîches , pour refaire, en imagina-
tion et devant son papier, la promenade de tout
k l'heure. En hiver, derrière les fenêtres fer-
_ées, on rêve.

Au bon vieux temps de la bergère
Du capitaine an cœur galant...

ipn prend vite une feuille blanche et Fon écrit
dans sa < Chanson programme >:

l Quelle est cette muse pimpante
| Au cœur naïf , au rire franc!
L _- C'est toi, chanson, muse rieuse
i.' Qui mets les cœurs à l'unisson...
Fy ~ C'est toi qui charmais les grand'mères
i Quand trottinaient les fuseaux blancs—

/ Pendant toute une soirée, secondé par le jeu
Oiscret et fin d'une jeune pianiste, Mlle CL
Landry, M. Vaglio tint sous le charme de son
excellente diction, de sa fantaisie tendre ou ma-
licieuse, d'un commentaire extrêmement souple
et sans prétention, un auditoire conquis d'a-
vance et reconnaissant Ed. S.

La Chaux-de-Fonds, — Le Conseil général
6 _t réuni vendredi soir.

Les rapports de commissions spéciales con-
cernant la création d'un nouveau chantier de
Chômage, la réorganisation du dicastère de l'as-
Jristance ont été adoptés sans opposition. Après
«apport d'une commission, le Conseil général a
accordé au Conseil communal un crédit de
85,000 fr. pour l'extension de la canalisation
des eaux et un autre crédit de 300,000 fr. pour
le développement du réseau de l'électricité, ces
deux projets devant donner de l'occupation à
tin certain nombre de chômeurs.

Une commission spéciale avait été chargée
n'étudier toutes les questions d'aménagement
de la grande salle à construire par la Coopéra-
tive immobilière ; elle s'est occupée, en parti-
çnlier, du podium qui, d'après les plans, donne
•ati—action aux intéressés, à des vestiaires et
d'un local de débarras à aménager. Le détail
de ces questions a été renvoyé au Conseil com-
munal.

Le budget pour 1923 a été renvoyé à l'exa-
men de la <»_n_a-3ion et M, Louis Vaucher,

chef du dicastère des finances, a présenté une
demande de 50,400 fr. de crédits supplémentai-
res pour divers postes du budget de 1922, qui a
été accordée.

Le Conseil a accepté sans débat, la revision
du règlement du Teohnicum et du règlement
organique de la commune, revisions rendues
nécessaires par la fusion de lEcole d'art avec le
Teohnicum.

Le Locle. s Conseil général s'est réuni
vendredi soir , >r discuter le budget pour 1923
qui prévoit : en dépenses courantes 2,903,836 fr.
25:; en recettes courantes 2,325,219 fr. 30 ; et
solde par un déficit de 578,616 fr. 95.

U y a pour 1923 une augmentation de dé-
penses de 61,158 fr. 05 ; de recettes de 9,984 fr.
03;; soit une majoration de 51,174 fr. 02.

Le rapport est renvoyé à la commission du
budget

Un arrêté, qui entrera en vigueur le 1er jan-
vier 1923, porte le prix du gaz à 45 c. le m3.

En fin de séance, le Conseil a'iopte l'arrêté
suivant : La dénomination : < Les Côtes > est
supprimée et remplacée par la dénomination
< Mi-Côtes >. Les Côtes et Mi-Côtes seront nu-
mérotées à nouveau sur la route de Mi-Côte.
Les dénominations < Rue des Envers prolon-
gée >, < Chemin des Jeannerets >. « Les Jean-
nerets > sont supprimées. Elles sont remplacées
par la dénomination unique « Rue des Jeanne-
rets >.

En outre, le rapport prévoyait le baptême
d'une rue nouvelle qui sera à construire ulté-
rieurement. Cette rue parta nt de la rue de
France pour aboutir à l'Avenue du Teehnicum,
en passant par les fabriques Klaus et Zénith,
portera conformément à l'article 3 du même
arrêté qui est également ali'opté le nom de
< Rue Georges Favre >.

Les Brenets. — Assemblé le 12 courant, le
Conseil général a examiné, puis adopté sans
modification, le budget pour 1923.

L'ère des déficits ne semble malheureuse-
ment pas près de finir. Pour l'an qui vient,
l'excédent présumé des dépenses est supputé
à 26,509 fr. 45 pour un total de recettes de
115,079 fr. 30 contre 141,588 fr. 75 de 'dépenses.

Le Conseil décide ensuite d'accorder aux chô-
meurs remplissant les conditions voulues l'allo-
cation d'automne et d'hiver prévue par l'arrê-
té du Conseil d'Etat du 14 novembre dernier.
Une proposition d'étendre ces secours à tous
les chômeurs y compris ceux occupés sur les
chantiers a été transmise avec recommandation
au Conseil communal pour prompte étude.

II est donné lecture d'une pétition par la-
quelle les habitants des quartiers situés au-
dessus de la gare demandent la constructi in
d'un réservoir d'eau au lieu dit < Place de gym-
nastique >. De l'étude toute sommaire d'un pro-
jet prévoyant la 'distribution d'eau sous pres-
sion jusqu'au Châtelard. et aux Combes, il ré-
sulte que les frais d'établissement s'élèveraient
pour la commune à 20,000 environ. Toute , cette
question est renvoyée au Conseil communal le-
quel examinera également la possibilité de re-
lier ces quartiers aux canaux-égoûts.

: La Brévine. — Le Conseil général s'est réu-
ni le liîndi 11 décembre. Le rapport du Conseil
communal, présenté par M. A. Gentil, donne tous
les détails néeessa 're's sur tous les chapitres du
budget pour 1923. Il se résume comme suit : Re-
cettes 72,481 fr. 30 ; dépenses de la Commune
84,007 fr. 95 ; déficit présumé 11,526 fr.

A l'unanimité, le Conseil général a adopté le
bu'iget.

¦-¦i__k_i i i _

< CANTON

NEUCHATEL
Armée du Saint — On nous écrit :
Dans le but de soutenir ses œuvres sociales

et; de venir en aide aux familles dans la dé-
tresse, l'Armée du Salut de Neuehâtel fera jeu-
di, vendredi et samedi prochains une qu ête de-
vant atteindre toute notre population. Sur dif-
férentes places de la ville, de petites < marmi-
tes > seront exposées, dans lesquelles chacun
pourra déposer une somme d'argent, grande ou
petite. Ces récipients, cadenassés, seront placés
sous la surveillance de soldats de l'œuvre.

On nous dit que les Anglais et les Américains
ont déjà eu recours à ce genre de quête, mais
que chez nous il est tout nouveau. Les Neuehâ-
telois sauront s'y intéresser, eux qui, s'ils sont
las de beaucoup de choses ne se lasseront pour-
tant jamais de donner.

POLITIQUE

L'attentat de Varsovie
L'i_npression générale

VARSOVIE, 17. — Immédiatement après l'at-
tentat, le corps du président de la République
a été recouvert du drapeau national et trans-
porté par les membres de la maison présiden-
tielle dans sa voiture, qui s'est dirigée vers le
Palais du Belvédère, bientôt suivie d'un cortège
spontanément formé. Une émotion profonde s'é-
tait emparée de la foule et le silence régnait
dans les - rues, habituellement bruyantes.

Le corps du président a été déposé dans la
salle d'audience et décoré du grand cordon de
l'Aigle blanc. Un escadron de uhlans forme la
garde d'honneur auprès de la dépouille mor-
telle. : ¦

VARSOVIE, 17. — Toute la presse polonaise,
celle de la province comme celle de la capitale,
est unanime à flétrir avec la plus grande indi-
gnation le crime abominable dont le président
de la République vient d'être la victime, et l'in-
dignation gagne le pays tout entier.

En signe de deuil, les drapeaux ont été mis
en berne, les spectacles suspendus, ainsi que
diverses assemblées et r .unions.

Le ministre de l'intérieur a lancé une procla-
mation informant la population du crime com-
mis et l'invitant à observer le calme absolu si
nécessaire en ce moment d'épreuve que traver-
se le pays.

L?ordre et la tranquillité régnent dans toute
la Pologne.

Le nouveau cabinet
VARSOVIE, 17. — Conformément à la Cons-

titution, le président de la Chambre des dé-
putés, M. Rataj, assume les fonctions de prési-
dent de la République durant l'intérim. Il a
chargé le général Ladislas Sikorski, chef de l'é-
tat-major général, de former le ministère. Le
général a accepté et il a pris la présidence avec
le portefeuille de l'intérieur. Le portefeuille des
affaires étrangères a été confié à M. Skrzynski.
Le professeur Mikulowski-Pomorski assume la
direction de l'instruction publique. Tous les
autres portefeuilles restent aux mêmes titu-
laires.

VARSOVIE, 17 (Wolff). — Les journaux di-
sent qu'avant l'attentat, le président de la Ré-
publique, devant l'impossibilité de constituer
un cabinet parlementaire, avait chargé M. Da-
rowski, ministre sortant du Travail, de former
un ministère composé de spécialistes.

Soa choî
VARSOVIE, 17. — Les journaux rappellent

que le général Ladislas Sikorski, chef de l'état-
major, qui vient d'être chargé de la tormation

du nouveau ministère, a fait récemment en
France, en Angleterre, en Italie et en Belgi-
que des voyages au cours desquels il a donné
la mesure de ses éminentes qualités militai-
res et politiques et rencontré de la part des
gouvernements alliés un accueil qui est la ga-
rantie de l'autorité et de la confiance dont il
jouit dans les milieux de l'Entente. La presse
se félicite du bel ordre qui n'a pas cessé de
régner après l'attentat contre le président de
la République et de la rapidité des décisions
qui ont suivi; elle se réjouit de voir les prin-
cipaux départements entre les mains d'hom-
mes populaires autant qu'énergiques et conclut
que l'attitude de la population dans ces cir-
constances tragiques lui fait le plus grand hon-
neur.

VARSOVIE, 18. — Le maréchal Pilsudski a
été nommé chef de l'état-major général par le
ministère de la guerre, d'entente avec le con-
seil des ministres.

Le meurtrier
VARSOVIE, 17. — Le meurtrier du président

de la République polonaise, le nommé Niewga-
domski, a avoué avoir agi de sa propre initia-
tive. Il conteste avoir reçu une aide quelcon-
que. L'enquête a été clôturée dimanche. Le
meurtrier sera traduit très prochainement en
tribunal spécial. ,

VARSOVIE, 17 (Havas) . — Eligius Niewga-
domski, l'assassin du président de la Républi-
que, est né à Varsovie en 1869. Peintre de pro-
fession, il avait fait des stages à l'Ecole des
beaux-Arts à Paris, ainsi qu'à Petrograd. En
1918, il a eu le crêne fracturé au cours d'un ac-
cident d'automobile et depuis lors il a cons-
tamment donné des sismes de dérangement cé-
rébral ; ayant abandonné son art pour se jeter
à corps perdu dans la tourmente politique, son
irresponsabilité était telle que par deux fois il
dut quitter le parti dans lequel il avait été ad-
mis. On confirm e qu 'il a agi seul et sans qu'au-
cune responsabilité du meurtre du président
retombe sur un groupe politique ,quelconque.

f_e régime soviéti que
LONDRES, 17. — On mande de Vladivostok :

Le gouvernement soviétique a autorisé les' con-
sulats britannique, américain, italien et alle-
mand, ainsi que la Croix-Rouge autrichienne, à
continuer leur activité.

Par contre, les consulats suisse, français , bel-
ge, hollandais, polonais, danois, tchécoslova-
que, géorgien, lituanien, esthonîen et finlan-
dais devront fermer leurs portes.

Les élections australiennes
LONDRES, 17. — Une dépêch e de Melbour-

ne aux journaux annonce que les premiers ré-
sultats connus des élections générales d'Aus-
tralie constituent déjà une défaite pour le gou-
vernement de M. Hughes. Bien que le premier
ministre ait été personnellement élu dans une
circonscription de Sydney, on prévoit une perte
de sept sièges pour le parti gouvernemental,
ce qui assurerait la majorité au parti agraire.
M. Hughes, qui est au pouvoir depuis 1915,
va donc probablement être dans la nécessité
de démissionner ; avec lui disparaîtrait le der-
nier ministre de la période de guerre resté au
pouvoir dans l'Empire britannique.

L'insistance des meneurs
LONDRES, 17. — Les journaux annoncent

que le conseil exécutif du comité national des
sans-travail a décidé d'envoyer au Palais de
Buclnngham une délégation de dix de ses
membres afin de tenter de ; pré_ëi.ter au^roi
une pétition demandant une prochaine réunion
du parlement en vue dé disputer le problème
du chômasse. Cette démonstratif doit avoir le
caract ère d'une protestation contre le refus de
M. Bonar Law de recevoir les délégués des
chômeurs.

——¦-_____¦ ____, i —, 

NOUVELLES DIVERSES

Accident d'auto ; deux morts.. — On mande
de Saint-Gall qu'une automobile occupée par
M. A. Baltensweiler, ingénieur, fondé de pou-
voirs et chef d'ateliers aux usines d'automobi-
les A. Saurer et Co, et par son épouse, ayant
fait un contour trop brusque sur le terrain ge-
lé de la route, est venue se précipiter contre
un poteau télégraphique qu'elle a brisé net
L'ingénieur Baltensweiler et sa femme ont été
tués sur le coup.

Pertes sur actions. — L'assemblée générale
extraordinaire de la Nestlé and Anglo-Swiss
Milk Co a approuvé une proposition du conseil
d'administration tendant à la .réduction du ca-
pital-actions de 250 millions à 125 millions de
francs en diminuant la valeur nominale des ac-
tions primitives de 400 fr . à 200 fr. .

1 Football. — Résultats des matches de diman-
che : A I ugano : Lugano contre Young Fellows,
0 à 0. A Zurich : Winterthour contre Zurich,
2 à 0. A Bâle : Berne contre Old Boys, 5 à 0.
A Lucerne : Nordstern contre Lucerne, 3 à 0.
A Aarau : Youngs-Boys contre Aarau, 3 à 0. A
Lausanne : Lausanne contre Cantonal, 5 à 0.

La quinzaine thermique. — Cette première
partie de décemibre s'est comportée comme
nous l'avions indiqué dans le résumé de no-
vembre. Assez douce au début, bisée et froide
ensuite, quelque neige précédant la véritable
vague de froid du milieu du mois. Le thermo-
mètre est fortement descendu à partir du 9 et
le froid a atteint chaque matin, avant le lever
du soleil, 8 à 9 degrés sous zéro. Les rivières
ont gelé sur certaines parties de leur parcours.
A noter que, comme précédemment, la pression
barométrique est restée constamment très éle-
vée, surtout entre le 11 et le 14.

La seconde partie de décembre marque sou-
vent un retour des courants de l'Atlantique, un
radoucissement avec quelques pluies ou neige.
De oe fait, la température est soumise à d'assez
fortes fluctuations ; les écarts.entre le froid et
le doux étant grands. Le régime du nord re-
prend vers la fin du mois.

(Station du Jorat)

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la c Feuille d'Avis de Neneh fUel »

Chez les conservateurs anglais
LONDRES, 18. — Le correspondant de l'< E-

cho de Paris > à Londres télégraphie :
J'apprends de bonne source que Sir George

Younger, chef de l'organisation électorale du
parti conservateur, quittera ses fonctions dal-
les 'premiers jours de janvier et sera élevé à la
pairie. El aura pour successeur le colonel Gret-
ton, membre du parlement pour la circonscrip-
tion de Burton.

Le parti conservateur va travailler pendant
les congés parlementaires, d'ici an 13 février,
à cc>n__id_ sa Dotation oui, malgré «n suc-

cès marqué aux élections, n'est pas des plus
solides. Il subsiste en effet un élément dissi-
dent qui, à l'occasion, fit volontiers preuve d'in-
subordination : c'est le groupe unioniste de
M. Chamberlain qui, autrefois, soutenait la po-
litique de M. Lloyd George.

Il ne faudrait qu'un incident politique pour
que oe groupe, qui comprend une cinquantaine
de députés, votât avec l'opposition contre le
gouvernement, mettant ainsi celui-ci dans une
situation périlleuse. Ceci explique, en partiej
la réserve dont le gouvernement de M. Bonar
Law a été obligé de faire preuve dans diffé-
rentes questions de politique étrangère.

A la mauvaise adresse

LONDRES, 18. — Une réunion de sans-tra-
vail a eu lieu dimanche à Trafalgar Square à
l'issue de laquelle une députation s'est rendue
au Palais de Buckingham pour tenter, mais vai-
nement, de présenter une requête au roi. Un
officier de police a informé la députation que
le roi priait la députation de présenter- cette
pét 't ;on au ministre de l'intérieur.

Un sons-marin coulé

L1VERP00L, 18. — Le navire < Smyrdis >
venant de Bordeaux a heurté le sous-marin
« City of London > qui a été coulé. Les travaux
de sauvetage ont immédiatement commencé.

!_ 'Arabie se rallie à Angora
ANGORA, 18. — D'après des nouvelles oar-

venues de Hodeida, l'émir Idriss s'est rallié au
gouvernement d'Angora et il a prescrit que le
< hudbeh > (prière du vendredi) serait fait au
nom d'Abdul Medjid.

T_e réveil du volcan

LONDRES, 18. — On mande de Copenhague
au - Daily Mail > :

Une petite expédition se rendant de .Dyngjf-
jord à Reykjavik (Islande) vient de signaler
que le volcan Askja est rentré en activité. Le
nouveau cratère mesurerait un mille et demi
de diamètre.

Grand Incendie

LUBECK, 18. — Un violent incendie que l'on
croit dû à une main criminelle a détruit les
chantiers de navigation Boebs à Warnemunde,
ainsi que les ateliers, les halles aux machines
et les dépôts avoisinants. En outre, de nom-
breuses embarcations ont été la proie des flam-
mes.

I_e vin a baissé
ROLLE, 18. — Aux mises de Tartegnin, les

vins ont été adjugés à raison de 54 centimes
le litre.
___________________¦__¦_____¦_____——————¦
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Comptoir d'Escompte de Genève , Neuehâtel

Madame Henri Roy-Gascard, à Serrières ;
Monsieur et Madame Maurice Roy et leurs en-
fants, à Yverdon ; Monsieur et Madame Roy et
leur enfant, à la Rippe (Vaud) ; Madame et Mon-
sieur Portmann-Roy, à Neuehâtel; Madame et
Monsieur Hûbscher et leurs enfants, à Serriè-
res; Monsieur Marcel Balmat, à Genève; les fa-
milles Gilland, à Bonvillars et les familles Mou-
lin, à Cortaillod, St-Blaise et Neuohâtel, font
part à leurs parents, amis et connaissances de
la perte douloureuse de leur cher et regretté
époux, père, béau-père, grand-père, oncle et
parent,

Monsieur Henri ROY-GISCARD
enlevé à leur tendre affection après une lon-
gue maladie vaillamment supportée, à l'âge de
66 ans.

Serrières, 1P 17 décembre 1922.
T'aimer, te revoir dans l'Eternité,
Soutient l'espoir de ta famille.

Mes voles ne sont pas vos voies,
a dit l'Eternel.

La Feuille d'Avis de demain indiquera le
jour et l'heure de l'enterrement

Domicile mortuaire: Quai Suchard 4
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Ernest Stettler et ses enfants :
Ernest et Marie-Louise; Monsieur et Madame
Paul Sunier, leurs enfants et petits-enfants, à
Lignières, Neuehâtel et Bienne, ainsi que les
familles Guenot, ont la profonde douleur d'an-
noncer à leurs parents, amis et connaissances
la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Berthe STETTLER
née SUNIER

leur chère épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine et parente, que Dieu a
reprise à Lui, à l'âge de 32 ans, après une
longue et pénible maladie, à l'hôpital de
Thoune.

Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés enfants , de Dieu.

L'ensevelissement aura lieu à Thoune le lun-
di 18 décembre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observation, faite* . . h. SO. 13 h. 80 et 21 b. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
__

__
—__—_¦ i i g- i

Temp. deg. cent. £ 2 -S V' dominant .2
s —i Ic i 0« Moy- Mini- Maxi- § | 

s -J
enne m _. mum « a <a Dlr. Force 5as c _a H

16 -1.4 -3.8 1-0.5 723.91 I var. I faible oouv,
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16 brouillard et givre sur le sol tout le joux.
17. holeil par momeuts le matin. Pluie très fine

iniermittente k partir <_& 13 h. et très fort vent
d'ouest le soir.
1B. 7 b. '/,: Temp. ; 5.7. Vent : O. Ciel ; couv.

?auteur du baromètre réduite S zéro
Bailleur uiuy.uue pour Neucb Stel . 71... min.

suivant les dounees de l'Observatoire.

Kivvnu du lac : 17 déc (7 heures 429 m 580
18 » » » 429 m 580

Bulle tin météor. des C. F. F. 18 décembre, i h.

a S Observations faites __
_:| aux gaies C.F.F. | TEMPS ET VENT
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280 Bâle . . . . .  + 9  Pluie. Vt d'O.
543 Berne. • • • • + 8  > Calme
587 Coire . . . , ¦ + 3  Couvert. »

1543 Davos . . . .  — 6 » »
632 Fribourg . . .  + 4  Pluie. Vt d'O.
894 Genève . . . .  4 7 » >
475 QlariB . . . .  4 1  » Calme.

1109 Gôschenen. . ¦ — 0 Bour. de neige.
566 Interlaken. . . + 4  Pluie. Calme.
995 La Ch. de Fonds -f » »
450 Lausanne . . .  4 7 » >
208 Locarno. . . .  + 1  Quelq. nuag. »
276 Lugano . . . .  — 0 » »
439 Lucerne. . . .  4 3  Pluie. >
898 Montrenx . . . + 4 » .
482 Nenchâtel. . . 4 6  > Vt. d'O.
505 Bagatz . . . • + ;' Couvert, Fœhn.
673 Saint GaU . . . r 5 Pluie. Calme.

1856 Saint Morlt _ , . — 8  Couvert. Vt. d'O.
407 Schnffbouse . • + 5  Pluie. ,
587 Sierre. . . . • + i * Calme,
562 Thoune . . • • + 7  » Vt dn S.
889 Vevey . . . .  + 0  > Calme,

1609 Zermatt . . . •
410 Zurich • • • ¦ + 6  »- Vt. d'O.
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f ciille ô'jffois 9e Jkudtâfel
Abonnements
pour l'étrange?
Etablis suivant les taxes postales internatio-

nales, les prix d'abonnements pour l 'étranger
en 1923 sont les suivants :

12 mois (Union po stale) Fr. 46:—
6 » > > 23.—
3 » > **> 11.50
1 » > * é.—

Pour éviter toute interruption dans le service
du journal , prière de renouveler l'abonnement
par mandat postal , franco , avant le 31 décem-
bre.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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En cas de décès, téléphonez au
N ° -108

Transports funèbres — Fabrique de cercuei ls
Ooiironnca ot CODHS IIIN mortualrett

Ëjpé - iiion an dehors par retour du couiner

_L. W_tss«fcrlg_ !leîs
NEUCHATEL — SEYON 19
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Monsieur et Madame Albert Lassueur-Beer

et leur fils Albert ; Madame veuve Beer-Las-
sueuir et ses filles, Lisa et Frédérique, à Areu-
se ; les enfants et petits-enfants de feu Mada-
me Vogt-Griiring, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances du décès
de leur chère tante, grand'tante et cousine,

Mademoiselle Elise GRURING
survenu à Areuse le 17 décembre, après une
courte mais pénible maladie, à l'âge de 82 ans,

Areuse, le 17 décembre 1922.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, à

Bienne, mardi 19 décembre, à 13 heures, dé*
part de la Gare de Bienne.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de faire part

Monsieur Justin FAV_il_ ; Ma demoiselle Alice
FAVRE ; Monsieur et Madame Ulysse FAVR__ -
JAOOT ot leur petite Berthe ; Mademoiselle Flore
FAVRE, à la Jon -hère ; Monsieur Auguste GAL-
LANDKE et ramille; Mademoiselle Marie GAL-
LANDRE, à Saint-Biaise ; Madame E. DRA-
BANDT-GALLANDUE et tamille, en Roumanie ;
les familles de feu Alphonse CHALLANDES, à
Fontaines ; Madame veuve Numa EVARD et fa-
mille , à Neuehâtel; Madame veuve H. DESAU-
LI_S et familles , à Peseux; la famille BOUR-
QUIN. à la Grand'Combe, ont le pénible devoir
de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances, de la perte cruelle et irréparable qu 'ils
viennent de faire en la personne de

Madame Lonisa FAVRE - GALLANDRE
leur chère et bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, tante, cousine et parenle, que
Dieu a reprise a Lui, après des années de souf-
frances, ce 15 dé.embre, dans sa 79°" année.

La Jonchère, le 15 décembre 1922.
L'Eternel est près de tous cem

qui l'invoquent , de tous coux qui
l'invoquent en vérité. Il accom-
plit le souhait de ceux qui le crai-
gnent ; 11 entend leur cii et les
délivre. Ps. CXLV. 18-19.

L'enterrement aura lieu le dimanche 17 cou-
rant , à i ioud.villiers , à 1 heure et demie.

Domicile mortuaire : La Jonchère , départ à
i heure .

Monsieur et Madame Léon Dardel, leurs en-
fants et petits-enfants;

Monsieur et Madame aurice Romann;
Monsieur et Madame Jacques Romann,
et la famille, ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances du décès de leur
chère mère, grand'mère, arrière-grand'mère,
tante et cousine,

Madame Georges ROMANN
née Emilie ENGELHARDT

que Dieu a rappelée à Lui, le 15 décembre,
dans sa 8_me année.

Mulhouse, le 15 décembre 1922.
Les obsèques auront lieu à Mulhouse le lun-

di 18 décembre.


