
AVIS OFFICIELS- 

&&Sk\ C0MMUNB

|§P NEUCHATEL
On procédera au hrûlamoiLt

â'nm canal de oheminée dans
_.imim érable de Mmes Lôwer et
Lambert, rue Pourtalès 2, le
mercredi 20 déoemln©, à 8 h. Va
Om matin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, tou-
tes les ouvertures de leurs ga-
letas, chambres hautes et man-
sardes, façades et en particu-
lier celles des bûchers.

MEUBLES
A vendre dans joli site, route

dm Val-de-Travers,

M îoimeiWe
à l'usage d'Hôtel-Pension, très
fréquenté l'été, avec magasin
d'épicerie de bon rapport, douze
ohambres, deux salles, jardin,
garage, conviendrai t aussi pour
petite industrie.

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

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

A VENDRE
$mr Pian© "TW

A vendre d'occasion très beau
ipdano noir , cordes croisées et
cadre fer . Prix avantageux et
garanties sérieuses. S'adresser
Magasin A . Lutz fils. Croix du
M n r n b i . . 

Bougies de Nolil 
7 grandeurs 
2 qualités 
Biscômes aux amandes 
Biscômes aux noisettes ¦

Biscômes au miel 
toutes grandeurs 
Chocolats fins 
Bonbons fins 
Fondants 
en jolies boîtes illustrées 
grand choix 
prix très avantageux. 

— ZIMiSERMANN S. A.

Office de pIMoppi Attinger
Place Piaget et Place du Port

Salon de pose p' portraits
AGRANDISSEMENTS
norlraits et paysages

d'après petite photo ou cliché
GRAND CHOIX DE CADRES

bois doré et autres
EAUX-FORTES

N à v r a l i j i K S
In t lu -nz a

M i  t rames
Maux  de tétt

CACHETS
antinévralglques

MATM&Y
Soulagement Immédiat et

prompte cuérison ; la boîte
î fr. SU dans toutes les pharma-
cies de Neuchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies No 18. La
Chaux-de-Fonds.

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois , mois

Franco domicile i5.—• 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 4.6.— i3.— t_ . 5 o  4 

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-Neuf, JV° t

ANNONCES *«* ****&* <*»I»II-VI ,J ,V., W  ̂ ou son opac*.
Du Canton, ao c. Prix minim. d'une annonce

5o e. Avis mort. a5 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.

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

Demander le tarif complet.

ENCHÈRES

Enchères publiques
d'articles d'orfèvrerie
Les enchères puMiqnas d'arti-

cles d'orfèvrerie en métal ar-
glemté conttLnu&ronjt les après
midi des 19 au 22 décembre, dès
14 heures, dans la grande , salle
de l'Hôtel de la Gare, à Cor-
ceiles.

Chaque joux, il sera mis en
vente des articles de différents
modèles (cuillers, fourahettes,
couteaux, etc.). .

Vente diéifinitàve et an comp-
tant conformément à la loi ma
la ponrsulite poux dettes et la
faillite.

Boudry. le 16 décembre 1922.
Office des faillites

Le préposé. H.-C. MOBAED.

ËiuiLHii. fini.
Ecluse 23 — Téléph. 658

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en I SVi b

Office des faillites de Neuchâtel

fi lILIIfil oS OUUllUUBS
de lingerie

VENTE DÉFINITIVE
Le JEUDI 21 DÉCEMBRE 1922, dès 9 heures, l'Office

des faillites de Neuchâtel vendra en son local de la rue de
l'Ancien Hôtel de Ville,

un important lot de lingerie consistant en draps de lits,
serviettes, nappes, fourres de duvets, fourres de coussins,
linges de toilette, linges de cuisine, serviettes à thé, tabliers
de cuisine, etc.

Tout ce linge est PROPRE et en bon état d'entretien.
Il sera vendu en outre une maohine à laver le linge

pour hôtels, quatre tonneaux, dont deux contenant du ma-
laga et du rhum, une certaine quantité de conserves de to-
mates, une grande poissonnière et deux casseroles en cui-
vre, ainsi que quelques autres objets dont le détail est sup-
primé.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant, con-
formément à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé, A. Hummel.
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¦ GOIE-ROSBEI -
Treille 8 - Neuchâtel

La ——m__ m

lll Assortiment le plus grand II]
aa dans tous les genres J
î ] et prix

- dt3_5.75 -
* Réparations - _te.onv.a se. JLBSS_raJ

¦BaB__BBB____.______ B__ B_ .a__ a

| FABRIQUE f
de |

Vj ¦¦ . •

i 1i.iJiij_.11 §
g PAPETERIE-LIBRAIRIE |

| V- G. Winther s_____ ms — S
| Etrennes utiles i

Portefeuilles
j Portemonnaies S

5 Porte -mnsique
Buvards |
Semelles 1

5 Psautiers Et Porte-psautier g
j  Sacs de dames ..

_______ ¦
a

v Plumes à réservoir 1
I Wattei man et Swan, etc j

de fr. 1.50 à 25.-

| Pap iers à leltres J

| Boites, blocs et pochettes i
S Almanachs Pestnlozzi J
a Textes moraves I

Collecliou Nelson
fr. 2.25 le volume J

l Service d'escompte nf.ut.li . i
Q B
BBBBBBBBaBBBaaEBBBBB

Af^/ ^^,  ̂"Ë. ̂ ^* Ooljottoi-i

lïsiœRRIClDE Bl/àal
EFFET SE_SAT10_ N_L NOMSREU'itS ATTESTATIONS

Le ( orrli- i il c bltinc îî osa-
n.s d . n t  le Miecè* «-st ton-
joiips o roi usa ni eut en ven-
te «lu -s toate- les pharma-
cies de Neuch&tvl et env.

I > i>pôi fr^in 'ral : Pharmacie
du Vai lle SSnz. Fontnfne».

Isur tout achat |s
au-dessus de S francs

MAISON
n j * î. _.ta W __s_ »sm7i a an AU H n _*% TA <¦$ _M e-» ioneBffliîaffaP^ iw alrlr'f BITBUN 9 _ _ l _ _ l . f l H 0 . _ _ 3  __. Un 1.1.1 f i s  JL W M afllpslilill
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P L A C E  DU P O R T  |
OO

rr Parfumerie
I Savonnerie

ï Brosserie fine
1 CADEAUX UTILES

SHHEHHHHHHHHHH SHHSHHa
S BOUCHERIES
1 1LUI il miiiii m n mm 1

É CHARCUTERIES I

| VEAU I
1 JN ouveaiix prix [¦
f=j Poitrine, Collet \ fc=
U Côtelettes s. l'épaule t le demWtflo à fr . 0.80 §LîrJ Soas l'épaule t IE

 ̂
J arrêt devant et derrière ; __

j l fBpaule entière > > 1.10 rjj
fj fl Epaule épaisse ) r=

 ̂
Côtelettes 

l- 
) » ' 

1,S0 
gjsJ Cnissot, filet avec rognon » » 1.25 L_=__ \ \m

r l̂ Cœnr » » 1.50 r—
M Foie » ¦ » 8.— U
= Tête dépouillée la pièce » 1.— LE

L__J Fraise » » 1.— __
®_ Poumon * » 1. — [B
â Cervelle » > 1.50 rp
H Ménagères, profitez ! fi"
S _m
S îlouvc.le sorte de saucisse bâloise |
i_Â à tr. i.25 le demi-kilo !=B fïM E X T R A  L_
® ¦' ' Il
f n 11 H II Eî II ï II ï II __ Il H II m II m II E II __ Il s II __ Il B II __ Il n II ï II B II H II B ira

]p^f „Moderna"
il f i  Appareils pour cuire la

Démonstration
MARDI 19 DÉCEMBRE , dès 14 heures, à notre

magasin des Sablons
Invitat ion cordiale à toates les ménagères.

. Soieries Lyonnaises 1
; \T. M- Romy 8Eft J

VIENT DE RECEVOIR UN GRAND CHOIX DE *\

r Crêpe de Chine depuis 4.95 ie mètre A

y TaffetaS noir et couleur . . à 6.90 > A
Satins, Pongés, Satin tramé et 1

' doublures fantaisie f0U
dtee8 ÛudrS i

Notre bas laine et soie
/ ŷ Vjv Tissé d'une façon spéciale; intérieur

At ' =̂_ )>̂ v soie couleur, extérieur laine noire
Ç.,, /f ô5L_W§< ¦-#) suPPortée par la peau la plus délicate,

SA{%W  ̂ CHAUD
M éLéGANT
H SOLIDE
Bj fflf tels sont les avantages de notre
¦s bas laine et soie

nSfl LA BELETTE
 ̂

Rue de la Treille 6 — Envol à choix

nDqpDaDD__nq._a__DQnp̂

J LltDralrie-Papeterie - |

| Deiachaux & Plias!lé S. A. ï
c 4-, Rue de IHÔoital, 4- E
o —: — C? VIENT D'ARRIVER UN ENVOI DE t

\ Cuirs enluminés italiens
C Portemonnaies, portefeuilles, étuis à cigarettes, t
p sacoches pour dames, porte-cartes , liseuses, etc. P

_ C'est le cadeau de bon goQt qui ravit chacun _

£ Voir nos devantures F
aann_xiaa_-QaixiaaaaaDDaaaaajaajanDaixaxiDDaa

6 

Fourneaux - Potagers
de tontes dimeiisions ei garantis

PROSPECTUS SUR DEMANDE
PRIX AVANTAGEUX

PRÉBANDIER S. A., NEUCHATEL

§

Pou| cadeaux

n s ntiiMA iiAi A nif.
Ofiylliïïlriiiil Ou U
Fabrique de meubles, Travers

Il ' . M A G A S I N S  II
S iiSSON f SOIIBER^ER S
Il N E U C H A T E L  ||
m l  P L A C E  D U  M A R C H É  8 . T É L É P H O N E  3 6 8  j  ||

Il Cadeaux utiles 1
ii iiiiî  ̂ i
|| CRISTAUX i
il DE BACCARAT ET ST- LOUIS M

I PLATEAUX DIVERS i
m \ ARGENTÉS, FON D  FAYENCE, B O R D  \ Wi
m 

l] NICKEL ! m

m ^̂ ^̂ p̂ DESSOUS DE THÉIÈRE W

NOËL
Vous gui préparez une f ête de Noël n'oubliez pas les

tout peHis et achetez en leur laveur les timbres Pro Ju>
w :_ntute e i vente au magasin de M nm MAIRE, t bg de l 'Hô-
p ital , et à la_ Libr airie SANDOZ-MOLLET , ruo du Seyon.

jj /QMJJè DHLIBWNV
1 V J I I M) pour entants
; j \/  1 jÊL/ Qualité sui iérieure , avec vessie
| ! ^v^J^  ̂ en pur Para

1 Prix 4.45 S.8S 8.75 11..

' Autres ballons de match depuis 12 franos ;

Ciiémathèque ÂTTO GER
Neuchâtel — 2 , Faubourg du Lac

path^aby Le 
cinémato grap he

^̂ ^wr ' c'iez so'
iR'̂ li * Appareil de famille ~ Films
Î ^̂ L ininflammables — Voyages,
f̂ewM Coutumes, Sciences, Vulgari-

~% 3̂jh^M-  ̂ sation, Comédies, etc.

^
pP^SSM Présent de Noël de

toute nouveauté

Y **-=_. Y
Q >-^W ©

• \_ m f i$\ *¥**Ça / -Il Gu / "•* \ u
2 / Uordfôir6s\ "

U lduYog«l u

T
^%) <*_•

Dépôt et vente pour Neuchâtel
ao magasin de t..ni6_ ii__ ..

/§einet ]?ils
8-3. rue des Epancheur»

TàlfsDlnna 11

__
\_______r____

*i_______v__ \

Â la Ménagère
2 PLACE PURRY 2

Cadeaux utiles

Chaises- longues
et fayfe&ai.s

i i n i u r tîB

i | Grard choix de

Lftino&el soie
à tricoter

Dépôt des modèles
de Bfmo IJ API_ ACE

au magasin |j

UfOn-RTIT. ini !
NEUCHATEL

<WgM__B__WBMgaB-MaHHH_aiBB

gOOGOOGOOQOOOOGGOOOCi
© Messieurs ! G

| Yos COLS et §
|CRAVATES |
O chi'Z O

| Guye-Prêtrè l
Q Sl-iii»Doré Numa Droz S
OOOOOODOOOOOOOO0OOOO

Grand choix de

Poussettes le poupées
dans tous les prix

Charrettes pliantes
pour poupées

Chars à ridelles
Chaises ponr enfants

E. BIEDERMANN
Bassin 6 - Neuchâtel

Vi nt. d'arriver :

NONNËTTES
et Pain d'épiess de Dijon

Plum-Kakes
Ztircher et Pernot

Grand choix d'articles en

Massepain et Chocolat
Magasin L. PORRET

Escompte 5 % Timbres S. E. N. J.

Essayer ¦ ¦ ,

nouveau L?0FE8t F i l
avec ceinture ventrière,

et un nouveau

Soutien-gorge PI
c'est les adopter —-
définitivement 
Vente exclusive au magasin

J.-F. BEBES
TERREAUX 8 - NEÙGHATEL

Epicerie w I DI
Louis SANDOZ

Pourtalès i l
Boîtes de fondants.
Bonbons liqueurs et fins.
Bîscotins , aux amandes.
Croquettes aux noisettes.
Madelelnettes fondantes.
Brlcelets. Desserts fins.
Sujets pour arbres de No81.

Chocolats fins. Caramels mous.
Marchandises de première

fraîcheur
BOUGIES

Bouteilles vins rousre et blanc
premiers crus.

Magasin de lesïles
Faubourg de l'Hôpital 11

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

lours.
Couvertures de divans

Articles soignés
LIVRAISON A DOMICn_E

J. Perriraz, tapissier.

wt—w—w___i **m l ' i  —tsm **********tmm

I

Ponr conserver et blan-
chir vos dents, employez
la poudre noire

„!_.K.I. _TIA"
du Dr-Méd. Preiswerck,
Neuchâtel. — En vente
partout. P 2312 N



.JÊtJ^ l̂Ei SES
Zf &~ Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être aecom-
paen.e d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. 'VC

Administration
de la

Fenille d'Avis de NenchateL
***—ùmstit3sss39s mm*************g—M—

LOGEMENTS
I_a Société Immobiliè-

re des Fahys- Milieu offre
à louer une des maisons
dont elle vient de ter-
miner la construction
anx Fahys et qni com-
prend: cinq chambres,
c u i s i n e, chambre de
bains, lessiverie, caves
au sous-sol, chauffage
central, eau, gaz et
électricité. .Entrée en
jouissance immédiate
ou a convenir. Four tous
rense ignemen t s ,  s'a-
dresser a M. Gustave
Chable, architecte, rue
du Musée 4 ou ft l'Etu-
de Favre A Soguel, no-
taires, Bassin 14.

Propriété à loner
à Neuchâtel

Quartier de l'Est
Maison confortable de treize

chambres et dépendances aveo
grand Jardin et verger, à loueir
poux le 24 juin 1923. S'adresser
Étudie Wavre, notaire». Palais
Bougemont.

A loner pouir le 80 Juin 1923,
un appartement do cinq pièces
iet grande cuisine, très bien si-
tué. On petit éventuellement
sons-louer deux petites pièces,
indépendantes. S'adresser Place
Piaget 7, rez-de-chaussée, k
gauche. c^.

A louer pour le ler mai 1923
une

MAISON
ide douze chambres, salle de
bains, eau, gaz, électricité, vé-
randa, terrasse, jardina et vas-
tes dépendances. Conviendrait
pour pensionnat. S'adresser à
Mlle Bitter, à St-Blaise. CM .

_________________
m
______

m

Demandes à louer
ON CHERCHE

aux environ» de Neubhâtel un
appartement meublé, salon,
denx . chambres à coucher et
dépendances. Offres sons P.
!. $1 N. à Publicitas, Neuehft.
tel. p 2931 N

Bôle
On «herche & louer pour avril,

deux ou trois c__a___bree bien si-
tuées. Faire offres à Mare Du-
t_ _f file, masseur-spécialiste di-
plômé, poste restante. B61e.

PLACES
Famille de trois personnes

cherche nne
JEUNE FILLE

reoomim andée, pour s'occuper
d'une emfant et du servioe de
femme de chambre. Inutile de
6e présenter sans certificats. —
S'adresser Pavés 15. 

On demande ponr entrer tout
de suite une

JEUNE FILLE
désirant apprendre à faire la
ou_sd2_e.

Demander l'adresse du No 638
au bureau de la Fenille d'Avis.

A la même adresse on deman-
ide une 'bonn e à tout faire, co.

Monsieur ouvrier seul cher-
che une

personne
_ oismeuse pour lui faire son mé-
nage. Eorire sons M. O. 633 an
•bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
^

Typographe
qualifié, non syndiqué, très au
courant des travaux de ville,
pouvant au besoin diriger nn
personnel, trouverait plaoe star
ble et d'avenir.

Offres aveo prétentions ions
chiffres O 52209 O aux Annon-
ces Suisses 8. A_ Lausanne.

On demande
ipoux tout de suite jeune hom-
me pour présentations et en-
caissements. Ecrire sous chiffre
B. Q. 634 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Pour Saint-Jean 1923, à re-
mettre an centre de la ville un
appartement comprenant sept
ohambres. ouisine et dépendan-
ce» Rtndn PoHtniorre ot Hotz.

A LOUER
petit logement remis è. neuif. —
S'adresser Charognes 3. éme.

A louer aux Fahys, près de
la gare, pour le 2_ décembre,

deux loqcmciils
de trois chaimlbres et dépendan-
ces ; belle situation. S'adresser
à l'AGENOE ROMANDE. B. de
Chambrier, Plaoe Purry 1. Nen-
chftteL .

Pour St-Jean 1933, a
louer dans bel immeu-
ble du Centre de la vil le
EX A P P A_ £ T I..N.ENT
très confortable, com-
prenant sept chambres ,
cuisine et dépendances
avec sa l le  de ba ins.
Chauffage central. Etu-
de Petitpierre & Hotz.

CHAMBRES
Chambre meublée. Sablons 20,

ler étage, A droite. 
Ohaonlbre 'meublée. K iua des

Monliins 88. ler, à droite.
Chambre meuiblée. — Parcs

No 60 a. '
Jolie chambre meuiblée. _,er

Mars 16. rez-de-chaussée.
Chambre confortable, un ou

deux lits, pension soignée. —
J.-J . Lallemand j . 2me. 

Chambre meuiblée indépendan-
te. Trois-Portes 14. 
Grande chambre meublée aveo

bonne pension. Terreaux S, 2me.
A louer chambre indépendan-

te, nn et deux lits, éclairage
électrique, fourneau oatelles
pour chauffage. — S'adresser
Parcs 57, rez-de-oh., a. droite.

LOCAT. DIVERSES
A LOUER dans un immeuble

du centre de la ville, quatre
CHAMBRES à l'usage de BU-
BEAUX, prix de location et
entrée à convenir. S'adresser à
MM. Wavre, notaires. Palais
Hn-i-gemmit. Neuchâtel. 

Tertre, à remettre un local et
arrière4ooal. Conviendrait pour
magasins, ateliers ou entrepôts.
Etude PetitpleiTe & Hotz, St-
Maurice 12.

Jeune
régleur

sur' ancres et cylindres cherche
place aj fin de se perfectionneir.
Offres sous P 2950 N à Public!-
tas. Neuchâtel. P 2950 N

Personne de toute confiance
oherche occupation pour aider
dans

iBlunit i usai
DennandeT l'adresse du No 620

au bureau de la Feuille d'Avis.
Suisse allemand, 33 ans cher-

che emploi de ¦

manœuvre
dans n'importe quelle branche.
Offres sous P 2951 N i. Publi-
citas. Neuchâtel. P 2951 N

Apprentissages
Apprenti

Droguerie de Neuchâtel de-
mande un jeune homme ayant
fait son école secondaire, hon-
nête et travailleur. Entrée im-
médiate. — S'adresser à Paul
Sohneitter, La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
Pupitre pour écolier
Demander l'adresse du No 635

au bu rea u de la Feuille d'Avis.
A vendre à bas prix

manteau imperméable H
conviendrait pouir automobiliste
ou motocycliste, ainsi que gran-
de couleuse zinc , fond cuivre.

Demander l'adresse du No 576
au bureau de la Feuille d'Avis.

Tourbe
I/eutreprise de Tan-

nenhoi, près Champion,
offre une grande quan-
tité de tourbe malaxée.
Prix, suivant qua l i t é,
de tr. «O h fr. SU par
lOOO kilos, prise sur
place.

HOTEL DES POSTES ¦ NEUCHATEL

Grand et beau local
A. loue<r au 1er étage, angle nord-ouest. Surface 84 m*.

Ce local conviendrait spécialement pour nne étude de notaire,
bureau d'affaires, eto.

Pour visiter et traiter, s'adresser A la Direction des Postes,
à Neuchâtel.

James Attinger]
LIBRAIRIE-PAPETERIE , NEUCHATEL
Rue Saint-Honoré 9 et Place Numa Droz

Mt-jtaB rtani
des meilleures marques [

MONT BLANC, WATERWIAN
____ SWAN —

ainsi que

1 PORTE-PLUMES RÉSERVOIR BON MARCHÉ
depuis Fr. -1.50

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Mouchoirs , haute fantaisie, dessins variés,

de fr. — .80 à 3.20
8J5- Escompte b% en timbres S. B. N. J. ""Qff

J/jJ Tons les genres \VSL

JMf - --. Lainages çS|
|5? Velours Soieries ÎSI
%fy Lingerie |̂ |

î / / /  Couvertures de laine \ l\ï
I I I Manteaux Costumes I I |
*VV Robes de chambre - Blouses j j  i
f^y Fourrures LŒ

^Vuarraz & ZUM

i Portable " "̂ ^p̂ ^
I la seule machine portative avec clavier normal et I I
I universel , à deux signes par levier, Identique à |

H celui des grandes machines (42 touches et 84 lettres). I j

! Antoine Waltisbuhl & C", Zurich |
| H. Goecking, Parc 77 - Tél. 2015 - Chaux-de-Fonds li

P^v3sE^il̂ ii5^yi5&Ss>:K
JE Boucherie - Charcuterie ™*

I Jerger-jfachen fils |
j|g Rue du Seyon Téléph. 3.01 Rue des Moulins m

H °° H
BAISSE sur toutes les viandes

H 
Bouilli . . fr. — .80 et fr. 4.— le */, kilo Èm
Rôti . . .  » 1.— y, » 125 ¦» «¦

'¦j Aloyau et cuvard . . .  * 1.25 » • ™
: .'§ Filet sans os » 2.50 »
¦J VEAU ¦

I Ragoût lr. 1.— le «/, kilo
H§ Rôti . » 1.25 » f i

m PORC FRAIS . . . » 2 -  » m"~ Se recommande. ;¦¦ "¦

I HITI F! ATÎ1F L- DUTOIT-
I S .̂__3__ *""" ̂  ™«a__ __ A RBEZÂT
] RUE DE LA TREILLE 9 {Magasin au 2"™ élage)

E Couvre-lits reps- ±s0l££_le tr 14.50
Couvre-lits fil00he' 19

^' lr 35.—
1 Couvre-lits %V°la d^. ir . 24.—
| Qotinptto pour dessous, r%I Oc*UUeLUC en 80 centimètres, à lr. «¦ 

H 5 % an oomptaait - ¦ ¦ ' 

MAGASINS
GUSTAVE PARIS S.â.

Téléphone 119 Coq-d'Inde 10
TTT

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

Il sera fait
pendant le moi M ne, décembre

nn tort escompte snr tont achat
an comptant  . .,"

Velours de laine et Ratine pour man-
teaux de dames, à partir de fr. 10.50

Tissus unis et fantaisie pour robes et
costumes. — Gabardines pure laine ,
130 cm depuis fr. 8.9©

COUPONS

I. IjnllllUL illULLLl Voyez le choix et les prix

Livres d'étrennes - Albums de tous genres
Images • Dessins • Coloriages • Découpages
Crayons - Boîtes couleurs et tous accessoires

<><><><><><><><><><>C<><><X><><>̂ <X>̂

I BERGER &. C2 I
O — NEUCHATEL = g
| S. E. N.J. ROBES FLOU S.E.N.J. g
f 5 ° » PEIGNOIRS 5 0/o |
| BONNETS DE MATIN |

[

Société suisse
d'Assurances générales sur la vie humaine

Fondée en 1857 Siège SOClal . ZURICH Mutuali t é absolue

La plus ancienn .  des sooiétés suisses d'assurance sur la vie
Le p us gros ohiffre de sommes assurées en cours eh Suisse

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

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

Agent général pour le canton de l..u _ h -lel : Alfred PERRENOUD , Evole 5, Neuchâtel .

f t s ù ù n t i o n  ies MaHtanls
de Neachâtel

Suivant autorisation reçue du Conseil communal, les ma-
gasins pourront rester ouverts jusqu 'à 22 heures, les same-
dis 23 et 30 décembre, avant-veilles de Noël et Nouvel-An.

Nous rappelons à nos membres que le 2 janvier 1928
doit être considéré comme jour férié. T 

_ rftMTT»

Siii du Gaz cl je IMitil. â. toloiit
Les -porteurs d'obligations de l'emprunt 4 % de Fr. 80,000.—

du SI décembre 1902, sont ____ orrt_ _e qne le solde de cet empruni
est dénoncé au remboTir_«men't

pour ie 31 mars 1923
lie reonlboursement e'etlfeatuera aux Kuddhet» de la Bantiue

Oamtonale Neuchâteloise à raieoii de
Tr. 500.— par obligation plus

> 5.— prorata d'intérêt du 1er .laavleT au 81 mart 192J
Tr. 505.— en totalité.

HMMMHM

Llmtérêt cessera de courir dfes le SI mars 1923.
Ooloanibler, le 15 déoemifbre 1922.

Société du Gaz et de l'Electricité de Colombier.
1

CABINET DENTA IRE

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

Ex trac t ions  sans douleurs
DEN TIERS

Plombages et soins consciencieux

Facilités de paiement JNeUChâtel
Tél . 13-11 - HO iital il

1 Paul ICramer I
Usine de Maillefer NEUCHATEL Maillefer 15

Fabrication de petite orfèvrerie - Bijouterie H
| Médailles insignes de société» j

Réargenture - Dorage

J: j Frappe - Emboutissage - Découpage - Décolletage ,i
Constructions de machines et appareils Hj

V ! d'après dessins , etc. Tous travaux de mécanique. ;

Transports - Déménagements
Auto-camions, Voiture capitonnée • Conditions avantageuses

Frg de l'Hôpital 52 - E. C&PT - Tél. 10.60

Drisse d'assurance Su Hi lui
liitliÉ], CiiiMl cl Paroisse I Saint-Biaise
La taxation du bétail aura lieu :
Mardi 19 : à La Coudre le matin; à Hauterive l'après-

midi. Mercredi 20 : à Saint-Biaise. Jeudi 21 : à Voëns et le
Maley. Vendredi 22 : à Neuchâtel. Mardi 26 : à Chaumont,
Vendredi 29 : à Marin. LE C0MITÉ

Grande salle des spectacles , Peseux
Jeudi 2-1 décembre 1922

Portes : 19 h. 80 Bddeau : 20 h. précise*
A la demanide générale, il eera donné

une nouvelle représentation de

i Pat faut de manières
Comédie Inédite en i actes de M. Marius Chamot

_ Toys ay crible
Refvne locale en 1 acte (modifiée)

offerte par le Footft.all-Cl'nlb « Comète » de Pesenx;
aveo le bieœve_llai_t COUDCOUIB d'un gronpe d'amateurs

Pitx : Ti. —.80 à tontes les places.
Le bénéfice sera versé au profit d'oenvrea de biemtfaisance.

——********M°»^̂ —^̂ ™^̂ ^

Remerciements

I

B_________HDJn______B_____HI
La famille de Madame

NYFFELER-MISTELI, très
touchée des nombreuses
marques de sympathie
qu'elle a reçues pendant
la maladie et au décès de
sa chère mère, exprime sa
sincère reconnaissance à
toutes les personnes qui
l'ont entourée de leur af-
fection dans ces lours d'é-
preuves.

St-Blaise et Neuchâtel.
le 18 décembre 1922.

. _WmiWWTi__ .il ¦ III ÉII M. Il lll lll

Dactylographie
Travaux en tous genres. Mlle

H. Deesoulavy. Côte 8.

lïii i
chromatique et PIANISTE lre
foroe cherchent engagement
pour les fêtes de fin d'année. —
Ecrire sous N. C. 606 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Dame aveo deux enfants cher,
cber-t PENSION
et deux «fhambres, de préféren-
ce dans pension-tfamiille, pour
nne durée d'environ six mois.
Adresser offres avec prix sous
P 2949 N à Publicitas, Nouchâ-
tel. P 2949 N

On ohjerohe

femme 9e ménage
chez daane seule pour deux heu-
res chaque matin.

Demander l'adresse du No 6S9
au burean de la Feuille d'Avis.

Donnez vos bas déchirés
en coton, laine et soie à la Mai-
son de réparations de bas. à
Altstetten-Zurich.

De S P. 2 P. ou toutes les pai-
res aveo du tissu neuf Aussi

entage à la machine
Dépôts : Mme Weber, Avenue
dn ler Mars ; Mme Vuille-Rey-
mond, Teiir© 8, JH 16009 Z

COIFFEUSE
Shampooing aveo ondulation»

marced, Fr. 2.— . Rue Hôpital 15,
Mme CaroaL
¦________ B___-_____________._____________ M_-_)

AVIS MÉDICAUX

Docteur ni!
Lonis Favre 2

i nis ses raillions

A vendre
une Jeune chèvre laitière. Of-
fres éorltes MOIS A. B. 636 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Occasions exceptionnelles
A vendre nne grande armoire

antique double, quatre chaises
antiques dossiers eouiptés, trois
exoeilemts lits complets, dont un
à denx places, un Iii pliant sans
literie, denx oanaipés, trois la-
vabos dessus inarbre dont un
à derux places, un petit lavabo
laqué blanc trois tables pupi-
tres, deux tables de nuit, dessus
marbre, trois porte-linges, trois
glaces, une pendule. Meubles
très propres, bien conservés, la
plupart à l'état de neuf.

Demander l'adresse du No 637
au burean de la Fenille d'Avis-

Jouets à vendre
Superbe grand magasin gar-

ni, pompée bébé jumeau 70 om.,
aveo trousseau, état de neuf. —
S'adreeser rue Coulon 2, de 2 tu
à 4 heures.

Fruits confits
da Nice

QUALITÉ EXTRA

laçai M lier
Belles oies

pour les fêtes, h. vendre. S'a-
dresser Parcs 119 a. 

A vendre deux beaux

veaux génisses
S'adresser Alfred Ghutknecht,

Marin . . 

A vendre
deux brides de selle poux offi-
ciers, denx brides de sortie, et
de belles oouvertures de laine
et imperméables pour chevaux,
le tout à bas PTIX, chez F El-
Einir .e. Auvernier. 

J oli ohoix de

buffets de salle * manger
chez J. Perriraz, tapissier, Fan-
bonrg de l'Hôp ital 11. e_o.

Une à li.
€ Underwood » de voyage, état
de neuf, dernier modèle, 280 fr.
Une « Renilngton » écriture non
visible, en parfait état, 150 fr.,
à vendre. S'adresser à Robert
Legler. 3, rue St-Honoré, Nen-
chfltel 

la ORANGES
Caisse 5 kg„ Fr. 5.—, dto 10 kg.,
Fr. 7.50. Mandarines caisse 5 kg.
Fr. 5.50. dto 10 kg.. Fr. 9.30, Noix
eao 5 kg., Fr. 5.30, dto 10 kg.,
Fr. 8.80, caisse 5 kg. fruits secs
mélangés, oranges, mandarines,
figues, dattes, etc., Fr. 6.70 fco.

A. Gnildi.- Lugano 50.

Clarinette
23 Clés, état de neuf , à vendre.
LACROIX. Pot-rtalès 2.

Cause départ prévu
ponr Fr. 12,000 je remettrais à
preneur sérieux, avec c/hoval et
Voitures si on le désire, laiterie-
épicerie-eon-estiibles. — Vente
j ournalière Fr. 250.— proravée.

E. Jeanneret, Avenue de la
Gare, Eaux-Vives 6. Genève.

A VENDRE
poussette, charrette, lit et cham-
bre de pompées, ainsi que d'au-
tres jouets. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 44.

Moto F N, 4 cyl.
A vendre pour oauae de dé-

part un suiperbe eide-oar 6 HP,
trois vitesses, en parfait état de
marohé et sortant de revision ;
prix avantageux.

Demander l'adresse dn No 641
au bureau f l e  la FeuilTe d'Avis.

A vendre faute d'emploi nn

calorifère
en bon état S'adresser J.-J. Lal-
lemand 1, 4me, à droite.

5F Harmonium Hi
A vendre d'ocoasion un bon

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

Accordéon
33 touches, 16 basses, triple
voix, à vendre chez M. Hunni,
Poudrières 6.

Pelits meubles
bois dnr, guéridons, taibi_«p, sel-
lettes, à vendre, depuis 8 fr.
Réparations. — Tivoli 16.

BOB
six places, ft vendre. S'adres-
ser rue Coulon 10, rez-de-oh.

MF" Violoncelle
Très bon violoncelle ancien

à vendre. Prix avantageux. —
S'adresser Magasin A. Lutz,
fils. Croix du Marché.

Chaise-longue
160 X 75, recouverte moquette
bleue, à vendre. — S'adresser
Charmettes 29, Sme.

Mie! en rayons extra
Miel coulé du pays

garanti pur

Magasin Ernest Morthier

A un jeune fin
Demande à ta fiancée si elle

aime les biscuits Gri-Gri.
Si elle te répond : oui. elle

est une femme de goût .
Si elle, aj oute qu 'ils sont pré-

parés par la Fabrique Galao-
tina à Belp-Berno, elle est aus-
si une femme de tête.

Et o'est l'épouse qu'il to faut .

Machins à coudre
très forte, tonte neuve, à main,
marque « Helvétia >, marchant
à la perfection, à vendre pour
oas imprévu, au pins offrant au
dessus de 80 fr.

Demander l'adresse dn No 630
au burea u de la Feuille d'Avis.

lais à [.lises
bols dur. depuis Pr. 110. o__62
J. Perriraz, tapissier, Faubourg
de l'Hôpital 11. co.

Demandes â acheter
CHAISES

J'achèterais huit chaises d'oc-
casion, en bon état. Fraignenx,
Tertre 4. 

Pendule neuiteie
Particulier cherche à acheter

d'occasion une pendule neuchâ-
teloise ancienne, mais bien con-
servée. Faire offres par écrit
avec Indication de prix à L. R.
631 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

J'achète
aux plus hauts prix, bibliothè-
ques et lots de livres, et tous
genres d'antiquités .
E DUBOIS. Place des Halles 7.

W n taille
Je suis .acheteur de tous fûts

à vin usages, propres et en bon
état, de 16 à 180 litres. Faire
offres aveu prix à J.-L. Martin,
Les Verrièr-es. P 2919 N

On demande à acheter

tnanlolim napolitaine
usagée, mats en bon état. Faire
offres à Mme J. Langensteln,
Clos de l'Areuse, Bondry.

Si lois
en tous genres, propres et en
bon état. Paie le plus hant prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

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

Maison de confiance.

AVIS DIVERS
On offre
CHAMBRE ET PENSION

à prix réduit à personne de so-
oiété àgréaible qui serait dispo-
sée à faire quelques travaux de
ménagé, le matin, chez une da-
me âgée. Situation stable. Ecri-
re sous C. P. 640 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Le soussigné se recommande
pour ce qui concerne son métier

C0IFFE0R
Coupe de cheveux 70 c.

Rasage 40 c.
Domicile Fausses-Brayes 19,

3me étage. Constant Corlet fils.

Mariage
Dame seule, ayant joli ména-

ge, caractère agréable, sans re-
lation. 50 ans. cherche & faire
la connaissance en vne de ma-
riage, d'un employé ou ouvrier
honnête. Prière d'adresser of-
fres sons Marguerite 112 poste
restante. Np .TOhfitel. 

Etii]_^iaiB_re_™.--n--fa

SOUHAITS
DE

NOUV EL -AN
La Feuille d'Avis de Nenehâ-

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

Oette annonce peut être par
exemple libellée comme suit :

A
LA MAISON X...

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année

Une grande partie des pages
étant déj à retenue par divers
client... prière de s'inscrire sans
retard au bureau du journal,
rue du Temple-Neuf 1.

Adminis t ra i ion de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel
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FEUILLET ON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEDCIIATEL

PAB 10

MATHILDE ALANIG

— Eh bien, contlnue-t-elle avec plus de cou-
rage, la voix un peu raffermie, simulons ce dé-
part... Quoi de plus simple? Ne serait-ce pas
dans le domaine des choses possibles?

— Ah! dit-il froidement, c'est bien romanes-
çpie, ce scénario-là ....

— Trouves-en un meilleur 1 réplique verte-
ment Nicole.

Puis elle reprend, honteuse de son mouve-
ment de vivacité, et cette fois sa voix claire est
un instant comme ouatée de larmes contenues:

— Je craignais, en effet, que ça ne te pa-
raisse ridicule. C'est pourtant la seule solution
que j'aie trouvée, et je t'assure que, dans l'état
d'esprit actuel de grand'rnère, qui ne sortira
plus guère du Bois-Fleury maintenant et rece-
vra peu de visites, cela pourrait très bien s'ac-
complir... Je lui ferai prendre patience avec des
lettres au besoin...

— Tou t cela me semble bien compliqué, fait-
il, encore poussé par son maudit esprit de con-
tradiction et dominé par l'ancienne conviction
qu'il ne peut sortir que des idées folles d'un
cerveau de petite fille.

— Que t importe, puisque tu seras dégagé de
tous ces soucis et que tu reprendras ta liberté
d'action... immédiatement?.-

De nouveau Rémy, atteint au vif, fait un mou-

Beproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité avec ia Société des Gens de Lettres.

vement involontaire. Il ne peut se nier à lui-
môme le soulagement qu'il éprouverait à re-
trouver son indépendance et à s'affranchir
d'une contrainte insupportable; mais, avec son
orgueil d'homme, il en veut à cette enfant de
le lui démontrer...

— Mais si j'acceptais ce plan machiavélique,
naturellement je devrais m'abstenir au Bois-
Fleury?

— Sans doute-, il faudra tant de précautions.
La moindre imprudence compromettrait tout H
te sera toujours facile d'avoir des nouvelles
quand tu le désireras... par l'entremise de nos
amis...

— Que tu préviendras de cet état de cho-
ses?...

— Forcément-
La tête basse, il piétine rageusement- Ainsi,

avant même d'être engagé officiellement à
Magda, les circonstances l'amènent à dévoiler
ses intentions, ses sentiments beaucoup plus
vite qu'il ne l'eût désiré... Mais que faire?...

Revenir au Bois-Fleury en posture de pseu-
do-fiancé de cette gamine qui le nargue, et qui
lui déclare sans fard que sa présence lui est
odieuse ? Son orgueil ne peut s'accommoder da-
vantage de cette situation humiliante.

— Le plus clair de cecil fait-il entre les
dents, avec une vibration stridente, c'est que tu
cherches à te débarrasser de moi... Ton petit
projet est très bien machiné à cet effet... Mes
compliments pour ta diplomatie.

— Mais tu bénéficieras du même avantage!
riposte-t-elle, énervée. Sois-en reconnaissant-

Un silence tombe entre eux, après cet échan-
ge d'aménités. Ils demeurent là, en face l'un de
l'autre, et invisibles, dans l'enveloppement de
la grandissante obscurité de la pièce, pendant
que les silencieux papillons de neige qui s'é-
crasent contre la vitre assombrie mettent des

blancheurs errantes et blafardes dans les ténè-
bres du dehors.

Nicole se sent lasse, lasse à désirer mourir...
Des impressions étrangement complexes se
combattent dans l'âme du jeune homme. Une
sensation glaciale est entrée au meilleur, au
plus intime de son être sensible, comme s'il
avait entendu prononcer contre lui une sentence
d'exil... Magda saura-t-elle jamais tout ce qu 'elle
lui coûte?... Et quel effort ,pénible il doit ac-
complir pour rompre sa chaîne de souvenirs et
d'affections de jeunesse, afin de parvenir libre-
ment jusqu'à elle?

S'il acceptait la bizarre proposition de cette
petite Nicole qui semblé si pressée de se déli-
vrer du cousin dont elle se montrait si fanati-
que, quelques mois seulement auparavant?...
En somme, elle agit assez généreusement en
gardant pour elle les risques et les difficultés
de l'entreprise, tandis que Rémy se trouve dé-
gagé de toute préoccupation étrangère à son
amour... Et c'est justement la disproportion des
deux parts qui humilie le jeune homme; cette
fillette, au chevet d'une malade, se débattant
dans des inquiétudes incessantes, tandis que
lui?... Il éprouve le même sentiment d'infério-
rité que si, devant l'ennemi, d'autres gardaient
un poste d'honneur et de danger pendant qu'il
resterait tranquillement à l'abri, en pleine sé-
curité.

... Son regard s'attache curieusement à la pe-
tite forme indécise, immobile, à deux pas de
lui... Après tout ce projet est-il si insensé?

Les meilleures inspirations des femmes leur
viennent du cœur, et on ne peut leur refuser,
en ce qui comporte les soins nécessaires aux
malades, une sorte d'intuition merveilleusement
lucide, qui s'est manifestée maintes fois chez
Nicole, pendant les récents jour s d'angoisse.

— Eh bien! se décide-t-il enfin à dire, comme

malgré lui, la voix rouillée par son mutisme
prolongé. Quand devrai-je partir pour le pays

• fantastique où tu m'envoies, et faire mes adieux
à ma tante?

— Je crois... répond-elle avec une hésitation...
Je crois qu'il serait plus sage de lui présenter
ton départ comme un fait accompli.. Nous lui
éviterions ainsi l'agitation et l'émotion peut-
être nuisibles d'une scène de séparation qui...
entraînerait des complications... pénibles pour
tout le monde.

Au nombre de ces complications, sans doute,
faut-il compter le baiser d'adieu auquel la jeune
fille désire se soustraire?

Du moins, Rémy le comprend ainsi... et cette
idée blesse vivement sa susceptibilité, sans
qu'il se l'avoue.-

— Je m'incline, dit-il ironiquement Décidé-
ment tu as tout calculé, il ne me reste plus
qu'à effectuer ce départ incognito.

D'un pas rapide, il gagne la porte, l'ouvre
brusquement et soudain, fait volte-face, boule-
versé, au moment de sortir de cette maison qui
fut pour lui le < home >. Il voudrait la quitter
avec une parole d'apaisement et de justice, lui
dire : — Nicole, tu es une brave fille; je ne puis
m'empêcher de f estimer. Courage et adieu!

Mais sa gorge est trop serrée pour laisser
passer sa voix, et il ne peut arracher que ce
dernier mot:

— Adieu l
— Adieu!
H est parti !... n fait complètement noir main-

tenant dans le petit salon...

XI

Dans la tiédeur du joli coupé capitonné de
bleu , la jeune Mme Duplessis sermonne son
seigneur et maître, pendant que le pâle et doux

pay.age d'hiver défile C ière les glaces brouil-
lées. On est sur le point d'arriver au Bois-
Fleury — une des premières étapes de la tour-
née de visites de noces — corvée dont la fati-
gue anticipée amène des nuages sur le front
résigné du lieutenant

— Surtout mets-toi bien en tête que Le Séné-
chal est depuis trois semaines au Sénégal et,
envie-le bien haut comme un privilégié. Pau-
vre Mme Marteau, jadis de jugement si sain et
de si bon conseil, quelle pitié de la leuirer
ainsi avec des contes d'enfant! Mais cette in-
vention fait honneur à Niquette. Elle n'en pou-
vait trouver de meilleure pour éloigner Rémy
sans danger, car elle connaissait à fond le fort
et le faible de grand'maman Tambour, l'en-
thousiasme naïf de la bonne vieille pour le pa-
nache, le stoïcisme qui l'eût de tout temps ren-
due incapable d'éluder un devoir et qui a sur-
vécu à son affaissement moral— On lui a si bien
vanté les chances de cette mirifique campagne
où les croix et les lauriers vont se récolter à
foison, que Mme Marteau en est arrivée à se
réjouir du départ de Rémy, persuadée qu'il re-
viendra bientôt présenter à sa cousine un cœur
fidèle orné de trois galons!... Rien n'a encore
ébréché sa conviction, grâce à la surveillance
de sa petite-fille, qui se donne une peine ex-
traordinaire pour entretenir la bonne dame
dans son illusion. C'est un véritable complot or-
ganisé, où entrent les domestiques et les fami-
liers de la maison. Mais quelles transes perpé-
tuelles pour cette malheureuse petite Nicole!.-
Vrai! Je l'admire!... Allons, Monsieur Toi, de
la prudence! Ne renversons pas l'échafaudage
par quelque étourderie !

— Sois tranquille ! répond majestueusement
l'époux dûment stylé.

(A Buivre.',

MA COUSINE NICOLE

M Fourrures avantageuses ! Choix considérable I l§
K» <J __^________ _2_ï
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i POUR ENFANTS : g
%Â Mongolie blanche, façons droites et rondes, 13.50 10.50 S 50 &S
&S Manchon mongolie blanche, 15.— -1-1.90 

^^S Parure en caracul blanc, très jolie, la parure 5.25 &|
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Parure en caracul blanc, grand format, la parure 7.95 f*|

$¦ Fourrure lapin blanc, et manchon, la parure -10.50 ^
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JW EN BOUCHE TBL
MË C'EST LA PRÉSERVATION ^BL
J|||f des Maux de Gorge, Rhumes de Cerveau, lp»

Msmj Enrouements, Rhumes, Bronchites, etc. v;;''cfa
f i  C'EST LE SOULAGEMENT INSTAHTANÉ WËk
m «Ê de l'Oppression, des Accès d'Asthme, eto. m m
§ C'EST LE BON REMÈDE POUR COMBATTRE II
HH S toutes les Maladies de la Poitrine. f m_W

Il RECO MMANDATION DE°TQuTE IMPORTANCE! J||
BBIà DEMANDEZ , EXIGEZ M f
w£ . . mL dans toutes les Pharmacies i|| WÊS
M fk LES VÉRITABLES PASTILLES VALDA MËË®
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IMPEMM. HANDARIN
ce sont les meilleurs

En vanité chez :
Bei LOscher. Epicerie ftoe. Faubourg de rBUJpital 17.
Wodey-Suchard, Confiserie, rue du Çeyon t.
E. Jeanneret. Modes, rue du Seyon.
Représentants t SCHENK & Co. Lausanne. JH 45237 L
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Divans
Chaises-longues. Fauteuils
Chaises style et fantaisie
Beau choix de petits meu-

bles. Travail très soigné.

fs ^-Ujshrgsr-Wyler
tapissier

Rue des Poteaux 4 et 7
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Offre lea meilleurs __t
P0ELS, POTAGERS A K§3
GAZ CT A CHARBON BS

LESSIVEUSES 'M

Fruits confits —————¦——
Frnlts au jus . 
Oranges '¦ 
Mandarines — 
Dattes — 
Marrons ——— ——Figues de Smyrne 
et autres. —
Raisins de Malaga 
Pruneaux étuvé» —
Pruneaux sans noyaux 
dn Valais. 
Abricots évaporés —'¦ ; 
Pêches évaporées 
Amandes 
Noisettes 
Biscuits suisses 
Biscuits anglais 

- Zimmermann S. A.
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de s'approvisionner en
! «jÈfgïîjg^**. GANTS gazelle :
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GANTS 

chamois
M ] Ê 7* GANTS de peau
H Jl r̂*9 doublés chaud j

$f / BAS en laine fine
f|7 BAS laine et soie É
JE» CHAUSSETTES |j

g] namnaÉ ECHARPES Q

i Ganterie „A Là BELETTE " |
O. MULLER - Rue de la Treille 6 g

m Sur demande envois à choix Téléph. 1018 |

1 DE QUALITÉ i

M Jaquettes de laine, dames, modèles OC en !
*& nouveau té depuis tw -wU WP

Maillots de laine pour enfants , brun , 1C 
___ AT

 ̂
blauc , niaiiue , chameau . . . depuis ¦•*.

2 Echarpes, 200 X60, poils de chameau, pR 50 IfE

tM Echarpes laine extra . . . depuis 13.90 &

|̂| Bas de sport laine . . . .  depuis 4.50 \ - ^

dants de laine depuis 1.45 K

 ̂ Sweater sport hommes, gris ou blanc, 1f| Cft W
M depuis *V,J l i  |k

 ̂
Passe «montagne laine extra, gris, C 7f»

^| blanc depuis *J. l *J EL

**W Gilets de laine messieurs, fantaisies et i A  Cf \
<M unis , à manches depuis l*r_ *JU A

1 M  ̂ CASAMAYOR, successeur
? 2, Grand'Rue, 2, Neuchâtel W
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VINS D'ALGERIE
1 Provenance directe. Qualité sopéiiiexcre. Futaille à disposition.
j Livraisona rapides et soignées. " JH 521810

G. Reymond, Château d'Eclépens. Tél. 40

I Z Prochain arrivage d'une citerne •

{ d'huile lourde pour échalas |
] f Prix fr. 30. — 32— les % kg. b. p. n. f| Z franco Neuchâtel ou Boudry. •
I S Prière de s'inser re auprès des Sociétés d'agriculture ou de S
i S . LANGÉOL S. A., à Boudry, Téléphone 2 t
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1 ÉLECTRICITÉ : Lampes de salon et de salle à manger, Lustres et Appliques , dem. nouv. S

|| FERS A REPA.SER — BOUILLOIRES , eic. — LAMPES ÉLECTRIQUES POUR LA POCHE ||

1 Ill III , HitidK ÎhHi elfe SuriI
S papeteries et articles en £iberty, Cassettes fantaisie

Parfumerie , Brosserie, Peignes, Glaces et Articles de toilette
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Chronique zuricoise
/ (De notre corresp.)

ta stabilisation du mark, conférence faite à
Zurich par M. Dernburg, ancien ministre

allemand deg finances

D y a une quinzaine, j'avais l'occasion de
tous entretenir ici même de la conférence faite
à Zurich par M. Loucheur, ancien ministre fran-
çais, qui avait entretenu son auditoire du pro-
blème des réparations. Vendredi soir, c'était
M. Dernburg, ancien ministre allemand des fi-
nances, qui s'adressait à un auditoire zuricois,
et lui parlait de la situation économique inté-
rieure de l'Allemagne. A vrai dire, cette confé-
rence était intitulée < La stabilisation du
mark v, mais cette appellation était tout à fait
impropre, pour la bonne raison que M. Dern-
burg ne nous a rien dit de cette stabilisation, si
ce n'est quelques mots dans son introduction et
quelques mots encore en guise de conclusion.
Par contre, l'orateur s'est attaché à dépeindre
la situation économique de l'Allemagne comme
extraordinairement critique, pour ne pas dire
désespérée; son exposé a été, d'un bout à l'au-
tre, empreint du plus noir pessimisme. Quant
au discours en lui-même, c'est-à-dire quant à
la forme, il ne rappelle que de loin, ou pas du
tout, la lumineuse conférence que nous a faite
dernièrement M. Loucheur ; autant celui-ci était
précis et clair, autant M. Dernburg a été obs-
cur, pour ne rien dire du débit, qui était caho-
teux et haché, et souvent difficilement compré-
hensible môme pour les auditeurs rappro-
chés.

M. Dernburg fait, bien entendu, le procès des
intentions françaises quant à l'occupation de la
Ruhr; son opinion est que la France projette bel
ei bien une occupation permanente, ce dont,
dit-il, l'histoire de ce pays nous donne la preu-
Te. 11 déclare: <La France prétend maintenir

l'occupation jusqu'à ce que nous ayons tout
payé; or, nous ne pourrons jamais tout payer.
Concluez 1 >

L'orateur estime que, pour réaliser la stabi-
lisation du mark, il faut tout d'abord mettre de
l'ordre dans les finances intérieures et en reve-
nir à une balance des comptes active. Tout cela
est fort difficile, car l'Allemagne a perdu des
millions d'hommes, elle manque de matières
premières, celles-ci ayant été épuisées pendant
la guerre, Quant au traité de Versailles, il n'a
tenu aucun compte des 14 points du président
Wilson, qui excluait toute indemnité de guerre
et n'admettait aucune annexion. Et qu'a-t-on
pris à l'Allemagne? On a confisqué ou détruit
sa flotte, elle a dû et doit livrer des matières
premières; des territoires fort importants au
point de vue économique lui ont été enlevés, et
des contributions de guerre BOUS menace de
sanctions lui ont été imposées. La paix n a fait
que compléter la misère du peuple allemand;
celui-ci a été obligé de livrer aussi à ses enne-
mis 5000 locomotives, 150,000 vagons. Tout cela,
bien entendu, a considérablement affaibli la
capacité productive de la nation, ce qui a en-
traîné dans la suite de fortes importations dont
la conséquence a été de rendre la balance des
comptes fortement passive. En passant, M.
Dernburg rappelle les décisions de Genève,
qu'il n'arrive pas à digérer; les territoires re-
mis aux Polonais étaient de première impor-
tance pour l'Allemagne, pour laquelle l'aban-
don du < corridor > polonais a été un sacrifice
très dur. A:l'ouest, les mines ne pourront plus
être exploitées par des Allemands; et quant à
l'Alsace-Lorraine, M. Dernburg rappelle qu'en
50 ans, l'Allemagne en a fait une contrée riche
et prospère, où abondent les établissements in-
dustriels.

Il y a aussi la question des mandats, institu-
tion qui parait fort discutable à l'orateur;
comme on sait, les anciennes colonies alleman-
des sont devenues <l'objet> de mandats, et dans
la suite l'on entendra M. Dernburg s'élever

avec force contre le fait que l'on n'a pas jugé
l'Allemagne digne d'exercer un mandat quel-
conque. Or, déclare l'orateur, mon pays est aussi
capable d'introduire la civilisation dans des co-
lonies que n'importe quelle autre nation. A l'é-
tranger, l'on a enlevé leurs biens aux Alle-
mands, et on leur a Ôté le droit de libre éta-
blissement; on a vendu leurs propriétés. En
Chine, l'on est allé jusqu'à les placer sous la
juridiction chinoise. Puis il y a la question des
restitutions; beaucoup de choses ne peuvent
plus être restituées (le bétail, par exemple), et
alors, il faut rembourser tout cela en espèces;
d'où dépenses formidables de ce chef (M. Dern-
burg aurait pu ajouter que si les Allemands
n'avaient rien emporté, ûs n'auraient rien eu
à rendre). En outre, l'Allemagne doit livrer du
charbon, des marchandises de diverses catégo-
ries: chaussures, etc Tout cela ne constitue-t-il
pas déjà des Indemnités dont il faut tenir
compte?

Et pourtant, c est maintenant seulement que
l'on en arrive aux réparations proprement di-
tes. L'occupation entraîne pour l'Allemagne des
frais immenses. Nous devons payer les frais de
l'occupation, dit M. Dernburg; l'on a transfor-
mé des champs jadis productifs en places
d'exercice, d'aviation, de sport; les écoles ser-
vent de casernes. Nous devons pourvoir à la
fourniture des fou rrages, et nous avons aussi à
notre charge l'armée des fonctionnaires qui
nous est venue de France. L'on nous a obligés
de rembourser en or les billets en marks qui
avaient été donnés comme paiement dans les
territoires occupés par nous pendant la guerre.
Comment faire face à tout cela? Je ne voudrais
pas dire du mal de la France ; mais nous lui
avons donné tout ce que nous pouvions, et né-
anmoins elle se plaint de ne pouvoir faire le
service de sa dette; c'est nous qui pourrions
prendre cette attitude.

M. Dernburg rappelle ensuite que la popula-
tion allemande a considérablement diminué, de
même la production du blé, de la houille, du

fer; la construction des maisons est tombée de
95 %, autant dire que l'on ne construit plus.
Bref , le peuple allemand vit aujourd'hui de sa
substance, parce qu'il y n sous-production dans
tous les domaines; la pauvreté s'étend et elle
atteint des proportions que l'on n'aurait pas ad-
mises comme possibles. La tuberculose étend
ses ravages; la misère des étudiants, comme
celle de la classe moyenne, du reste, est na-
vrante. Les veuves d'officiers sont dans un dé-
nuement complet; les fortunes ont fondu comme
neige au soleil. Les pauvres honteux sont lé-
gion ; n'a-t-on pas découvert dernièrement une
veuve de général qui, dénuée de tout, n'ayant
même pas de vêtements, était morte misérable-
ment sur un matelas! Certes, non, malgré tout
ce que l'on peut dire, la situation du peuple
allemand n'est pas prospère, et il est parfaite-
ment faux de tirer des conclusions de la for-
tune des magnats de l'industrie.

L'on a prétendu que les grandes entreprises
industrielles étaient dans une période de grande
prospérité; or, les chiffres cités par M. Dern-
burg prouveraient le contraire. J'aurais bien
aimé vous donner quelques-uns de ces chiffres;
malheureusement, l'orateur a parlé à ce mo-
ment-là d'une manière si peu distincte que je
ne crois pas pouvoir me fier à mes notes, et que
j'aime mieux ne pas faire de statistique. Je
crois pourtant avoir entendu M. Dernburg dire
qu'alors même qu'une société allemande distri-
buerait aujourd'hui un dividende de 50 %, cela
ne correspondrait qu'à 1 % d'avant-guerre. Il y
a aussi les impôts, qui ont atteint en Allemagne
un niveau extrêmement élevé, puisqu'il n'est
pas possible d'y faire face sans entamer lé ca-
pital, le revenu étant insuffisant pour donner
satisfaction aux exigences du fisc, qui vont sans
cesse croissant.

L'Allemagne est sans crédit à Intérieur
comme à l'extérieur; elle a eu beau émettre des
bons, aucun neutre n'en voudrait; et alors, Une
reste plus que la presse à billets, dont l'emploi
exagéré amène l'inflation avec tous ses maux.

Chaque année, il faudrait trouver de l'occupa-
tion à de nouveaux ouvriers, car la population
allemande augmente. Mais où trouver des ca-i
pitaux pour fournir du travail à tout ce monde ?
Voilà l anguissante question. En définitive, l'é-
conomie allemande est négative sur toute la li-
gne. Du moment que l'Allemagne ne peut re-
construire < horizontalement >, qu'elle recons-
truise < verticalement >! s'écrie M. Dernburg, et
cela en perfectionnant ses moyens de produc-
tion, en fabriquant les objets complètement!
Mais il y a la question du charbon, qui joue ici
un rôle capital. < Comment nous procurer du
charbon, puisque nous devons livrer le nôtre?
demande l'orateur. Nous devrions aussi pouvoir
augmenter le chiffre de nos exportations; mais
les marchés nous sont fermés, le pouvoir de
consommation a considérablement diminué, et
l'on nous accuse de faire du < dumping >.

M. Dernburg se devait, cela va sans dire, de
protester contre le fait que l'Allemagne a été
déclarée responsable de la guerre; il rejette
cette accusation.

Le dernier espoir, c'est la stabilisation du
mark, dont M. Dernburg consent enfin à dire
quelque chose avant de terminer (l'on avait at-
tendu ce moment-là pendant toute la soirée).
L'orateur déclara que pour stabiliser, il faut
avoir un stock d'or, faire des économies™ et
c'est à peu près tout ce que nous apprenons de
sa bouche ; vous avouerez que c'est peu. Par ail-
leurs, M. Dernburg est fort pessimiste quant au
succès de la stabilisation, si l'Allemagne veut
tenter l'aventure par ses seules forces. Pour
conclure, il rappelle qu'il a protesté en 1914
contre la violation de la neutralité belge, à un
moment où c'était dangereux de faire entendre
une semblable protestation; il se sent d'autant
plus libre aujourd'hui d'insister sur ce qu 'il y
a d'exagéré et d'injuste dans le fardeau' que l'on
prétend imposer à l'Allemagne.

Telle fut cette conférence ; j'ai essayé de la
résumer aussi bien que possible, ce qui n'était
pas touj ours facile.
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CARNETS DE DEPOT 4 %
COMPTES A TERME et M _ /  0 /
BONS DE DEPOTS (3 à 5 ans) *fr / 2  / O

SANTE ET VIGUEUR RETROUVEES ET CONSERVEES
par une cure du dépuratif-laxatif

Salsepareille Model
en bouteilles de 5 tr., 7 fr. 50 et 12 tr., dans les pharmacies ou directement

par la Pharmacie Centrale, MADl_ ENI__ 14-GAVia. , Rue du Mont-Blanc 9, «-.!_.Ai f-Ff..
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feuille d'avis de jfcuehâtel |
Vous éviterez des frais

supplémentaires de remboursement en renou-
velant maintenant votre abonnement pour 1923. \\

MM. nos abonnés peuvent renouveler sans trais
_fj leur abonnement soit au burean dn journal, eoit au _*•

B 
bureau de poste de leur domicile, au moyen du bul- m&
letin de versement qui y eBt remis gratuitement j î i

; sur demande. Sa
S | , Chaque personne voudra bien Indiquer très exac- EB
B temont et clairement sur co bulletin (au verso du raS

coupon de droite) ses noms, prénoms, profession et ||
M domicile ainsi que la durée du réabonnement (un ! i; i
S an, sis ou trois mois). ¦!; ;
(a Quand 11 s'agit d'un abonnement nouveau, on est y
[ | instamment prié de l'indiquer au dos du coupon. ; ]
fl Tout nouvel abonné pour l'année prochaine rece- j j: j

JM vra le Journal

I ;, . gratuitement ji

I

dèa maintenant à fin décembre courant.
TJous rappelons que nous accordons volontiers un y

délai de quinze jours à un mois aux personnes qui I S
ne seraient pas en mesure de s'acquitter du paie- I m
ment de leur abonnement dans le délai d'usage. l Ça
Prière de prévenir le bureau du journal avant le j m
3 Janvier, date à laquelle aucune demande ne pourra
plus être prise en considération.

ADMINISTRATION

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

PRIX D'ABONNEMENT
A LA !

Feuille d'Avis de Neuchâtel
V 1 an (i mois 8 mois

15.— V.Stt 3.75
I fr. 30 par mois
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Cours de aune el de mime
MOLE 1 - NEUCHA TEL

ÉTRENNES ~* ÉTRENNES
Mannequins 42, 44, 46 et 54
Mannequins deux grandeurs enf ants

Patrons sur mesures

LIGUE DES LOCATAIRES
Neuchâtel- Serrières

Renseignements gratuits — Formulaires de recours
contre augmentations ou résiliations

Délai de recours : Cinq I©MB,
S

Adhésion à la ligue: 2 fr. par an
S'adresser : MM. Eugène ROBERT, Parcs 31

Ed. GIRARD, Orangerie 4
Auguste GIORGIS, Fahys 17S

§
111.1! - Rhnitii..

somt traités a/vew succès an moyen de l'aijxpa-
reil électro-galvanique « Wohlmath ». Deman-
dez pour ceci à votre médecin ei ca_n_-_a__des
les prospectus grajtults ohez P. Oberholzer. re-
présentant général. Bernastrasse 71, Berne.
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BRIÂCCÂ-REYMOND
Comestibles-Traiteur, Rue du Pont 12

Tél. 83.83 Lausanne TOI. 83.83 ;
Poulets de Bresse. . Pintades. - Dindes. - Canards. • Pigeons.
Poules A bouillir. . Perdreaux. . Faisans. . Cailles. • Cre-
vettes. • Huîtres. • Moules. - Langoustes. „ ...
Pâtés froids. . Bouchées à la Reine. - Vol aa vent. • Galan-
tine. . Aspics. - Salamis. • Mortadelle. • Escargots prépa-
rés. . Macaronis. - Raviolis. - Nouilles aux œufs, fabrica-
tion journalière. JH 52149 C
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POLITIQUE
Italie

M. Mussolini 8*aiiirme
Tous les journaux italiens commentent les

paroles sévères prononcées au conseil des mi-
nistres par M. Mussolini. Le président a dii
qu'il n'ignorait pas que quelques petites mino-
rités, lesquelles ne savent pas se résigner à l'ir-
révocable dictature fasciste, ont tenté de tirer
profit de son séjour à Londres. Il demanda au
conseil des ministres d'être autorisé à agir par
tous les moyens qu'il regardera comme appro-
priés contre toutes les personnes, les partis et
les sectes qui cherchent à fomenter des troubles
et des désordres dans la nation, laquelle a un
besoin absolu de discipline et de calme. Le mi-
nistère a accord é à M. Mussolini les pleins pou-
voirs qu'il demandait.

Grèce
M. Veniielog s'eîîaee

• Le correspondant de l'< Eleutheron Typos >
à Lausanne a eu une interview avec M. Veni-
zelos, lequel ^ confirmé son désir de ne plus
jamais participer, sous aucune forme, à la vie
intérieure de son pays.

< Jamais, en aucune circonstance, a dit M.
Venizelos, je n'accepterai de me mêler des af-
faires intérieures de la Grèce. >

L'opinion publique se fait à l'idée que le parti
vénizéliste doit se chercher un autre chef , une
autre direction, et que le grand Cretois a vrai-
ment cessé d'exister pour la vie intérieure de
son pays.

A ce propos, la presse vénizéliste a déjà en-
famé une discussion qui vise à démontrer com-
bien déplorables et fallacieuses sont les craintes
de ceux qui prophétisent la liquidation du parti
en raison de la disparition de M. Venizelos.

< Ces craintes, écrit l'< Eleutheron Typos >,
exprimées à la veille du triomphe électoral de
notre parti, ressemblent à des intentions de sui-
cide. Le parti personnel de M. Venizelos et le
parti libéral sont nne seule et même chose, et
les libéraux persévéreront dans leur program-
me môme sans l'homme qui lui a donn é de la
splendeur et des directions.

On parle de M. Michanopoulo comme du futur
chef du parti vénizéliste, et l'on prévoit xine sé-
paration d'avec l'aile gauche du parti .

ÉTRANGER
< Ni chiens, ni enfants l > — Une loi a été

promulguée dernièrement aux Etats-Unis, qui
permet de punir d'une forte amende les pro-
priétaires de maisons, s'ils refusent de louer
des appartements à des personnes ayant des en-
fants. Cette loi vient d'être appliquée pour la
première fois à un certain Grifîin, qui avait an-
noncé < ni chiens, ni enfants >.

. Habileté de voleur. — L'une des personnali-
tés les plus connues de l'ancienne cour tsariste,
réfugiée à Paris depuis la révolution bolchevik,
le prince Dimitri Magaloîf, a été victime, la se-
maine dernière, d'un vol important, accompli
avec une audace, un < tour de main > qui sem-
ble dénoter que son auteur est un spécialiste
de ce genre d'< opérations >.

Le prince Dimitri Magaloff , qui habite depuis
plusieurs mois, avec la princesse et son îils, un
appartement meublé, .27, rue Caumartjn, a ex-
posé lui-même les circonstances dans lesquelles
eut lieu le vol. .'

— Une très grande dame de l'aristocratie
russe, qui est de nos amies, m'avait fait part de
son désir de vendre l'un de ses bijoux. Il s'a-
gissait d'un joyau magnifique, une broche de
femme, de forme ronde, montée sur or, ornée
d'un saphir pesant 43 carats, entouré de douze
brillants d'un poids total de 25 carats, et dont la
valeur était estimée environ 150,000 francs.

... Je fus amené à parler de ce bijou à diver-
ses personnes, et notamment à Mme Andréa
Richard, couturière, 28, rue du Faubourg-Saint-
Honoré, et à son associé, M. Gonld.

M- Gould parla à son tour de l'affaire à M.
Hewitt- sujet anglais et courtier en diamants,
qui habite 7, rue du Conservatoire, et ce dernier
nous présentait, il y a quelques jours, un gen-
tleman disant se nommer Watson, lequel dé-
clara qu'il avait un acquéreur en vue. M. Wat-
son était tombé d'accord avec son acheteur pour
le prix de 135,000 fr.

Un rendez-vous fut fixé pour hier matin à la
maison Richard et Gould. Je m'y rendis, porteur
de la broche, que j'étais retourné chercher, et
qui était placée, cette fois, dans un simple mor-
ceau de papier, M. Hewitt, puis M. Watson ar-
rivèrent successivement. Ce dernier demanda à
examiner le bijou, puis il fui convenu que nous
l'accompagnerions jusqu 'à un grand hôtel voisin
de la gare Saint-Lazare, où il le soumettrait à
l'acheteur.

Nous partîmes en taxi, M. Gould, M. Hewitt,
M. Watson et moi. Chemin faisant, M. Watson
continuait d'examiner la broche, et lorsque nous
entrâmes dans le hall de l'hôtel, il la tenait en-
core dans sa main.

Rapidement, il se débarrassa de son pardes-

sus et d une petite ' serviette portefeuille qu il
tenait sous son bras, puis déclara — en anglais,
il semblait ne parler que cette langue — qu'il
se rendait auprès de son ami.

En disant ces mots, il gravit en courant l'es-
calier central de l'hôtel.

— Mais il faut le suivre! m'écriai-je inquiet
Et je m'élançai sur les traces de Watson. Ce-

lui-ci avait déjà disparu , gagnant sans doute
une autre porte de sortie.

Est-il besoin de dire que l'ami et futur acqué-
reur du bijou dont avait parlé Watson n'existait
pas?

A malin, malin et demi. — Ayant vendu pour
40,000 L st. (environ un million de francs au
cours du jour) ses < Mémoires de guerre > au
< New-York Times > et à la < Chicago Tribu-
ne >, M. Lloyd George jugea qu'il pourrait en-
core < placer > d© la copie à quelques journaux
américains, sous forme .d'articles hebdomadai-
res...

Malheureusement, M. Lloyd George, dans ses
articles hebdomadaires, égrène ses souvenirs et
les déflore — en admettant qu'ils puissent con-
tenir quelques fleurs. En conséquence, la direc-
tion du < New-York Times > et la direction de
la < Chicago Tribune > viennent d'obliger M.
Lloyd George à. résilier son contrat avec eux.

Et voilà 40,000 livres sterling de perdues pour
le joueur trop habile!... . C'est décidément la
mauvaise passe.

Sonvenir amical. — Le sénateur Mac Garry,
du Minnesota,' était affectueusement lié avec
un chef indien, qui, 6e sentant à la veille de
trépasser, voulut donner au visage pâle un té-
moignage de sa profonde amitié.

Eh conséquence, il lui légua tous ses biens,
ou, du moins, ce qui lui était le plus cher, o'est-
à-dire les plumes d'aigle qui servaient à sa
coiffure, un lot considérable de peinturés de
guerre et quinze femmes indiennes, d'une beau-
té discutable.

M. Mac Garry est embarrassé... Refuser le don
du grand chef , ce serait offenser sa mémoire...
L'accepter n'est pas moins gênant.

A la rigueur, les plumes d'aigle et la pein-
ture de guerre pourraient trouver leur emploi.

Mais il y a les Indiennes, et Mme Mac Garry,
qui ne veut rien entendre, est décidée à s'oppo-
ser, par tous les moyens, à l'introduction de
quinze autres femmes au foyer conjugal.

Chronique genevoise
(De notre corresp.)

Genève, 15 décembre.
Je n'affirmerai pas que l'Escalade ait passé

inaperçue : quatre jours de masques et traver-
tis, petits vieux, Savoyards aux bottes empail-
lées, pierrots, Sioux, marquis, apaches et au-
tres; quatre nuits de bals masqués et costu-
més... Vous avouerez que l'on aurait pu ré-
duire considérablement cette débauche de cou-
leurs et de trémoussements pour fêter la nuit
mémorable du 11 au 12 décembre. Cette mas-
carade, d'ailleurs, n'a plus guère le succès des
fêtes patriotiques d'il y a vingt ans encore;
nous passons petit à petit, en oe milieu de dé-
cembre, à un ordinaire carnaval embrumé et
embué qui, s'il est du goût de certains élé-
ments hétéroclites, est en voie de perdre tout
caractère de manifestation nationale. Ces jour-
nées et ces veilles prolongées bien au delà
du tour d'horloge ont plutôt lassé que délassé
les < patriotes > d'occasion ; le brouillard et le
chômage aidant, ce ne fut guère que de .la
joie «n surface, de la liesse travestie elle aus-
si, une façon de < ^égayer les idées >, de vi-
vre pendant quelques'" heuresV du mirage du
flot bleu au milieu d'une mer démontée.

La ville elle-même avait son air renfrogné
le plus détestable. Les étalages des grands ma-
gasins illuminés a giorno se comptaient, alors
qu'il y a quelques années encore la profusion
des lumières jetait ses mille couleurs éblouis-
santes dans la nuit rejetée hors des murs. Et
l'on a pu constater encore l'éclairage parcimo-
nieux de certaines de nos artères les plus fré-
quentées. Aussi, malgré le bariolage des cos-
tumes, les cris, les quolibets, éprouvait-on un
vague malaise, une ombre de mélancolie : ça
n'était pas < ça >. Et voilà pourquoi l'Escalade
1922 n'aura pas d'histoire, si ce n'est dans
certains cercles politiques et autres, où la bon-
ne tradition veille.

•••
Ce n'est guère des héros de 1602 qu'il fut

question en ces jours et ces nuits carnavales-
ques; on ne parlait et on ne parle que de
< cabots >, de conseillers d'Etat à la retraite et
de referenda. Car nous en avons déjà deux...
en attendant mieux, comme je vous l'ai déjà
signalé. Le référendum contre la nouvelle taxe
des chiens a recueilli plus de 3500 signatures;
la loi, à quelques mois de distance, sera donc
soumise à un nouveau vote populaire. On re-
marque non sans humeur que notre «ministre>
des finances a l'air de se moquer des décisions
du peuple en revenant à l'assaut ; et l'on cons-
tate d'autre part avec amertume que si la loi
est repoussée, les propriétaires de chiens paie-
ront beaucoup plus que si elle était acceptée l
Notre < grand argentier > qui escomptait évi-
demment le référendum, a, en effet, prévu les
centimes additionnels pour le cas où la taxe
serait repoussée. Or, au lieu ' de verser 21 fr.
à la caisse (18 fr. jusqu'ici), c'est 27 fr. (18 fr.
plus 9 fr., soit 50 centimes additionnels) que
le propriétaire d'un chien devra payer au fisc,
je ne parle pas des chiens de luxe et autres
qui sont imposés... royalement. Va-t-on, dans
ce cas, lancer un nouveau référendum contre
les centimes additionnels ?!

Comme on lira plus loin, la chose n'est pas
impossible, mais elle serait grave de consé-
quences pour nos fâcheuses finances, car il ne

s'agirait rien de moins que de supprimer en
bloc le supplément d'imposition prévu en 1923
pour tous les revenus, salaires et autres < chif-
fres > imposables. Or le déficit prévu, de treize
millions et demi, ne peut guère être réduit
quelque peu que par les centimes additionnels.
Une assemblée consultative, convoquée à ce su-
jet, n'a pas donné de résultat probant ; la ma7
jorité des participants s'est abstenue d'émet-
tre une opinion, et la minorité a donné un très
faible avantage aux adversaires du référen-
dum.

Aussi les partisans de la suppression des
centimes additionnels ont-ils décidé en princi-
pe d'avoir recours à la consultation populaire.

Ce pourrait être là îme sérieuse erreur, car
on ne se dissimule pas dans certains milieux
généralement bien informés que ce serait faire
la partie belle aux socialistes-communistes,
lesquels ne manqueraient pas, en cas de rejet
des centimes additionnels, de reprendre leur
projet de prélèvement cantonal sur la fortune.
La situation, on le voit, n'est guère rassurante;
elle démontre à l'évidence que l'on est las
d'être pressuré, las de ronchonner. Souhaitons
que cette mauvaise humeur, qui se traduit au-
jourd'hui par des actes,, ne nous conduise pas
à une politique d'incohérence financière. L'ac-
cueil plus que mitigé fait, dans le même ordre
d'idées, au projet de loi — qui sombrera se-
lon toute prévision — accordant une retraite
aux anciens conseillers d'Etat, démontre que
la masse des contribuables n'est plus disposée
à permettre autre chose, dans notre ménage

, cantonal, que des dépenses de toute première
urgence; et comme* elle fait mine de ne plus
vouloir payer plus, que ce qu'elle estime pou-
voir lui être raisonnablement demandé, il fau-
dra bien en finir par où il fallait commencer :
par l'ère des économies. On ne s'y est hasardé
jusqu'Ici que timidement et non sans crainte ;
je 1 ai déjà dit : il y a des résistances tenaces,
des intérêts de parti , des « influences > à mé-
nager. Et pourtant, personne en haut lieu ne
nie que la sinécure n'est pas morte, qu'il y a
des travaux que l'on pourrait remettre à des
temps meilleurs s'il ne fallait se ménager la
sympathie de tel ou tel^elan... Le bistouri qui
erèvera cet abcès n'est pas encore trouvé, non
plus que l'homme qui aura < bien mérité de
la patrie >... M.

SUISSE
Caisse générale de retraite. — La première

assemblée des maisons et des communes par-
ticipant au projet de création d'une caisse gé-
nérale suisse de retraite a siégé à Olten sous
la présidence de M. Rychéner, notaire à Berne.
Un certain nombre de fédérations patronales
s'étaient également fait représenter. Afin de
placer l'action sur le terrain le plus large pos-
sible, l'assemblée a chargé le président de con-
voquer au cours du mois de janvier une as-
semblée de représentants de toutes les associa-
tions patronales suisses. Entre temps, l'étude
Rychéner, notaire à Berne, est chargée de
poursuivre les travaux préparatoires.

FRIBOURG. — Considérant le marasme des
affaires, la crise qui sévit d'une façon particu-
lière sur le commerce, l'industrie et l'agricul-
ture, les entreprises électriques fribourgeoises
ont décidé de faire un important sacrifice fi-
nancier en réduisant jusqu'au 10 %, dès le ler
janvier, les prix des contrats d'abonnement à
forfait pour la lumière électrique.

VAUD. — Au référendum communal sur la
question de la fusion des deux communes du
Châtelard et des Planches en une commune
sous le nom de Montreux, le Châtelard a don-
né 1031 oui et 153 non, et les Planches 304
oui et 456 non. La fusion a été en conséquence
rejetée.

— La < Sentinelle > annonce que le congrès
du parti socialiste vaudois ayant pris des dé-
cisions énergiques contre la minorité commu-
niste, M. Charles Naine a accepté de conserver
son poste de rédacteur en chef du < Droit du
peuple > une année encore, à titre d'essai.

— A Baulmes, vendredi matin , à 2 h. 30, la
cloche d'alarme appelait les pompiers. Le feu
venait d'éclater dans un magasin de la Grand'
Rue. En peu de temps, on réussit à éteindre le
foyer d'incendie. Les dégâts consistent en une
banque de magasin entièrement carbonisée et
de nombreux articles détruits ou avariés. On
évalue les pertes à plusieurs milliers de francs;
toutefois, l'enquête n'est pas encore terminée.
Le sinistre est dû , sans doute , à l'imprudence
d'un fumeur.

BERNE. — Les quatre projets de la ville de
Berne relatifs* l'un à la vente des anciens abat-
toirs, l'autre à la correction de la Bundesgaase,
le troisième à la correction de la Laupenstras-
se et le quatrième au renouvellement de la
garantie pour l'Ecole secondaire de Berne-
Bumplitz, ont été adoptés par les électeurs de
la ville de Berne par un total de voix allant
de 5700 à 6000 contre 300 à 700 non. Lo pro-
jet de. budget de 1923 a été également approu-
vé par 5118 contre 1245 voix.

BALE. — Dans la nuit de dimanche à lundi,
un homme a été écrasé par une automobile
sur la Place de la Gare ; le malheureux est
mort quelques; minutes après. Son identité n'a
pas encore pu-être fixée. L'automobile s'enfuit;
jusqu'à présent, on n'a pas encore découvert
ses occupants.

Lettre fribourgeoise
- t --(De notre corr.)

Le télégraphe vous ayant apporté Vbien plus
tôt et plus complètement que je ne pouvais le
faire le résultat de la votation du 8 décembre,
je me suis réservé de vous donner un.aperçu
complet de ce résultat, à tête reposée,Ven.ne
citant pas seulement un chiffre global et quel-
ques incidents à la gloire du civisme* mais en
disséquant le vote par districts et par com-
munes. _

J'ai d'autant plus de plaisir à le faire que
mes pronostics se sont réalisés bien au de là
de mes espérances; j 'avais confiance dans le
bon sens du peuple suisse tout entier; aujour-
d'hui, je constate que dans l'unanimité des re-
jetants le peuple fribourgeois, à qui l'on re-
proche souvent de la lourdeur, de l'inintelli-
gence, dans les milieux où l'on ne le connaît
guère, se distingue nettement par son attache-
ment inébranlable à la saine tradition natio-
nale et forme une digue contre l'envahissement
de notre pays par les théories subversives se-
mi-orientales dont nos Confédérés d'outre Sa-
rine ne comprennent pas le danger parce qu'il
n'apparaît pas immédiat et nous est présenté
avec force boniments mielleux.

Le canton de Fribourg mettait en ligne, pour
cette votation, 36,117 électeurs. 34,884, soit le
97 %, ont répondu à l'appeL Sur ce nombre,
1114, seulement, soit le 3,19 % seulement , ont
dit oui ; parmi eux se trouvent 718 électeurs
de la ville même de Fribourg où le socialisme
s'efforce de recruter des adeptes et y a réussi
en particulier dans le personnel des ateliers
C. F. F. et parmi les fonctionnaires dé la Con-
fédération. N'empêche qu'aux élections du
Conseil national, le 29 octobre, 1018 listés so-
cialistes sortaient des urnes communales; 11 y
a un déchet de 300 adeptes pour la votation
qui nous occupe.

Le canton compte 270 communes; il y en a
98 où le 100 % des électeurs s'est présenté au
scrutin ; il y en a 188 dans lesquelles aucun
oui n'a été déposé et 42 dans lesquelles il n'en
a été trouvé qu'un.

Le plus beau résultat émis par district est
celui de la Broyé où il n'y a que 15 oui pour
3792 votants; par- communes importantes», c'est
Châtel-Saint̂ Denis \p_i triomphe avec 684 non
et 0 oui; ensuite vient Sèmsales, 238r-__ol_"ét
1 oui, puis Tavel avec 247 non et 2 oui, et Es-
tavayer-le-Lac avec "350 non et 8 oui.

Les populations agricoles se sont surpassées
naturellement et qu'elles soient catholiques ou
protestantes, radicales ou conservatrices, ont
voté non avec un ensemble réjouissant . Aussi
la soirée du 3 s'est-elle passée partout dans
l'allégresse, soulignée par le charme des ma-
nifestations spontanées.

Le pont de Pérolles est livré à la circulation;
celui de Zaehringen est commenoé. Cela a donné
lieu, le 9 courant, à une fête locale et intime à
laquelle s'est associée toute la population. Les
autorités civiles et religieuses y étaient < in
corpore >. Les ouvriers n'ont pas été oubliés;
cela vaut autant pour l'apaisement des conflits
et pour la marche de la fraternité que toutes
les parlottes du monde et toutes les théories
collectivistes.

Les essais du pont de Pérolles ont été très
satisfaisants. Avec une charge de 70 tonnes, re-
représentée par des rouleaux compresseurs et
des camions automobiles lourdement chargés,
se succédant de très près, le fléchissement du
tablier n'a été que de 2 dixièmes de millimè-
tre. On ne peut exiger moins.

Le pont .a coûté 4 millions; il a été édifié
en trois ans. Un seul accident grave, ayant
causé la mort d'un ouvrier, a été enregistré.

Le commerce du bétail semble avoir défini-
tivement surmonté la crise qui, économique
d'abord, avait atteint ensuite un summum dif-
ficile à prévoir par suite de la fièvre aphteuse.
Après un fléchissement rapide des prix au
cours de l'an dernier et une mévente générale,
la demande est devenue plus forte, les prix se
sont raffermis, les foires sont devenues plus
courues, mieux achalandées, et l'on remarque
depuis trois mois environ une accentuation sen-
sible des achats faits pour l'étranger, n est
oertain, qu'avant longtemps, l'élevage du bé-
tail redonnera à notre pays l'aisance qu'il y
amenait jadis.

Malheureusement, on ne sait plus se con-
tenter d'une bonne affaire aujourd'hui,, et l'ap-
pât des gros gains est si vivace que nos pay-
sans voudraient faire suivre , à tous les produits
du sol la hausse qui se manifeste pour un ar-
ticle ou l'autre. Les œufs, pour ne parler que
d'un produit des fermes, à titre d'exemple,
étalent descendus dans le courant de l'été der-
nier à 2 îr., voire même 1 fr. 80 la douzaine
pendant une courte période. Cela représentait
du 300 % d'augmentation sur les prix prati-
qués en 1912 ou 1913 et correspondait assez
bien aux augmentations générales des denrées
ajoutées à un certain pourcentage, compensa-
teur des prix trop bas pratiqués avant la guer-
re. Eh bien I ces jours derniers on en est re-
venu à exiger 5 fr. d'une douzaine d'œufs.
C'est trop ! L'œuf est fortifiant sain, nourris-
sant mais il ne vaut pas cela, et nos paysans
seraient bien inspirés de le comprendre, car
les excès mènent aux représailles et nous n'a-
vons pas besoin de ceux-là ni de celles-ci.

Notre Université a ouvert ses portes pour
le semestre d'hiver avec 501 étudiants imma-
triculés (508 en été 1922), parmi lesquels nous
trouvons 73 Fribourgeois, 222 Suisses d'au-
tres cantons ; tous les cantons ont au moins
un représentant, sauf celui de Neuchâtel; 168
étrangers des pays d'Europe et 36 d'outre mer.
La faculté de théologie, à elle seule, réunit
183 étudiants.

Après la Saint-Nicolas, la traditionnelle fête
des petits, voici Noël et Nouvel-An qui feront
la joie des petits encore et des grands aussi.
Les magasins sont superbement achalandés;
c'est à qui sait le mieux présenter sa marchan-
dise, et les affaires ont l'air de reprendre assez
sérieusement : les achats sont variés et nom-
breux.

Dans l'imprimerie lausannoise

La c Presse lausannoise > écrit 1
< Les typographes de Lausanne, comme ceux

des autres villes suisses, ont été condamnés
par les tribunaux au paiement d'une indemnité
de trois jours de salaire pour rupture Illégale
de contrat Us refusent de la payer, et Ils pré-
tendent même mettre les frais de justice à la
charge des patrons.

> Les patrons refusent de se plier è ces nou-
velles exigences, contraires aux dispositions de
la convention préliminaire..

> L'Office fédéral blâme les typographes da
Lausanne. Le secrétaire central suisse des ou-
vriers, M. Schlumpf , se désolidarise d'avec eux.

> Néanmoins, ils persistent dans leur attitude.
> Les patrons ont alors fait jouer, hier, le der-

nier article de la convention préliminaire, qui
permet de soumettre le différend à un tribu-
nal arbitral formé d'un patron, d'un ouvrier
et d'un représentant de l'Office îédéral du tra-
vail.

>Ce tribunal se réunira lundi.
> Si les ouvriers se refusent à se soumettre à

la sentence de ce tribunal, les patrons seront
contraints d'envisager de nouvelles mesures.

> Mais beaucoup d'ouvriers sont las du syn-
dicat où ils sont à la merci des meneurs. A
Bâle, 107 ouvriers viennent de donner lenr dé-
mission.

> Nou8 espérons qu^à Lausanne les ouvriers
qui en ont assez d'une telle tyrannie sauront
aussi faire entendre leur voix. >

REGION DES ILACS

.Yverdon. — Le Conseil communal d'Yverdon
s'est prononcé à une grosse majorité contre la
suppression de toute distribution postale le di-
manche.

Vallamand. — Un incendie, dû à une défec-
tuosité de cheminée, a complètement détruit à
Vallamand-Dessus, deux bâtiments apparte-
nant à MM. Louis et Paul Vincent, les frères du
syndic.

Le bétail a pu être sauvé, mai 1, le mobilier'
est resté dans les flammes. Les pompes de Muir,
de Cudrefin, de Bellerive, de Montmagny et de
Constantine, mandées par téléphone, étaient
sur les lieux. Le temps calme, l'abondance de
l'eau et l'importance des secours ont évité un
désastre.

MWM—*********** m —-

CANTON
*w

Presse neuchâteloise. — L'assemblée géné-
rale de l'Association de la presse neuchâteloise
a eu lieu dimanche à Auvernier. Elle a approu-
vé les rapports annuels et les comptes, confirmé
le comité dans ses fonctions et entendu une in-
téressante causerie de son président, M. Otto de
Dardel, sur le droit d'auteur.

Savagnier. — Le dénombrement de la popu-
lation donne les chiffres suivants : 517 habi-
tants au ler décembre 1922 contre 525 l'année
dernière, soit 8 de kffimlmition.

Fontaines. — Au 1er décembre, la popula-
tion était de 501 habitants, en augmentation de
7 unités sur le recensement opéré à pareille
époque en 1921.

StnSulpice. — La population, au 1er décem-
bre, était de 1214 habitants contre 4294 en
1921 ; diminution 80. .. _. .. - — !__

La Chaux-de-Fonds. — Vendredi dernier,
probablement entre midi et une heure, des in-
connus ont pénétré dans les locaux de la so-
ciété anonyme < Primeurs >, rue du Parc 9, et
ont îait main-basse sur une somme se montant
environ à 1000 francs.

Corcelles-Cormondrèche (corr.). — Notre
Conseil général a tenu, jeudi dernier, sa plus
longue séance de l'année et pourtant l'ordre du
jour ne comportait que deux objets: le budget
pour 1923 et une décision à prendre quant au
versement d'une allocation d'automne et d'hi-
ver aux chômeurs.

Après l'habituelle et cordiale bienvenue sou-
haitée à un nouveau conseiller général, M. H.
Cand, remplaçant M. J. Bouelle, démission-

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 18 décembre 1922
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.-

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande, o = offre.

Action t 6% Eiectrification . — .—
Banq-Nat-Sulsse -._ \\>?̂ }

U^oXi
' kTK TciSoc/de banq. e. 654.60 »V_ t-D. ,m. A. K. 861 60

Oomp. d'Escom. 462 50 f j «  Wflèrê. 392 -
Crédit suisse . 680 - ^o'/0,?

6"67'"̂  ̂
^llninn fin onnev . i .  — *%(Jenev. 1899. 458.50

KènevTcaz -'- 3°/. Frib. 1*8 385.-

.'co-Suisse élect. 88- Japon l;Ml*.4V . 98.75
Klectro Girod . . 130.- o ^

e/,be *%.» j.; ~ —
Mines Bor prior. 331 - J#«* *&»,5% -.-
. » ord!n.aDC 331).- ,4> Lausanne . 455 -

Gataa. parte . . t.- Çhem l-«vbuise. 419 ..0
Chocol P.-U.-K. 100.- d  \ura-*.m,,.3V . 401 50
Nestlé 175.- ff°mb"-a°c%f_ ° 48-7°
Caoutch. S. fin. . 52.50 ^

r- u J m_L,°.J.° ~'~
Oentr.charb.ord. — ^l '̂ fj .» ~'~Bq.hyp.Suéd.4% —.—

Obligations Clono^gyp. 190;- 303.—
3o/0 Fédéral 1903 400. - . » lyil 207. —
3 '/, » 1910 801.50 . Stok. 4 «/„ -.—
4»/0 • 191M4 474.50 Fco-S. èlea 4 °/„ 265.—
5«/o • IX . —.— ro.isct..hong4'/.; 340.—
57. » 1922 -.— ilolivia rt V . 225.—

New-York et Amsterdam stationnalres, Prague
baisse de 67 Ys; tout le reste est ferme, le million de
Berlin remonte de 112,50, mais ne tient pas. Paris
monte de 40 c à 40 et continue jusqu'à 40,15 puis
40,10. Snr 23 actions, 14 en hausse, 8 en baisse, les
banques montent aveo les changes: Financière 810,
20 (+ 20). La fin do l'année n 'amène pas de ventes;
il semble au contraire que le placement achète
avant lanvi**-

Savon |j fTCaium JL
EN VENTE PARTOUT HS_3_i_B

jÉl Un programme de sélection I j

i Onisiiifï! 1
§y..j Une oeuvre fine, classique et pleine I
y J de mystère. Une oeavre d'un goût pro- I
"y 1 nonoé «t moderne, une ambiance orien- iy.j  taie qud, en. même temips adoucit et j  !
y!.| rend mystique. Dans l'atmosiphère lonr- g j
¦yi d» et fascinante du harem, l'intrigue ] i
H la plus sou rn oise se dévelopipe lente- 1 \_t
y:| merot... cruellement... les nuages se char- I j
v;| geint et Sl'obscuTsiss'emt, le cœur est op- I j
.yl pressé.» l'orafre terrible... ne pourrait I

_W'J . Afprès une angoissante détresse, nn jH'I acte de justice dans l'obscur de l'in- 1
491 ronrra apaise les tourments ; mais... ]«231 prarde son mystère. £j | j

" i Telle est l'oenvre formidable

1 L'tiommo pi assassina 1
.f-l  nne nova avons le privilège de voir en- I

,V'.v| core auj ourdTiui et demain mercredi. I

J- : : La Jolie comédie « SA 40 HP > est une I"y ï  merveille de conception aus entrelacs I
J,j \  des plus réussis, et le jeu infiniment I
yH| varié et supérieur do Wallaoe Reid. _SS_¦fin dans le rôle principal M. fait une perle I
. I des meilleurs films. Adag.

Donner pendant la dentition
aux petits enfants trois fois par jour
de l'Emulsion SCOTT, est un bienfait
pour la mère et l'enfant. Les hypo-
phosphites de chaux et de soude
si importants à la formation des os
sont contenus dans

l'Emulsion

f 

SCOTT
qui se prend facilement
Elle facilite la dentition ,
les enfants dorment tran-
quillement et l'Emulsion
SCOTT procure aussi h
la mère un sommeil calme
et paisible.

Prix frs. 3.— et 6.—

^Ov^^g le précieux fortifiant
jj ljj ll naturel,

à base d'e__trait de malt, agit sur l'orgaeismie affai-
bli, pour ainsi dire, comme un bain pris lmtérieu-
rement, comme la kumiàre eadutaiire diu soleiâ rayon-
nant dama l'intérieur du ooorpa. — Tout le nvrnde
devra faire de temps en tepips une cure de Bioro- t̂,
SS-_-_-_S_BBBËH__-__-__ËSB__S_HB_BBS__BBË- fc -"?

! Profitez I Profitez I !

I Cinéma du Théâtre I
I MARDI et MERCREDI

derniers Jours du programme [

i L'homme qui assassina I
I tetenprété par Mae MURRAY et Dav; 1 1
I Powell, d'après la célèbre pièce de théâtre I
I qu'écrivit Pierre FRONDAIE, inspirée de I
I l'oenroe littéraire de Clamie I1ARRÉRE. I

1 Sa 40 HP 1
.IJ lioieuse et fine comédie avoc

Naissances
12. Eric-Alfred, à Arthur-Eugène MonnieT, coif-

feur, et à Rose-Alice née Sohwab.
Marguerite-Lucie-Elisabeth, à Oharies-Alphonae

Meyrat, antiquaire, et à Marie-Geneviève André née
Oollaud.

18. Roger-André, à André-Augustin Relchlin,
employé C. F. F., et à Lise-Adèle-Marguerite Bally
née Reymond.

Roger-Willy, à Alfred Aeberli, chauffeur O. F. F.,
et à Laure-Hélène née Bornoz.

14. Marie-Antoinette, à Paul-Moïse Olottu , peintre-
gypseur, et è Alice-Oéclle née Lecoultre.

Etat civil de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
ORPHÉON^

CE SOIR
PAS DE RÉPÉTITION

M. NARUTOWICZ,
président de la république polonaise, qui a été

assassiné samedi à Varsovie.



naire, le budget communal fut attaqué et con-
sommé par fines bouchées. L'impression du
simple spectateur qui sort d'une séance pareille
à celle de jeudi dernier doit certainement se ré-
sumer dans la certitude que nos électeurs peu-
vent être contents des citoyens à qui ils ont con-
fié les destinées communales! En effet, lors
môme que le budget avait déjà été très sérieu-
sement éliminé par la commission commise à
cet effet , la majorité des chapitres ont donné
lieu à des demandes de renseignements, à des
vœux, voire même à de petites modifications.

Tous les traitements communaux ont subi
une baisse de 5 %, mais il est équitable de re-
lever que nos conseillers communaux ont dû se
débattre pendant une demi-heure pour « béné-
ficier > de cette baisse. Devant la modicité des
sommes qui leur sont allouées, le Conseil gé-
néral unanime insistait pour, tout au moins, les
laisser telles quelles! Mais ce fut inutile. Nos
< exécutifs > nous ont donné une belle leçon en
spécifiant qu'ils exécutent leurs charges par pa-
triotisme et non pas pour augmenter leurs res-
sources. Trois ou quatre employés corhmunaux
touchent un salaire déjà bien modeste en com-
paraison du travail fourni. A ces derniers, le
Conseil communal proposait de ne rien baisser,
proposition bien accueillie par le Conseil géné-
ral. A noter également que la belle réussite de
notre» emprunt communal i 'A % de 140,000 fr.
permet une joli e économie par la conversion
de quelques cédules d'un total de 45,000 fr. en-
viron pour lesquelles la commune payait du
6 %. Les dépenses du chômage sont prévues en
1923 pour 10,000 fr., chiffre qui a néanmoins
des chances de ne pas être atteint. Un poste qui
n'a pas été discuté longtemps, c'est la baisse de
l'impôt. En 1923, on payera 2-îr. 50 pour mille
sur la fortune et 1 fr. 50 pour cent sur les res-
sources (au lieu de 3 fr. et 2 fr. en 1922). L'u-
sine à gaz dont nous partageons les destinées
aveo nos excellents voisina de Peseux, nous pro-
met aussi un très bon résultat, puisque les re-
cettes risquent de dépasser les dépenses de
28,000 fr. avec un capital à renter de 270,000 fr.

Le budget a été définitivement accepté avec
un déficit présumé de 8 mille et quelques cents
francs. Pour autant que la vente des bois dé-
passe quelque' peu les prévisions et que le Con-
seil communal réussisse à < raboter > quelques
dépenses, ce déficit aura du plomb dans l'aile
iet diminuera encore.

Passant au deuxième objet S l'ordre du jour,
nos députés, à l'exception des socialistes, n'ont
pas jugé opportun de verser aux chômeurs une
allocation d'automne et d'hiver. Néanmoins, le
Conseil communal examinera les cas réellement
intéressants et, au lieu de payer des allocations
en étant Hé par un règlement, il accordera une
iaide spéciale à ceux pour qui les circonstances
fceules sont la cause de leur gêne.

Puis le président a terminé en exprimait
ses bons vœux à l'adresse de toute la popula-
tion et en souhaitant que nos séances, pendant
l'année 1923, continuent d'être empreintes d'a-
inabilité et de considération les uns envers les
autres.

Pour une dernière séance, c'en fut une lon-
gue, puisque nos deux députés de Serroue sont
arrivés dans leurs foyers aux premières heures
$e vendredi!

CORRESPONDANCES
(I* Journal rtsss-et m * «pâlies

* riçssH dit kttra fo ratttaat tom atlt ntbriçu.)

Sports d'hiver
Valangin, le 18 décembre 1922.

'Afin Se prévenir tout accident grave, nous noua
âemandons si l'autorité communale de notre village
ne devrait pas examiner la question d'interdire le
sport de la luge sur la route de Boudevilliers à Va-
langin ou du moins sur le dernier parcours, soit de
la soierie de Mme veuve Charrière au village ; il
suffirait de répandre du sable à l'endroit précité.

Par suite de la grande circulation de véhicules
'de tous genres, il est excessivement dangereux de
laisser arriver les luges, bobs, etc., jusqu'au centre
du village, étant donnés les deux contours très brus-
ques qui ne permettent pas aux lugeurs de constater
l'arrivée des automobiles et attelages.

H n'est pas nécessaire, nous semble-t-H, qu'un ac-
cident se soit produit pour prendre nne décision
d'intérêt généraL CLAUDE.

NEUCHATEL
Université. — Les gra'dte3 suivants ont été

conférés :
Faculté des lettres : La licence pour l'ensei-

gnement littéraire à Mlle Marie Bitchkoff et à
M. William Jacot. La licence en lettres moder-
nes à Mlle Rita Banderet

Faculté des sciences : La licence es sciences
mathématiques à M. Edmond Guyot. Le diplô-
me de chimiste à MM. Marc Noverraz, Albert
Farine et Maurice Bickel. .

Faculté de droit : La licence en droit à Mlle
Alice Deïetra et à M. Albert Brauen. La licen-
ce es sciences commerciales et économiques à
_&' Edmond Oehler. Le doctorat es sciences com-
merciales et économiques à M. Willy Habicht.

Faculté de théologie : La licence en théologie
è M. Charles-Auguste Matile.

À la gare. — M. Arnold Siebenmann, chef de
gare, vient d'être promu au grade d'inspecteur
de section, avec lieu de stationnement fixé à
Neuchâtel. Depuis quelques mois déjà, M. Sie-
benmann avait sous sa surveillance les lignes
convergeant vers Neuchâtel tout en ayant con-
servé la direction de cette gare, cette mesure,
qui était dictée par un caractère d'économie ne
Îiouvait se perpétuer indéfiniment, étant donné
'étendue du réseau à surveiller.

Encore nn impôt. — Un impôt fédéral sur do-
cuments de transport est entré en vigueur le
1er janvier dernier, dans toute l'étendue de la
Confédération. D s'agit d'un droit fédéral de
timbre de 10 c. qui s'ajoute à toute expédition
de marchandises, de bagages et de colis exprès,
faite par une entreprise de chemin de fer ou de
bateau à vapeur suisse. Cette taxe est payée au
chemin de fer par l'expéditeur; elle s'ajoute
eux frais de la lettre de voiture ou du bulletin
de bagages et passe pour ainsi dire inaperçue,
le droit de 10 c. étant peu important par rap-
port à la taxe de transport généralement beau-
Coup plus élevée. C'est là un impôt indirect qui
«e digère somme toute facilement.
* Mais le fisc fédéral a la prétention d'appli-
quer ce même droit de timbre aux petites expé-
ditions de colis faites par les tramways et funi-
culaires, dont la taxe est de 30 ou de 50 c, sui-
vant la distance; le droit fédéral de timbre re-
présente alors une majoration de 33 % % ou de
20 %, ce qui est sensible.

Il semblerait que les faibles taxes de trans-
port devraient être exonérées du timbre fédé-
ral, d'autant plus, en ce qui concerne les tram-
ways, chemins de fer à exploitation simplifiée,
(qu'il n'existe pas de documents de transport
proprement dits (pas de lettres de voitures, ni
de récépissés ou bulletins de bagages).

La compagnie des tramways de Neuchâtel
Îiyant protesté et recouru devant la commission
édérale du timbre, le département fédéral des

finances vient de se prononcer. Ainsi qu'il fal-
lait s'y attendre — c'est l'éternelle histoire du
boi.de terae-contra le Dot da fae.A___.la UM lé-

——— _ . ___¦—— i F

déral obtient gain de cause. En conséquence, le
droit de timbre sera perçu dès le 1er janvier
prochain, pour chaque expédition confiée aux
tramways de Neuchâtel.

Un long ruban. — Un lecteur nous a deman-
dé combien il avait été employé de papier pour
imprimer le numéro de samedi die la < Feuille
d'Avis de Neuchâtel >, qui comprenait 16 pa-
ges. Pour satisfaire sa curiosité, que nous
avons prise pour une marque d'intérêt, nous
avons calculé que le papier utilisé représen-
tait un ruban mesurant une longueur de plus
de 30 kilomètres.

L'on sait que les papeteries livrent en bobi-
nes le papier destiné aux machines rotatives.
Or, en déroulant les bobines consacrées à ce
numéro de 16 pages, on couvrirait à peu près
en ligne droite la distance de Neiichâtel à Yver-
don.

Exposition de puériculture. — La Fondation
Pro Juventute, préoccupée dès longtemps de
venir en aide aux jeunes mamans encore novi-
ces dans l'art de soigner les bébés, a fait cir-
culer dans les différentes villes de la Suisse
allemande une exposition de puériculture. Cet-
te tentative a eu le plus grand succès et sem-
blait répondre à un véritabl e besoin. Ce besoin
n'est pas moins grandi en Suisse romande, mais
comme les habitudes varient d'un bout de la
Suisse à l'autre, il a paru utile de créer un ma-
tériel approprié à nos besoins locaux. Grâce
aux efforts des Amies de la jeune fille, nous
aurons en janvier uue exposition neuchâteloi-
se. Le comité d'initiative que préside le Dr dia-
ble a été heureux de s'assurer la collaboration
de la Société pédagogique, d'infirmières du
Bon Secours, de samaritaines, comme aussi de
pouvoir compter sur l'appui des médecins de
la ville.

Les jeunes filles qui visiteront l'exposition
auront là une excellente occasion d'acquérir les
notions essentielles à la maternité. Les jeunes
mères compléteront utilement ce que l'expé-
rience leur a appris. Hygiène de la mère et du
nourrisson, alimentation rationnelle, habille-
ment pratique, soins judicieux, jouets... tout ce-
la présenté d'une manière originale, parlante,
suggestive. Des commentaires et des explica-
tious fournies journellement au local de l'ex-
position par des femmes expérimentées et des
conférences prêteront à cette manifestation un
caractère hautement instructif. Des patrons et
des brochures seront mise en vente à kles prix
modiques et compléteront ainsi l'œuvre d'édu-
cation populaire poursuivie par l'exposition.

Galerie Léopold-Robert. — Pour la première
fois, M. Louis de Meuron nous donne à voir de
ses dessins, esquisses et préparations. Rien
n'est plus intéressant. Ceux pour qui le but, —
le tableau achevé — n'est pas tout, mais qui
par besoin d'analyse ou curiosité du métier
cherchent encore le comment, — la facture, —
avaient pu rester perplexes devant l'œuvre ex-
posée de M. de Meuron. Désormais ils pour-
ront se satisfaire. M. de Meuron a consenti à
découvrir pour eux quelques-uns de ses se-
crets. Mais, en se livrant, il n'a trahi que mieux
le maître qu'il est

D'un* main que le scrupule rend légèrement
incertaine, plus soucieuse de suggérer la réa-
lité que d  ̂l'affirmer, il pose de petits frottis
dont chacun est vague, mais dont l'ensemble
concourt sans défaillance à donner toute sa vie
à l'objet. On se bornera ici à rendre attentif aux
croquis d'enfants : quelques taches de fusain,
deux ou trois tons de pastel, et voici que sur-
git, açadémiquement peut-être imparfait, mais
si frais, si lumineux et si vrai, un petit visage,
qu'on ne peut plus l'oublier.

En sus de vingt-quatre dessins, M. de Meu-
ron expose des huiles en nombre égal. Ce sont
des fleurs, des fruits, des portraits, des paysa-
ges, toutes œuvres singulièrement émouvantes
par leur coloris harmonieux, et où l'on distin-
gue comme plus plastiques que jusqu'ici < La
robe bleu et or >, < Au jardin >, < Vacances >,
et les paysages d'Alpe.

La salle de M. dé Meuron impose une com-
paraison un peu écrasante pour la salle voisi-
ne, celle des aquarelles de M. Hermann Jean-
neret. Pourtant cet artiste, qui paraît débuter,
n'est pas sans mérite ; il a de l'originalité, il
sent vivement, et sa main est habile. A condi-
tion de ne pas être en face d'un sujet inextri-
cable, il se tire d'affaire à son honneur. Quel-
ques-unes de ses œuvres, dont une petite gra-
vure sur bois, sont déjà bonnes.

Et dans la troisième salle, des tables et des
tables sont couvertes de cadeaux dont Noël
proche explique l'abondance. Parmi de riohes
étoffes, de somptueuses broderies, de bijoux en
filigrane, on remarquera les moelleuses argen-
teries de M. Ernest Rœthlisberger, les travaux
sur parchemin de Mlle Chable, et enfin la vaste
et variée exposition de poteries de Mme Furer.
Quantité de modèles nouveaux, et souvent uni-
ques, sont à considérer. Si l'on est fatigué des
dessins secs ou précis, des cuissons sans bavu-
res, des guirlandes légères, on trouvera ici de
quoi se satisfaire.

Et, en manière de P. S. nos rappelons que
les œuvres de Hugly et de François sont enco-
re visibles pour quelques jours. M. J.

Théâtre. — Rien n'égale, au théâtre, la jouis-
sance que procure un chef-d'œuvre classique
interprété par une bonne troupe Baret La re-
présentation d'hier soir fut une des meilleures
que nous ayons eues à Neuchâtel ; la diction,
la mimique, les jeux de scène, les costumes,
tout concourait à en faire un spectacle remar-
quable. Le rapprochement lui-même des <Pré-
cieùses ridiou.es > et du « Barbier de Séville >,
qui figuraient à l'affiche, ajoutait un intérêt
supplémentaire puisqu'il permettait de se ren-
dre compte de la distance qui sépare le théâ-
tre du XVIIIme siècle finissant des farces à
la mode au début du XVIIme et dont celles de
Molière donnent une image excellente quoique
un peu trop favorable.

Comme lever de rideau, on eut donc les
< Précieuses ridicules > que Mlles Y. Messein et
Andrée Maze incarnèrent avec infiniment d'es-
prit La scène fameuse de l'impromptu mis
en musique souleva, grâce au talent admirable
de M. Henri Coste (Mascarille), des éclats de
rire inextinguibles et d'interminables applau-
dissements.

Mais le plaisir fut encore plus grand avec
le < Barbier de Séville >. On a beau avoir vu
maintes fois la pièce de Beaumarchais, l'avoir
lue plus souvent enoore, on trouve toujours à
sa représentation un plaisir nouveau : la grâ-
ce, l'esprit, la finesse dont elle est tissée sus-
citeront toujours l'admiration des hommes ;
c'est à oe signe qu'on reconnaît un chef-d'œu-
vre. Tel fut aussi le cas hier soir, la salle du
Théâtre, comble à ne pas pouvoir contenir un
spectateur de plus, frémit littéralement d'ad-
miration. Il faut dire qu'à tout le génie de Beau-
marchais la troupe Baret ajouta son talent qui
est grand.

M Coste fut un Figaro un peu plus âgé et
moins élancé qu'on se le représente, mais com-
bien spirituel, adroit et fripon dans son dé-
vouement au comte Almaviva que M. Maurice
Varny sut dessiner à la fois amoureux transi,
maître de musique délicieux et même grand
seigneur. Mlle Messein, touchante Rosine, lui
donna la réplique avec une grâce aimable,
naïve et rusée ensemble. Le jaloux Bartolo eut
en M. M Lemarchand un prototype ittoresque
dont la perpétuelle inquiétude rajeunit les jam-
bes au point de ieiw donner une fièvre comi-
dua»
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On attend toujours avec curiosité et un brin
de crainte l'entrée de dom Basile que la tra-
dition vêt de noir et d'un chapeau incroyable.
Son apparition provoqua hier un mouvement
d'effroi. Rarement, on vit un acteur prendre le
physique et le moral de ce sombre personnage
aussi bien que M. R. Le Flon. La fameuse tira-
de de la calomnie fut dite et mimée avec un
art qui nous paraît insurpassable. Ce dut être
également l'avis du public qui applaudit à tout
rompre.

Très belle soirée donc et dont le souvenir
demeurera. Puisse M. Baret soutenir sa répu-
tation incontestée en nous présentant souvent
des spectacles pareils. R.-0. F.

Clroiiipe parlementaire
(De notre correspondant.)

CONSEIL NATIONAL
Pour comprendre le rapport du général Wil-

le, que le Conseil national avait à examiner
dans sa séance de lundi, il faut se 1 reporter à
l'époque où sévissaient simultanément, à nos
frontières, la guerre ; chez nous, l'hypermilita-
risme, M. Wille, ses adjudants en festons et as-
tragales et les cuvées réservées du Bellevue
Palace. Aujourd'hui cela semble périmé, suran-
né, désuet vétusté, démodé, plus, à la page, en
un mot Et puis ceVhrfive Wille plante ses choux
avec l'abnégation d'un Cincihnatus. La rancu-
ne des ingrates (républiques ne va pourtant pas
l'y poursuivre. En somme tout cela c'est de la
vieille histoire. La meilleure chose à faire se-
rait, comme l'a dit M. Bonhote, de passer l'é-
ponge. Mais enfin, du moment que ce rapport
est adressé aux Chambres, il convient que les
Chambres l'examinent

Aussi entend-on avec intérêt MM. Lohner et
Bonhote rapporter sur cette vieille affaire.

Ce pauvre général n'a décidément pas le
vent en poupe. Même ceux qui l'adoraient ja-
dis le brûlent aujourd'hui avec autant d'en-
train que les soldats de Bedîord rôtirent la
Pucelle d'Orléans.

M. Bonhote peut se targuer d'être de ceux
qui, dès le début, s'opposèrent à oette néfaste
influence et qui, quand le général se décida à
déposer son glaive, refusèrent de lui voter des
remerciements.

Dans son rapport, il fait en quelques mots in-
oisifs le procès de la première traduction fran-
çaise, fruit hybride de la collaboration d'un fu-
miste et d'un incompétent.

La commission estime.que mieux vaut tour-
ner la page que 'die reprendre ces vieilles his-
toires.

La commission conclut son rapport en oes
termes :

Pour la suite à donner au rapport lui-même,
nous avons l'honneur de vous proposer :

1° de charger le Conseil fédéral d'informer
le général Ulrich Wille que lès Chambres
fédérales ont pris connaissance de son
rapport et de lui en*donner acte ;

2° de transmettre .le rapport. au Conseil fé-
déral en vue d'en tirer.parti à sa conve-
nance dans la préparation d'une nouvel-
le organisation militaire.

Et elle ajoute le postulat suivant :
« Le Conseil fédéral est invité à présenter

lors de la revision de la loi sur l'organisation
militaire un rapport et des propositions en par-
ticulier sur les questions suivantes ;

1. n'y a-t-il pas lieu de préciser les disposi-
tions qui déterminent les attributions respecti-
ves du général et de l'autorité civile ?

2. n'y a-t-il pas lieu également de réviser les
dispositions qui régissent les rapports entre
l'armée et l'administration militaire en cas de
mobilisation pour le service actif ? >

M. Greulich, gros d'une rancune centenaire,
accuse le général Wille d'avoir manqué de neu-
tralité.

M. Micfaeli , très entouré, s'associe aux obser-
vations de la commission.

Il îaut savoir tirer du passé des enseigne-
ments POUT l'avenir. M. Michel! voudrait ajou-
ter au postulat de la commission un troisième
alinéa :

N'y a-t-il pas lieu de reviser les dispositions
constitutionnelles et .légales relatives à la nomi-
nation du général de manière à faire dépen-
dre cette nomination des Chambre? elles-mê-
mes.

Pendant la guerre on a souvent eu une im-
pression de malaise. Les deux premières an-
nées on ne disait rien. L'affaire des colonels,
en 1917, rendit un plus long silence impossi-
ble. Ont s'aperçut que le moment était venu de
reviser la loi de manière à subordonner l'au-
torité militaire à l'autorité civile. Pendant la
guerre la seule autorité légale était celle du
général. Le général tirait ses pouvoirs de l'as-
semblée fédérale, tout comme le Conseil fédé-
ral, donc il n'était pas subordonné au gouver-
nement. . • '. •• ''.. ,

Le Conseil fédéral a été constamment gêné
par le manque die précision des rapports avec
le général.

T__ ' _ _ 1 Ê • __ ,_ *_ _Espérons que plus Jamais nous n'aurons be-
soin de mobiliser l'armée, mais nous devons
prévoir le cas et créer une situation nette. Noua
voulons la subordination du pouvoir militaire
au pouvoir civil.

Il faudra modifier la constitution, mais fl
faut en avoir le courage. Le Conseil fédéral
s'est déjà exprimé sur oe point Dans son rap-
port il laisse clairement entendre . que la nomi-
nation du général par l'Assemblée fédérale et
non par lui a causé: une certaine gêne.

On dira que cette nomination devrait appar-
tenir à l'Assemblée fédérale. Mais il faut avoir
le courage de reconnaître que c'est l'autorité
du Conseil fédéral qui a fait élire le candidat
de son choix. Il en sera toujours de même.
Donc, mieux vaut légaliser la chose.

L'orateur pense que pour les opérations mi-
litaires le général doit être maître, mais non
pas pour la politique extérieure et intérieure.

C'est le Conseil fédéral qui doit diriger la
politique extérieure du pays.

M. Micheli demande qu'on fixe la durée des
pouvoirs du général, quitte à les rendre re-
nouvelables s'il y a Heu.

Inopiné, héroïque, érigé comme un obélis-
que, M. Perrier relève que le général Wille
a bien mené l'effort considérable que consti-
tuait la mobilisation. Il est juste de reconnaî-
tre que le rapport à côté d'appréciations dis-
cutables, contient des pages très justes et pé-
nétrantes, notamment sur l'instruction des of-
ficiers, sur les instructeurs, sur la discipline et
sur le laisser-aller, le plus grand écueil des
armées de milices. Certaines observations mé-
ritent d'être publiées.

Les dépenses du budget seraient vaines _d
nous n'écoutions pas la voix du général; une
démocratie forte sait entendre des vérités
rudes.

M. Micheli parlait tout à l'heure du malaise
qui régnait chez nous. Ce n'est pas seulement
le militaire qui en est cause.' La cause en est
dans la tendance du général et de l'état-major
d'intervenir dans la politique et à faire pré-
valoir la leur. Les appréciations du général
empiètent sur les pouvoirs politiques. H en est
de même de celles du colonel Sprecher. Et en
matière internationale, ces appréciations sont
inadmissible».

Un Conseil fédéral plus ferme aurait pu em-
pêcher beaucoup de choses.

Ù îaut une instance suprême pour éviter les
conflits entre les pouvoirs civils et militaires;
ce pouvoir doit être le gouvernement qui est
responsable devant le pays.

Chez nous, le général a des pouvoirs quasi
illimités d'après la Constitution. S'il en faisait
usage, le gouvernement serait réduit à néant
Il ne peut même pas révoquer le généraL

M. Perrier appuie M. Micheli. Mais il trouve
qu'il serait plus simple d'admettre que le gou-
vernement serait l'organe suprême d'exécution.
Dans les moments dangereux, le Conseil fédé-
ral a pleins pouvoirs sur toutes choses pour
ce qui concerne la défense nationale. C'est
anormal.

La séance est levée à 8 h. 15 après cet éner-
gique discours.

CONSEIL DES ETATS
Nos confédérés de la Suisse allemande ne né-

gligent pas les occasions de tirer la couverture
de leur côté. A la suite de la nomination de
M. Simond à la vice-présidence du Conseil des
Etats, ils ont jugé bon d'enlever aux députés de
langue française le siège de questeur qui leur
appartenait par tradition. Hs se sont annexé
également le siège de la délégation des finan-
ces qui revenait aux Romands. Ces empiéte-
ments n'ont peut-être pas une grande importan-
ce, mais ils sont symptomatiques et devraient
faire ouvrir l'œil aux députés romands.

NOUVELLES DIVERSES
La grève (les typos. — Après enquête, le juge

d'instruction cantonal vient de renvoyer devant
le tribunal de police du district de Lausanne,
pour infraction à l'article 15 de la loi du 6 no-
vembre 1921 sur la conciliation et l'arbitrage,
Georges Magnin-Mériguet, typographe-linoty-
piste, à Lausanne, président de la section de
Lausanne de la. Fédération suisse des typogra-
phes.
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Un emprunt intérieur en Allemagne
BERLIN, 19 (Wolff). — Le < Berliner Tage-

blatt > annonce que les conversations entre le
gouvernement les industriels et les banquiers
seront consacrées principalement à la question
d'un emprunt intérieur dont le but primordial
sera d'obtenir le retour au pays des capitaux
allemands à l'étranger. Les négociations seront
poursuivies jeudL

Des subventions
pour la marine américaine

WASHINGTON, 19 (Havas). — Au Sénat la
lutté continue très vive autour du projet de loi
octroyant des subventions à la marine mar-
chande.

Au cours du débat un sénateur démocrate a
donné lecture d'un certain nombre d'articles de
journaux anglais attaquant le. projet et a cité
plusieurs exemples de oe qu'il a nommé les
tendances antiaméricaines des Anglais, notam-
ment l'interdiction à tous les navires non an-
glais de transporter du coton d'Egypte.

Le sénateur Borah a déclaré que l'allégation
suivant laquelle la. subvention de l'Etat à la
marine marchande serait nécessaire n'est pas
fondée, et ajouté que si le présent congrès vo-
tait la loi, le congrès prochain, au printemps,
ne mettrait pas vingt-quatre heures avant de
demander son abrogation.

Ponr limiter les armements
WASHINGTON, 19 (Havas). — La Chambre

des représentants a adopté un projet de crédit
pour la marine. Elle a également prié le pré-
sident des Etats-Unis d'ouvrir des négociations
avec la Grande-Bretagne, la France, l'Italie et
le Japon pour la conclusion d'un accord tendant
à limiter la construction de tous les types d'en-
gins de guerre dans l'armée et dans la ma-
rine.

I_e martyre
des socialistes révolutionnaires

BRUXELLES, 19 (Havas). — Le < Peuple >,
journal socialiste, publie l'information suivante :

Nous recevons de source sûre la nouvelle
que les socialistes révolutionnaires condamnés
à mort à Moscou se trouvent dans une situa-
tion atroce. Enfermés dans des cellules som-
bres et humides, ils sont entièrement isolés,
privés de lecture et très affaiblis. H est inter-
dit de leur porter de la nourriture. Si le ré-
gime qui leur est imposé con.-nue, ils péri-
ront de mort lente.

Une collision
entre fascistes et communistes

PARIS, 19 (Havas). — On mande de Turin
au < Journal > :

Hier soir, un groupe de^fascistes a été atta-
qué à coups de revolvers par des communistes.
Quatre fascistes ont été tués et plusieurs bles-
sés.

Dans un but de représailles, la mobilisation
des fascistes de Turin a été ordonnée et il s'en
est suivi de graves conflits qui durent encore.
Jusqu'à présent quatre communistes, dont un
conseiller municipal, ont été tués; des cercles
communistes ont été incendiés.

Un conrt délai
VLADIVOSTOK, 19. — Le gouvernement so-

viétique local a ordonné aux consuls dont les
bureaux ont été fermés de quitter le pays dans
un délai qui ne devra pas dépasser une semai-
ne. (La Suisse, n'a pas de consulat à Vladivos-
tok.)

Un vol à main armée
DENVER (Colorado), 19. — Au cours du

transport à ]a Fédéral Reserve Bank de Den-
ver d'une somme de deux cent mille dollars en
or, provenant de l'Hôtel des monnaies des
Etats-Unis, trois malfaiteurs se sont emparés
de cette somme et se sont enfuis non sans avoir
tiré sur l'un des gardiens qui a été grièvement
atteint.

Cours du 19 décembre 1922, a 8 li et demie, du

f .heqia Uamaude Ollr.
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bangue étrangers Stockholm . 141.50 143. —1 a Copenhague 109.50 110 50

. . Christiania . 100.— 101. —
Toutes opérations Prague . . 14 10 14.60
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Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre jour -
nal, les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la F E U I L L E
D 'A VIS DE N E U C H A T E L  sont priées d' en in-
former chaque f ois  notre bureau. Téléphone
N- 207.
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Pluie Intermittente tout le jour.
19, 7 h. 1*» : Temp. ; 6.6. Vent : O. Ciel : couv.
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Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71 U ,£> u__u.
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Bulle tin meteor. des C. F. F. 19 décembre, 7 h.
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280 Bâle . , , ¦ , 4 8 Couvert. Calme.
543 Berne. , , , . 4 5 Pluie. >
587 Coire . . . . • 4 4 Couvert Foehn.

1543 Davos . . , . — 2 » Calme.
632 Fribourg . , . 4 6 Pluie. Vt d'O.
894 Genève . . . .  4 9 » >
475 Glaris . . . • - I l  » Calme.

1109 Ooschenen. , . 4 5 Convert Fœhn.
566 Interlaken. . . 4 3 Pluie. Calme.
995 La Ch de Fonds 4 "nvert ,
450 Lausanne . . . 4 8 Pluie. »
208 Loea rno. , ¦ . 4 4 l'ouvert >
276 Lngano . . • • 4 5 Pluie. »
439 Lucerne. • • • 4 4 > »
898 Montreux . . • 4 1 » »
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673 Saint O a l l . . .  r 6 Pluie. >
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537 Sierra. . • » • 4 2 » *562 Tboune . n i  +1 » »
889 Vevey . i . • 4 6 » »
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. Kl Zurich . . .  4 8  * Vt. d'C.
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Monsieur et Madame Léon Dardel, leurs en-
fants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Maurice Romann;
Monsieur et Madame Jacques Romann,
et la famille, ont la douleur de faire part a

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

Madame Georges ROMANN
née Emilie ENGELHARDT

que Dieu a rappelée à Lui, le 15 décembre,
dans sa 84me année.

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

di 18 décembre.
BEMMMBMBBMMaBB BB__M_MBBBMWBM

Ma conliance est en i __ternei.
Madame Charles Robert-Vaucher et ses en-

fants : Marthe et Madelaine ;
Monsieur et Madame Alcide Robert-Duva*

nel, aux Ponts-de-Martel , leurs enfants et pe-
tits-enfants;

Madame Elisabeth Vaucher, à Peseux, se.
enfants et petits-enfants,

ainsi que toutes les familles alliées,
annoncent le départ pour le ciel de leur

cher époux, père, fils, frère, beau-frère, oncle
et parent,
Monsieur Charles ROBERT-VAUCHER
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui lundi,
à 7 heures, dans sa 46me année, après une
pénible maladie.

Peseux, le 18 décembre 1922.
L'enterrement aura lieu mercredi 20 cerch

rant, à 13 heures.
Culte au domicile mortuaire : Cité Suchard 7,

Peseux.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire p«rt
_____¦__________________________¦___¦_-______¦ _¦_¦ lll M il mi„ i'i|.HH

Madame Henri Roy-Gascard, à Serrières ;
Monsieur et Madame Maurice Roy et leurs en-
fants, à Yverdon ; Monsieur et Madame Henri
Roy et leur enfant, à la Rippe (Vaud) ; Ma-
dame et Monsieur Alfred Portmann-Roy, à
Neuchâtel; Madame et Monsieur Hermann
Hûbscher et leurs enfants, à Serrières; Mon-
sieur Marcel Balmat, à Genève ; les familles
Gilland, à Bonvillars, et les familles Moulin, à
Cortaillod, Saint-Biaise et Neuchâtel, ainsi que
les familles alliées, font part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte douloureuse
de leur cher et regretté époux, père, beau-père,
grand-père, oncle et parent,

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

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

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

L'enterrement aura lieu mercredi 20 courant,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Quai Suchard 4.
On ne louchera pas

Prière de ne pas ^aire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

________«B«___>_«_______B__»_________w_m
Les membres de la F. O. M. H., section de

Neuchâtel , sont informés du décès de leur col-
lègue,

Henri ROY-GASCARD
L'enterrement aura lieu mercredi 20 courant,

à 13 heures.
Domicile mortuaire : Quai Suchard 4.

Le Comité.
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